


Pour tout renseignement concernant le BSQ
et les données statistiques qui y sont disponibles,
s’adresser au :

Bureau de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec)
G1R 5T4
Tél.: (418) 691-2401

ou

Tél.: 1-800-463-4090
(aucuns frais d’appel)

Internet : http://www.bsq.gouv.qc.ca/bsq/bsq.html

Cette publication a été réalisée et produite
par le Bureau de la statistique du Québec.

Les Publications du Québec
en assurent la distribution.

Les Publications du Québec
1500-D, boul. Charest Ouest
Sainte-Foy (Québec)
G1N 2E5

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale du Québec
Troisième trimestre 1997
ISBN 2-551-17785-5

© Gouvernement du Québec

Toute reproduction est interdite
sans l’autorisation expresse
du Bureau de la statistique du Québec.

Juillet 1997



Avant-pr opos

L’un des rôles fondamentaux du Bureau de la statistique du Québec (BSQ) est
de présenter, de façon compréhensible et intégrée, des données statistiques sur les
conditions de vie des Québécois et des Québécoises. Cet ouvrage s’inscrit dans
l’exercice de cette mission, et les données ont été utilisées différemment de ma-
nière à faire ressortir le rôle et les caractéristiques des générations.

L’analyse statistique par génération est un moyen de mieux comprendre de
nombreuses tendances qui touchent non seulement le Québec mais aussi l’ensem-
ble des sociétés occidentales. C’est un point de vue qui n’est pas utilisé fréquem-
ment dans les analyses socio-économiques, ce qui confère à cet ouvrage un carac-
tère exploratoire. On se rendra compte de son intérêt, car il permet de mettre en
lumière certains aspects souvent ignorés dans les analyses habituelles sur les mê-
mes sujets.

Il est loisible de constater que l’information de base est souvent fragmentaire
dans plusieurs débats actuels mettant en jeu le rôle ou les caractéristiques des gé-
nérations. Par exemple, dans quelle mesure le cadre de vie familiale des enfants
d’aujourd’hui diffère-t-il de celui des enfants d’il y a 20 ou 30 ans? Les jeunes sont-
ils les seuls défavorisés dans les professions en décroissance? Comment le revenu
des générations récemment arrivées sur le marché du travail se compare-t-il  avec
celui des générations du baby-boom à la même étape de leur vie? Ou encore,
comment la question de la solidarité sociale en regard du besoin d’équité entre les
générations dans le domaine des dépenses sociales se pose-t-elle? La réponse à ce
type de questions exige un savoir en matière de générations et l’objectif de cette
nouvelle étude du BSQ est de contribuer à enrichir ces connaissances.

La répartition par âge, la situation familiale, l’éducation, les professions, le re-
venu, la mobilité sociale et l’interdépendance des générations en ce qui touche les
dépenses sociales constituent les thèmes abordés dans le Volume I  de l’étude. Un
second volume traitant les phénomènes démographiques (mortalité, fécondité et
migration), certaines causes de décès, la population active, les habitudes de con-
sommation et la mobilité scolaire, est en préparation et paraîtra dans quelques
mois.

Le directeur général,

Luc Bessette
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Intr oduction

L’âge fait référence à une année de naissance  ou à une période de naissance.
Avec le sexe, l’âge est l’une des caractéristiques les plus marquantes d’un individu.
Les gens nés pendant la même période vivront des événements communs aux
mêmes âges, telles les récessions, ils profiteront aux mêmes âges du progrès des
techniques et de l’économie et ils participeront aussi aux changements dans les
valeurs et les modes de vie. Comment les individus se distinguent-ils selon qu’ils
sont nés au cours de telle ou telle période? Voici la question initiale de cette étude.

Au cours des dernières années, les comparaisons entre les générations ont ali-
menté de nombreux débats. C’est ainsi que les changements dans la stabilité des
couples amènent à comparer le cadre de vie des enfants d’aujourd’hui avec celui
des enfants d’hier. Plusieurs déplorent les difficultés que rencontrent les jeunes
d’aujourd’hui, par rapport à ceux d’il y a vingt ans, dans leur passage de l’école au
marché du travail; ces difficultés touchent à la fois la précarité des emplois et le
niveau des salaires qui leur sont offerts. Par contre, les jeunes bénéficient de plus de
ressources publiques, en éducation et en santé notamment. Certains ont affirmé
que les premières générations du baby-boom ont monopolisé le discours public,
qu’ils ont bénéficié en grand nombre de carrières ascendantes, pendant que les
générations qui les suivent doivent attendre longtemps les promotions. En outre,
les déficits gouvernementaux et la dette publique posent un problème
intergénérationnel, la dette étant un transfert de fonds des générations futures vers
les générations actuelles. De surcroît, le vieillissement démographique prévisible
suscite un débat sur l’équité intergénérationnelle, car les générations à venir de-
vraient supporter une hausse importante des charges sociales.

On voit que les comparaisons entre les générations par rapport à ce qu’elles
vivent sont l’objet de préoccupations actuelles et d’interrogations sur l’avenir. Ce-
pendant, le terme de génération est interprété selon différentes acceptions. Claudine
Attias-Donfut (1991, p. 58) les regroupe sous quatre principales définitions : généa-
logique, historique, démographique, socio-cognitive. Dans son sens généalogique,
le terme désigne un rapport de filiation et un ensemble de personnes classées en
fonction de ce rapport. Le terme s’applique aussi à une période historique cor-
respondant à la durée de renouvellement des personnes dans la vie publique et
mesurée par l’espace de temps qui sépare l’âge du père de celui du fils, générale-
ment évaluée à 30 ans. Dans son sens démographique, la génération représente un
ensemble de personnes ayant environ le même âge. Le sens correspond alors à la
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définition de cohorte de naissances. Le terme cohorte désigne d’une façon plus
générale un ensemble de personnes qui vivent un événement semblable : une co-
horte de mariages est formée des personnes d’âge différent qui se sont mariées la
même année. Finalement, le terme de génération est utilisé dans le sens socio-
cognitif, lorsque le principal critère d’identification d’un ensemble de personnes
ayant à peu près le même âge réside dans des expériences historiques communes
dont elles tirent une vision semblable du monde : ainsi, on parle de la génération
du Vietnam, de la génération de 1968.

Dans la présente étude, le terme de génération est employé le plus souvent
dans son sens démographique, puisque les comparaisons sont faites entre des grou-
pes définis en fonction de leur année de naissance. Pour la mobilité sociale et la
mobilité scolaire cependant, la génération est étudiée dans le sens de la filiation.

L’analyse des différentes questions mettant en jeu les générations fait, par ailleurs,
appel à des approches très différentes les unes des autres. Les études peuvent être
regroupées sous deux grandes approches : celle des différences entre les généra-
tions et celle des liens fonctionnels entre les générations.

La recherche des différences entre les générations

Une première approche  aborde le sujet sous l’angle des différences entre les
générations. L’analyse porte alors sur les variations des phénomènes étudiés selon
les générations. Dans ce cas, la génération est une variable comme le sont l’âge, le
sexe et l’origine ethnique. Les comparaisons entre les générations peuvent être
établies en ce qui concerne, par exemple, la mortalité, la fécondité, la scolarité, la
participation au marché du travail et les revenus.

Dans ce genre d’étude, on cherche à distinguer les effets selon trois facteurs :
les effets d’âge, les effets de moment et les effets de génération. Les effets d’âge font
référence aux effets de position dans le cycle de vie : ainsi, la fécondité, le taux
d’activité et le revenu, obéissent à une certaine évolution selon l’âge. On connaît,
par exemple, la courbe du revenu selon l’âge :  revenu plus faible au début de la
vie adulte, sommet autour de 50 ans, puis baisse correspondant à une activité plus
faible sur le marché du travail. L’effet de moment, pour sa part, dépend des condi-
tions sociales, économiques et politiques de la période : une récession peut retar-
der l’entrée sur le marché du travail chez les jeunes, réduire la participation au
marché du travail des groupes plus âgés ou encore accroître la fréquentation sco-
laire; la baisse des taux d’intérêt qui réduit le revenu des personnes âgées est un
autre exemple de l’effet de moment. Quant à l’effet de génération (ou effet de co-
horte), il résulte des caractéristiques particulières des générations; dans ce sens, il
se manifeste par les progrès presque constants de la scolarisation d’une génération
à l’autre, par l’abaissement de l’âge de la retraite chez les travailleurs âgés ou en-
core par la hausse de la participation au marché du travail des femmes.
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Les effets d’âge, de moment et de génération ne sont pas toujours faciles à
définir. Claudine Attias-Donfut (1991, p. 115-116) fait remarquer que ce qui est
établi comme effet d’âge peut être en réalité un effet de la position dans le cycle de
vie. Comme le cycle de vie se transforme dans le temps (par exemple, lorsque l’âge
moyen à la naissance du premier enfant augmente), ce qui est considéré comme
un effet d’âge, peut se révéler être un effet de cohorte. Par ailleurs, « les phases de
la vie ne correspondent pas à un seuil d’âge précis » : le premier emploi, le ma-
riage ou la vie de couple, la première naissance, interviennent à des âges variables.
Et « ce qui apparaît comme un effet d’âge, au sens de vieillissement, tient plutôt à la
position dans le cycle de vie, ou à la durée, ou à d’autres variables, et ... il y a risque
de confusion ». Quant aux effets de génération ou de cohorte, ils ne sont jamais que
l’accumulation des effets de période successifs sur cette génération particulière. Il
est donc parfois difficile de distinguer l’un et l’autre effet. Comme le signalent
Christiane Delbès et Joëlle Gaymu (1995, p. 703), « ...les effets de période se trans-
forment, au cours du temps, en effets de génération ». Le plus important, selon C.
Attias-Donfut (1991, p. 118), est d’identifier ce qui est derrière les variables et de
préciser les relations théoriques entre les variables.

L’analyse des effets d’âge, de moment et de génération est de nature descrip-
tive, puisque la distinction de tels effets ne fournit pas les causes véritables des
changements. L’effet de génération, par exemple, peut provenir de changements
dans l’ensemble de la société : ainsi, la plus grande participation des femmes au
marché du travail peut être reliée en dernière analyse à la baisse de la fécondité et
aux changements structurels de l’économie (développement des emplois de type
tertiaire, plutôt que secondaire). En l’absence de théories satisfaisantes sur les rela-
tions entre les trois facteurs (âge, moment et génération) et certains autres facteurs
(sociaux, économiques, politiques), les chercheurs se contentent le plus souvent de
recourir à quelques relations possibles entre les trois facteurs et les causes plus
fondamentales (Wunsch, 1993, 16-54).

De façon générale, les tendances relevées au niveau des générations sont re-
liées dans la présente étude aux grandes transformations de la société : les causes
fondamentales des tendances observées au niveau des générations se trouvent en
grande partie dans ces transformations. Le parti pris descriptif de cet ouvrage n’ex-
clut pas l’interprétation des tendances observées en fonction de l’influence de cha-
cun des trois facteurs et des transformations sociales qui déterminent cette influence.
Guillaume Wunsch (1993, p. 16-39), présentant un texte de Caselli et al. sur les
différences de mortalité entre les générations françaises et italiennes, exprime l’avis
qu’il peut être très utile d’étudier graphiquement les données.

L’analyse des liens fonctionnels entre générations

Dans la seconde approche , les générations sont des groupes ayant des liens
fonctionnels entre eux. Il ne s’agit pas de comparer les comportements des généra-
tions comme si elles étaient indépendantes les unes des autres comme dans la pre-
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mière approche, mais de montrer comment les comportements ou les caractéristi-
ques de générations dépendent des comportements ou caractéristiques d’autres
générations. Les trois types de travaux qui suivent font partie de cette approche.

Un premier groupe de travaux met en relation les membres d’une même fa-
mille ou, de façon plus générale, les personnes ayant un lien de parenté. À titre
illustratif, les thèmes suivants se rattachent à ce genre de travaux : le type de fa-
mille dans laquelle vivent les enfants, les rôles parentaux dans la famille, ou encore
les échanges entre les parents âgés et leurs enfants et petits-enfants.

Un deuxième groupe de travaux porte sur les effets à long terme de la famille
sur la vie des individus. Voici quelques questions que des chercheurs se sont posées
dans ce cadre : dans quelle mesure la fécondité des femmes dépend-elle de la
fécondité des familles dont elles sont issues; dans quelle mesure la scolarité des
enfants dépend-elle de la scolarité des parents, ou bien dans quelle mesure le ni-
veau social des individus dépend-il du niveau social de leurs parents. La recherche
de Céline Le Bourdais et Nicole Marcil-Gratton (1997) sur les comportements ma-
trimoniaux et la fécondité précoce chez les enfants de parents divorcés illustre ce
type d’étude.

Un troisième groupe d’études établit un lien au niveau collectif entre les géné-
rations : l’influence entre les générations se fait par l’intermédiaire de leur effectif.
Par exemple, selon la théorie d’Easterlin, explicitée dans Birth and Fortune (1980),
la taille des générations (les générations du « baby-boom » notamment) influence
sensiblement les comportements des membres de ces générations. Selon cette théo-
rie, l’évolution du rapport entre l’effectif des adultes d’âge mûr au nombre des
jeunes adultes est capitale. C’est ainsi que les membres de générations relative-
ment nombreuses (par rapport aux générations qui les précèdent) connaîtront plus
de difficultés à s’intégrer au marché du travail, ne seront pas autant rémunérés à
leur début et ne jouiront pas des mêmes possibilités d’avancement. Un autre exem-
ple de ce type d’études se trouve dans l’analyse de l’effet du vieillissement démo-
graphique sur les charges sociales par génération : ces études mettent en cause les
structures démographiques et de ce fait, le rapport entre l’effectif des générations.
Ces dernières analyses sont souvent de type « prospectif », plutôt que de l’observa-
tion proprement dite, puisqu’elles tentent d’analyser l’effet du vieillissement démo-
graphique prévisible. Finalement, l’étude des relations de reproduction entre les
cohortes de mères et leurs filles et les cohortes de filles et leurs mères est à classer
dans cette catégorie.

L’intérêt de telles études sur les générations

Dans le cas des études qui s’appuient sur les liens fonctionnels entre les généra-
tions, l’intérêt provient du rôle central que joue ce lien. C’est ainsi qu’on cherche à
savoir s’il y a transmission du statut social et du niveau scolaire d’une génération à
l’autre; ou encore dans quelles générations se trouvent les filles d’une cohorte-
mère. D’autres études qui font intervenir la structure par âge veulent montrer dans
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quelle mesure les changements dans la composition par âge influencent la vie des
individus; par exemple, quel est l’effet du vieillissement démographique sur les dé-
penses sociales ou encore quel est l’effet sur la composition professionnelle de l’en-
trée sur le marché du travail de générations peu nombreuses.

Dans le cas des études comparatives des phénomènes selon les générations,
l’intérêt provient du fait que le vécu d’une génération est observé, ce que ne fait
pas l’analyse transversale. Précisons que, dans la présente étude qui s’appuie sur
des données agrégées et non sur des données individuelles, les données utilisées
sont les mêmes que celles de l’analyse transversale : il s’agit des données par groupe
d’âge à la différence que la lecture des données ne se fait pas de la même façon.
Dans l’analyse transversale, la lecture se fait pour une année précise. Par exemple,
sur une courbe, les points des données par âge du recensement de 1981 seront
reliés ensemble : l’année sert de référence aux données par groupe d’âge. Il s’agit
d’une « lecture instantanée », selon l’expression d’Annie Fouquet et d’Annie Vinokur
(1990, p. 88). Dans l’analyse par génération, ce sont les données par âge relatives à
une même génération (ou un groupe de générations) qui sont reliées ensemble : la
courbe représente le même groupe de générations passant d’un groupe d’âge à
l’autre.

Évelyne Sullerot (1986, p. 44-46) cite plusieurs exemples de l’avantage d’exa-
miner la réalité sous l’angle des générations dont, entre autres, les taux d’activité
des femmes. Par exemple, sur la courbe des taux d’activité des Québécoises en
1981, on a l’impression que la participation des femmes au marché du travail dimi-
nue beaucoup entre 20-24 ans et 25-29 ans (différence de 12 points entre les deux
taux). Les données sont alors faussement interprétées si l’on conclut que beaucoup
de femmes se retirent du marché du travail entre ces deux groupes d’âge. En effet,
si le groupe de femmes ayant 20-24 ans en 1976 est suivi jusqu’en 1981, alors que
ces femmes passent dans le groupe 25-29 ans, leur participation n’a diminué en
réalité que de deux points de pourcentage : la baisse de l’activité est donc faible
lorsqu’on suit le mouvement vécu par ces générations de femmes.

L’analyse par génération introduit un point de vue dynamique. Avec l’approche
fondée sur les liens intergénérationnels, l’analyse met en relation diverses généra-
tions (l’enfant dans la famille, la profession d’un individu par rapport à celle de son
père ou l’effet social ou économique de la variation dans l’effectif des générations).
Avec l’approche comparative, l’analyse aborde les comportements ou les caractéris-
tiques sous l’angle de l’évolution dans la vie des individus. En effet, il ne s’agit pas
uniquement de décrire la variation du phénomène selon l’âge à un moment précis,
mais de comparer l’évolution du comportement au cours de la vie des individus.
Plusieurs phénomènes connaissent de fortes variations selon l’âge (les revenus, la
participation au marché du travail). Ces variations entraînent souvent une confusion
entre l’effet de l’âge et l’effet de génération. L’analyse par génération permet d’avoir
une meilleure idée de l’effet de chaque facteur et de replacer l’individu dans un
cadre temporel long (Kessler et Masson, 1985, p. 2). En somme, si les comporte-
ments selon l’âge ne variaient pas et si les phénomènes sociaux et économiques
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évoluaient selon l’âge toujours de la même manière, le cycle de vie serait toujours
identique. Des données selon l’âge d’une seule année d’observation suffiraient pour
connaître les comportements d’un individu quelle que soit son année de naissance
ou son époque de vie.

L’analyse longitudinale se révèle particulièrement intéressante pour les prévi-
sions de l’évolution des comportements. C’est ce qu’ont réalisé Nicole Marcil-Gratton
et al. (1992, chap. 4) dans leur projection des comportements de tabagisme selon
les générations. En outre, Roland Pressat (1961) signale qu’il est beaucoup moins
aléatoire d’extrapoler sur les données par génération que d’essayer de prévoir di-
rectement le profil d’une courbe transversale à partir des profils transversaux anté-
rieurs.

Les thèmes abordés dans cette étude

Notre étude des générations comporte en fait deux volumes. Le Volume I
comprend sept chapitres qui forment la présente publication. Les cinq premiers
chapitres se rattachent surtout à la première approche que l’on vient de définir,
c’est-à-dire qu’ils comparent des générations sur différents thèmes. Le chapitre 1
tient lieu d’introduction démographique, car il décrit les transformations de la ré-
partition par âge du Québec au cours des décennies du XXe siècle et va au-delà,
jusqu’au milieu du prochain siècle. On découvre notamment comment les généra-
tions du baby-boom marquent la répartition par âge tout au long de cette période.
Le chapitre 2 traite aussi des sujets démographiques, plus précisément du cadre de
vie des individus. La famille, le ménage et le couple forment le cadre de vie des
individus, de la naissance jusqu’aux  plus grands âges. Ce chapitre décrit comment
se distinguent les générations quant au type de famille dans laquelle vit l’enfant,
quant à la vie de couple des adultes et au type de leur union, et quant à la propor-
tion de personnes qui vivent seules et en ménage collectif.

Puis, s’enchaîne l’étude des thèmes socio-économiques avec le chapitre 3 qui
dépeint la variation des niveaux de scolarité et les changements dans les domaines
d’étude, selon les générations. Le progrès de la scolarisation de la population qué-
bécoise s’est fait par les générations nouvelles : l’étude du phénomène au fil des
générations est donc particulièrement indiquée. Le chapitre 4 tente de répondre à
une double question : quel est l’effet de l’évolution de l’effectif des générations sur
la population active et sur l’effectif par profession et comment l’activité profession-
nelle varie-t-elle selon les générations? Le revenu constitue l’objet du chapitre 5.
On sait que le revenu suit un cycle selon l’âge : hausse jusqu’à 50 ans environ, puis
baisse. Mais ce cycle n’est pas tout à fait le même d’une génération à l’autre; cette
question est examinée pour l’ensemble des unités familiales, les personnes seules et
les familles. Par ailleurs, la hausse de la participation des femmes au marché du
travail se traduit par un apport plus important au revenu familial : il convient d’en
étudier le cheminement parmi les générations.



Introduction 21

Les deux derniers chapitres utilisent la seconde approche définie plus haut, en
ce sens qu’ils se fondent sur les liens fonctionnels entre les générations. Dans le
chapitre 6, on essaie de voir dans quelle mesure les enfants de différents milieux
sociaux ont la même chance de parvenir à des catégories professionnelles supé-
rieures. Finalement, le chapitre 7 décrit comment les générations sont touchées
par les charges sociales de plus en plus lourdes qu’implique le vieillissement démo-
graphique prévisible, dans l’hypothèse d’un système social fixe (représenté par le
profil des dépenses publiques par personne selon l’âge, dans les domaines de la
sécurité sociale, de l’éducation et de la santé).

Le second volume portera sur plusieurs autres thèmes, tels les principaux phé-
nomènes démographiques (mortalité, fécondité et migrations), certaines causes de
décès (le cancer et le suicide), la reproduction des générations, la population ac-
tive, les dépenses de consommation, la mobilité scolaire.

Le lecteur ne devra pas se surprendre de la diversité des périodes étudiées
selon les thèmes, diversité attribuable aux données disponibles. Par exemple, les
données sur la mobilité proviennent surtout d’une enquête menée en 1986. Dans
le cas des professions, les données sont tirées des recensements de 1981, de 1986 et
de 1991 et ne permettent donc que l’examen de tranches limitées dans la vie des
générations. Dans d’autres cas, de plus longues séries de données sont disponibles,
notamment pour les revenus et pour les modes de vie.

Les données utilisées dans cet ouvrage ne proviennent pas d’enquêtes longitu-
dinales, c’est-à-dire d’enquêtes qui suivent les mêmes individus au fil du temps, à
intervalles plus ou moins longs. Les données sont tirées des recensements, d’en-
quêtes ou du registre des événements démographiques. Un groupe de générations
est suivi dans le temps, à l’aide du groupe d’âge dont il fait partie. Il ne s’agit pas de
trajectoires individuelles, mais plutôt de l’expérience d’un groupe de personnes
(Wunsch, 1993, p. 16-5). Selon la distinction faite par Louis Henry en 1959 (cité par
Wunsch, 1993, p. 16-5), ce sont des « données continues » (données longitudinales
agrégées) et non des « données suivies » (données longitudinales individuelles).
Dans le cas de la mobilité sociale et de la mobilité scolaire, les données sont issues
d’une question sur la situation des répondants au moment de l’enquête que l’on
compare à la situation de leur père lorsque les répondants avaient l’âge de 15 ans :
l’information sur le père est donc de nature rétrospective.

Si l’analyse transversale permet de « saisir la situation globale à un moment
précis » (A. Girard, cité par J. Rose, 1996, p. 293), elle ne renseigne aucunement
sur le cheminement du phénomène dans la vie de l’individu et peut même induire
en erreur sur l’évolution qui se fait au niveau des générations. L’analyse par généra-
tion de caractéristiques comme la participation au marché du travail, l’éducation,
les causes de décès, le revenu et la profession, enrichit la connaissance des phéno-
mènes dans la vie des individus.
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Faits saillants

• L’effectif initial des générations a connu de grandes fluctuations au cours
du XXe siècle. Au début du siècle, on enregistrait annuellement près de
60 000 naissances, à la fin des années 50, près de 145 000, et au milieu
des années 90, près de 85 000.

• L’âge médian de la population passe de 21 ans en 1901 à 26 ans en 1971,
puis augmente rapidement à 36 ans en 1996. Selon les projections démo-
graphiques, il atteindrait 47 ans en 2041.

• En mesurant le poids relatif des générations dans la population totale à
chaque âge de leur vie, on obtient trois familles de générations. À leur
naissance, les générations du début du siècle ont un poids très important
dans l’ensemble de la population de l’époque, mais leur part relative di-
minue de façon constante tout au long de leur vie. Le poids des généra-
tions du baby-boom diminue aussi, mais elles réussissent mieux à garder
un poids important. Enfin, les générations nées après 1966, dont le poids
initial est moins important, conservent pendant longtemps leur part rela-
tive dans la population.
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Chapitre 1

La structure par âge et par sexe

Intr oduction

Les générations dont il est question dans ce volume sont avant tout définies par
l’année de naissance. Le premier coup d’oeil portera donc sur le nombre de nais-
sances survenues chaque année depuis un siècle.

La pyramide des âges illustre la structure de la population et particulièrement
la position d’une génération dans l’ensemble de la population. L’examen des pyra-
mides à différentes époques permet de suivre la position des personnes nées une
année donnée en regard des autres générations. Les indicateurs de structure résu-
ment de façon transversale la proportion des groupes d’âge. Nous ajouterons ici
une perspective peu souvent présentée, soit la dimension longitudinale avec l’exa-
men du poids des générations tout au long de leur vie. Enfin, une courte section
traitera du rapport de masculinité dans les générations, soit de la proportion d’hom-
mes et de femmes dans les groupes d’âge.

Les générations depuis un siècle

Il y a de grandes variations dans l’effectif des générations apparues depuis 1890
comme l’illustre la figure 1.1. Dans la dernière décennie du siècle dernier, et ce
jusqu’en 1908, on compte à chaque année entre 60 000 et 70 000 naissances. Après
quelques années autour de 80 000, le nombre de naissances augmente lentement
jusqu’à près de 90 000 au début des années 20 et diminue par la suite à 75 000 au
milieu des années 30. Suivent 20 années d’une augmentation régulière du nombre
de naissances qui atteint son sommet à près de 145 000 en 1957 et en 1959. On
observe donc presque un doublement de l’effectif des générations en seulement
une vingtaine d’années. Après quelques années de baisse légère, survient à partir
de 1965 un décrochage important, si bien qu’en moins de dix ans, le nombre de
naissances chute du tiers, à un peu moins de 90 000 en 1972 et en 1973. Il n’y a pas
de définition exacte des générations du baby-boom, mais on désigne en général
par ce terme les générations nées du milieu des années 40 au  milieu des années
60. Il y a une petite remontée à près de 100 000 à la fin des années 70, puis une
nouvelle baisse jusqu’en 1987, alors qu’on enregistre 83 600 naissances. La der-
nière remontée a été qualifiée de mini baby-boom, mais elle n’a pas fait long feu et,
depuis 1990, le nombre de naissances ne cesse de descendre pour se situer à moins
de 90 000 en 1995 et en 1996.

On enregistre donc ces dernières années à peu près le même nombre de nais-
sances qu’au début des années 20, alors que la population n’était que de 2,4 mil-
lions en regard de 7,3 millions aujourd’hui. La natalité et la fécondité ont donc
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considérablement changé; dans le volume II, un chapitre présentera l’évolution de
la fécondité au cours du siècle. Par ailleurs, les générations nées au siècle dernier
sont en bonne partie disparues; on trouvera aussi dans le volume II un chapitre
traitant de l’évolution de la mortalité dans les générations.

Les pyramides des âges

On a l’habitude de représenter la structure de la population sous forme d’une
pyramide où les plus jeunes forment la base, les plus vieux, le sommet, et où les
femmes sont par convention représentées à droite et les hommes à gauche. En
faisant pivoter de 90° la figure 1.1 du nombre de naissances depuis un siècle, on
reconnaît la perspective globale de la pyramide de 1996. Ce sont les naissances qui
déterminent l’allure générale des pyramides sauf aux âges élevés où la mortalité
joue un rôle de plus en plus important, jusqu’à l’extinction des générations les plus
anciennes. Les migrations peuvent jouer un certain rôle dans les effectifs, mais en
général, elles n’ont pas un impact très important sur la répartition des groupes
d’âge.

À la figure 1.2, quatre pyramides sont dessinées, celles de 1951, de 1971, de 1996
et la pyramide prévue pour l’année 2041. Si la pyramide de 1951 apparaît très régu-
lière, c’est que les données du recensement ont été lissées par Statistique Canada. On
observe le creux dessiné par le faible nombre de naissances survenues pendant la
crise des années 30, puis l’élargissement de la base de la pyramide provoqué par

Figure 1.1
Nombre de naissances, Québec, 1890 à 1996

’000

Source : Bureau de la  statistique du Québec.
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Figure 1.2
Pyramides des âges, Québec, 1951, 1971, 1996 et 2041

Sources : Statistique Canada, Recensement de 1951, Estimations de la population (1971 et 1996),

Bureau de la  statistique du Québec (2041).
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l’augmentation des naissances depuis la fin des années 30. La pyramide de 1971 illus-
tre bien, avec son rétrécissement à la base, la chute de la fécondité débutant au
milieu des années 60. Les générations nombreuses du baby-boom se retrouvent plus
haut dans la pyramide de 1996; elles ont entre 30 et 50 ans. Comme il y a peu de
décès et de migrants aux jeunes âges, l’effectif des générations plus jeunes se rappro-
che beaucoup des naissances enregistrées depuis les années 70. On remarque aux
âges élevés que le nombre de femmes dépasse beaucoup celui des hommes; ceci
s’explique par le fait que les femmes vivent beaucoup plus longtemps que les hom-
mes, comme on le verra dans le second volume. Par contre, chez les plus jeunes, on
compte un peu plus de garçons que de filles, puisqu’il y a toujours un peu plus de
naissances masculines. La masculinité dans les générations est présentée dans la der-
nière section de ce chapitre.

Alors que les trois premières pyramides sont tirées de données observées, celle
de 2041 résulte de projections et illustre ce que serait la structure de la population
si les tendances des mouvements démographiques du début des années 90 se pour-
suivaient pendant près de 50 ans. On remarque d’abord que la base de la pyramide
est de plus en plus étroite, suite à une fécondité inférieure au niveau de remplace-
ment des générations. L’importance des personnes âgées est manifeste, surtout chez
les femmes.

Les pyramides plus anciennes se retrouvent dans les plus récentes. Avec des
pyramides à chaque année, on pourrait imaginer un dessin animé qui permettrait
de constater les mouvements causés par le passage des générations. Le déplace-
ment des générations du baby-boom du bas de la pyramide jusque vers le haut
serait particulièrement saisissant.

Les indicateurs de structure

Pour résumer la structure par âge, il est commode de répartir la population en
grands groupes d’âge. Les trois groupes retenus sont les jeunes de moins de 15 ans,
les personnes d’âge actif de 15 à 64 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus
(tableau 1.1).

En 1996, 19 % de la population a moins de 15 ans, 69 % est âgée de 15 à 64 ans
et 12 % de 65 et plus. Au début du siècle, la proportion de jeunes était deux fois plus
élevée, soit 39 % et dans l’avenir, elle devrait baisser et se situer à près de 15 % dès
2016. Les personnes de 15-64 ans représentaient un peu moins de 60 % de la popu-
lation jusqu’au milieu des années 60. Leur proportion augmente à près de 70 % de
1981 jusque vers 2011, puis diminue et retombe à moins de 60 % dans les années
2030. La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus n’est que de 5 % dans la
première moitié du XXe siècle; leur proportion grimpe rapidement, atteint actuelle-
ment 12 % et devrait encore doubler pour dépasser 25 % en 2031. Le rapport de
dépendance qui mesure le poids relatif des jeunes et des vieux en regard de la
population de 15-64 ans est analysé au chapitre 7.
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Tableau 1.1
Indicateurs de la structure par âge, Québec, 1901-2041

Proportion des grands groupes d’âge Âge

0-14  15-64  65+ Total

1901 38,7 56,5 4,8 100,0 20,52
1911 38,5 56,9 4,6 100,0 20,81
1921 38,1 57,3 4,6 100,0 20,89
1931 35,6 59,6 4,8 100,0 22,14
1941 31,9 62,8 5,3 100,0 24,14
1951 33,7 60,6 5,7 100,0 24,76
1961 35,4 58,7 5,8 100,0 24,04
1971 29,3 63,9 6,8 100,0 25,57
1981 21,5 69,8 8,7 100,0 29,58
1991 19,8 69,2 11,0 100,0 34,00
2001 17,9 69,1 13,0 100,0 38,34
2011 15,9 68,6 15,5 100,0 41,65
2021 15,1 64,5 20,5 100,0 43,68
2031 14,4 59,9 25,7 100,0 45,59
2041 13,8 59,3 26,9 100,0 46,88

Sources : Statistique Canada, Recensements et estimations de la population.
Bureau de la statistique du Québec, projections de la population.

médian

L’âge médian qui répartit la population en deux groupes d’effectif égal résume
bien la structure par âge d’une population (tableau 1.1). Du début du siècle jus-
qu’en 1921, la moitié de la population a moins de 21 ans. L’âge médian augmente
lentement jusqu’en 1971, alors qu’il dépasse 25 ans, puis il se met à croître rapide-
ment; il est déjà à 36 ans en 1996. À partir de 2006, la moitié de la population serait
au moins quadragénaire et, selon la structure de 2041, l’âge médian serait de 47
ans. Le vieillissement mesuré par l’âge médian peut facilement être qualifié de
spectaculaire.

Le poids des générations au cours de leur vie

Au cours de leur vie, les personnes d’une génération ont un poids différent
dans la structure de la population au fur et à mesure qu’elles vieillissent, puisqu’el-
les se situent de plus en plus haut dans la pyramide des âges, du moins jusqu’à leur
décès. Il est donc pertinent d’adopter une perspective longitudinale et de calculer
le poids d’un groupe de générations dans la population totale au fur et à mesure
qu’elles vieillissent. Ainsi, nous mesurons la proportion que représentent les person-
nes des deux sexes nées en 1896-1901 dans l’ensemble de la population recensée en
1901, alors qu’elles sont âgées de 0-4 ans, puis leur proportion en 1911, alors qu’elles
sont rendues à 10-14 ans, et ainsi de suite. Pour les générations plus jeunes, celles
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nées en 1986-91, les perspectives démographiques jusqu’en 2041 sont utilisées pour
estimer leur poids futur, mais nous ne nous rendons pas jusqu’à l’extinction com-
plète de ces générations.

Les résultats de cet exercice sont étonnants : à partir de la figure 1.3, on peut
facilement diviser les générations nées au XXe siècle en trois groupes, selon qu’elles
sont nées avant 1941, entre 1941 et 1966, et après 1966. Les générations nées au
début du siècle ont un poids très important lorsqu’elles sont très jeunes, mais elles
voient leur proportion diminuer régulièrement au fur et à mesure qu’elles vieillis-
sent. Les générations du baby-boom ont un poids légèrement moindre à la nais-
sance que les plus anciennes, mais si leur proportion diminue dans le temps, elles
résistent beaucoup mieux que les précédentes. Enfin, les enfants nés depuis le mi-
lieu des années 60 affichent dans leur jeune âge des proportions bien moindres que
celles des générations des baby-boomers ou que celles du début du siècle. Mais, du
moins dans la première partie de leur vie, leur poids relatif ne diminue pas beau-
coup et dans certains cas reste constant, si bien que quand ces personnes seront
vieilles, leur poids relatif dans l’ensemble de la population dépassera celui que les
baby-boomers auront connu au même âge.

Examinons, par exemple, trois groupes de générations, celles nées en 1896-
1901, en 1956-1961 et en 1986-1991. Au recensement de 1901, les jeunes de 0-4
ans, nés en 1896-1901, forment avec 14,4 % de la population le groupe d’âge le
plus nombreux. En 1951, lorsque ces personnes sont âgées de 50-54 ans, elles ne
représentent plus que 4,3 % de la population et à l’âge de 75-79 ans, leur poids
relatif dans la population de 1976 n’est plus qu’un maigre 1,4 %. La figure 1.1 nous
montre que les générations nées en 1956-1961 sont les plus nombreuses du siècle,
mais en 1961 leur poids relatif est de 12,8 %, soit un niveau inférieur à celui des
générations du début du siècle. Cependant, à l’âge de 50-54 ans, elles représente-
ront, en 2011, 8,2 % de la population, soit le double de la proportion des généra-
tions du début du siècle. En 2036, elles devraient représenter 5,9 % de la popula-
tion, alors qu’elles auront 75-79 ans. Le poids des jeunes nés en 1986-1991, au
moment où ils ont 0-4 ans, soit en 1991, n’est que de 6,4 %, soit la moitié de celui
des générations 1956-1961 au début de leur vie. Cependant, on prévoit que ces
générations conserveront longtemps leur poids initial, au moins jusqu’à 50-54 ans
selon la projection qui se rend jusqu’en 2041.

Les générations nées au début du siècle ont été éprouvées par une mortalité
beaucoup plus forte que celle qu’ont connue les générations plus jeunes et, en
outre, des générations de plus en plus nombreuses réduisaient leur poids dans la
population totale. Les générations de la fin de ce siècle, quant à elles, verront dispa-
raître des générations plus nombreuses qui seront remplacées par des générations
moins nombreuses, ce qui leur permettra de conserver longtemps leur poids dans
l’ensemble de la population.
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Figure 1.3
Proportion dans la population totale selon l’âge, par génération,
Québec, 1901-2041

%

Sources : Statistique Canada, Recensements du Canada (1901-1966), estimations de la population (1971-1996)

Bureau de la  statistique du Québec (2001-2041).
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Le rapport de masculinité dans les générations

Dans l’ensemble de la population, il y a aujourd’hui un peu plus de femmes
que d’hommes (97,2 hommes pour 100 femmes), mais le rapport de masculinité
ou le nombre d’hommes pour 100 femmes varie selon le groupe d’âge. À la nais-
sance, il y a toujours un peu plus de bébés de sexe masculin que de sexe féminin,
soit en moyenne 106 garçons pour 100 filles, mais les hommes subissent une mor-
talité beaucoup plus forte que les femmes, si bien qu’aux âges avancés, les femmes
sont beaucoup plus nombreuses. Ces dernières années, par exemple, près des deux
tiers des personnes de 75 ans et plus sont des femmes.

Dans la première partie de la vie des générations, soit jusqu’au cinquantième
anniversaire, on observe relativement peu de changements dans les rapports de
masculinité chez les générations du XXe siècle (figure 1.4). Ces faibles variations
peuvent être dues en partie à deux facteurs dont l’effet est contraire. D’une part, les
recensements rejoignent moins les jeunes hommes dans la vingtaine que les fem-

Figure 1.4
Rapports de masculinité selon la génération, Québec, 1901-2041

%

Sources : Statistique Canada, Recensements du Canada (1901-1966), estimations de la population (1971-1996)

Bureau de la  statistique du Québec (2001-2041).
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mes des mêmes âges, ce qui diminue le rapport de masculinité et, d’autre part,
dans la première moitié du siècle, les immigrants jeunes sont plus souvent de sexe
masculin, ce qui augmente le rapport. Pour les générations nées en 1991-1996, les
projections montrent un rapport de masculinité de près de 106, stable jusqu’en
2041.

Les changements sont plus importants aux âges avancés, alors que la propor-
tion d’hommes chute dans ces groupes d’âge. Chez les personnes nées au début du
siècle, par exemple, on trouve seulement 42 hommes pour 100 femmes chez les 85-
89 ans. Cependant, les générations qui suivent connaîtront des rapports moins dé-
séquilibrés et les personnes nées en 1951-1956 devraient afficher à ces âges un
rapport de 60 hommes pour 100 femmes. Les générations nées au siècle dernier
avaient aux grands âges des rapports de masculinité plus élevés. Chez les person-
nes nées en 1851-1856, par exemple, qui sont âgées de 85-89 ans en 1941, on
trouve 82 hommes pour 100 femmes. Il y a donc deux tendances dans l’évolution
du rapport de masculinité chez les personnes âgées. Le rapport diminue jusque
dans les générations nées au début du siècle puis augmente ensuite. En fait, ce sont
principalement les progrès dans la lutte contre la mortalité, qui ont d’abord avan-
tagé énormément les femmes (voir volume II), qui expliquent l’évolution des rap-
ports de masculinité. Les projections s’attendent à un certain rattrapage des hom-
mes du côté de l’espérance de vie et donc à une hausse de la masculinité aux âges
élevés. L’augmentation attendue du rapport de masculinité dans les générations ne
sera cependant pas suffisante pour enlever aux femmes la majorité dont elles jouis-
sent dans la population totale.

Conclusion

L’examen du nombre annuel de naissances fait ressortir l’importance des géné-
rations du baby-boom et de la chute de la natalité survenue dans les années 60. Le
faible nombre de naissances subséquent amène un vieillissement important de la
population et, dans une trentaine d’années, plus du quart de la population sera
âgée d’au moins 65 ans.

L’approche par génération permet de mettre en évidence trois groupes de gé-
nérations selon le poids qu’elles représentent dans la population totale au cours de
leur vie. Les générations d’avant 1941 sont les plus nombreuses à leur naissance,
mais leur part diminue de façon importante tout au long de leur vie; les générations
du baby-boom, malgré leur effectif nombreux, voient aussi leur importance relative
diminuer, mais beaucoup moins que les générations qui les précèdent; enfin, les
générations nées après 1966, qui ont aux jeunes âges un poids moindre conservent
longtemps leur importance relative.

Tous les sujets présentés dans les prochains chapitres sont colorés par l’appar-
tenance des individus à une génération et, dans certains cas, par l’importance quan-
titative des générations auxquelles les individus sont rattachés.



34  D’une génération à l’autre : évolution des conditions de vie

Bibliographie

GAUTHIER, Hervé et Louis DUCHESNE, 1991, Le vieillissement démographique et
les personnes âgées au Québec, Québec, Bureau de la statistique du Québec, 297 p.

KERR, Don et Bali RAM, 1994, La dynamique de la population au Canada, Ottawa,
Statistique Canada, 96-305, 63 p.

THIBAULT, Normand, Hervé GAUTHIER et Esther LÉTOURNEAU, 1996, Perspecti-
ves démographiques : Québec et régions 1991-2041 et MRC 1991-2016, Québec, Bu-
reau de la statistique du Québec, 439 p.



Chapitre 2 La situation familiale 35

Chapitre 2

La situation familiale

par Louis Duchesne

Faits saillants 36

Introduction 37

L’entrée dans la vie 37

Les enfants 40

La vie en couple 44

La vie en famille 51

Les ménages 54

La vie en solitaire 55

La vie en ménage collectif 57

Conclusion 57

Bibliographie 59



36  D’une génération à l’autre : évolution des conditions de vie

Faits saillants

• Alors que dans les années 50, seulement 3 % des naissances survenaient
hors mariage, au milieu des années 90, près de la moitié des enfants ont
une mère non mariée. Cependant, la proportion de naissances de père
inconnu ou non déclaré ne bouge pas beaucoup et se maintient entre 4
et 5 % des naissances.

• La proportion d’enfants vivant dans une famille monoparentale a plus
que doublé depuis les années 50. En 1986 et en 1991, 16 % des enfants
sont dans cette situation en regard de 7 % en 1951.

• Beaucoup plus d’enfants vivent dans des familles recomposées; entre 1987
et 1992-93, la proportion passe de 5 % à 9 %.

• La taille de la fratrie est de plus en plus homogène et réduite. Ces derniè-
res années, près d’un enfant sur quatre est le seul enfant dans la famille et
près de sept enfants sur dix n’ont qu’un ou deux frères ou soeurs.

• Les jeunes générations vivent moins souvent en couple que celles qui les
ont précédées. Ceci signifie que la diffusion de l’union libre n’a pas com-
pensé complètement la chute de la nuptialité légale. Cependant, les per-
sonnes âgées, et particulièrement les hommes âgés, vivent plus souvent
en couple que dans le passé, à cause principalement de la baisse de la
mortalité.

• À un âge donné, les jeunes générations jouent moins souvent le rôle de
parent dans une famille biparentale que celles qui les précèdent. Même
en additionnant les mères monoparentales, on remarque une diminution
de la proportion de femmes qui ont des enfants à la maison.

• Les proportions de personnes vivant seules augmentent au fil des généra-
tions et aussi avec l’âge à l’intérieur d’une même génération. À l’âge de
75-79 ans, près de quatre femmes sur dix des générations nées en 1911-
1916 vivent seules.

• La proportion de personnes vivant en ménage collectif n’a pas bougé
beaucoup lorsqu’on compare la situation des générations entre 1981 et
1991.
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Chapitre 2

La situation familiale

Intr oduction

La famille est évidemment au coeur des échanges entre générations puisque
son rôle primordial est justement d’assurer le remplacement des générations. Les
individus naissent, vivent, se reproduisent et meurent à l’intérieur de familles et
vivent sous un toit dans un ménage. La situation domestique et familiale varie cer-
tainement au cours de la vie d’un individu, mais les générations qui se suivent
n’écrivent pas toutes la même histoire. C’est l’objet de ce chapitre d’examiner com-
ment les différentes générations traversent les âges de la vie.

Il faut une centaine d’années d’observation pour écrire l’histoire d’une généra-
tion; les données manquent pour des biographies si longues, mais on peut observer
pendant des périodes de temps plus courtes, l’expérience de plusieurs groupes de
générations. Dans certains cas, l’observation porte sur un demi-siècle, mais dans
d’autres, sur une décennie seulement.

Le chapitre commence par la situation de la famille à l’entrée dans la vie, en
particulier la situation matrimoniale des parents, la présence du père et le nombre
de frères et soeurs qui l’attendent à la maison. Ensuite, la situation familiale des
jeunes enfants est présentée, soit la présence des parents et la taille de la fratrie.
Chez les adultes, le premier point de vue porte sur la vie en couple, l’état matrimo-
nial et la nuptialité. La section suivante traite de la vie d’adulte en tant que parent.
La fin du chapitre porte davantage sur la situation domestique, d’abord sur la res-
ponsabilité de soutien de ménage, puis les deux dernières sections examinent la
situation des personnes qui vivent seules et en ménage collectif.

L’entrée dans la vie

De nos jours, lorsque l’enfant naît, il est en présence de conditions bien diffé-
rentes de celles observées il y a une cinquantaine d’années, si bien qu’on  parle
d’une révolution démographique. Ce sont la maîtrise à peu près complète de la
fécondité et la diffusion de l’interruption volontaire de grossesse qui ont changé la
perspective des parents. Les bouleversements de la fécondité seront traités dans le
deuxième volume. La situation familiale des enfants à la naissance est examinée ici
sous deux aspects, d’abord la présence ou non du père et l’état matrimonial de la
mère, puis le rang de naissance qui estime le nombre de frères et soeurs du nou-
veau-né.

Près de la moitié des enfants qui viennent au monde au Québec au milieu des
années 90 ont une mère qui n’est pas mariée légalement (figure 2.1). C’est un con-
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traste saisissant avec la situation des années 50 alors que seulement 3 % des nais-
sances surviennent hors mariage. Pendant les années 60, la proportion des naissan-
ces hors mariage augmente lentement et elle atteint 10 % en 1977. On assiste alors
à une augmentation très rapide de cette proportion. C’est évidemment un corol-
laire de la chute de la nuptialité légale qui débute dans les années 70, alors que les
unions libres deviennent de plus en plus populaires.

On observe cette situation dans de nombreux pays. En Suède et au Danemark,
environ la moitié des naissances sont hors mariage, en regard du tiers en Angle-
terre, aux États-Unis et en France. En revanche, dans d’autres pays, la proportion
est restée très faible : 6 % par exemple en Suisse, 7 % en Italie et seulement 1 % au
Japon. Dans l’ensemble du Canada, 30 % des naissances de 1994 sont hors ma-
riage; si l’on calcule la proportion en excluant le Québec, le taux est de 24 % dans
les autres provinces.

Dans les années 50, une naissance hors mariage était qualifiée d’illégitime, mais
il est évident que les naissances hors mariage d’aujourd’hui n’ont rien à voir avec
celles de cette époque. On peut identifier les naissances de père inconnu ou non
déclaré depuis 1976, et il est instructif de constater que leur proportion est très
stable et se maintient autour de 4 et 5 % des naissances depuis une vingtaine d’an-
nées. Ce sont ces naissances de père inconnu qui se rapprochent le plus des nais-
sances hors mariage des années 50. On peut donc estimer que la proportion d’en-
fants qui viennent au monde sans avoir un père connu n’a pas bougé beaucoup
depuis un demi-siècle.

Figure 2.1
Proportion des naissances hors mariage et de père inconnu, Québec, 1951-1995

%

Source : Bureau de la  statistique du Québec.
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De père inconnu
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Il y a quelques années, on pouvait penser qu’une première naissance était l’oc-
casion d’un mariage, mais l’augmentation de la proportion de naissances hors
mariage de rang deux ou plus indique que de nombreuses familles ne seront pas
unies par les liens du mariage légal. Ces dernières années, plus de 40 % des naissan-
ces de rang 2, et plus du tiers des naissances de rang 3 surviennent hors mariage,
alors que pour celles de premier rang, la proportion est de près de 60 %.

Que la mère soit mariée ou en union libre, il n’en reste pas moins que la pro-
portion de pères inconnus n’a pas beaucoup changé. Par contre, le nombre de
frères et soeurs qui attendent le bébé à la maison est, ces dernières années, très
différent de celui que l’on observait dans les années 50. On peut l’estimer par le
rang de naissance. Un peu plus du quart des enfants nés dans les années 50 sont
des premiers-nés, alors qu’à partir du début des années 70, c’est un peu plus de
45 % des enfants qui sont des premiers-nés (figure 2.2). Un enfant sur cinq des
générations des années 50 est de rang 2, alors que depuis le milieu des années 70,
il y en a plus d’un sur trois. Un changement plus important encore est survenu dans
les rangs plus élevés : ainsi, 38 % des enfants nés au début des années 60 étaient de
rang 4 ou plus en regard de seulement 4 ou 5 % depuis la fin des années 70. Cette
modification des rangs de naissance a des répercussions importantes dans la taille
de la fratrie qui est décrite plus loin.

Enfin, le choix du patronyme est un aspect tout nouveau. Traditionnellement,
le bébé recevait le nom de famille de son père lorsqu’il naissait dans une famille
dont les époux étaient mariés. La refonte de la section du droit de la famille du

Figure 2.2
Répartition des naissances selon le rang, Québec, 1950-1995

Source : Bureau de la  statistique du Québec.
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Code civil en 1980 permet l’attribution à l’enfant, au choix de ses père et mère, du
nom de l’un d’eux ou d’un nom composé d’au plus deux parties provenant des
noms de ses père et mère. Seulement 2 % des enfants nés en 1980 reçoivent un
nom double, alors qu’au début des années 90, c’est près d’un bébé sur quatre. Qui
plus est, la plupart des noms doubles sont composés du nom de la mère suivi du
nom du père. On obtient ainsi le quart des enfants dont le nom de famille débute
par le nom de la mère ou dont le nom est celui de la mère seule (dans les cas de
pères inconnus par exemple). C’est un changement symbolique, mais révélateur
d’une orientation plus « matrilinéaire » de la parenté.

Les enfants

L’environnement familial des enfants a beaucoup changé depuis une trentaine
d’années. Il est analysé ici selon deux axes ou points de vue : d’abord, la relation
avec les parents puis avec les frères et soeurs. Rappelons quelques précisions con-
cernant les catégories utilisées. Un couple époux-épouse peut être marié ou en
union libre. L’âge n’importe pas pour être enfant dans une famille, mais il faut être
célibataire; cependant, ne sont retenus ici que les enfants de moins de 25 ans. Par
ailleurs, l’expression « monoparental » devrait être réservée aux seuls cas dus au
décès d’un parent, puisque le plus souvent l’enfant a encore deux parents vivants,
mais l’usage courant étend ce terme à tous les cas où l’enfant vit dans un foyer ne
comprenant pas un couple.

En 1951, un enfant sur 14, (soit 7 %) vit dans une famille monoparentale. La
proportion est de 6 % de 1956 à 1966 et se met ensuite à augmenter jusqu’à attein-
dre 16 % en 1986 et reste au même niveau en 1991. Les jeunes enfants de moins de
six ans connaissent des changements encore plus importants comme l’illustre la
figure 2.3. Les générations nées à la fin des années 50 (âgées de 0-5 ans en 1961)
vivent dans 98 % des cas dans une famille comprenant un couple, alors que 6 % de
celles qui sont nées à la fin des années 60 vivent dans une famille monoparentale
en 1971. Enfin, 12 % des très jeunes enfants de 1991 vivent dans une famille mono-
parentale, ce qui est assez semblable à la proportion observée de 11 % pour les
enfants nés au début des années 80.

Les enfants âgés de 6-14 ans en 1991 sont nés en 1976-1985. Il y a 16 % de ces
enfants qui se trouvent dans une famille monoparentale. La proportion des jeunes
de ces âges vivant dans une famille monoparentale augmente régulièrement de-
puis 1966, alors qu’elle était de 5 %. Enfin, parmi les enfants plus vieux, âgés de 15-
17 ans et de 18-24 ans en 1991, près d’un enfant sur cinq vit dans une famille
monoparentale.

Dans plus de 80 % des cas, les enfants qui vivent avec un seul parent vivent
avec leur mère; cette proportion a même augmenté puisque dans les années 50,
elle était près de 70 %. À cette époque, les enfants dans une famille monoparentale
étaient surtout des orphelins. Le nombre d’orphelins a beaucoup diminué; on comp-
tait, par exemple en 1971, près de 91 000 orphelins de père, alors que leur nombre
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n’est plus que de 32 000 en 1991. Ce sont les enfants de mères divorcées qui for-
ment le sous-groupe le plus nombreux parmi les enfants vivant avec un seul parent,
mais le nombre d’enfants vivant avec une mère célibataire augmente beaucoup.
Cela est dû en bonne partie aux ruptures d’unions libres, les femmes gardant alors
leur statut de célibataire au point de vue légal. Par ailleurs, on peut souligner que
parmi les enfants vivant dans une famille comprenant un couple, 12 % d’entre eux
vivent avec un couple en union libre en 1991, ce qui est deux fois plus qu’en 1986,
alors que la proportion était de 6 %.

Les familles comprenant un couple ne sont pas nécessairement les parents bio-
logiques de l’enfant; après une rupture, le parent gardien peut trouver un nouveau
conjoint et former ainsi ce que l’on appelle maintenant une famille recomposée.
Les enquêtes de Santé Québec permettent de distinguer parmi les enfants vivant
dans une famille ceux qui vivent dans une famille biparentale intacte et dans une
famille recomposée. Comme il y a deux enquêtes, en 1987 et en 1992-93, on peut
donc suivre l’évolution de la situation familiale par génération pour certains grou-
pes d’âges quinquennaux (tableau 2.1).

Près d’un jeune sur dix (9 %) âgé de moins de 20 ans fait partie d’une famille
recomposée selon l’enquête de 1992-93; cela représente une augmentation impor-
tante en regard de la situation en 1987, alors que la proportion était de 5 %. La
hausse est très forte à l’intérieur des groupes de générations. Les jeunes nés en
1977-1982 par exemple, qui ont 5-9 ans en 1987 et 10-14 ans en 1992-93, voient
leur proportion dans les familles recomposées passer de 6 % à 11 %. Les jeunes qui

Figure 2.3
Proportion d’enfants faisant partie de familles monoparentales selon l’âge,
Québec, 1961-1991

%

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.
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les suivent auront encore des proportions plus élevées puisque à âge égal, ils sont
déjà rendus à un niveau plus élevé. Par exemple, 8 % des jeunes nés en 1982-1987
se trouvent dans une famille recomposée à 5-9 ans en regard de 6 % pour les géné-
rations des années 1977-1982.

Tout comme dans les familles monoparentales, les enfants dans les familles re-
composées vivent principalement avec leur mère (6 % des enfants); le plus souvent
il y a dans la famille seulement des enfants de la mère (3,4 % des enfants), mais pour
certains enfants, il y a aussi des demi-frères et des demi-soeurs ayant en commun la
même mère (2,5 % des enfants). Les familles recomposées autour du père sont plus
rares; c’est le cas pour 3 % des enfants.

Il y a plus de jeunes de moins de 20 ans dans les familles monoparentales que
dans les familles recomposées, soit 15 % en regard de 9 %, selon l’enquête de Santé
Québec de 1992-93. Ici encore, le tableau 2.1 montre une progression importante
de la monoparentalité entre les générations. Ainsi, 15 % des enfants nés en 1982-
1987 sont déjà dans une famille monoparentale à l’âge de 5-9 ans en regard de
11 % pour les générations 1977-1982 aux mêmes âges. Ces dernières générations
voient leur proportion d’enfants dans une famille monoparentale passer à 17 % à
l’âge de 10-14 ans, ce qui est le taux le plus élevé observé.

Tableau 2.1
Proportion 1 d’enfants en famille recomposée, en famille monoparentale et en
famille biparentale intacte selon l’âge, par génération, Québec, 1987 et 1992-93

Groupe d’âge Générations

1987-1992 1982-1987 1977-1982 1972-1977 1967-1972

en famille recomposée
0-4 5,6 3,7
5-9 7,8 5,6
10-14 11,0 6,9
15-19 10,6 4,8

en famille monoparentale
0-4 11,8 8,0
5-9 15,3 11,3
10-14 16,8 15,0
15-19 16,3 14,1

en famille biparentale intacte
0-4 81,2 86,8
5-9 75,3 82,6
10-14 71,4 76,8
15-19 64,9 72,9

1. La proportion est établie sur l’ensemble de la population du groupe d’âge.

Sources : Santé Québec, Enquêtes sociales générales et de santé, 1987 et 1992-93.
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Malgré l’augmentation des familles recomposées et des familles monoparenta-
les, il n’en reste pas moins que la grande majorité des jeunes vivent dans une fa-
mille biparentale intacte, soit 73 % des jeunes de moins de 20 ans en 1992-93. Quand
les membres d’une génération vieillissent, la proportion dans les familles intactes
diminue beaucoup; ainsi, par exemple, 83 % des jeunes de la génération 1977-1982
font partie d’une famille intacte en 1987, alors qu’ils ont 5-9 ans et cinq ans plus
tard, alors qu’ils ont 10-14 ans, ils ne sont plus que 71 % dans cette situation. En
outre, les générations plus jeunes vivent de moins en moins dans une famille in-
tacte; à 5-9 ans, par exemple, on n’en trouve que 75 % parmi la génération 1982-
1987 en regard de 83 % pour les générations 1977-1982.

On peut considérer les changements dans la taille de la fratrie comme étant
autant sinon plus importants que ceux survenus dans l’axe parental. Les enfants
d’aujourd’hui connaissent un environnement familial d’une grande homogénéité
et d’une grande étroitesse. Ainsi, en 1991, près d’un enfant sur quatre est le seul
enfant dans la famille alors que près de sept enfants sur dix n’ont qu’un ou deux
frères ou soeurs (figure 2.4). Les générations qui étaient jeunes dans les années 50
étaient beaucoup plus riches en frères et soeurs et vivaient une diversité plus grande.
Ainsi, près du tiers des enfants résident avec au moins cinq frères ou soeurs en 1951
en regard de moins de 1 % en 1991. Seulement un enfant sur dix vit seul avec ses
parents et le tiers avec un ou deux frères ou soeurs. Les enfants sont de plus en plus
concentrés dans des familles de deux enfants, ce qui veut dire qu’ils n’ont le plus
souvent qu’un frère ou qu’une soeur.

Figure 2.4
Répartition des enfants selon la taille de la fratrie, 1951-1991

%

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.
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Deux aspects importants résument donc la situation familiale des jeunes géné-
rations. D’une part, le lien parental avec les parents est plus fragile, particulière-
ment celui avec le père et, d’autre part, le lien avec les frères et soeurs s’est consi-
dérablement rétréci avec la diminution de la taille de la fratrie.

La vie en couple

Quand les jeunes deviennent adultes, ils quittent le foyer parental et fondent
eux-mêmes une nouvelle famille, ou encore ils résident dans un ménage, seuls ou
avec d’autres personnes. Le mariage légal définissait autrefois en général le début
d’une nouvelle famille, mais avec la diffusion de l’union libre, la mesure n’a plus la
même signification. Nous examinons d’abord la proportion de personnes qui vi-
vent en couple et en union libre, ensuite la nuptialité légale, et puis la proportion
des personnes divorcées et veuves, selon le groupe d’âge.

Dans les recensements, les personnes vivant en couple sont classées comme
mariées, peu importe leur état matrimonial légal. À partir des données des recense-
ments depuis 1961, on peut obtenir des renseignements sur les personnes âgées et
remonter jusqu’aux générations nées en 1866-1871.

La figure 2.5 montre que la grande majorité des adultes vivent en couple entre
les âges de 25 et 65 ans. Les jeunes femmes entrent plus tôt dans la vie commune,
mais chez les personnes âgées, les hommes sont beaucoup plus souvent mariés que
les femmes. La différence d’âge entre les conjoints, la surmortalité masculine très
importante et le remariage plus fréquent chez les hommes expliquent ces différen-
ces. Chez les hommes âgés, la proportion de mariés augmente beaucoup d’une
génération plus vieille à une plus jeune. Par exemple, à l’âge de 80-84 ans, un peu
moins de la moitié (49 %) des générations masculines 1876-1881 vivent en couple,
en regard de près des deux tiers (65 %) pour les générations nées 30 ans plus tard,
en 1906-1911. Chez les femmes, la proportion correspondante est restée à près de
20 %.

L’évolution est très différente chez les générations plus jeunes. Chez les jeunes
nés après 1951, les générations qui se suivent vivent de moins en moins en couple
et les courbes de la figure 2.5 illustrent bien la baisse régulière. Par exemple, seule-
ment 71 % des hommes nés en 1956-1961 vivent en couple à l’âge de 30-34 ans en
regard de 84 % de ceux nés en 1941-46 et chez les femmes, on ne trouve que 68 %
des femmes nées en 1961-1966 vivant en couple en regard de 78 % des générations
nées en 1946-1951. Ceci signifie que la diffusion de l’union libre n’a pas compensé
complètement la chute de la nuptialité légale.

Chez les générations nées avant 1951, on remarque non seulement qu’elles
vivent moins en couple que les générations plus vieilles, mais qu’en suivant les
générations, la vie en couple diminue. Prenons par exemple les femmes nées en
1936-1941; à l’âge de 30-34 ans, 85 % d’entre elles font partie d’un couple, mais à
l’âge de 50-54 ans, la proportion baisse à seulement 76 %; chez les hommes des
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%

Figure 2.5
Proportion d’hommes et de femmes mariés selon l’âge, par génération,
Québec, 1961-1991

%

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.
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mêmes générations, il y en a encore 83 % qui vivent en couple à 50-54 ans, ce qui
enlève quelques points aux 87 % observés pour ces mêmes générations à 35-39
ans.

Les personnes vivant en couple peuvent être mariées légalement ou en union
libre. En fait, les personnes en union libre peuvent être légalement divorcées, veu-
ves, célibataires et même mariées si elles ne sont pas séparées légalement. Dans
l’ensemble des couples, un sur cinq est en union libre, mais chez les jeunes, la
proportion est beaucoup plus élevée. En 1991, chez les jeunes de 20-24 ans, par
exemple, 70 % des hommes et 62 % des femmes vivant en couple le sont en union
libre. La figure 2.6 illustre l’augmentation importante dans les générations de la
proportion de personnes vivant en union libre. Près du quart des hommes et des
femmes nés en 1961-1966 vivent en union libre à l’âge de 25-29 ans ce qui est plus
du double de la proportion affichée par les générations nées en 1951-1956 au même
âge. Même les générations plus vieilles se détournent du mariage légal; la propor-
tion d’hommes des générations 1941-1946 qui vivent en union libre passe de 6 % à
l’âge de 35-39 ans à 10 % à l’âge de 45-49 ans.

La diminution de la nuptialité légale dans les générations est bien documentée
avec les statistiques de l’état civil qui permettent de suivre le cumul des premiers
mariages jusqu’au trentième anniversaire (figure 2.7). Plus de 80 % des femmes
nées à la fin des années 30 sont déjà mariées au 30e anniversaire, alors que chez les
femmes de la dernière génération dont nous connaissons l’histoire, celles nées en
1964-65, il n’y a plus que 44 % des femmes qui sont déjà mariées. Au 25e anniver-
saire, alors que 71 % des femmes nées en 1946-47 sont déjà mariées, la proportion
baisse à seulement 19 % chez les femmes nées en 1969-70. Chez les hommes qui se
marient un peu plus tard que les femmes, les proportions de déjà mariés sont en-
core plus faibles. Ainsi, seulement 30 % des hommes nés en 1964-65 sont légale-
ment mariés ou l’ont été à leur trentième anniversaire.

La rupture d’un couple légalement marié peut être causée par un divorce ou
par un décès d’un conjoint. Il n’y a pas encore de terme pour les personnes qui
vivent une rupture d’union libre et ils conservent leur état matrimonial légal. Les
figures 2.8 et 2.9 illustrent la proportion de divorcés et de veufs par génération
entre les années 1961 et 1991.

Comme le divorce n’est disponible que depuis la fin des années 60, les généra-
tions les plus vieilles ont été peu touchées ou elles le sont à un âge avancé. La
proportion de divorcés dans la population augmente beaucoup d’une génération à
l’autre et avec l’âge à l’intérieur d’un même groupe de génération. Ainsi, par exem-
ple, 11 % des femmes nées en 1941-1946 sont divorcées à l’âge de 45-49 ans en
regard de 6 % de celles nées en 1931-1936 aux mêmes âges et de seulement 1 % de
celles de 1921-1926. On remarque que les proportions de divorcés sont moins éle-
vées chez les hommes; ceci est dû avant tout au fait que les hommes se remettent
plus souvent en couple après une rupture que les femmes.
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Figure 2.6
Proportion d’hommes et de femmes vivant en union libre selon l’âge,
par génération, Québec, 1981-1991

%

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.
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Parmi les générations plus jeunes, à gauche des graphiques, on note que les
proportions de divorcés diminuent. Il faut évidemment être marié légalement pour
divorcer, et comme les plus jeunes vivent avant tout en union libre, il s’ensuit que la
proportion de divorcés par groupe d’âge diminue. Tout comme le mariage légal ne
mesure plus la vie en couple, les statistiques des divorces deviennent moins signifi-
catives pour estimer les unions rompues.

En revanche, le veuvage survient le plus souvent à des âges avancés dans des
générations qui n’ont connu ni l’union libre, ni le divorce. Il ressort nettement des
graphiques 2.9 que les femmes sont beaucoup plus touchées par le veuvage que
les hommes. Ceci est dû principalement à l’importante surmortalité masculine à
laquelle vient s’ajouter l’écart d’âge entre les conjoints. Ce qui est étonnant cepen-
dant dans la présentation des courbes par génération, ce sont les proportions de
veuves qui n’ont presque pas bougé d’une génération à l’autre, alors que chez les
hommes les générations plus jeunes sont de moins en moins touchées par le veu-
vage. Nous avons ici le complément des proportions de personnes vivant en cou-
ple aux âges avancés de la figure 2.5. En fait, les hommes ont bénéficié de l’allonge-
ment plus grand de la vie des femmes en devenant moins souvent veufs. Ainsi,
seulement 25 % des hommes nés en 1906-1911 sont veufs à 80-84 ans en regard de
43 % des hommes nés en 1876-1881.

Figure 2.7
Proportion d’hommes et de femmes déjà mariés à certains anniversaires,
par génération, Québec, 1951-1994

%

Source : Bureau de la statistique du Québec.
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Figure 2.8
Proportion d’hommes et de femmes divorcés selon l’âge, par génération,
Québec, 1961-1991

%

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.
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Figure 2.9
Proportion d’hommes et de femmes veufs selon l’âge, par génération,
Québec, 1961-1991

%

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.
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Le rapport de masculinité est de plus en plus faible aux grands âges, c’est-à-dire
qu’il y a plus de femmes pour 100 hommes d’un groupe d’âge. Par exemple, on
compte dans le groupe d’âge 80-84 ans, parmi les personnes nées en 1876-1881,
120 femmes pour 100 hommes, alors qu’il y a 190 femmes pour 100 hommes dans
les générations nées en 1906-1911.

La vie en couple augmente donc chez les hommes âgés, mais diminue chez les
jeunes. Les jeunes générations, qui vivent souvent en union libre, vivent au total
moins souvent en couple que les générations nées à la fin des années 40.

La vie en famille

Après avoir examiné la situation familiale des enfants et la vie de couple des
adultes, il est opportun de regarder la vie de famille des adultes en tant que parents.
Nous verrons combien d’adultes des différentes générations sont parents dans une
famille époux-épouse ou parents monoparentaux à différents groupes d’âge. Les
données disponibles ne permettent que des groupes d’âge et des groupes de géné-
rations de dix ans, et les graphiques de cette section sont donc moins nuancés que
ceux des autres sections. Notons que les enfants retenus ici sont les enfants céliba-
taires de moins de 25 ans qui sont présents au foyer.

À un groupe d’âge donné, les générations plus jeunes jouent moins souvent le
rôle de parents dans une famille époux-épouse que celles qui les précèdent (figure
2.10). Ainsi, seulement 38 % des hommes des générations 1956-1966 sont pères
d’au moins un enfant à l’âge de 25-34 ans en regard de 60 % pour les hommes nés
en 1926-1936. Chez les femmes nées en 1956-1966, la proportion de mères n’est
plus que de 49 % en regard de 65 % chez celles nées en 1936-1946. Les générations
masculines plus anciennes ont vécu des histoires assez semblables, mais les der-
niers points observés indiquent un changement de trajectoire et une diminution de
la proportion de pères. Avec une fécondité faible, cette diminution de la propor-
tion de pères et de mères va continuer : chez les générations féminines nées depuis
le milieu des années 50, on estime que le quart des femmes n’auront pas d’enfants
(Duchesne, 1996, p. 62).

À la proportion de parents dans les familles époux-épouse, il faut évidemment
ajouter celle des parents dans les familles monoparentales (figure 2.11). Ici, les sta-
tistiques sont plus complètes pour les femmes et on peut remonter un peu plus loin.
Rappelons que seuls les enfants de moins de 25 ans ont été pris en compte; ceci
réduit évidemment beaucoup la proportion des parents seuls chez les personnes
de plus de 65 ans qui vivent avec des enfants adultes. Les pères seuls restent assez
rares; la proportion maximale n’est que de 3 %, observée dans les générations 1936-
1946 au moment où elles ont 45-54 ans. Chez les femmes, l’augmentation des pro-
portions des mères monoparentales est assez importante et croît avec les généra-
tions plus jeunes. Ainsi, alors que 12 % des femmes nées en 1946-1956 sont des
mères monoparentales à l’âge de 35-44 ans, la proportion n’est que de 4 % chez les
femmes nées en 1916-1926.
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Figure 2.10
Proportion d’hommes et de femmes parents dans les familles époux-épouses
selon l’âge, par génération, Québec, 1961-1991

%

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.
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Figure 2.11
Proportion d’hommes et de femmes parents monoparentaux selon l’âge,
par génération, Québec, 1961-1991

%

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.
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Même en additionnant les mères dans les familles époux-épouse et les mères
monoparentales, on obtient une diminution de la proportion de femmes qui ont
des enfants à la maison chez les générations plus jeunes.

Encore dans le domaine familial, il est intéressant de souligner la quasi-dispari-
tion des ménages comprenant plusieurs familles, qui sont en fait, le plus souvent,
des ménages comprenant plusieurs générations. Ces dernières années, les parents
vivant avec une fille elle-même mère monoparentale font partie de cette catégorie.
Depuis le milieu des années 70, il n’y a plus qu’environ 1 % des ménages familiaux
qui comprennent plus d’une famille, alors qu’au début des années 50, près de 8 %
des ménages familiaux étaient multifamiliaux.

Les ménages

Jusqu’ici, le point de vue portait avant tout sur la situation familiale, mais pour
avoir une vue d’ensemble des modes de vie, il faut ajouter la situation domestique
ou dans le ménage. Tout le monde ne vit pas dans une famille, loin de là, puisque
ces dernières années, près d’une personne sur cinq vit hors famille. En revanche,
toutes les personnes font partie d’un ménage. Le plus souvent le ménage com-
prend une famille, mais il y a de plus en plus de ménages d’une personne et les
personnes très âgées se trouvent en grand nombre dans des ménages collectifs.
Cette section portera sur les soutiens de ménage, puis les sections suivantes traite-
ront des ménages d’une personne et des ménages collectifs. Rappelons qu’un mé-
nage privé est formé d’une personne ou d’un groupe de personnes vivant dans un
logement privé (c’est-à-dire ayant une entrée privée).

Tout comme nous avons examiné la proportion des hommes et des femmes qui
sont parents d’enfants, nous calculons ici la proportion des adultes qui sont sou-
tiens d’un ménage, c’est-à-dire qui sont les principaux soutiens financiers d’un
ménage ou ce qu’on appelait autrefois « chefs de ménage » (figure 2.12). La pro-
portion est calculée pour l’ensemble des deux sexes. D’un groupe de génération à
un autre plus jeune, la proportion de personnes à la tête d’un ménage augmente
de même qu’à l’intérieur d’un même groupe avec l’âge. Chez les personnes nées
en 1916-1926 par exemple, seulement 45 % d’entre elles sont soutiens d’un mé-
nage quand elles ont 35-44 ans et, rendues à 65-74 ans, la proportion est à 62 %. Par
ailleurs, les générations plus jeunes, nées en 1946-1956 par exemple, affichent une
proportion de soutiens de 56 % à 35-44 ans, ce qui est 11 points de plus que les
générations 1916-1926.

La croissance des ménages est de beaucoup supérieure à celle de la popula-
tion si bien que le nombre de personnes par ménage diminue considérablement et
que le nombre de soutiens de ménage augmente. En 1991, on compte 2,6 millions
de ménages en regard de 1,6 million en 1971. La taille moyenne du ménage passe
de 3,7 personnes en 1971 à 2,6 en 1991, soit une diminution d’une personne par
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ménage. Les ménages de petite taille sont désormais la majorité; les ménages d’une
personne comptent maintenant pour le quart des ménages en regard d’un ménage
sur huit en 1971 et d’un ménage sur 20 dans les années 50.

La vie en solitaire

Même si un ménage sur quatre est un ménage d’une personne, il ne faut pas
conclure que le quart des personnes vivent seules, puisqu’il faut regarder la situa-
tion domestique par individu et non seulement par logement. Ainsi, les 650 000
personnes qui vivent seules en 1991 forment un ménage sur quatre, mais elles
comptent pour seulement 12 % de la population de 15 ans et plus. En fait, la plupart
des gens (61 %) qui ne vivent pas dans une famille vivent maintenant seuls.

Avec l’augmentation du nombre de ménages d’une personne, il ne faut pas
s’étonner de voir que les courbes des proportions de personnes seules croissent
d’un groupe de générations plus vieux à un plus jeune, mais aussi avec l’âge à
l’intérieur d’un même groupe de générations (figure 2.13). Par exemple, 5 % des
femmes âgées de 40-44 ans en 1981 vivent seules et quand elles ont 50-54, en 1991,
on en trouve 12 % dans la même situation. Les générations qui atteignent 40-44 ans
en 1991 affichent, quant à elles, une proportion de 8 % de personnes vivant seules.

Figure 2.12
Proportion de soutiens de ménage selon l’âge, par génération,
Québec, 1961-1991

%

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.
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Figure 2.13
Proportion d’hommes et de femmes vivant seuls selon l’âge, par génération,
Québec, 1981-1991

%

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.
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On note une augmentation importante de personnes seules chez les femmes
âgées. Ainsi, le taux maximum est observé chez les générations 1911-1916 quand
celles-ci sont âgées de 75-79 ans : 39 % des femmes de ce groupe vivent seules. Aux
âges très avancés, la proportion diminue, mais quand même, les nouvelles généra-
tions qui atteignent ces grands âges vivent plus souvent seules que celles qui les
précèdent.

Les hommes âgés sont beaucoup moins souvent seuls que les femmes; il n’y a,
par exemple, pour les générations 1911-1916 que 15 % des hommes qui vivent
seuls à 75-79 ans en regard de 39 % chez les femmes. C’est évidemment le veuvage
beaucoup plus fréquent chez les femmes qui explique en bonne partie cette diffé-
rence. D’autre part, si la proportion de solitaires diminue aux très grands âges, c’est
que ces personnes vont vivre dans des ménages collectifs.

La vie en ménage collectif

On trouve moins de 2 % de la population dans les ménages collectifs, mais aux
très grands âges, la proportion des personnes qui s’y trouvent est très importante.
Ainsi, près de 60 % des femmes des générations âgées de plus de 90 ans en 1991 et
un peu plus de 40 % des hommes des mêmes générations vivent dans un ménage
collectif (figure 2.14). La présence dans un ménage collectif augmente beaucoup
avec l’âge, mais il y a, somme toute, peu de différences entre les générations. Tout
au plus, peut-on observer une légère diminution du recours au ménage collectif
chez les générations plus jeunes. Il est vrai que la durée d’observation est ici assez
courte, soit de dix ans seulement.

Conclusion

La perspective par génération apporte un éclairage intéressant sur l’évolution
de la situation familiale et domestique des individus. Le fait de suivre un groupe
d’individus pendant des périodes variant de 10 à 40 ans ajoute une dynamique
dans les courbes d’évolution des phénomènes présentés. Il faut noter cependant
que les points observés sont des images instantanées et ne rendent pas compte de
tous les processus de changement. Plus particulièrement, un pourcentage donné à
un moment précis dans la vie d’une génération ne nous renseigne pas sur la pro-
portion des individus qui connaîtront au cours de leur vie une situation donnée.
Par exemple, la proportion d’hommes divorcés à un âge donné sous-estime la pro-
portion des hommes de cette génération qui connaîtront un divorce puisqu’en se
remettant en couple, ils ne sont plus dans la catégorie des divorcés.

Du point de vue des enfants, la vie familiale s’appauvrit du côté du lien pater-
nel et du côté des liens fraternels. La relation avec le père est de plus en plus fragile
et atteint même le domaine symbolique; le quart des enfants reçoivent maintenant
un nom de famille « matrilinéaire » qui est ou qui commence par celui de la mère.
Les générations des temps passés connaissaient aussi avec le veuvage une fréquence



58  D’une génération à l’autre : évolution des conditions de vie

Figure 2.14
Proportion d’hommes et de femmes vivant dans un ménage collectif selon l’âge,
par génération, Québec, 1981-1991

%

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.
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importante de monoparentalité, mais la réduction considérable de la fratrie est un
phénomène nouveau pour les enfants. Ainsi, ces dernières années, près du quart
des enfants sont enfants uniques au foyer et près de la moitié n’ont qu’un frère ou
qu’une soeur.

Les jeunes adultes vivent moins en couple que les générations qui les ont pré-
cédés et les adultes d’âge moyen délaissent un peu la vie de couple. La diffusion de
l’union libre n’a pas compensé la chute de la nuptialité légale. Cependant, les hom-
mes âgés sont favorisés par la chute de la mortalité et vivent plus souvent en couple
que leurs prédécesseurs. On observe une diminution de l’état de parent dans les
générations et cette situation devrait se poursuivre puisque le quart des femmes
nées depuis le milieu des années 50 resteront infécondes.

Dans le domaine domestique, la principale tendance est l’augmentation de la
proportion des personnes qui vivent seules. Elles en viennent à représenter le quart
des ménages ces dernières années.

Il ne faut quand même pas annoncer la disparition de la famille, puisque près
des trois quarts des enfants vivent encore dans des familles biparentales intactes et
quatre personnes sur cinq vivent à l’intérieur d’une famille.
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Les faits saillants

• L’étude par génération permet de constater des gains presque continuels
des niveaux de scolarité d’une génération à l’autre. On note aussi des
progrès plus importants chez les femmes que chez les hommes.

• En 1991, la proportion des personnes qui n’ont pas plus de huit années de
scolarité représente moins de 10 % des générations nées après 1956, tan-
dis qu’elle atteint plus de 60 % chez celles nées avant 1916. La proportion
de gradués universitaires, qui est d’environ 3 % chez les générations d’avant
1916, dépasse 15 % chez les générations 1956-1966.

• En 1971, la fréquentation scolaire à plein temps était de 68,8 % chez les
15-19 ans (générations 1951-1956) et, en 1991, de 80,8 % (générations
1971-1976); cette hausse est principalement imputable aux femmes.

• Entre 1971 et 1991, chez les 20-24 ans, les gains en matière de fréquenta-
tion scolaire à plein temps sont importants, puisque le taux des hommes a
augmenté de 21,5 % chez les générations 1946-1951 à 31,7 % chez les
générations 1966-1971. Le taux des femmes a triplé (11,5 % à 33,2 %)
pour les générations correspondantes.

• Alors que le choix des générations nées avant 1926 détenant un certificat
d’école de métiers ou d’études non universitaires se concentrait dans un
nombre limité de domaines d’études, le choix des générations 1966-1971
est beaucoup plus diversifié.

• Le domaine d’études des détenteurs d’un certificat ou d’un grade univer-
sitaire a aussi passablement changé au fil des générations. Certains do-
maines d’études, comme celui de l’enseignement et celui des professions
de la santé, ont été choisis plus fréquemment par les générations nées
avant 1926 que les générations 1966-1971; en fait, leur proportion a chuté
respectivement de 22,6 % à 12,7 % et de 15,4 % à 7,3 %.

• Les femmes fréquentent de plus en plus le domaine d’études du com-
merce, de la gestion et de l’administration des affaires, si bien que leur
proportion s’est accrue en passant de 6,8 % pour les générations d’avant
1926 à 23,8 % pour les générations 1966-1971.

• La persévérance scolaire, mesurée à partir de la probabilité pour une
cohorte d’étudiants d’accéder à certains niveaux scolaires et d’obtenir les
diplômes correspondants, a augmenté au secondaire, au collégial et à
l’université pour l’ensemble des années scolaires observées. Les femmes
ont de meilleures probabilités que les hommes, sauf au doctorat.

• Pour les promotions de 1982-83 à 1994-95, le taux de placement des diplô-
més de l’année du collégial âgés de 24 ans et moins, en recherche et en
emploi, est légèrement plus élevé à la formation technique qu’à la forma-
tion préuniversitaire. En 1994-95, il est respectivement de 88,5 % et 87,2 %.

• Pour les promotions de 1982 à 1994, le taux de placement (deux ans après
leur remise de diplôme) des détenteurs d’une maîtrise est un peu plus
élevé que celui des bacheliers. Pour la promotion de 1994, il est respecti-
vement de 93,2 % et 88,6 %.
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Chapitre 3

L’éducation

Intr oduction

L’éducation est un thème central dans l’étude des générations, puisqu’elle con-
ditionne plusieurs autres champs de l’activité humaine dont le travail, le revenu et
la consommation de biens et de services. L’entrée dans de nombreuses professions
est liée à la scolarité (chapitre 4). En outre, comme le révèle le chapitre 6, l’ascen-
sion sociale des générations est favorisée par le niveau d’éducation.

L’objectif de ce chapitre est de montrer qu’au fil des générations qui se sont
succédé depuis le début du siècle, les comportements se sont modifiés à l’égard de
l’éducation. Sous l’effet conjugué des changements de mentalité de la population
et des structures scolaires, la scolarisation s’est accrue. Des indicateurs, tels le ni-
veau de scolarité, le domaine d’études et la fréquentation scolaire, vont nous per-
mettre de mesurer les progrès accomplis. Les valeurs conservatrices de la société
québécoise de la première moitié du siècle ne favorisaient pas la promotion sociale
des individus, notamment celle des femmes, par l’éducation. De plus, dans le sys-
tème d’éducation d’alors, la poursuite des études jusqu’à l’université était réservée
à une élite, à qui était proposé un choix restreint de professions. La réforme sco-
laire, dont l’essentiel s’est déroulé entre 1960 (la création de la Commission royale
d’enquête sur l’enseignement) et 1968 (la création de la Commission de l’Univer-
sité du Québec), a favorisé la démocratisation de l’enseignement, entre autres par
l’introduction de la polyvalence au secondaire, par la création du réseau des collè-
ges d’enseignement général et professionnel (CEGEP) et le renforcement du ré-
seau des universités, particulièrement dans les régions. Le système d’éducation
s’est adapté à la société québécoise qui était dans une période de profondes muta-
tions socio-économiques, notamment parce que le marché du travail exigeait une
main-d’oeuvre de plus en plus qualifiée.

Le chapitre est structuré de façon à aborder les différentes étapes de la scolari-
sation. Il débute en dressant une vue d’ensemble, par génération, des niveaux de
scolarité atteints par la population qui a 15 ans et plus en 1991. La fréquentation
scolaire des adolescents et des jeunes adultes, qui représente l’essentiel de la scola-
risation, est analysée brièvement pour quelques générations. La section qui suit
permet d’observer les changements qui se sont produits dans les domaines d’étu-
des. Les trois premières sections de ce chapitre, qui ont été construites à partir des
recensements du Canada, reflètent la situation des personnes vivantes. Malgré le
fait que le recensement ne montre pas les changements et les particularités du
système scolaire québécois, il constitue néanmoins la seule source qui permet de
mesurer l’évolution de la scolarisation de l’ensemble de la population. Une autre
section traite du cheminement d’une cohorte de cent étudiants à travers le système
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d’enseignement, soit les niveaux compris entre la fin du secondaire et l’université,
lorsqu’ils y accèdent et y obtiennent un diplôme. La dernière section, basée sur les
enquêtes Relance menées au collégial et à l’université, permet de suivre les diplô-
més après la fin de leurs études et de mesurer leur insertion professionnelle. Il s’agit
en quelque sorte d’un indicateur de résultat, puisque la scolarisation vise à prépa-
rer au marché du travail.

Le niveau de scolarité

La plus grande partie de la scolarité s’acquiert dans le premier tiers de la vie.
Les données sur la scolarité selon l’âge en 1991 (tableau 3.1) fournissent en fait un
portrait de la scolarisation qui s’étend sur près d’un siècle. Tout au long de cette
période, les générations subséquentes de Québécois ont constamment amélioré
leur scolarité, mais les années 60 représentent en quelque sorte un tournant durant
lequel les progrès aux échelons supérieurs ont été marquants.

On observe trois stades dans le processus de scolarisation de la population
québécoise (figure 3.1). En premier lieu, les générations nées avant 1936 où la
proportion de la population détenant au moins une 9e année est inférieure à 60 %,
celle des détenteurs d’un certificat ou d’un diplôme d’études secondaires est de
l’ordre de 40 % et moins et celle des gradués universitaires (bacheliers) est infé-
rieure à 7 %. En second lieu, les générations charnières de 1936-1946, où la propor-
tion des personnes ayant au moins une 9e année, un certificat d’études secondaires

Figure 3.1
Proportion de la population totale de 15 ans et plus selon certains niveaux de
scolarité et la génération, Québec, 1991

%

Générations

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.
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secondaires

Grade universitaire
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Tableau 3.1
Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de
scolarité et le sexe, par génération, Québec, 1991

Âge Génération Niveau de scolarité

9e - 13e année Études Études universitaires
postsecondaires

partielles1

Total N’ayant Sans Avec Certificat Sans Avec Sans Avec
pas certi- certi- ou certi- certi- certi- certi-

atteint ficat ficat diplôme ficat ficat ficat ficat
 la d’une ou ou Avec

 9e année école diplôme2 diplôme3 grade4

de
métiers

%

Total
15-19 1971-1976 100,0 7,7 45,3 22,4 1,8 15,2 5,6 0,9 1,2 0,1
20-24 1966-1971 100,0 4,2 16,0 13,9 6,9 12,8 21,7 3,3 12,9 8,2
25-34 1956-1966 100,0 4,7 18,8 16,6 8,7 7,2 19,3 1,9 7,3 15,3
35-44 1946-1956 100,0 10,0 17,1 20,7 6,4 5,8 16,2 2,2 6,9 14,7
45-54 1936-1946 100,0 25,7 14,6 17,7 5,6 4,7 12,2 1,9 5,9 11,7
55-64 1926-1936 100,0 42,8 15,7 14,0 4,3 4,3 7,7 1,4 3,4 6,6
65-74 1916-1926 100,0 52,6 13,9 11,2 3,0 3,9 6,7 1,4 2,8 4,65

75 et+ 1916 et - 100,0 62,3 13,4 8,7 1,8 3,0 4,3 1,3 2,1 3,25

Hommes
15-19 1971-1976 100,0 9,3 46,8 22,1 1,8 13,5 4,7 0,8 0,9 0,1
20-24 1966-1971 100,0 4,9 18,2 15,2 7,2 13,4 19,2 3,5 11,6 6,9
25-34 1956-1966 100,0 5,0 19,6 14,7 9,9 7,2 18,8 2,0 6,9 15,9
35-44 1946-1956 100,0 9,6 17,1 17,1 7,7 5,8 16,8 2,4 6,6 17,0
45-54 1936-1946 100,0 24,3 13,6 15,4 7,2 4,2 13,0 2,4 5,0 14,9
55-64 1926-1936 100,0 41,5 14,2 12,1 5,8 3,8 8,6 1,8 3,0 9,2
65-74 1916-1926 100,0 50,4 12,6 9,6 4,9 3,6 7,5 1,7 2,7 6,95

75 et + 1916 et - 100,0 62,9 11,6 6,6 2,8 2,9 4,4 1,6 1,8 5,35

Femmes
15-19 1971-1976 100,0 6,0 43,7 22,7 1,7 16,9 6,6 0,9 1,4 0,1
20-24 1966-1971 100,0 3,5 13,7 12,7 6,6 12,3 24,2 3,1 14,3 9,6
25-34 1956-1966 100,0 4,4 18,0 18,5 7,5 7,2 19,9 1,9 7,7 14,8
35-44 1946-1956 100,0 10,4 17,1 24,3 5,1 5,8 15,6 2,0 7,3 12,5
45-54 1936-1946 100,0 27,1 15,5 20,0 4,0 5,1 11,4 1,4 6,7 8,5
55-64 1926-1936 100,0 43,9 17,1 15,7 2,8 4,7 6,8 1,1 3,7 4,2
65-74 1916-1926 100,0 54,6 15,0 12,6 1,3 4,1 5,9 1,1 2,8 2,55

75 et + 1916 et - 100,0 61,9 14,6 10,2 1,2 3,0 4,2 1,0 2,4 1,65

1. Comprend les études collégiales à partir de la fin des années 60. Avant, le postsecondaire était composé notam-
ment des écoles techniques, des écoles d’infirmières et des écoles commerciales.

2. Comprend des personnes qui n’ont pas de diplôme d’études collégiales ou de diplôme d’une école de métiers.

3. Comprend des personnes qui ont un diplôme d’études collégiales ou un diplôme d’une école de métiers.

4. Au moins un baccalauréat.

5. Il s’agit des groupes d’âge 55-64 et 65 et plus de 1981.

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.
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et un grade universitaire est respectivement d’environ 75 %, 60 % et de 12 %. Enfin,
les générations nées après 1946, qui ont bénéficié de la réforme du système sco-
laire, ont atteint la 9e année dans une proportion de 90 % et plus, ont obtenu un
certificat d’études secondaires dans une proportion supérieure à 70 % et sont deve-
nues des bacheliers universitaires dans une proportion d’environ 15 %. Ce proces-
sus de scolarisation en trois stades peut être observé avec quelques variantes pour
chacun des deux sexes (figures 3.2 et 3.3).

L’analyse de la scolarité selon le sexe permet de nuancer le portrait général qui
vient d’être brossé à grands traits. Prenons les générations les plus récentes, celles
nées entre 1966 et 1976 : en 1991, la proportion des personnes qui ont moins de
neuf années de scolarité représente 9,3 % des hommes de 15-19 ans et 4,9 % de
ceux de 20-24 ans, alors que chez les femmes la proportion est respectivement de
6,0 % et 3,5 %. À 20-24 ans, seulement 6,9 % des hommes et 9,6 % des femmes ont
obtenu leur baccalauréat. La scolarisation de ces personnes n’est cependant pas
terminée. Au début des années 90, plus du quart des jeunes n’obtiennent pas leur
diplôme du secondaire, mais un certain nombre poursuivent leurs études au sec-
teur des adultes. Malgré ces réserves, on peut déjà observer que les femmes des
jeunes générations sont plus scolarisées que les hommes. Il faut y voir un effet de
génération relié à la plus grande fréquentation scolaire des jeunes femmes et à
l’accès à un plus large éventail de professions.

Les générations 1946-1966 comptent les plus faibles proportions de personnes
peu scolarisées et les plus fortes de diplômés de niveaux collégial et universitaire.
En 1991, chez les 25-34 ans, 5,0 % des hommes et 4,4 % des femmes ont moins de
neuf années de scolarité, près de 19 % des hommes et des femmes ont seulement
une sanction postsecondaire assimilable à une sanction émise au collégial et 14,8 %
des femmes et 15,9 % des hommes sont des gradués universitaires. Cet écart de 1,1
point de pourcentage entre les sexes des gradués universitaires est le plus faible
jamais observé. Parmi les 35-44 ans, quelque 10 % n’ont pas atteint la 9e année,
24,8 % des hommes et 29,4 % des femmes n’ont qu’un certificat d’études secondai-
res ou d’école de métiers et près de 16 % des personnes n’ont obtenu que leur
certificat ou diplôme d’études collégiales ou assimilées. Cette cohorte détient la
plus forte proportion masculine de gradués universitaires (17,0 %), mais celle des
femmes, bien qu’elle progresse, demeure sensiblement plus faible (12,5 %).

Les générations 1926-1946 comptent une plus forte proportion de personnes
au bas de l’échelle de scolarité : en 1991, 24,3 % des hommes et 27,1 % des femmes
de 45-54 ans et un peu plus de 40 % des personnes de 55-64 ans. Un peu moins du
quart des 45-54 ans et du cinquième des 55-64 ans n’ont qu’un certificat d’études
secondaires. Au niveau des études postsecondaires partielles, qui correspondent à
la scolarité reçue dans tout établissement autre qu’une université ou une école
primaire ou secondaire, comme les écoles normales, seulement 8,6 % des hommes
et 6,8 % des femmes de 55-64 ans ont obtenu ce certificat comme plus haut niveau
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Figure 3.2
Proportion de la population masculine de 15 ans et plus selon certains niveaux
de scolarité et la génération, Québec, 1991

%

Générations

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.
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secondaires

Grade universitaire

Figure 3.3
Proportion de la population féminine de 15 ans et plus selon certains niveaux de
scolarité et la génération, Québec, 1991

%

Générations

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.
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de scolarité. L’écart entre la proportion d’hommes et de femmes gradués universi-
taires est aussi plus prononcé dans les cohortes de 45-54 ans et de 55-64 ans avec
respectivement 6,4 et 5 points de pourcentage.

Les générations nées avant 1926 affichent un portrait de scolarité très différent
de celles qui les ont suivies. Plus de la moitié des personnes de 65-74 ans n’ont pas
dépassé la 8e année (ce qui correspond grosso modo, au Québec, au primaire) et
environ 15 % ont atteint comme plus haut niveau de scolarité le certificat d’études
secondaires ou d’une école de métiers. Après 74 ans, plus de 60 % des hommes et
des femmes n’ont guère dépassé les études primaires et environ 10 % ont terminé
leurs études en obtenant un certificat ou un diplôme du secondaire. Parmi les per-
sonnes nées avant 1926, la proportion de titulaires d’un grade universitaire n’at-
teint que 6,9 % chez les hommes et 2,5 % chez les femmes de 65-74 ans, et après 74
ans, la proportion n’est seulement que de 5,3 % chez les hommes et de 1,6 % chez
les femmes.

Ce portrait succinct de la scolarité des Québécois montre qu’au cours de la
première moitié du siècle, des progrès constants peuvent être observés à tous les
niveaux de scolarité. Il s’agit d’un effet de génération qui s’observe tout au long du
siècle. La réforme scolaire qui s’est déroulée durant les années 60 a renforcé cette
tendance dans les générations de Québécois nés à partir du milieu des années 40
en démocratisant l’accès aux niveaux collégial et universitaire. Les hommes et les
femmes ont accru leur scolarité à des moments différents : ce fut d’abord le cas des
hommes, mais plus récemment les jeunes femmes ont fait des gains remarquables,
à un point tel que les jeunes générations de femmes devancent celles des jeunes
hommes. Ce phénomène s’explique en partie par le fait qu’elles ont des taux de
fréquentation scolaire plus élevés que ceux des jeunes hommes, qu’elles manifes-
tent une meilleure persévérance scolaire au secondaire et au collégial et qu’elles
obtiennent leur baccalauréat en plus forte proportion que les hommes.

Même si des progrès peuvent encore être accomplis au chapitre de l’enseigne-
ment supérieur, il demeure qu’un des défis de la seconde moitié des années 90 sera
d’assurer aux personnes qui n’entendent pas poursuivre des études postsecondaires,
une formation professionnelle et technique qui facilitera leur insertion sur le mar-
ché du travail (Conseil des ministres de l’éducation du Canada, 1995). À cela s’ajoute
les abandons avant la fin des études secondaires que la Commission des états géné-
raux sur l’éducation a identifiés comme étant une de ses priorités (Richer, 1996).

La fréquentation scolaire

L’amélioration de la scolarité a comme préalable la hausse de la fréquentation
scolaire. La fréquentation scolaire retenue se concentre sur les groupes d’âge de
15-19 ans et de 20-24 ans. Avant 15 ans, la fréquentation scolaire est presque de
100 %, et après 24 ans, elle concerne un nombre restreint de personnes, soit celles
qui poursuivent des études de maîtrise et de doctorat et celles qui se recyclent pour
répondre aux nouvelles conditions du marché du travail.
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Le tableau 3.2, tiré des recensements canadiens, révèle qu’entre 1971 et 1991,
la fréquentation scolaire à plein temps des adolescents et des jeunes adultes a aug-
menté fortement. Durant cette période, le taux de fréquentation à plein temps des
15-19 ans s’est élevé de 68,8 % pour les générations 1951-1956 à 80,6 % pour les
générations 1971-1976. Cependant, en 1981, la baisse de la fréquentation de 2,3
points observée chez les générations 1961-1966, contredit l’évolution attendue :
elle pourrait être due au changement de la composition par année d’âge. Le taux
de fréquentation à plein temps des 20-24 ans a presque doublé, passant de 16,5 %
pour les générations 1946-1951 à 32,4 % pour les générations 1966-1971. En ce qui
concerne la fréquentation scolaire à temps partiel, seules les données de 1981 et
1991 sont disponibles. Les taux sont plus modestes et augmentent lentement entre
les générations. Ils sont de l’ordre de 2 à 3 % chez les 15-19 ans et de 8 à 10 % chez
les 20-24 ans.

Entre 1971 et 1991, chez les 15-19 ans, la fréquentation scolaire des hommes a
augmenté d’environ sept points de pourcentage, soit de 70,8 % pour les généra-
tions 1951-1956 à 78,1 % pour celles de 1971-1976, et ce, malgré un léger fléchisse-

Tableau 3.2
Taux de fréquentation scolaire selon le sexe et la génération,
Québec, 1971, 1981 et 1991

1971 1981 1991

Générations

1946-1951 1951-1956 1956-1961 1961-1966 1966-1971 1971-1976

%

Plein temps
Total
15-19 ans ... 68,8 ... 66,5 ... 80,6
20-24 ans 16,5 ... 18,4 ... 32,4 ...
Hommes
15-19 ans ... 70,8 ... 66,4 ... 78,1
20-24 ans 21,5 ... 21,1 ... 31,7 ...
Femmes
15-19 ans ... 66,7 ... 66,5 ... 83,3
20-24 ans 11,5 ... 15,8 ... 33,2 ...

Temps partiel
Total
15-19 ans ... .. ... 2,2 ... 3,4
20-24 ans .. ... 8,5 ... 10,0 ...
Hommes
15-19 ans ... .. ... 2,1 ... 4,0
20-24 ans .. ... 8,2 ... 9,3
Femmes
15-19 ans ... .. ... 2,3 ... 2,7
20-24 ans .. ... 8,7 ... 10,7 ...

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.
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ment de 4,4 points de pourcentage touchant les générations 1961-1966. Au cours
de la même période et pour le même groupe d’âge, le taux de fréquentation sco-
laire des femmes s’est accru de beaucoup (16,6 points), passant de 66,7 % dans les
générations 1951-1956 à 83,3 % dans les générations 1971-1976.

Entre 1971 et 1991 chez les 20-24 ans, la fréquentation scolaire à plein temps
des hommes a augmenté de 10,2 points de pourcentage. Au cours de ces deux
décennies, elle est passée de 21,5 % dans les générations 1946-1951 à 31,7 % dans
celles de 1966-1971. La fréquentation scolaire des femmes a enregistré une hausse
plus importante, puisqu’elle a presque triplé entre les générations de 1946-1951 et
celles de 1966-1971 en s’élevant de 11,5 % à 33,2 %. Il s’agit d’une des premières
manifestations du rattrapage scolaire entrepris par les femmes qui leur permet d’ac-
croître leur niveau de scolarité.

Au cours de la décennie 1981-1991, la fréquentation scolaire à temps partiel
des hommes de 15-19 ans a augmenté légèrement. De 2,1 % dans les générations
1961-1966, elle est passée à 4,0 % dans les générations 1971-1976. Les femmes de
ce groupe d’âge ont des taux voisins. Les 20-24 ans ont adopté ce type de fréquen-
tation dans une proportion beaucoup plus grande. Ceci est particulièrement vrai
dans le cas des femmes. Durant cet intervalle, le taux de fréquentation scolaire des
hommes des générations 1956-1961 est passé de 8,2 % à 9,3 % pour celles de 1966-
1971, tandis que celui des femmes s’est élevé de 8,7 % à 10,7 % pour les généra-
tions correspondantes. La fréquentation scolaire à temps partiel est plus populaire
auprès des personnes actives sur le marché du travail. Elle est souvent associée au
recyclage ou au perfectionnement professionnel, mais elle peut aussi être le résul-
tat de la conciliation entre tâches domestiques et fréquentation scolaire. Les ado-
lescents et les jeunes adultes représentent un bassin de main-d’oeuvre pour l’em-
ploi d’été et l’emploi à temps partiel. La combinaison études-emploi est devenue
en quelque sorte un genre de vie. Elle accommode les jeunes qui fréquentent plus
longtemps l’école, tout en leur permettant de s’adapter au marché du travail et en
répondant à leurs besoins de consommation (Langlois, 1990). L’Enquête sur le mode
de vie des étudiants du secondaire professionnel et du collégial, menée par le Bu-
reau de la statistique en 1996, montre que cette association travail-études continue
d’être répandue.

Les taux de fréquentation scolaire à temps plein et à temps partiel sont à la
hausse pour les clientèles scolaires analysées. Les gains réalisés par les femmes au
chapitre du taux de fréquentation scolaire à plein temps ont été si importants et
rapides, que ce taux dépasse désormais celui des hommes. Les exigences du mar-
ché du travail expliquent en grande partie la hausse de la fréquentation scolaire
tant au chapitre de la formation de base qu’à celui du perfectionnement ou du
recyclage.
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Les domaines d’études

Dans cette section, deux unités de mesure seront utilisées :

• La répartition des personnes qui ont obtenu un diplôme donné parmi les
domaines d’études. Cette mesure permet en quelque sorte d’évaluer la con-
currence qui s’exerce entre les domaines d’études (tableaux 3.3 et 3.5)

• Le taux d’obtention d’un diplôme dans un domaine d’études est calculé par
rapport à l’effectif des générations. Cette mesure montre la popularité des
domaines d’études parmi la population (tableaux 3.4 et 3.6).

Dans cette section, il est question du principal domaine dans lequel le recensé
a fait ses études ou reçu sa formation et obtenu son plus haut grade, certificat ou
diplôme postsecondaire. La classification compte dix grands domaines d’études
qui ont dû être adaptés aux changements qu’a subis le système d’éducation depuis
le début du siècle. Elle comporte donc certaines limites, notamment celle affectant
les certificats d’études non universitaires du domaine de l’enseignement, des loisirs
et de l’orientation, qui seront abordées ultérieurement.

Certificats d’écoles de métiers et d’études non universitaires

Le tableau 3.3 montre qu’au Québec, en 1991, deux domaines d’études se
détachent parmi l’éventail offert depuis le début du siècle aux personnes de 20 ans
et plus détenant un certificat d’école de métiers ou un certificat d’autres études
non universitaires. Il s’agit du domaine d’études des techniques et métiers du génie
et des sciences appliquées et celui du commerce, de la gestion et de l’administra-
tion des affaires qui ont été choisis par respectivement 34,5 % et 25,4 % des Québé-
cois ayant reçu un certificat.

Néanmoins, le choix des étudiants s’est passablement modifié au fil des généra-
tions qui se sont succédé depuis le début du siècle. La ventilation par sexe illustre
que les hommes et les femmes optent souvent pour des domaines d’études diffé-
rents. En 1991, les hommes nés avant 1926 qui ont décroché un certificat, ont
choisi dans une proportion de 75 % deux domaines d’études, soit celui des techni-
ques et métiers du génie et des sciences appliquées (56,7 %) et celui du commerce,
de la gestion et de l’administration des affaires (18,3 %). Quant aux femmes des
générations correspondantes qui ont obtenu leur certificat, un peu plus de 77 %
d’entre elles ont choisi trois domaines d’études, soit celui de l’enseignement, des
loisirs et de l’orientation (31,6 %), celui du commerce, de la gestion et de l’adminis-
tration des affaires (29,7 %) et celui des professions de la santé (15,8 %).

Le domaine d’études du commerce, de la gestion et de l’administration des
affaires (13,6 % des hommes et 32,3 % des femmes) et celui des techniques et mé-
tiers du génie et des sciences appliquées (48,1 % des hommes) demeurent relative-
ment populaires auprès des jeunes des générations 1966-1971 qui ont reçu leur
certificat d’une école de métiers ou d’études non universitaires. Le tableau 3.4, qui
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Tableau 3.3
Répartition de la population de 20 ans et plus détenant un certificat d’école de
métiers ou un certificat d’autres études non universitaires 1 selon le groupe
d’âge, le sexe, le principal domaine d’études et la génération, Québec, 1991

Domaine d’études Générations

1966- 1961- 1956- 1946- 1936- 1926- 1926
1971 1966 1961 1956 1946 1936  et -

20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65 ans Total
ans ans ans ans ans  ans et  +

%

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Enseignement, loisirs et
 orientation 4,5 3,1 2,8 3,4 9,4 10,3 18,1 5,4
Beaux-arts et arts appliqués 9,7 9,7 7,4 7,1 6,3 6,4 6,7 7,9
Lettres, sciences humaines
 et disciplines connexes 8,2 4,2 4,2 3,7 1,8 2,5 3,2 4,2
Sciences sociales et
 disciplines connexes 8,0 5,1 4,3 4,0 4,1 3,7 2,8 4,8
Commerce, gestion et
 administration des affaires 23,7 25,9 26,8 26,5 24,0 23,9 24,1 25,4
Sciences et techniques
 agricoles et biologiques 5,2 6,5 6,0 5,1 4,6 5,3 4,9 5,4
Génie et sciences appliquées 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Techniques et métiers du génie
 et des sciences appliquées 24,8 35,5 36,8 36,2 38,8 38,3 29,0 34,5
Professions, sciences et
 technologies de la santé 7,8 7,3 9,3 11,7 9,4 7,8 9,2 9,2
Mathématiques et sciences
 physiques 4,7 1,4 1,2 1,1 0,6 0,7 0,5 1,6
Sans spécialisation 3,1 1,0 0,9 0,9 0,7 0,9 1,4 1,2

Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Enseignement, loisirs et
 orientation 2,2 1,6 1,4 1,7 1,5 1,6 4,1 1,8
Beaux-arts et arts appliqués 4,0 4,4 4,6 5,1 5,7 6,3 6,6 5,0
Lettres, sciences humaines
 et disciplines connexes 6,7 3,5 3,2 2,9 1,5 1,8 2,5 3,3
Sciences sociales et
 disciplines connexes 7,7 4,8 4,2 4,0 3,1 2,3 2,2 4,3
Commerce, gestion et
 administration des affaires 13,6 10,1 10,4 12,0 12,7 14,6 18,3 12,2
Sciences et techniques
 agricoles et biologiques 4,7 5,9 5,6 5,3 4,7 4,7 5,3 5,2
Génie et sciences appliquées 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4
Techniques et métiers du
 génie et des sciences appliquées 48,1 63,7 65,0 63,3 67,2 65,0 56,7 61,9
Professions, sciences et
 technologies de la santé 2,8 2,5 2,6 3,2 2,3 1,7 2,3 2,6
Mathématiques et sciences
 physiques 6,3 1,9 1,4 1,3 0,7 0,9 0,6 2,0
Sans spécialisation 3,4 1,0 1,1 0,9 0,6 0,7 1,0 1,2
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Tableau 3.3 (suite)
Répartition de la population de 20 ans et plus détenant un certificat d’école de
métiers ou un certificat d’autres études non universitaires 1 selon le groupe
d’âge, le sexe, le principal domaine d’études et la génération, Québec, 1991

Domaine d’études Générations

1966- 1961- 1956- 1946- 1936- 1926- 1926
1971 1966 1961 1956 1946 1936  et -

20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65 ans Total
ans ans ans ans ans  ans et  +

%

Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Enseignement, loisirs et
 orientation 6,5 4,5 4,3 5,5 19,6 22,1 31,6 9,3
Beaux-arts et arts appliqués 14,6 14,9 10,3 9,4 7,2 6,6 6,8 10,9
Lettres, sciences humaines
 et disciplines connexes 9,5 5,0 5,3 4,7 2,2 3,5 3,9 5,3
Sciences sociales et
 disciplines connexes 8,2 5,4 4,4 4,1 5,5 5,4 3,3 5,3
Commerce, gestion et
 administration des affaires 32,3 41,5 44,4 43,2 38,6 36,3 29,7 39,5
Sciences et techniques
 agricoles et biologiques 5,5 7,0 6,5 4,8 4,6 6,1 4,4 5,7
Génie et sciences appliquées 0,1 0,1 0,1 0,1 -- -- -- 0,1
Techniques et métiers du génie
 et des sciences appliquées 5,0 7,6 6,5 4,9 2,4 2,2 2,4 5,1
Professions, sciences et
 technologies de la santé 12,1 12,1 16,5 21,5 18,6 16,1 15,8 16,3
Mathématiques et sciences
 physiques 3,3 1,0 0,9 0,9 0,5 0,4 0,4 1,2
Sans spécialisation 2,9 0,9 0,8 0,9 0,8 1,2 1,7 1,3

1. L’univers de ce tableau diffère de celui du tableau 3.1.

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada.
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Tableau 3.4
Taux d’obtention 1 du certificat d’école de métiers ou du certificat d’autres
études non universitaires 2 de la population de 20 ans et plus selon le groupe
d’âge, le sexe, le principal domaine d’études et la génération, Québec, 1991

Domaine d’études Générations

1966- 1961- 1956- 1946- 1936- 1926- 1926
1971 1966 1961 1956 1946 1936 et -

20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65 ans Total
 ans  ans  ans  ans  ans  ans  et +

%

Total 38,9 35,2 30,2 25,6 19,5 12,8 7,3 23,2
Enseignement, loisirs et
 orientation 1,8 1,1 0,8 0,9 1,8 1,3 1,3 1,3
Beaux-arts et arts appliqués 3,8 3,4 2,2 1,8 1,2 0,8 0,5 1,8
Lettres, sciences humaines
 et disciplines connexes 3,2 1,5 1,3 1,0 0,4 0,3 0,2 1,0
Sciences sociales et
 disciplines connexes 3,1 1,8 1,3 1,0 0,8 0,5 0,2 1,1
Commerce, gestion et
 administration des affaires 9,2 9,1 8,1 6,8 4,7 3,1 1,8 5,9
Sciences et techniques
 agricoles et biologiques 2,0 2,3 1,8 1,3 0,9 0,7 0,4 1,3
Génie et sciences appliquées 0,1 0,1 0,1 0,1 -- -- -- 0,1
Techniques et métiers du génie
 et des sciences appliquées 9,7 12,5 11,1 9,3 7,6 4,9 2,1 8,0
Professions, sciences et
 technologies de la santé 3,1 2,6 2,8 3,0 1,8 1,0 0,7 2,1
Mathématiques et sciences
 physiques 1,8 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 -- 0,4
Sans spécialisation 1,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3

Hommes 35,6 35,0 31,5 27,6 22,1 15,4 8,9 25,0
Enseignement, loisirs et
 orientation 0,8 0,5 0,4 0,5 0,3 0,2 0,4 0,4
Beaux-arts et arts appliqués 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,0 0,6 1,2
Lettres, sciences humaines et
 disciplines connexes 2,4 1,2 1,0 0,8 0,3 0,3 0,2 0,8
Sciences sociales et
 disciplines connexes 2,8 1,7 1,3 1,1 0,7 0,4 0,2 1,1
Commerce, gestion et
 administration des affaires 4,8 3,5 3,3 3,3 2,8 2,3 1,6 3,0
Sciences et techniques
 agricoles et biologiques 1,7 2,1 1,8 1,5 1,0 0,7 0,5 1,3
Génie et sciences appliquées 0,2 0,2 0,2 0,1 -- -- -- 0,1
Techniques et métiers du génie
 et des sciences appliquées 17,1 22,3 20,5 17,4 14,9 10,0 5,0 15,5
Professions, sciences et
 technologies de la santé 1,0 0,9 0,8 0,9 0,5 0,3 0,2 0,7
Mathématiques et
 sciences physiques 2,3 0,7 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,5
Sans spécialisation 1,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3
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Tableau 3.4 (suite)
Taux d’obtention 1 du certificat d’école de métiers ou du certificat d’autres
études non universitaires 2 de la population de 20 ans et plus selon le groupe
d’âge, le sexe, le principal domaine d’études et la génération, Québec, 1991

Domaine d’études Générations

1966- 1961- 1956- 1946- 1936- 1926- 1926
1971 1966 1961 1956 1946 1936 et -

20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65 ans Total
 ans  ans  ans  ans  ans  ans  et +

%

Femmes 42,4 35,5 28,9 23,7 17,0 10,5 6,3 21,6
Enseignement, loisirs et
 orientation 2,8 1,6 1,2 1,3 3,3 2,3 2,0 2,0
Beaux-arts et arts appliqués 6,2 5,3 3,0 2,2 1,2 0,7 0,4 2,4
Lettres, sciences humaines et
 disciplines connexes 4,0 1,8 1,5 1,1 0,4 0,4 0,2 1,1
Sciences sociales et disciplines
 connexes 3,5 1,9 1,3 1,0 0,9 0,6 0,2 1,1
Commerce, gestion et
 administration des affaires 13,7 14,7 12,8 10,2 6,6 3,8 1,9 8,5
Sciences et techniques
 agricoles et biologiques 2,3 2,5 1,9 1,1 0,8 0,6 0,3 1,2
Génie et sciences appliquées -- -- -- -- -- -- -- --
Techniques et métiers du génie
 et des sciences appliquées 2,1 2,7 1,9 1,2 0,4 0,2 0,2 1,1
Professions, sciences et
 technologies de la santé 5,1 4,3 4,8 5,1 3,2 1,7 1,0 3,5
Mathématiques et sciences
 physiques 1,4 0,3 0,3 0,2 0,1 -- -- 0,3
Sans spécialisation 1,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3

1. Méthode de calcul : population ayant un certificat dans un domaine d’études/effectif du groupe d’âge.

2. L’univers de ce tableau diffère de celui du tableau 3.1.

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada.
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est basé sur le taux d’obtention des certificats, permet de visualiser l’évolution des
domaines d’études par rapport à l’effectif total des générations, et ce, non seule-
ment parmi les personnes ayant un certificat. De fait, dans les générations 1966-
1971, le taux d’obtention d’un certificat dans le domaine du commerce, de la ges-
tion et de l’administration des affaires s’élève à 4,8 % chez les hommes et à 13,7 %
chez les femmes; dans celui des techniques et des métiers du génie et des sciences
appliquées, il est de 17,1 % chez les hommes. Dans un cas comme dans l’autre, ce
taux permet d’observer une plus grande pénétration de ces domaines d’études par
les générations 1966-1971 que par celles nées avant 1926. Le taux d’obtention du
certificat de ces dernières n’était que d’environ 2 % dans le domaine du commerce
et de la gestion et de 5 % chez les hommes qui ont étudié dans les techniques et les
métiers du génie.

Le domaine d’études de l’enseignement, des loisirs et de l’orientation n’est le
choix que de 6,5 % des femmes des générations 1966-1971 ayant reçu leur certifi-
cat, par comparaison à 31,6 % chez celles nées avant 1926. Toutefois, le taux d’ob-
tention des certificats décernés dans ce domaine montre sa relative popularité puis-
qu’il a augmenté chez les mêmes générations de référence en passant de 2,0 % à
2,8 %. Le recensement de 1991 révèle que parmi les générations nées avant 1926
quelque 9 100 certificats ont été décernés à des femmes dans le domaine de l’en-
seignement, des loisirs et de l’orientation par comparaison à 6 500 dans les généra-
tions 1966-1971. Si on considère que la mortalité a affecté davantage les plus vieilles
générations, l’écart devrait être encore plus grand. Dans les jeunes générations, il
s’agit plutôt de certificats décernés dans les loisirs et l’orientation, car pour ensei-
gner, le grade universitaire est nécessaire.

Certains champs d’études ont été davantage fréquentés au fil des générations,
tel celui des beaux-arts et des arts appliqués dans lequel plus de 10 % des femmes
des générations 1956-1971 ont obtenu leur certificat. Le domaine des lettres et des
sciences humaines a aussi connu une popularité croissante observable à partir des
générations 1946-1956 et qui atteint son apogée dans les générations 1966-1971
détentrices d’un certificat (6,7 % chez les hommes, et 9,5 % chez les femmes). Les
mathématiques et les sciences physiques sont aussi devenues un domaine d’études
de plus en plus fréquenté : alors que moins de 1 % des personnes des générations
nées avant 1926 ayant obtenu leur certificat ont choisi ce domaine, cette propor-
tion est passée respectivement à 6,3 % à 3,3 % chez les hommes et les femmes des
générations 1966-1971. En nombre absolu, la progression est encore plus frappante :
dans les générations nées avant 1926, moins de 300 certificats ont été délivrés dans
ce domaine d’études, par rapport à 9 000 dans les générations 1966-1971.

La proportion des femmes qui ont étudié dans le domaine de la santé a dimi-
nué sensiblement entre les générations 1946-1956 et les générations 1966-1971 en
passant de 21,5 % à 12,1 %. Cependant, on doit remarquer que le taux d’obtention
des certificats décernés dans le domaine de la santé est demeuré constant dans la
population féminine à 5,1 %. Le nombre de certificats obtenus par les femmes dans
ce domaine s’élève à environ 29 000 dans les générations 1946-1956 et à 25 000
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dans celles de 1961-1971. Cette baisse s’explique en partie par la concurrence exer-
cée par d’autres domaines d’études et par un effet de période durant laquelle le
secteur de la santé a subi d’importantes restrictions budgétaires.

Au cours du XXe siècle, l’amélioration de la scolarisation postsecondaire et la
tertiarisation de l’économie a favorisé la diversification des domaines d’études tant
chez les hommes que les femmes. Ce phénomène semble avoir été plus marqué
chez les femmes. Les jeunes générations de femmes ont obtenu leur certificat dans
des domaines d’études qui étaient moins fréquentés par leurs aînées. Les femmes
sont moins représentées dans l’enseignement et les professions de la santé, par
contre, elles le sont davantage dans les beaux-arts et les arts appliqués, les lettres et
les sciences humaines, les sciences sociales ainsi que les mathématiques et les scien-
ces physiques.

Certificats et grades universitaires

Le tableau 3.5 permet d’observer que le choix du domaine d’études des per-
sonnes de 15 ans et plus ayant un certificat ou un grade universitaire est moins
concentré que celui des personnes ayant obtenu un certificat d’école de métiers ou
d’autres études non universitaires. Les Québécois qui ont obtenu un certificat uni-
versitaire ou un grade ont étudié dans cinq principaux champs d’études, soit celui
du commerce, de la gestion et de l’administration des affaires (21,6 %), celui de
l’enseignement, des loisirs et de l’orientation (19,3 %), celui des sciences sociales
(14,4 %), celui des lettres, des sciences humaines (12,0 %) et celui des professions,
des sciences et des technologies de la santé (10,7 %).

La ventilation par sexe montre que le choix des Québécois pour un domaine
d’études s’est modifié passablement depuis le début du siècle. Ainsi, 74,5 % des
femmes des générations nées avant 1926 qui ont obtenu un certificat ou un grade
universitaire, ont choisi trois domaines d’études : celui de l’enseignement, des loi-
sirs et de l’orientation (39,1 %), celui des professions, des sciences et des technolo-
gies de la santé (19,4 %) et celui des lettres et des sciences humaines (16,0 %). Chez
les hommes, la concentration est moins grande, puisque six domaines d’études
rassemblent plus de 10 % chacun des certificats ou grades universitaires décernés;
mentionnons les trois plus importants : celui du commerce, de la gestion et de
l’administration des affaires (19,3 %), celui des lettres et des sciences humaines
(18,6 %) et celui du génie et des sciences appliquées (17,0 %).

L’analyse des principaux domaines d’études permet de découvrir au fil des
générations des constantes dans le choix d’une carrière. Le domaine du commerce,
de la gestion et de l’administration des affaires représente, pour la plupart des gé-
nérations d’hommes diplômés, le domaine d’études le plus recherché. En 1991, la
proportion d’hommes des générations 1926-1971 y dépasse constamment 20 % et
atteint même 29,9 % dans les générations 1956-1961. Les femmes fréquentent de
plus en plus cette sphère d’études, car leur proportion s’est accrue en passant de
6,8 % pour les générations d’avant 1926 et à 23,8 % pour celles de 1966-1971.
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 Le champ d’études de l’enseignement, des loisirs et de l’orientation constitue,
pour l’ensemble de la période analysée, le premier choix des femmes (27,8 %) qui
ont obtenu un certificat ou un grade universitaire, bien qu’il soit en constante ré-
gression. Ce domaine d’études est encore aujourd’hui dominé par les femmes,
puisque 17,8 % des femmes des générations 1966-1971 y ont obtenu un certificat
universitaire ou un grade, comparativement à 5,8 % des hommes. De 39,1 % dans
les générations d’avant 1926, la proportion des femmes est descendue à 17,8 %
dans les générations 1966-1971. Le taux d’obtention des certificats ou des grades
universitaires dans ce domaine d’études, calculé à partir de l’effectif de génération,
atteint 1,5 % chez les femmes des générations nées avant 1926 par comparaison à
2,2 % chez celles de 1966-1971 et confirme l’importance de ce choix pour les fem-
mes (tableau 3.6).

La proportion des hommes qui ont obtenu un diplôme universitaire en ensei-
gnement, loisirs et orientation s’élève jusqu’à un sommet de 19,9 % dans les géné-
rations 1936-1946; par la suite, elle fond constamment et atteint le plancher de
5,8 % dans les générations 1966-1971. Le taux masculin d’obtention des certificats
ou des grades universitaires dans le domaine de l’enseignement baisse aussi consi-
dérablement en passant durant la même période de 3,6 % à 0,5 % (tableau 3.6).
Selon le recensement de 1991, quelque 14 300 certificats ou grades universitaires
ont été décernés aux hommes des générations 1936-1946 par comparaison à seule-
ment 4 400 chez les générations 1961-1971. Cette sphère d’études a sans doute été
victime de la réduction de l’embauche dans le domaine de l’enseignement. À cet
égard, le chapitre 4 sur les professions fait état d’un phénomène de vague ayant
favorisé les générations 1936-1946, qui sont entrées sur le marché du travail dans
les années de l’expansion de la population scolaire, provoquée par la démocratisa-
tion de l’enseignement et la présence de générations nombreuses à l’école. Les
générations subséquentes qui sont arrivées sur le marché du travail ont été con-
frontées à une population scolaire en décroissance et à des restrictions budgétaires
qui ont réduit le personnel. À cet égard, les effets de période sont manifestes.

Entre 13 % et 20 % des hommes des générations qui se sont succédé depuis le
début du siècle et qui sont détenteurs d’un certificat ou d’un grade universitaire
ont opté pour le génie et les sciences appliquées. Bien que les femmes se soient
traditionnellement peu intéressées à ce champ d’études, une croissance continue
de leur proportion est cependant observée : de 0,6 % pour les générations d’avant
1926, elle est passée à plus de 3 % pour les générations 1961-1971. Le recensement
de 1991 révèle que le nombre de certificats ou de grades universitaires dans ce
domaine d’études délivrés aux femmes des générations antérieures à 1926 n’est
que d’environ 100, en regard de plus de 900 dans les générations 1966-1971.

D’un groupe de générations à l’autre, le domaine des sciences sociales a connu
une popularité croissante tant chez les hommes (11,1 % à 17,2 %) que chez les
femmes (6,9 % à 20,2 %).
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Tableau 3.5
Répartition de la population de 20 ans et plus détenant un certificat ou un grade
universitaire 1 selon le groupe d’âge, le sexe, le principal domaine d’études et
la génération, Québec, 1991

Domaine d’études Générations

1966- 1961- 1956- 1946- 1936- 1926- 1926
1971 1966 1961 1956 1946 1936  et -

20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65 ans Total
 ans  ans  ans  ans  ans  ans  et +

%

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Enseignement, loisirs et
 orientation 12,7 11,8 13,5 19,6 29,7 23,8 22,6 19,3
Beaux-arts et arts appliqués 2,5 3,3 3,7 3,4 2,3 2,8 3,1 3,1
Lettres, sciences humaines et
 disciplines connexes 10,9 9,8 10,5 11,7 12,7 15,7 17,5 12,0
Sciences sociales et
 disciplines connexes 18,9 16,4 15,8 15,5 11,4 9,7 9,3 14,4
Commerce, gestion et
 administration des affaires 25,5 25,4 25,8 22,0 17,5 15,4 14,1 21,6
Sciences et techniques
 agricoles et biologiques 5,8 4,8 4,1 3,2 2,2 2,4 2,9 3,5
Génie et sciences appliquées 8,7 11,8 10,1 7,8 7,5 10,1 10,2 9,1
Techniques et métiers du génie
 et des sciences appliquées 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2
Professions, sciences et
 technologies de la santé 7,3 8,6 9,7 10,6 11,5 15,1 15,4 10,7
Mathématiques et
 sciences physiques 6,9 7,8 6,6 5,9 4,8 4,4 4,0 5,9
Sans spécialisation 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,2

Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Enseignement, loisirs et
 orientation 5,8 5,9 7,4 12,1 19,9 14,3 10,8 11,7
Beaux-arts et arts appliqués 2,3 2,4 2,8 2,6 1,4 1,4 1,3 2,2
Lettres, sciences humaines et
 disciplines connexes 9,6 8,2 8,4 9,8 12,3 14,6 18,6 10,8
Sciences sociales et
 disciplines connexes 17,2 15,3 14,6 15,9 12,6 10,9 11,1 14,3
Commerce, gestion et
 administration des affaires 27,9 27,9 29,9 28,3 24,4 21,0 19,3 26,5
Sciences et techniques
 agricoles et biologiques 5,5 4,0 3,7 3,2 2,2 2,6 3,2 3,3
Génie et sciences appliquées 16,2 20,2 17,3 13,2 12,9 16,8 17,0 15,5
Techniques et métiers du génie
 et des sciences appliquées 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,5 0,3
Professions, sciences et
 technologies de la santé 4,7 5,0 6,6 6,6 6,9 11,8 12,5 7,1
Mathématiques et
 sciences physiques 10,2 11,0 8,9 8,0 6,7 6,1 5,3 8,1
Sans spécialisation 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2
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Tableau 3.5 (suite)
Répartition de la population de 20 ans et plus détenant un certificat ou un grade
universitaire 1 selon le groupe d’âge, le sexe, le principal domaine d’études et
la génération, Québec, 1991

Domaine d’études Générations

1966- 1961- 1956- 1946- 1936- 1926- 1926
1971 1966 1961 1956 1946 1936  et -

20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65 ans Total
 ans  ans  ans  ans  ans  ans  et +

%

Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Enseignement, loisirs et
 orientation 17,8 17,5 20,0 28,5 42,4 37,7 39,1 27,8
Beaux-arts et arts appliqués 2,6 4,2 4,6 4,2 3,4 4,7 5,4 4,1
Lettres, sciences humaines et
 disciplines connexes 11,9 11,5 12,8 13,9 13,1 17,1 16,0 13,3
Sciences sociales et
 disciplines connexes 20,2 17,4 17,0 15,1 9,8 8,0 6,9 14,5
Commerce, gestion et
 administration des affaires 23,8 22,9 21,4 14,5 8,5 7,3 6,8 16,0
Sciences et techniques
 agricoles et biologiques 6,0 5,5 4,5 3,2 2,2 2,1 2,4 3,8
Génie et sciences appliquées 3,2 3,9 2,4 1,4 0,7 0,6 0,6 1,9
Techniques et métiers du génie
 et des sciences appliquées 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Professions, sciences et
 technologies de la santé 9,3 12,1 13,0 15,3 17,4 20,0 19,4 14,8
Mathématiques et
 sciences physiques 4,4 4,8 4,1 3,4 2,2 2,0 2,2 3,5
Sans spécialisation 0,7 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1,0 0,2

1. L’univers de ce tableau diffère de celui du tableau 3.1.

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada.
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Tableau 3.6
Taux d’obtention 1 du certificat ou du grade universitaire 2 de la population de
20 ans et plus selon le groupe d’âge, le sexe, le principal domaine d’études et
la génération, Québec, 1991

Domaine d’études Générations

1966- 1961- 1956- 1946- 1936- 1926- 1926
1971 1966 1961 1956 1946 1936  et -

20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65 ans Total
 ans  ans  ans  ans  ans  ans  et +

%

Total 10,8 18,4 17,3 18,4 15,8 8,9 5,4 13,9
Enseignement, loisirs et
 orientation 1,4 2,2 2,3 3,6 4,7 2,1 1,2 2,7
Beaux-arts et arts appliqués 0,3 0,6 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,4
Lettres, sciences humaines et
 disciplines connexes 1,2 1,8 1,8 2,2 2,0 1,4 0,9 1,7
Sciences sociales et
 disciplines connexes 2,0 3,0 2,7 2,9 1,8 0,9 0,5 2,0
Commerce, gestion et
 administration des affaires 2,8 4,7 4,5 4,0 2,8 1,4 0,8 3,0
Sciences et techniques
 agricoles et biologiques 0,6 0,9 0,7 0,6 0,4 0,2 0,2 0,5
Génie et sciences appliquées 0,9 2,2 1,7 1,4 1,2 0,9 0,5 1,3
Techniques et métiers du génie et
 des sciences appliquées -- -- -- -- -- -- -- --
Professions, sciences et
 technologies de la santé 0,8 1,6 1,7 1,9 1,8 1,3 0,8 1,5
Mathématiques et
 sciences physiques 0,7 1,4 1,1 1,1 0,8 0,4 0,2 0,8
Sans spécialisation 0,1 -- -- -- -- -- -- --

Hommes 9,1 17,9 18,0 20,1 17,9 10,9 7,7 15,4
Enseignement, loisirs et
 orientation 0,5 1,1 1,3 2,4 3,6 1,6 0,8 1,8
Beaux-arts et arts appliqués 0,2 0,4 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,3
Lettres, sciences humaines et
 disciplines connexes 0,9 1,5 1,5 2,0 2,2 1,6 1,4 1,7
Sciences sociales et
 disciplines connexes 1,6 2,7 2,6 3,2 2,3 1,2 0,9 2,2
Commerce, gestion et
 administration des affaires 2,5 5,0 5,4 5,7 4,4 2,3 1,5 4,1
Sciences et techniques
 agricoles et biologiques 0,5 0,7 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,5
Génie et sciences appliquées 1,5 3,6 3,1 2,7 2,3 1,8 1,3 2,4
Techniques et métiers du génie et
 des sciences appliquées -- -- -- -- 0,1 -- -- --
Professions, sciences et
 technologies de la santé 0,4 0,9 1,2 1,3 1,2 1,3 1,0 1,1
Mathématiques et
 sciences physiques 0,9 2,0 1,6 1,6 1,2 0,7 0,4 1,2
Sans spécialisation 0,1 -- -- -- -- -- -- --
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Tableau 3.6 (suite)
Taux d’obtention 1 du certificat ou du grade universitaire 2 de la population de
20 ans et plus selon le groupe d’âge, le sexe, le principal domaine d’études et
la génération, Québec, 1991

Domaine d’études Générations

1966- 1961- 1956- 1946- 1936- 1926- 1926
1971 1966 1961 1956 1946 1936  et -

20-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65 ans Total
 ans  ans  ans  ans  ans  ans  et +

%

Femmes 12,5 18,8 16,6 16,7 13,7 6,9 3,8 12,6
Enseignement, loisirs et
 orientation 2,2 3,3 3,3 4,8 5,8 2,6 1,5 3,5
Beaux-arts et arts appliqués 0,3 0,8 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0,5
Lettres, sciences humaines et
 disciplines connexes 1,5 2,2 2,1 2,3 1,8 1,2 0,6 1,7
Sciences sociales et
 disciplines connexes 2,5 3,3 2,8 2,5 1,3 0,6 0,3 1,8
Commerce, gestion et
 administration des affaires 3,0 4,3 3,5 2,4 1,2 0,5 0,3 2,0
Sciences et techniques
 agricoles et biologiques 0,8 1,0 0,7 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5
Génie et sciences appliquées 0,4 0,7 0,4 0,2 0,1 -- -- 0,2
Techniques et métiers du génie
 et des sciences appliquées -- -- -- -- -- -- -- --
Professions, sciences et
 technologies de la santé 1,2 2,3 2,2 2,6 2,4 1,4 0,7 1,9
Mathématiques et
 sciences physiques 0,6 0,9 0,7 0,6 0,3 0,1 0,1 0,4
Sans spécialisation 0,1 -- -- -- -- -- -- --

1. Méthode de calcul : population ayant un certificat ou un grade dans un domaine d’études/effectif du groupe d’âge.

2. L’univers de ce tableau diffère de celui du tableau 3.1.

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada.
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Depuis le début du siècle, les lettres et les sciences humaines rassemblent une
proportion de femmes qui se situe au-dessus de 10 %, tandis que les hommes nés
dans la période 1946-1971 maintiennent leur proportion en deçà de cette barre.

Les professions, les sciences et les technologies de la santé ont constitué histo-
riquement un domaine privilégié par les femmes qui ont obtenu un certificat ou un
grade universitaire, particulièrement chez les générations nées avant 1956, puis-
que plus de 15 % d’entre elles ont choisi ce domaine d’études. Dans les généra-
tions postérieures à 1966, la proportion baisse à 9,3 %. Le taux d’obtention d’un
diplôme en santé (1,2 %) par les générations 1966-1971 montre que ce domaine
exerce encore une attraction sur les jeunes femmes. Quelque 2 800 certificats ou
grades universitaires ont été décernés aux femmes des générations 1966-1971 dans
ce domaine. Chez les hommes qui ont obtenu un diplôme universitaire dans ce
domaine, les proportions sont beaucoup moins importantes et en baisse constante :
de 12,5 % dans les générations d’avant 1926, la proportion n’atteint plus que 4,7 %
chez les générations 1966-1971. Chez ces dernières générations, le nombre de di-
plômes universitaires accordés s’élève à environ 1 000.

Le domaine des mathématiques et des sciences physiques se singularise par
une croissance assez régulière de sa part d’une génération à l’autre : en effet, la
part de ce domaine passe respectivement de 5,3 % à 10,2 % chez les hommes et de
2,2 % à 4,4 % chez les femmes. Selon le recensement de 1991, le nombre de certi-
ficats ou de grades dans ce domaine s’élève respectivement à 2 200 chez les hom-
mes et à 1 300 chez les femmes dans les générations 1966-1971.

Au cours du XXe siècle, les certificats et les grades universitaires décernés ont
eu tendance à être moins réservés à certains domaines traditionnels que sont pour
les femmes, l’enseignement et la santé et, pour les hommes, les lettres, les sciences
humaines et la santé. L’évolution s’est faite en symbiose avec les changements qui
se sont produits sur le marché du travail, tels la tertiarisation de l’économie et le
développement des industries exigeant une forte technologie. Ce sont les études
dans le domaine du commerce, de la gestion et l’administration des affaires, dans le
domaine du génie et des sciences appliquées et dans celui des mathématiques et
des sciences physiques qui en ont profité le plus.

La persévérance scolaire

Le cheminement dans le système scolaire québécois peut se mesurer à partir
d’une cohorte de 100 jeunes qui entrent à école et qui sont suivis lorsqu’ils franchis-
sent chacun des niveaux d’enseignement pour une année donnée. Ainsi, un enfant
qui entre au primaire en 1994-95 peut espérer bénéficier de 15,3 années de fré-
quentation scolaire, si on prend pour hypothèse que cet enfant remplit au cours de
sa scolarisation, les conditions qui existent pendant l’année en cours. Pour les fins
de notre étude, les niveaux d’enseignement retenus sont compris entre la fin du
secondaire et le 3e cycle universitaire. Dans cette section, l’année scolaire qui cor-
respond à l’année où une cohorte d’étudiants atteint un niveau ou obtient un
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diplôme, remplace le concept de génération. De façon approximative, la généra-
tion se calcule en soustrayant l’âge des étudiants qui suivent le cheminement sco-
laire normal de chacune des années scolaires (accès, diplôme) : en 4e secondaire
(15 ans, 16 ans), en 5e secondaire (16 ans, 17 ans), à la formation préuniversitaire
(17 ans, 19 ans) et à la formation technique du collégial (17 ans, 20 ans) et au
baccalauréat (19 ans, 22 ans). En ce qui a trait à la maîtrise et au doctorat, l’âge
normal est un concept moins utilisé, car la réalisation d’une thèse s’étend parfois
sur plusieurs années. Les deux indicateurs retenus dans cette section sont l’accès à
certains niveaux d’enseignement et l’obtention des diplômes correspondants. La
comparaison des données des cohortes avec celles du recensement de 1991 peut
se faire sous certaines réserves. En premier lieu, les âges ne sont pas tout à fait les
mêmes, en second lieu, les personnes ont tendance à surévaluer leur scolarité au
recensement et en troisième lieu, la définition des niveaux de scolarité du recense-
ment et celle du ministère de l’Éducation ne sont pas identiques1. Malgré ces préci-
sions et ces limites, il est possible de mesurer le cheminement scolaire depuis 1980-81.

L’accès à certains niveaux du cheminement scolaire

La probabilité d’accéder aux classes terminales du secondaire en formation
générale a progressé sensiblement du début des années 80 jusqu’au milieu des
années 90 (tableau 3.7). La probabilité d’accéder à la 4e secondaire s’est accrue de
69,3 % à 83,3 % entre 1985-86 et 1995-96. Au cours de la même période, la proba-
bilité d’accéder à la 4e secondaire a été plus grande chez les femmes (74,1 % à
86,4 %) que chez les hommes (64,8 % à 80,3 %). La progression de la formation
générale est en partie attribuable au recul de la formation professionnelle dans les
années 80.

Entre 1985-86 et 1995-96, la probabilité d’accéder à la 5e secondaire s’est ac-
crue constamment. L’accès des femmes (71,1 %) à la 5e secondaire, qui était déjà
plus élevé que celui des hommes (63,2 %) en 1985-86, a augmenté plus rapide-
ment, puisqu’en 1995-96, le taux d’accès des femmes s’élève à 83,2 % et celui des
hommes à 73,8 %, soit un gain respectif de 12,1 et 10,6 points de pourcentage.

Entre 1980-81 et 1995-96, le taux général d’accès aux études collégiales passe
de 43,1 % à 64,6 %. La proportion de ceux qui accèdent à la formation
préuniversitaire s’accroît de 26,1 % à 41,0 % entre 1980-81 et 1990-91, mais l’accès
baisse à environ 39 % par la suite jusqu’en 1995-96. Les femmes accroissent leur
accès de 19 points de pourcentage (26,6 % à 45,6 %) durant le premier intervalle et
le maintiennent jusqu’au milieu des années 90. Quant aux hommes, leur taux d’ac-
cès s’accroît de 10,7 points de pourcentage (25,7 % à 36,4 %) entre 1980-81 et
1990-91, mais celui-ci baisse légèrement à environ 32 % jusqu’en 1995-96. Entre
1980-81 et 1995-96, la probabilité d’avoir accès à la formation technique du collé-

1. Par exemple, un étudiant qui obtient un diplôme d’études secondaires en formation professionnelle après un
premier diplôme d’études secondaires en formation générale continue d’être classé au secondaire par le ministère
de l’Éducation, tandis qu’au recensement, il risque d’être assimilé avec ceux qui ont des études postsecondaires
partielles.
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Tableau 3.7
Probabilité d’accéder à certains niveaux de scolarité selon le sexe, par année
scolaire, Québec, 1980-81 à 1995-96

Probabilité (%) d’accéder Année scolaire

1980-81 1985-86 1990-91 1994-95 1995-96p

Au secondaire
En 4e secondaire1 .. 69,3 80,9 86,0 83,3
  Hommes .. 64,8 77,9 83,2 80,3
  Femmes .. 74,1 84,2 88,8 86,4

En 5e secondaire1 .. 67,1 70,0 74,8 78,4
  Hommes .. 63,2 64,6 69,7 73,8
  Femmes .. 71,1 75,7 80,1 83,2

Au collégial
À la formation préuniversitaire 26,1 36,2 41,0 39,3 38,8
  Hommes 25,7 33,2 36,4 33,3 32,4
  Femmes 26,6 39,3 45,6 45,5 45,6

À la formation technique 17,0 20,7 19,5 24,3 25,8
  Hommes 14,8 17,7 16,2 23,1 24,9
  Femmes 19,3 23,7 22,9 25,5 26,8

Aux études universitaires
Au baccalauréat .. 31,4 37,0 35,5 35,3
  Hommes .. 29,0 32,5 30,5 30,6
  Femmes .. 33,8 41,6 40,9 40,3

À la maîtrise .. 6,5 7,1 8,5 8,4
   Hommes .. 7,0 7,1 8,2 8,1
   Femmes .. 6,0 7,1 8,8 8,8

Au doctorat .. 1,3 1,5 1,9 1,9
  Hommes .. 1,8 1,9 2,2 2,1
  Femmes .. 0,9 1,1 1,6 1,6

p : données provisoires.

1. Accès au secondaire général, secteur des jeunes. Exclut accès au professionnel ou au secteur des adultes.

Source : Ministère de l’Éducation, Indicateurs de l’éducation,1996-97.

gial est moins grande que celle de la formation préuniversitaire, mais elle continue
de progresser particulièrement chez les hommes qui ont fait un gain de 10,1 points
de pourcentage (14,8 % à 24,9 %), alors que chez les femmes, la hausse atteint 7,5
points (19,3 % à 26,8 %).

Entre 1985-86 et 1995-96, le taux d’inscription à des études de baccalauréat a
progressé plus rapidement pour les femmes que pour les hommes (hausse de 6,5
points contre 1,6 point). En 1995-96, 40,3 % des femmes et 30,6 % des hommes
accèdent à des études menant à un baccalauréat; en 1985-86, leur proportion res-
pective était de 33,8 % et 29,0 %. En 1995-96, l’écart entre les sexes se creuse, puis-
qu’il est de 9,7 points de pourcentage : dix ans plus tôt, l’écart était de 4,8 points.
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Au niveau de la maîtrise, entre 1985-86 et 1995-96, le taux d’accès des femmes
progresse un peu plus rapidement que celui des hommes en s’élevant respective-
ment de 6,0 % à 8,8 % et de 7,0 % à 8,1 %. En 1995-96, le troisième cycle universi-
taire demeure le seul niveau du système scolaire depuis la fin du secondaire, où la
proportion d’hommes (2,1 %) est plus élevée que celle des femmes (1,6 %).

L’obtention de certains diplômes

Entre 1975-76 et 1995-96, le taux d’obtention du 1er diplôme du secondaire
s’est accru de 56,8 % à 86,7 % (tableau 3.8). Le recul passager observé entre 1985-
86 et 1990-91 est largement attribuable à la hausse de la note de passage de 50 à 60
pour 100, qui tout en assurant un diplôme d’études secondaires de qualité supé-
rieure, en rend l’obtention plus difficile.

Entre 1975-76 et 1995-96, au secteur des jeunes et à celui des adultes de moins
de 20 ans, le taux d’obtention du 1er diplôme d’études secondaires est passé de
53,4 % à 72,6 %. Pour les mêmes années de référence au secteur des adultes de 20
ans et plus, le taux s’est accru de 3,4 % à 14,1 %.

Durant tout l’intervalle étudié, les probabilités d’obtenir le 1er diplôme secon-
daire sont meilleures pour les femmes que les hommes, et cela tant au secteur des
jeunes et des adultes de moins de 20 ans qu’au secteur des adultes de 20 ans et
plus. En 1995-96, au secteur des jeunes et des adultes de moins de 20 ans, le taux
d’obtention est de 79,2 % chez les femmes et de 66,4 % chez les hommes; au sec-
teur des adultes de 20 ans et plus, il est respectivement de 14,3 % et 13,8 %. La
majorité des diplômes du secondaire sont obtenus au secteur des jeunes parce que
la plupart des élèves y étudient d’abord. Le secteur des adultes accueille ceux qui
n’ont pas obtenu un diplôme au secteur des jeunes.

Entre 1975-76 et 1994-95, la probabilité d’obtenir un diplôme d’études collé-
giales s’est accrue de 21,3 % à 38,2 %. Au cours de la même période à la formation
préuniversitaire, la probabilité a augmenté assez régulièrement de 13,8 % à 25,4 %.
La probabilité d’obtenir le diplôme d’études collégial (DEC) pour les femmes y est
plus élevée que celle des hommes dès 1980-81. Depuis lors, l’écart entre les sexes
n’a cessé de croître au profit des femmes. En 1980-81, il était de 0,5 point de pour-
centage et en 1994-95, il est de 10,4 points. En 1994-95, la probabilité d’obtention
du DEC atteint 30,7 % chez les femmes et 20,3 % chez les hommes. À la formation
technique, la probabilité d’obtenir un DEC s’est améliorée sensiblement entre 1975-
76 et 1994-95 en s’élevant de 7,5 % à 12,8 %. Durant cet intervalle de 20 ans, la
proportion de femmes qui ont obtenu un DEC est supérieure à celle des hommes,
l’écart qui les sépare est d’environ 4 à 6 points de pourcentage. En 1994-95, la
probabilité d’obtenir ce DEC est de 15,2 % pour les femmes et de 10,7 % pour les
hommes. Il appert que les taux de réussite du DEC sont plus élevés à la formation
préuniversitaire qu’à la formation technique et que plus de jeunes se dirigent vers
ce type de formation.
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Tableau 3. 8
Probabilité d’obtenir certains diplômes selon le sexe, par année scolaire,
Québec, 1975-76 à 1995-96

Probabilité (%) d’obtenir Année scolaire

1975-76 1980-81 1985-86 1990-91 1994-95 1995-96p

1er diplôme du secondaire
Au secteur des jeunes ou avant
 20 ans au secteur des adultes 53,4 61,6 72,2 65,7 70,9 72,6
  Hommes 48,0 58,2 66,9 59,7 64,4 66,4
  Femmes 58,8 65,3 77,8 72,0 77,8 79,2

Au secteur des adultes à
 20 ans et plus 3,4 6,0 6,7 10,9 14,4 14,1
  Hommes 3,0 5,7 5,9 8,9 13,6 13,8
  Femmes 4,0 6,3 7,5 13,0 15,1 14,3

Un diplôme d’études collégiales
 (DEC)1

À la formation préuniversitaire 13,8 15,2 20,7 25,5 25,4 ..
  Hommes 14,7 14,9 18,3 21,5 20,3 ..
  Femmes 13,0 15,4 23,2 29,6 30,7 ..

Formation technique 7,5 10,2 12,1 11,6 12,8 ..
  Hommes 5,4 8,3 9,6 8,6 10,7 ..
  Femmes 9,9 12,1 14,9 14,7 15,2 ..

Un diplôme universitaire
Au baccalauréat .. .. .. 23,4 27,7 ..
  Hommes .. .. .. 19,8 22,3 ..
  Femmes .. .. .. 27,1 33,1 ..

Une maîtrise .. .. .. 4,3 5,7 ..
   Hommes .. .. .. 4,4 5,5 ..
   Femmes .. .. .. 4,3 5,9 ..

Un doctorat .. .. .. 0,6 0,8 ..
  Hommes .. .. .. 0,9 1,1 ..
  Femmes .. .. .. 0,4 0,6 ..

p : données provisoires.

1. Au collégial et à l’université, il s’agit de l’année civile où prend fin l’année scolaire.

Source : Ministère de l’Éducation du Québec, Indicateurs de l’éducation,1996-97.

Au niveau du 1er cycle universitaire, bien que la période observée ne s’étende
que sur cinq années, il est possible de reconnaître la tendance amorcée au niveau
collégial, soit la hausse de la probabilité d’obtenir un diplôme, hausse qui est parti-
culièrement évidente chez les femmes. Entre 1990-91 et 1994-95, la probabilité
d’obtenir un baccalauréat a augmenté de 2,5 points de pourcentage pour les hom-
mes (19,8 % à 22,3 %) et de 6 points pour les femmes (27,1 % à 33,1 %). Durant la
même période au 2e cycle, un revirement de situation s’est produit lorsque la pro-
babilité d’obtention de la maîtrise est devenue plus élevée pour les femmes (4,3 %
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et 5,9 %) que pour les hommes (4,4 % et 5,5 %). Or, en 1994-95, au 3e cycle univer-
sitaire, la probabilité d’obtenir un doctorat est un peu plus grande pour les hommes
(1,1 %) que pour les femmes (0,6 %).

L’obtention d’un diplôme collégial ou universitaire favorise l’insertion profes-
sionnelle. Il est beaucoup plus facile pour un jeune diplômé de trouver un emploi
ou de suivre un cours de perfectionnement qui le rendra apte à occuper un emploi
que ce ne l’est pour une personne sans formation suffisante.

L’insertion pr ofessionnelle des diplômés

Les efforts déployés par les étudiants pour franchir les diverses étapes du che-
minement scolaire et les sommes dépensées par les gouvernements dans le sys-
tème d’éducation sont principalement destinés à assurer une préparation adéquate
au marché du travail. Une fois diplômés, les étudiants sont confrontés à leur inser-
tion professionnelle qui est largement influencée par leur niveau de scolarité, leur
domaine d’études et l’état du marché du travail. Le marché du travail représente
un baromètre de l’économie, et tout comme elle, il est en constante mutation.
Depuis le début du siècle, les différentes générations se sont adaptées aux transfor-
mations du marché du travail, d’abord largement orienté vers le secteur primaire
(agriculture, forêt, mines), puis vers le secondaire (industries de transformation) et
depuis quelques décennies vers le tertiaire (services).

Une scolarisation suffisante et adaptée au marché du travail constitue un fac-
teur déterminant lors de l’insertion sur le marché du travail. Les enquêtes Relance
du ministère de l’Éducation évaluent la situation des diplômés de l’enseignement
secondaire, collégial et universitaire. Pour les fins de notre recherche, les deux der-
niers niveaux seront analysés; le secondaire n’a pas été retenu, car la composition
des promotions de diplômés a varié au cours des années. Les enquêtes ont lieu au
collégial environ dix mois après la fin des études, et dans le cas de l’université,
l’intervalle est de deux ans. L’indicateur retenu est le taux de placement des diplô-
més, qui est la proportion des personnes en emploi par rapport à l’ensemble des
personnes disponibles pour occuper un emploi.

Au collégial

Après avoir atteint un sommet au cours des années 1988 et 1989, les taux de
placement les meilleurs de la période de 1982-1995 (tableau 3.9) des diplômés de
l’année âgés de 24 ans et moins de la formation technique ou préuniversitaire ont
diminué jusqu’en 1993.

En effet, pour les diplômés de l’année de la formation préuniversitaire des pro-
motions 1987-88 et 1988-89, les taux de placement s’élevaient à 88,7 % et 88,4 %.
Au cours des années suivantes, les taux de placement ont diminué pour atteindre,
dans le cas de la promotion 1992-93, 80,3 %. Les diplômés de la formation
préuniversitaire de 1994-95 ont, pour leur part, connu plus de succès avec un taux
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de placement de 87,2 %. Depuis 1991-92, les diplômées de la formation
préuniversitaire affichent des taux de placement supérieurs à ceux des hommes et,
en 1994-95, les taux sont respectivement de 90,3 % et 83,6 %. Toutefois, le but de la
formation préuniversitaire est de préparer aux études universitaires et non au mar-
ché du travail. Il y a donc plus de sortantes et de sortants diplômés de la formation
technique qui ont un emploi ou sont à la recherche d’un emploi que de sortantes et
de sortants diplômés en formation préuniversitaire.

Les diplômés de l’année de la formation technique ont aussi connu de très
bons taux de placement au cours des années 1988 et 1989, soit de 92,2 % et 94,0 %.
Les taux de placement ont également diminué jusqu’en 1992-93 pour atteindre
83,2 %. La promotion de 1994-95 a aussi enregistré un taux de placement relative-
ment élevé de 88,5 %. Par ailleurs, le tableau 3.9 montre également que les femmes
ayant une formation technique se trouvent un emploi plus facilement que les hom-
mes. Pour les promotions de 1982-83 à 1994-95, le taux de placement des femmes
est toujours supérieur à celui des hommes.

À l’université

Entre la promotion de 1982 et celle de 1994, les titulaires d’un baccalauréat ont
un taux de placement qui dépasse 88 % environ deux ans après leur remise de

Tableau 3.9
Taux de placement 1 des diplômés de 24 ans et moins du collégial selon le sexe et
la formation, par promotion, Québec, 1982-83 à 1994-95

Promotion Formation

 Préuniversitaire Technique

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

%

1982-83 72,2 66,1 68,7 79,9 84,8 83,0
1983-84 70,3 77,6 74,3 77,8 85,5 82,9
1984-85 70,7 81,4 75,5 80,5 87,2 84,7
1985-86 82,7 84,8 83,9 85,5 88,8 87,5
1986-87 83,3 78,6 80,7 89,2 92,9 91,6
1987-88 92,7 86,2 88,7 89,6 93,8 92,2
1988-89 90,0 86,9 88,4 92,6 94,9 94,0
1989-90 78,3 84,7 81,8 84,6 90,0 88,1
1990-91 84,7 84,0 84,3 84,5 89,4 87,3
1991-92 78,6 87,7 83,9 82,4 89,2 86,9
1992-93 77,7 82,4 80,3 79,4 85,5 83,2
1993-94 81,5 87,4 84,9 89,0 89,2 89,1
1994-95 83,6 90,3 87,2 86,9 89,6 88,5

1. Proportion des personnes en emploi par rapport à l’ensemble des personnes disponibles pour occuper un emploi.

Source : Ministère de l’Éducation, La relance au collégial 1995, 1996.
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diplôme (tableau 3.10). Entre les promotions de 1982 et de 1989, le taux s’élève
régulièrement en passant de 88,0 % à 91,9 %, mais en 1992 et 1994, il diminue
légèrement à 91,1 % et 88,6 %. Entre les promotions de 1982 et de 1989, les hom-
mes ont un taux de placement supérieur à celui des femmes, mais aux promotions
de 1992 et de 1994, le taux des femmes (92,0 % et 90,0 %) devance celui des hom-
mes (89,9 % et 86,6 %).

Durant cette période, les titulaires d’une maîtrise affichent un meilleur taux de
placement que ceux des bacheliers, et l’écart qui les sépare est de l’ordre de 3 à
5 points de pourcentage. À la promotion de 1994, le taux de placement des fem-
mes détentrices d’une maîtrise (94,1 %) est plus élevé que celui des hommes (92,4 %).

De toute évidence, il est encore avantageux pour les jeunes d’obtenir un di-
plôme collégial ou universitaire, puisque les personnes diplômées trouvent un emploi
plus rapidement, chôment moins longtemps lorsqu’elles perdent leur emploi et
s’adaptent mieux aux changements technologiques.
Tableau 3.10
Taux de placement 1 des gradués universitaires, selon le sexe et le niveau, par
promotion, Québec, 1982 à 1994

Promotion Baccalauréat Maîtrise

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

%

1982 90,2 85,3 88,0 94,2 90,4 93,1
1984 90,3 86,0 88,2 96,2 90,2 93,7
1987 93,4 89,8 91,7 95,9 93,7 94,9
1989 93,2 90,8 91,9 96,1 94,0 95,1
1992 89,9 92,0 91,1 93,9 93,9 93,8
1994 86,6 90,0 88,6 92,4 94,1 93,2

1. Proportion des personnes en emploi par rapport à l’ensemble des personnes disponibles pour occuper un emploi.

Source : Ministère de l’Éducation, Qu’advient-il des diplômés des universités? : la promotion de 1992.

Conclusion

Depuis le début du siècle, les progrès réalisés en matière d’éducation ont été
remarquables. Au fil des générations, la proportion des personnes peu scolarisées
(moins de 9 années de scolarité) a diminué considérablement et celle des person-
nes les plus scolarisées (les graduées universitaires) a augmenté fortement. Les fem-
mes, particulièrement celles des jeunes générations, ont accompli les plus grands
gains au sommet de l’échelle de scolarité. Ce revirement n’aurait pu être possible
sans un accroissement de la fréquentation scolaire à plein temps, tant chez les 15-
19 ans que chez les 20-24 ans. Entre 1971 et 1991, le taux féminin de fréquentation
scolaire a presque triplé chez les 20-24 ans en passant de 11,5 % à 33,2 %. Cet
accroissement de la fréquentation scolaire s’est accompagné chez les générations
qui se sont succédé d’une plus grande diversification des domaines d’études, tant
au niveau du certificat d’études des écoles de métiers et des études non universitai-
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res, qu’à celui des certificats ou des grades universitaires. Graduellement, la pré-
sence des hommes et des femmes est moins concentrée dans quelques domaines
d’études. La présence des jeunes générations de femmes qui ont obtenu un di-
plôme universitaire est beaucoup plus grande, notamment dans le domaine des
sciences sociales, dans celui du commerce, de la gestion et de l’administration des
affaires et dans celui du génie et des sciences appliquées. Le rattrapage important
qui caractérise le comportement des jeunes générations de femmes peut aussi être
observé à partir du milieu des années 70 au secondaire, au collégial et à l’univer-
sité, et cela tant au chapitre de l’accès à ces niveaux d’enseignement qu’à celui de
l’obtention des diplômes. L’insertion professionnelle est plus facile pour les person-
nes qui ont atteint les niveaux supérieurs du système d’enseignement, particulière-
ment lorsque leur formation est terminale, en ce sens qu’elle prépare directement
au marché du travail.

Ces tendances lourdes qui animent le processus de scolarisation au Québec
cohabitent avec une série d’autres phénomènes qui auront des conséquences im-
portantes dans la société de demain, tels le nombre important d’abandons scolaires
au secondaire, particulièrement chez les garçons, la hausse de la fréquentation
scolaire à temps partiel à l’âge adulte, la plus grande popularité des domaines d’étu-
des associés à la technologie et à la recherche scientifique et une hausse récente
mais significative de la fréquentation dans les programmes de la formation techni-
que au collégial. Dans un tel contexte, il est à prévoir que le marché du travail se
féminisera particulièrement aux échelons supérieurs de la pyramide, que le recy-
clage et le perfectionnement se généraliseront pour permettre une meilleure adap-
tation aux changements technologiques et que le diplôme obtenu dans des domai-
nes d’études adaptés aux exigences du monde du travail continuera de constituer
pour les générations futures le meilleur gage d’une insertion socio-économique
harmonieuse.

D’une façon générale les jeunes générations, qui sont plus scolarisées, éprou-
vent plus de difficultés à entrer sur le marché du travail que les générations anté-
rieures. Cependant, ceux qui détiennent un diplôme terminal se tirent toujours
mieux d’affaire.
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Faits saillants

• Dans les années 80, l’arrivée de générations moins nombreuses sur le mar-
ché du travail et l’avancement en âge des générations nombreuses ont con-
tribué à modifier le portrait par âge de la population active et des profes-
sions.

• La population active vieillit. En 1991, l’âge médian de la population active
est de 37,0 ans chez les hommes et de 35,8 ans chez les femmes, une aug-
mentation appréciable de 2,1 ans pour les premiers et de 3,7 pour les secon-
des, par rapport à 1981. De nombreux groupes connaissent un vieillissement
très prononcé. Par exemple, l’âge médian des enseignants augmente de 6,7
ans chez les hommes et de 5,0 ans chez les femmes.

• L’effectif des hommes de 15-29 ans diminue dans 12 des 18 groupes profes-
sionnels. Dans plusieurs cas, la baisse du taux d’activité dans la profession
vient ajouter à l’effet démographique, réduisant fortement le nombre de
jeunes actifs : par exemple, chez les enseignants (33 % moins de jeunes hom-
mes), chez les travailleurs de la transformation (- 41 %) et les usineurs (- 28 %).

• L’examen des taux d’activité par génération dans les professions de base de
5 000 personnes ou plus (en 1991) permet d’identifier des évolutions très
variées entre 1981 et 1991. Un premier groupe de professions se caractérise
par des taux en forte croissance. C’est ainsi que la hausse des taux dans les
professions de directeur ou cadre supérieur est très forte non seulement se-
lon l’âge (ce qui reflète les promotions avec l’âge), mais d’une génération à
l’autre. Certains taux féminins dans les groupes d’âge entre 25 et 44 ans ont
triplé. L’évolution des taux des femmes dans plusieurs professions de direc-
tion porte à croire que les progrès enregistrés par les femmes dans ces pro-
fessions vont se poursuivre.

• À l’opposé, d’autres professions subissent une décroissance. L’analyse par
génération permet de cerner les mécanismes de réduction de l’activité au
cours de la vie. L’activité dans une profession peut être réduite par une re-
traite plus hâtive (cas des contremaîtres-mécaniciens, des surveillants dans
l’alimentation), par une diminution des taux d’entrée (infirmières auxiliai-
res), ou encore par une baisse aux âges moyens (infirmières auxiliaires, con-
tremaîtres-mécaniciens).

• La forte sélection de jeunes dans le recrutement est manifeste chez les analys-
tes et programmeuses en informatique et chez les caissières. Dans le premier
cas, il s’agit d’une sélection liée aux exigences académiques, alors que dans le
second cas, la sélection est attribuable aux caractéristiques de la profession.

• Plusieurs professions du domaine scolaire se caractérisent par un phéno-
mène de vague : les enseignants, les professeurs d’université. Ce phéno-
mène est observé lorsqu’une période de forte embauche est suivie d’une
période de faible recrutement.

• La conjoncture et la réglementation peuvent faire varier beaucoup le recru-
tement, comme cela fut le cas dans les professions du secteur de la construc-
tion. Ces professions qui ont fortement embauché pendant l’époque des
grands chantiers ont par la suite adopté des mesures contraignantes qui ont
ajouté leur effet pour réduire le recrutement de jeunes.



Chapitre 4 Les professions 95

Chapitre 4

Les pr ofessions

Intr oduction

Deux aspects principaux des liens entre les générations et les professions sont
examinés dans ce chapitre : d’une part, l’effet de l’évolution de l’effectif des géné-
rations sur l’évolution de la population active et de l’effectif des professions et,
d’autre part, les variations de l’activité professionnelle selon les générations1 .

Deux des faits marquants de l’évolution de la population active au cours des
dernières années sont liés à l’effectif des générations. Il s’agit, d’une part, de l’arri-
vée des générations moins nombreuses sur le marché du travail et, d’autre part, de
l’avancement en âge de travailler des générations nombreuses du baby-boom. L’ar-
rivée de générations moins nombreuses entraîne une diminution du nombre de
jeunes entrants dans la population active et réduit le poids des jeunes parmi les
actifs. Par ailleurs, la réduction du nombre de jeunes actifs ne touche pas de façon
semblable les différentes professions. En outre, les générations nombreuses nées
dans l’après-guerre avancent en âge et contribuent au vieillissement de l’ensemble
de la population active comme de plusieurs groupes professionnels. Diverses ca-
ractéristiques de la population active, tels son effectif total, sa répartition par âge et
l’effectif des groupes professionnels, sont donc influencées par l’effectif des généra-
tions. La première section du chapitre sera consacrée à ces aspects des relations
entre les générations et les professions.

Par ailleurs, si le nombre de travailleurs dans les professions varie en fonction
des changements sociaux et économiques, les groupes démographiques ne sont
pas touchés de la même façon par la variation des besoins de main-d’oeuvre dans
telle ou telle profession. C’est ainsi que la croissance d’une profession sera favora-
ble à l’embauche de jeunes ou de femmes qui reviennent sur le marché du travail.
De plus, dans les professions en décroissance, le recrutement de jeunes sera réduit
ou encore les travailleurs âgés pourront avancer leur retraite, d’où l’intérêt d’étu-
dier comment l’activité professionnelle varie selon les générations. Ce sera l’objet
de la seconde section qui porte sur l’activité professionnelle selon l’âge par généra-
tion. Nous tenterons de dégager une typologie des professions selon les comporte-
ments de génération.

La période couverte, 1981-1991, n’est pas longue, mais les changements im-
portants, à la fois du côté démographique et du côté économique, justifient que

1. Le lecteur intéressé par une description plus générale de l’évolution professionnelle pourra consulter le chapitre
«La profession », de H. Gauthier (1994) et le chapitre « Le travail », de S. Asselin (1996).



96  D’une génération à l’autre : évolution des conditions de vie

l’on s’y intéresse. D’ailleurs, malgré la brièveté de la période considérée, l’analyse
fera ressortir la régularité des variations des phénomènes d’une génération à l’autre,
ce qui est une source d’assurance à l’égard des données disponibles.

Il est question dans l’ensemble du chapitre de la population active
expérimentée : celle-ci est composée des travailleurs ayant occupé un emploi à un
moment quelconque dans les 17 mois précédant chacun des trois recensements
d’où sont tirées les données, soit les recensements de 1981, 1986 et 1991. Les per-
sonnes en chômage au moment du recensement qui n’ont jamais travaillé ou qui
n’ont pas travaillé durant la période indiquée sont exclues de la population active
expérimentée. En 1991, la population active expérimentée représente au Québec
97,3 % de la population active totale, 96 830 personnes actives en étant exclues.

Les variations dans l’effectif des générations : effet sur la
population active

L’évolution de la répartition par âge de la population active dépend de nom-
breux facteurs qui en régissent l’entrée et la sortie, mais aussi des phénomènes
démographiques. L’arrivée de générations moins nombreuses sur le marché du
travail dans les années 80 et l’avancement en âge des générations nombreuses ont
contribué à modifier le portrait par âge de la population active et des groupes
professionnels. Le nombre de jeunes hommes de 15-29 ans diminue de 163 500
entre 1981 et 1991, pendant que le nombre de jeunes femmes subit une baisse
équivalente de 166 600. Ceci représente environ 18 % de leur effectif de 1981. Pen-
dant la même période, la population des 30-49 ans s’accroît de 252 700 hommes et
de 260 400 femmes, soit environ 30 % de leur effectif respectif. Bien qu’ils ne soient
pas les seuls facteurs en cause, ces changements démographiques ont des réper-
cussions sur plusieurs caractéristiques de la population active. Nous examinerons,
en premier, lieu l’évolution de l’âge médian et l’évolution des effectifs en grands
groupes d’âge. Puis, nous décrirons les variations de l’effectif des groupes profes-
sionnels chez les jeunes. Finalement, nous montrerons comment l’analyse par gé-
nération peut aider à interpréter l’évolution de l’effectif par âge dans les groupes
professionnels.

Les groupes professionnels qui sont utilisés dans la présente section correspon-
dent en fait aux « grands groupes » de la Classification type des professions de 1980.
La profession d’un individu, ou profession de base, est définie en fonction de carac-
téristiques individuelles, telle sa formation (ingénieur, médecin) et des tâches qu’il
accomplit (contremaître, soudeur, caissier). La profession que l’on attribue à un
individu dépend souvent aussi du secteur d’activité de l’entreprise où il travaille :  i l
y a différents types de manoeuvres et de contremaîtres selon le type d’entreprise.
Chaque groupe professionnel est formé de plusieurs professions de base qui ont en
commun le fait d’exiger une formation poussée (les travailleurs des sciences natu-
relles, par exemple), de comporter des tâches communes (les employés de bureau,
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Tableau 4.1
Âge médian de la population active selon le groupe professionnel et le sexe,
Québec, 1981 et 1991

Grand groupe Code Hommes Femmes

1981 1991 Variation 1981 1991 Variation

Population active1 ... 34,9 37,0 2,1 32,1 35,8 3,7
Directeurs, gérants et
 administrateurs2 11 39,4 41,1 1,7 35,9 37,1 1,2
Travailleurs des sciences
 naturelles, du génie 21 32,6 34,3 1,7 27,3 31,0 3,7
Travailleurs des sciences
 sociales3 23-25 38,2 41,1 2,8 36,5 36,5 –
Enseignants2 27 36,6 43,3 6,7 36,8 41,8 5,0
Travailleurs en médecine et
 santé 31 34,0 37,9 3,9 32,4 37,4 5,0
Professionnels des domaines
 artistique et littéraire2 33 31,6 34,6 3,0 29,5 33,2 3,7
Employés de bureau2 41 31,0 33,8 2,8 29,1 34,4 5,3
Travailleurs spécialisés
 dans la vente 51 34,8 36,3 1,5 35,4 34,8 -0,6
Travailleurs spécialisés
 dans les services 61 33,5 33,5 – 32,2 34,1 1,9
Travailleurs des secteurs
 primaires2 71-77 35,6 35,9 0,3 36,7 38,4 1,7
Travailleurs des industries
 de transformation 81-82 32,5 35,6 3,1 32,3 35,5 3,2
Usineurs2 83 33,1 36,2 3,1 32,3 36,3 4,0
Travailleurs spécialisés
 dans la fabrication 85 33,5 36,0 2,5 35,0 39,3 4,3
Travailleurs du bâtiment 87 38,1 37,9 -0,2 32,2 35,6 3,4
Personnel d’exploitation
 des transports 91 36,9 39,4 2,5 37,1 38,5 1,4
Manutentionnaires2 93 28,5 30,4 1,9 31,4 35,8 4,4
Autres ouvriers qualifiés
 et conducteurs 95 34,7 36,1 1,4 30,4 33,9 3,5
Travailleurs non classés ailleurs 99 32,2 34,1 1,9 31,7 35,2 3,5

1. Population active expérimentée.

2. Y compris les travailleurs exerçant des professions connexes.

3. Y compris les membres du clergé faisant partie de la population active expérimentée.

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada, 1981 et 1991.

professionnel
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par exemple) ou encore d’appartenir majoritairement à un secteur d’activité éco-
nomique (les travailleurs en médecine et santé ou encore les travailleurs du bâti-
ment, par exemple). Les grands groupes ne peuvent pas être homogènes comme
c’est le cas des professions de base qui seront utilisées dans la section suivante, mais
ils ont l’avantage de fournir une vue d’ensemble de l’évolution professionnelle.

L’âge médian

L’âge médian, qui sépare la population en deux parties égales, est un indica-
teur général de la répartition par âge d’une population. En 1991, l’âge médian de
la population active est de 37,0 ans chez les hommes et de 35,8 ans chez les fem-
mes (voir le tableau 4.1). Par rapport à 1981, l’augmentation a été de 2,1 ans pour
les premiers et de 3,7 pour les secondes. Il s’agit d’un vieillissement appréciable
pour une période de dix années.

En fait, le vieillissement de la population active suit le vieillissement de l’ensem-
ble de la population, mais il est moins prononcé : en effet, l’âge médian de l’en-
semble des Québécois s’est accru de 4,4 ans durant la même période (Duchesne,
1996, p. 26). Comme pour l’ensemble de la population, mais à un degré différent
en raison du rôle des taux d’activité, la réduction de la proportion de jeunes dans la
population et l’avancement en âge des générations nombreuses haussent l’âge
médian de la population active. Cependant, comme il y a peu d’actifs dans les âges
élevés, la population active échappe au vieillissement par le haut qui est dû à la
diminution de la mortalité à ces âges. Par ailleurs, la baisse des taux d’activité,
notamment chez les hommes de 55 ans et plus, contribue au rajeunissement de la
population active masculine et ralentit son vieillissement, pendant que chez les
femmes la hausse des taux tend au contraire à vieillir la population active.

L’âge médian de presque tous les groupes professionnels augmente. De nom-
breux groupes connaissent même un vieillissement très prononcé. L’âge médian
des enseignants augmente de 6,7 ans chez les hommes et de 5,0 ans chez les fem-
mes, ce qui est considérable dans une période de dix années seulement. Chez les
femmes, deux autres groupes professionnels voient leur âge médian s’accroître d’au
moins cinq ans : les travailleuses de la médecine et de la santé et les employées de
bureau. Dans tous ces cas, le recrutement dans ces professions diminue et le nom-
bre de jeunes actifs s’en ressent de façon importante. Deux groupes professionnels
seulement connaissent une baisse de leur âge médian, mais la baisse est
minime : chez les travailleurs du bâtiment pour les hommes, et chez les travailleu-
ses spécialisées dans la vente.

L’évolution de la population active selon l’âge

L’évolution numérique de la population active dépend de l’évolution démo-
graphique et du taux d’activité. Dans les tableaux 4.2, 4.3 et 4.4, la population
totale et la population active ont été séparées en trois groupes d’âge : 15-29 ans,
30-49 ans et 50 ans et plus.



Chapitre 4 Les professions 99

Tableau 4.2
Effet de la variation démographique et des taux d’activité sur l’effectif de la
population active 1 par groupe d’âge selon le sexe, Québec, 1981-1991

15-29 30-49 50 et plus Total

Hommes
Population en 1981 932 485 857 145 666 435 2 456 065
Population en1991 768 990 1 109 800 792 925 2 671 715
Variation de la population
 1981-1991 (%) -17,5 29,5 19,0 8,8
Population active en 1981 653 485 779 460 364 670 1 797 615
Population active en 1991 561 700 1 000 400 361 290 1 923 390
Variation de la population
 active 1981-1991 (%) -14,0 28,3 -0,9 7,0
Population active simulée
 en 1991 avec taux de 1981 557 086 1 008 633 410 873 1 976 593
Effet de la variation démographique -96 399 229 173 46 203 178 978
Effet de la variation des taux2 4 614 -8 233 -49 583 -53 203
Effet réel -91 785 220 940 -3 380 125 775

Femmes
Population en 1981 920 315 861 780 804 515 2 586 610
Population en1991 753 685 1 122 135 970 260 2 846 080
Variation de la population
 1981-1991 (%) -18,1 30,2 20,6 10,0
Population active en 1981 516 890 473 255 174 435 1 164 580
Population active en 1991 488 290 811 805 209 670 1 509 765
Variation de la population
 active 1981-1991 (%) -5,5 71,5 20,2 29,6
Population active simulée
 en 1991 avec taux de 1981 429 512 615 604 191 540 1 236 656
Effet de la variation démographique -87 378 142 349 17 105 72 076
Effet de la variation des taux2 58 778 196 201 18 130 273 109
Effet réel -28 600 338 550 35 235 345 185

1. Population active expérimentée.

2. Y compris l’effet croisé.

Sources : Statistique Canada, Recensement du Canada, et calculs de l’auteur.
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Tableau 4.3
Population active masculine selon le groupe professionnel et l’âge, 1981, varia-
tion 1981-1991, proportion des jeunes dans l’ensemble et taux d’activité des
jeunes, 1981 et 1991, Québec

Grand groupe Code Total 15-29 30-49 50 ans 15-29 en %
15+ ans ans et plus du total

Effectif en 1981 1981 1991

Population active1 ... 1 798 640 653 485 779 460 364 670 36,3 29,2
Directeurs, gérants et
 administrateurs2 11 203 695 36 640 118 465 48 605 18,0 14,3
Travailleurs des sciences
 naturelles, du génie 21 77 355 31 175 35 820 10 350 40,3 32,6
Travailleurs des sciences
 sociales3 23-25 29 925 8 410 14 045 7 470 28,1 20,3
Enseignants2 27 57 785 11 135 39 565 7 075 19,3 12,6
Travailleurs en médecine
 et santé 31 38 110 14 040 16 940 7 140 36,8 23,4
Professionnels des domaines
 artistique et littéraire2 33 33 180 14 695 13 560 4 920 44,3 34,9
Employés de bureau2 41 145 425 69 005 49 330 27 095 47,5 38,9
Travailleurs spécialisés
 dans la vente 51 164 245 61 315 68 220 34 705 37,3 33,5
Travailleurs spécialisés
 dans les services 61 187 565 79 265 67 515 40 780 42,3 41,4
Travailleurs des secteurs
 primaires2 71-77 98 905 38 455 36 555 23 890 38,9 34,1
Travailleurs des industries
 de transformation 81-82 120 165 52 855 44 130 23 185 44,0 31,1
Usineurs2 83 73 310 30 670 30 015 12 620 41,8 29,6
Travailleurs spécialisés
 dans la fabrication 85 199 615 81 480 81 625 36 515 40,8 29,8
Travailleurs du bâtiment 87 161 975 47 400 76 820 37 760 29,3 26,3
Personnel d’exploitation
 des transports 91 116 540 35 935 55 535 25 070 30,8 22,2
Manutentionnaires2 93 39 115 20 060 11 965 6 080 51,3 47,9
Autres ouvriers qualifiés
 et conducteurs 95 32 240 11 900 13 650 6 685 36,9 29,4
Travailleurs non classés
 ailleurs 99 19 490 9 050 5 705 4 725 46,4 38,9

1. Population active expérimentée.

2. Y compris les travailleurs exerçant des professions connexes.

3. Y compris les membres du clergé faisant partie de la population active expérimentée.

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada, 1981 et 1991.

professionnel
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Grand groupe Code Total 15-29 30-49 50 ans 15-29 ans
15+ ans ans et plus

Variation 1981-1991  Taux
d’activité ‰

Population active1 ... 124 800 -91 785 220 940 -3 380 700,8 730,4
Directeurs, gérants et
 administrateurs2 11 73 920 2 990 57 635 13 280 39,3 51,5
Travailleurs des sciences
 naturelles, du génie 21 34 895 5 410 27 025 2 455 33,4 47,6
Travailleurs des sciences
 sociales3 23-25 4 025 -1 525 5 305 230 9,0 9,0
Enseignants2 27 1 010 -3 740 -1 265 6 010 11,9 9,6
Travailleurs en médecine
 et santé 31 7 525 -3 380 9 175 1 715 15,1 13,9
Professionnels des domaines
 artistique et littéraire2 33 8 650 -90 7 735 995 15,8 19,0
Employés de bureau2 41 -3 905 -13 985 16 195 -6 125 74,0 71,5
Travailleurs spécialisés
 dans la vente 51 11 030 -2 520 13 475 70 65,8 76,5
Travailleurs spécialisés
 dans les services 61 19 155 6 225 16 085 -3 170 85,0 111,2
Travailleurs des secteurs
 primaires2 71-77 -15 890 -10 150 -585 -5 175 41,2 36,8
Travailleurs des industries
 de transformation 81-82 -20 225 -21 745 8 750 -7 220 56,7 40,5
Usineurs2 83 -9 110 -11 635 3 890 -1 350 32,9 24,8
Travailleurs spécialisés
 dans la fabrication 85 -14 255 -26 200 16 785 -4 855 87,4 71,9
Travailleurs du bâtiment 87 23 130 1 265 21 025 820 50,8 63,3
Personnel d’exploitation
 des transports 91 -2 110 -10 540 7 075 1 360 38,5 33,0
Manutentionnaires2 93 3 155 190 4 565 -595 21,5 26,3
Autres ouvriers qualifiés
 et conducteurs 95 -400 -2 550 3 335 -1 175 12,8 12,2
Travailleurs non classés ailleurs 99 4 180 160 4 710 -695 9,7 12,0

professionnel
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Tableau 4.4
Population active féminine selon le groupe professionnel et l’âge, 1981, variation
1981-1991, proportion des jeunes dans l’ensemble et taux d’activité des jeunes,
1981 et 1991, Québec

Grand groupe Code Total 15-29 30-49 50 ans 15-29 en %
15+ ans ans et plus du total

Effectif en 1981 1981 1991

Population active1 ... 1 164 700 516 890 473 255 174 435 44,4 32,2
Directeurs, gérants et
 administrateurs2 11 60 565 18 230 31 035 11 295 30,1 22,4
Travailleurs des sciences
 naturelles, du génie 21 14 305 9 475 4 040 785 66,2 45,1
Travailleurs des sciences
 sociales3 23-25 28 865 11 245 9 915 7 700 39,0 30,6
Enseignants2 27 84 590 18 335 54 405 11 840 21,7 18,6
Travailleurs en médecine
 et santé 31 106 370 43 950 49 145 13 275 41,3 25,3
Professionnels des domaines
 artistique et littéraire2 33 18 160 9 480 6 590 2 090 52,2 39,1
Employés de bureau2 41 422 600 225 415 148 240 48 935 53,3 35,4
Travailleurs spécialisés
 dans la vente 51 92 400 36 685 35 805 19 920 39,7 38,6
Travailleurs spécialisés
 dans les services 61 165 635 75 590 60 335 29 715 45,6 39,3
Travailleurs des secteurs
 primaires2 71-77 14 195 4 535 6 880 2 770 31,9 30,1
Travailleurs des industries
 de transformation 81-82 27 935 12 450 11 075 4 410 44,6 33,7
Usineurs2 83 3 205 1 365 1 415 425 42,6 31,2
Travailleurs spécialisés
 dans la fabrication 85 94 730 36 335 41 690 16 700 38,4 22,7
Travailleurs du bâtiment 87 2 655 1 175 1 095 395 44,3 30,8
Personnel d’exploitation
 des transports 91 4 400 1 160 2 550 590 26,4 21,6
Manutentionnaires2 93 12 905 6 085 4 930 1 895 47,2 32,6
Autres ouvriers qualifiés
 et conducteurs 95 8 315 4 090 2 995 1 235 49,2 37,0
Travailleurs non classés ailleurs 99 2 870 1 290 1 115 460 44,9 34,3

1. Population active expérimentée.

2. Y compris les travailleurs exerçant des professions connexes.

3. Y compris les membres du clergé faisant partie de la population active expérimentée.

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada, 1981 et 1991.

professionnel
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Grand groupe Code Total 15-29 30-49 50 ans 15-29 ans
15+ ans ans et plus

Variation 1981-1991 Taux
d’activité ‰

Population active1 ... 352 670 -28 600 338 550 35 235 561,6 647,9
Directeurs, gérants et
 administrateurs2 11 99 480 17 600 72 015 9 220 19,8 47,5
Travailleurs des sciences
 naturelles, du génie 21 17 470 4 865 11 975 605 10,3 19,0
Travailleurs des sciences
 sociales3 23-25 14 260 1 950 13 955 -2 495 12,2 17,5
Enseignants2 27 9 720 -840 5 465 4 705 19,9 23,2
Travailleurs en médecine
 et santé 31 37 290 -7 600 37 570 6 705 47,8 48,2
Professionnels des domaines
 artistique et littéraire2 33 11 135 1 960 8 230 780 10,3 15,2
Employés de bureau2 41 71 675 -50 590 111 265 9 070 244,9 232,0
Travailleurs spécialisés
 dans la vente 51 37 675 13 500 21 915 1 355 39,9 66,6
Travailleurs spécialisés
 dans les services 61 61 645 13 760 41 430 5 135 82,1 118,6
Travailleurs des secteurs
 primaires2 71-77 3 355 750 1 205 1 095 4,9 7,0
Travailleurs des industries
 de transformation 81-82 -430 -3 175 2 840 -180 13,5 12,3
Usineurs2 83 -180 -420 280 -40 1,5 1,3
Travailleurs spécialisés
 dans la fabrication 85 -18 130 -18 955 2 060 -1 505 39,5 23,1
Travailleurs du bâtiment 87 1 840 210 1 340 245 1,3 1,8
Personnel d’exploitation
 des transports 91 2 415 315 1 715 465 1,3 2,0
Manutentionnaires2 93 -290 -1 970 1 695 -60 6,6 5,5
Autres ouvriers qualifiés
 et conducteurs 95 1 175 -575 1 865 -160 4,4 4,7
Travailleurs non classés ailleurs 99 2 560 570 1 700 285 1,4 2,5

professionnel
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Le tableau 4.2 permet d’évaluer le rôle respectif du facteur démographique et
des taux d’activité sur l’évolution de la population active. L’effectif de la population
active en 1991 a été simulé en appliquant à la population observée les taux d’acti-
vité par âge de 1981. En comparant l’effectif simulé avec l’effectif observé en 1981,
on obtient l’effet de la variation démographique, puisque seul l’effectif
démographique varie. Par ailleurs, lorsqu’on compare l’effectif simulé en 1991 avec
l’effectif observé la même année, on obtient l’effet de la variation des taux2 , car
seuls les taux varient dans ce cas.

Au total, chez les hommes, l’effet démographique dépasse l’effet des taux, alors
que l’inverse se produit chez les femmes. Mais pour l’un et l’autre sexe, l’effet dé-
mographique est favorable chez les 30 ans et plus, tout en étant très défavorable
chez les jeunes. Dans le groupe 30-49 ans, l’avancement en âge des générations
nombreuses provoque le remplacement des générations âgées par des générations
plus nombreuses, tandis que l’inverse se produit dans le groupe 15-29 ans. Le nom-
bre de jeunes actifs connaît une baisse de 91 785 hommes (- 14,0 %) et de 28 600
femmes (- 5,5 %). La hausse des taux d’activité chez les jeunes femmes compense
en grande partie leur décroissance démographique, mais ce qui n’est pas le cas
chez les jeunes hommes.

La proportion de jeunes actifs dans l’ensemble des actifs diminue de 36,3 à
29,2 % chez les hommes et de 44,4 à 32,2 % chez les femmes. Toutefois, cet indica-
teur est lié à l’évolution du nombre d’actifs non seulement chez les jeunes, mais
aussi chez les 30 ans et plus : c’est ce qui explique la forte baisse de la proportion
de jeunes femmes parmi l’ensemble de la population active féminine qui fait preuve
d’une forte hausse des taux d’activité à tous les âges.

L’effectif des groupes professionnels chez les jeunes

L’effectif des groupes professionnels dépend de l’évolution démographique et
du taux d’activité particulier à chaque groupe professionnel. On constate au ta-
bleau 4.3 que la forte réduction du nombre d’hommes de 15-29 ans qui sont dans
la population active touche visiblement les groupes professionnels, puisque l’effec-
tif de jeunes diminue dans 12 des 18 groupes. Dans plusieurs professions marquées
par la réduction du nombre de jeunes, la baisse de leur taux d’activité vient ajouter
à l’effet de la réduction démographique. Dans ces cas, la réduction du nombre de
jeunes actifs peut être très forte : par exemple, chez les enseignants (33 % moins
de jeunes), chez les travailleurs de la transformation (- 41,1 %), les usineurs (- 27,9 %),
les travailleurs des industries de la fabrication (- 32,2 %), le personnel des transports
(- 29,3 %). Mais, même lorsque le taux d’activité des jeunes augmente dans un groupe
professionnel, leur nombre d’actifs peut diminuer à cause de l’effet
démographique : c’est le cas des travailleurs de la vente où, malgré la hausse des
taux d’activité des jeunes de 65,8 à 76,5 pour mille, leur nombre d’actifs diminue
de 2 520, soit de 4,1 %.

2. Y compris l’effet croisé entre la variation des taux et la variation de l’effectif démographique.
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3. Nous rejoignons ainsi une constatation faite dans une étude antérieure qui portait sur le groupe 15-24 ans et sur la
période 1981-1986 (voir Gauthier, 1990, p. 234).

Chez les jeunes femmes (tableau 4.4), huit groupes professionnels voient leur
effectif diminuer. Dans dix groupes professionnels, la forte hausse du taux d’activité
des femmes fait en sorte de contenir l’effet démographique. Dans certains cas ce-
pendant, en dépit de la hausse du taux d’activité, l’effectif diminue : chez
les enseignantes, les travailleuses en médecine et santé, et les travailleuses des
industries de transformation. Par ailleurs, lorsqu’une baisse du taux s’ajoute à l’effet
démographique, la baisse de l’effectif devient importante. Deux cas sont particuliè-
rement frappants : les employées de bureau avec 50 590 jeunes actives de moins
en 1991 par rapport à 1981 (- 22,4 %) et surtout les travailleuses de la fabrication
avec une baisse 18 955 jeunes femmes (- 52,2 %).

Il est intéressant d’identifier le groupe d’âge le plus touché par une diminution
du nombre de travailleurs dans un groupe professionnel donné. On compte sept
groupes professionnels en diminution totale chez les hommes et quatre chez les
femmes. Dans tous les cas, la réduction du nombre de travailleurs est attribuable
surtout à l’effectif de jeunes. La diminution du nombre de jeunes actifs est particu-
lièrement élevée, chez les hommes, parmi les professions des secteurs primaires,
les professions des industries de transformation, les usineurs, les professions de la
fabrication et le personnel des transport, et parmi les professions de la fabrication,
chez les femmes. Dans ces professions, les transformations structurelles de l’écono-
mie du Québec (notamment les difficultés du secteur secondaire) ont entraîné des
réductions importantes d’effectif. L’adaptation à la décroissance s’est faite en grande
partie par un recrutement moins important dans les générations qui arrivaient sur
le marché du travail3 .

On peut se demander, en outre, si ce sont les professions ayant une forte pro-
portion de jeunes qui supportent le plus, relativement, l’effet de la réduction du
nombre de jeunes actifs. Il faudrait une étude plus fine, au niveau des professions
de base, pour vérifier si les professions caractérisées par une forte proportion de
jeunes réussissent mieux à attirer ou à retenir les jeunes. À partir des grands grou-
pes professionnels, il semble toutefois que d’autres facteurs entrent en ligne de
compte. Les cinq groupes professionnels les plus jeunes en 1981 (près de ou plus
de 50 % de jeunes actifs en 1981) connaissent, en effet, des situations très diverses
à cet égard : les employés de bureau, hommes ou femmes, subissent une réduc-
tion de 20 % du nombre de jeunes actifs, comparativement aux manutentionnaires
(hommes) où l’effectif de jeunes actifs ne varie presque pas (1 %), alors que le nom-
bre de travailleuses des domaines artistiques ou littéraires augmente de 21 % et que
le nombre de celles des sciences naturelles et du génie s’accroît de 51 %.

L’évolution par génération

La comparaison de l’évolution de l’effectif professionnel selon l’âge amène à se de-
mander si les jeunes ne font pas les frais de l’adaptation de la structure professionnelle,
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3

Figure 4.1
Nombre d’hommes dans les industries
de la transformation selon l’âge,
Québec, 1981, 1986 et 1991

Figure 4.3
Nombre d’hommes dans les industries
de la transformation selon l’âge, par
génération, Québec, 1981-1991

’000

Figure 4.2
Taux d’activité des hommes dans les
industries de la transformation selon
l’âge, Québec, 1981, 1986 et 1991
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Figure 4.4
Taux d’activité des hommes dans les in–
dustries de la transformation selon l’âge,
par génération , Québec, 1981-1991
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lorsque notamment il y a baisse de l’effectif total du groupe professionnel. Prenons, par
exemple, trois groupes professionnels du secteur secondaire : les travailleurs des indus-
tries de la transformation, les usineurs et les travailleurs spécialisés dans la fabrication.
Dans ces trois groupes professionnels, l’effectif des jeunes et celui des travailleurs âgés
diminuent de façon importante, pendant que l’effectif des 30-49 ans augmente (voir au
tableau 4.3). La même situation prévaut chez les femmes pour les travailleuses spéciali-
sées dans la fabrication (tableau 4.4). L’analyse par génération aide à mieux interpréter
ce qui ressort de l’analyse transversale. Les quatre figures suivantes permettent d’analy-
ser l’un de ces groupes professionnels, celui des travailleurs masculins des industries de
la transformation.

Les deux premières figures représentent l’évolution dans une approche trans-
versale. Dans la figure 4.1, les courbes sont tracées par année de recensement. La
comparaison de l’effectif à chaque groupe d’âge aux années 1981, 1986 et 1991
confirme l’observation faite ci-haut, à partir des données par grand groupe d’âge :
en effet, une baisse du recrutement des jeunes est notée en plus d’une réduction de
l’effectif chez les 50 ans et plus, par opposition à une hausse dans l’effectif des
groupes entre 30 et 49 ans.

En rapportant le nombre de travailleurs à l’effectif du groupe d’âge, on obtient
le taux d’activité spécifique aux hommes pour les professions de la transformation.
Le taux permet de faire abstraction de l’effectif des groupes d’âge. On note à la
figure 4.2 la forte baisse entre 1981 et 1991 du taux d’activité aux jeunes âges et à
partir du groupe 45-49 ans. La variation du taux est faible dans trois des quatre
groupes centraux, soit entre 30 et 44 ans.

À partir de cette vue transversale, on serait enclin à conclure que les travailleurs
d’âge moyen sont peu touchés par les difficultés propres aux travailleurs des indus-
tries de la transformation, alors que les jeunes et les travailleurs de 45 ans et plus
subissent la diminution de l’effectif total. Or, tel n’est pas le cas. L’examen des don-
nées par génération (figures 4.3 et 4.4) révèle que chacune d’entre elles (sauf aux
âges où l’on entre sur le marché du travail) ont connu une baisse d’effectif et d’ac-
tivité dans ces professions entre 1981 et 1991. Les jeunes générations et les tra-
vailleurs âgés ne sont donc pas les seuls touchés.

La figure 4.3 illustre l’évolution par génération au cours de la période 1981-
1991. Cette figure reprend les mêmes données que la figure 4.1, mais les points sont
reliés en suivant les générations et non par année du recensement. Les données
proviennent de trois recensements, de sorte que chaque courbe représente une
tranche de 10 ans dans la vie d’un groupe de générations. Plus on se déplace vers
la gauche, plus les générations sont jeunes. Le point le plus à gauche d’une courbe
correspond toujours à l’année 1981 et le point le plus à droite, à l’année 1991. Par
exemple, la courbe marquée par les points 1, 2 et 3 situe les générations 1956-1961,
lorsque ces générations sont passées du groupe d’âge 20-24 ans en 1981, au groupe
25-29 ans en 1986 et au groupe 30-34 ans en 1991. L’effectif de travailleurs de ces
générations a donc baissé de 24 700, à 19 810, puis à 17 150, soit une diminution
de 7 550.
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Toutes les générations ultérieures ont connu aussi une baisse d’effectif dans ces
professions. Les générations plus récentes sont arrivées sur le marché du travail au
cours de cette période : il y a donc une hausse d’effectif en passant du groupe
15-19 ans au groupe 20-24 ans qui correspond à leur entrée dans la profession.
Mais les jeunes générations ont manifestement connu une forte baisse de recrute-
ment. L’effectif des 20-24 ans diminue de 24 700, à 19 970, puis à 11 640 (points 1,
4 et 5), en passant des générations 1956-1961 aux générations 1961-1966 et finale-
ment aux générations 1966-1971. Par conséquent, un recrutement en forte baisse
dans les jeunes générations, associé à une perte nette d’emplois dans l’ensemble
des autres générations parmi ceux déjà dans la profession, caractérisent ces profes-
sions.

La figure 4.4 reprend les données de la figure 4.2, en les reliant par génération.
L’analyse du taux d’activité par génération va dans le même sens que l’examen fait
au niveau de l’effectif, c’est-à-dire qu’il y a diminution partout, sauf aux âges d’en-
trée sur le marché du travail. Par ailleurs, la figure 4.4 permet de comparer le ni-
veau d’activité de chaque génération, puisque le nombre de travailleurs est ra-
mené à une population de 1 000 personnes de chaque groupe d’âge. La baisse du
taux à l’intérieur des générations est particulièrement marquée chez les généra-
tions 1926-1931 ou antérieures.

Figure 4.5
Nombre de femmes dans les professions
d’employés de bureau selon l’âge, par
génération, Québec, 1981-1991
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Figure 4.6
Taux d’activité des femmes dans les
professions d’employés de bureau selon
l’âge, par génération, Québec, 1981-1991

A : 1971-1976 B : 1966-1971 C : 1961-1966 D : 1956-1961 E : 1951-1956 F : 1946-1951 G : 1941-1946
H : 1936-1941 I : 1931-1936 J : 1926-1931 K : 1921-1926 L : 1916-1921 M : 1911-1916

A

B

C

D

E

F

G

H

I
J K

L
M

A

B

C

D

E
F

G

H

I
J

K

L

M

‰

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada, 1981, 1986 et 1991.

Groupe d’âge Groupe d’âge



Chapitre 4 Les professions 109

D’où vient alors que le nombre de travailleurs de 30-49 ans augmente (voir le
tableau 4.3)? En fait, la hausse de l’effectif chez les 30-49 ans est attribuable non pas
au recrutement net de travailleurs à ces âges, mais au remplacement entre 1981 et
1991 de générations moins nombreuses (les générations 1931-1936 et 1936-1941)
par des générations plus nombreuses (les générations 1951-1956 et 1956-1961). En
1991, le taux d’activité des générations 1951-1956 et 1956-1961 qui entrent dans le
groupe 30-49 ans au cours de la période 1981-1991 est très voisin du taux en 1981
des générations 1931-1936 et 1936-1941 qui sortent du groupe d’âge. L’explication
repose donc sur l’effectif démographique de générations qui se remplacent. Le
même phénomène se produit dans d’autres groupes professionnels (les usineurs,
les travailleurs de la fabrication, par exemple).

Les figures 4.5 et 4.6 illustrent la situation des employées de bureau, groupe
professionnel caractérisé par une forte réduction du nombre de jeunes (- 50 590)
en même temps que se produisait une hausse d’effectif parmi les femmes de 30 ans
et plus (120 335). La situation de ce groupe professionnel diffère du précédent en
ce sens que l’effectif total augmente. Là aussi, on note une baisse du recrutement
chez les jeunes générations entre 1981 et 1991 (figure 4.5). Par contre, les généra-
tions 1941-1946, 1946-1951 et 1951-1956 connaissent une légère augmentation de
leur effectif : il y a donc eu recrutement net dans ces trois groupes de générations
au cours de la période. L’augmentation du nombre de travailleurs de 30 ans et plus
dans ces professions au cours de la période résulte à la fois du remplacement de
générations moins nombreuses par des générations plus nombreuses et de la hausse
de leur taux d’activité (figure 4.6). Le facteur démographique est cependant le plus
important pour expliquer la hausse dans l’ensemble du groupe 30-49 ans.

Quant à la réduction du nombre de jeunes employées de bureau, elle découle
de la réduction de l’effectif des générations qui entrent sur le marché du travail et
de la baisse de leur taux d’activité dans les professions d’employées de bureau.
Alors, comment expliquer la divergence d’évolution entre générations pour ce
groupe professionnel, puisqu’il y a recrutement net chez certaines, pendant que les
jeunes subissent une forte baisse d’entrée dans les professions? Plusieurs explica-
tions sont possibles : l’informatisation du travail de bureau dans les années 80 a pu
favoriser le retour sur le marché du travail de femmes ayant déjà de l’expérience
dans le travail de bureau ou encore il a pu y avoir un certain désintérêt de la part
des jeunes générations à l’égard de ce type de professions.

Qu’aurait été l’évolution professionnelle si les générations récentes avaient été
aussi nombreuses que les précédentes? Il est impossible évidemment de répondre
à cette question. Tout indique cependant que la réduction du nombre de jeunes
s’est produite particulièrement là où les professions voyaient leur effectif total dimi-
nuer. Mais ce ne sont pas seulement les jeunes qui sont touchés : l’analyse par
génération démontre que les générations antérieures subissent également des bais-
ses d’effectif dans les professions en difficulté.
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L’analyse par génération dans les pr ofessions de base

Les professions de base sont davantage explicites sur ce que font réellement les
gens que les groupes professionnels dont il a été question dans la section précé-
dente. La Classification type des professions de 1980 compte 514 professions de base.
Pour chaque sexe, nous avons retenu les professions ayant un effectif d’au moins
5 000 personnes en 1991. Ces deux ensembles de professions (93 pour les hommes
et 54 pour les femmes) ont servi à identifier des évolutions types de l’activité profes-
sionnelle par génération. L’étude des professions par génération n’est pas utilisée
fréquemment; mentionnons toutefois l’excellent travail de Zighera (1985) sur le
taux d’emploi par génération en France au cours de la période 1973-1981, qui
nous a servi d’inspiration.

Pour rendre la comparaison plus facile entre générations, l’analyse est faite à
partir de taux et non pas d’effectifs. Ainsi, pour une profession donnée, le taux
représente le nombre de personnes ayant déclaré cette profession pour 1 000 per-
sonnes dans le même groupe d’âge. Lorsque la comparaison entre deux taux ré-
vèle une différence, il ne faut pas interpréter cette différence comme étant les seu-
les entrées ou sorties de la profession au cours d’une période : en fait, il s’agit d’un
solde dans lequel de multiples entrées peuvent être supérieures ou inférieures aux
sorties.

L’évolution des professions au sein des générations est la résultante de nom-
breux effets. Premièrement, des effets du cycle de vie : par exemple, le recrute-
ment dans les professions qui exigent un diplôme se fera surtout chez les jeunes qui
entrent sur le marché du travail, alors que les professions qui requièrent de l’expé-
rience, telle la profession de directeur, vont revenir plus facilement aux personnes
d’âge mûr. Deuxièmement, des effets de période : par exemple, les générations
qui sont arrivées sur le marché du travail au moment du développement d’un sec-
teur particulier (le secteur scolaire, par exemple) seront davantage représentées
dans les professions qui caractérisent le secteur. Troisièmement, des effets de
génération : à titre d’exemple, la baisse des taux d’activité chez les personnes âgées
tient en partie à des effets de génération, tout comme la hausse de l’activité chez les
femmes. L’essentiel de notre propos sera de décrire les comportements selon les
générations, mais nous relèverons au passage certains de ces effets.

Cette section présente une série d’exemples mettant en relief des types d’évo-
lution de l’activité professionnelle par génération au cours de la période 1981-1991.
Des exemples illustrent les cas de taux croissants ou décroissants par génération, de
sélection chez les jeunes, de mouvements opposés des taux selon la génération ou
d’évolutions opposées selon le sexe, ou encore de phénomènes particuliers (va-
gues de recrutement ou de rajeunissement).
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Taux en croissance

Le premier groupe de graphiques exemplifie des professions dont le taux d’ac-
tivité par génération est en hausse (figure 4.7). Parmi les professions comptant 5 000
personnes ou plus, la profession de directeur général ou de cadre supérieur (code
1130) est celle ayant connu la plus forte expansion dans les années 80, tant chez les
hommes (+ 76,5 %) que chez les femmes (+ 325,7 %). Ceci a pu se produire grâce
à la hausse de l’activité4 .

Il s’agit d’une profession où le recrutement se fait sur une grande partie de la
vie active. On observe donc une progression normale sur la plupart des courbes,
reflétant les promotions dont bénéficient les membres d’une génération avec l’âge.
Cependant, les points à un âge donné sont de plus en plus hauts, hausse qui dé-
coule d’une plus grande fréquence de la profession d’une génération à l’autre.

Chez les femmes, les taux par génération ont beaucoup augmenté. Certains
taux féminins ont triplé aux âges 25 à 44 ans et même quadruplé entre 45 et 49 ans.
Les femmes, dont le taux d’activité dans la profession est encore beaucoup plus
faible que ceux des hommes en 1991, ont bénéficié d’une progression remarquable
au cours de cette période et on n’observe pas de plafonnement, sauf aux âges de
50 ans et plus. Un profil semblable de l’évolution par génération se retrouve dans
de nombreuses professions chez les femmes : les directrices des relations avec le

4. Statistique Canada met en garde contre la forte hausse d’effectif dans cette profession. Il semble que le terme
« directeur » soit utilisé de plus en plus sur le marché du travail et recouvre en fait de multiples responsabilités (voir
Statistique Canada, 1993, p. 294).

Figure 4.7
Une profession dont les taux d’activité par génération sont en croissance,
Québec, 1981-1991

A : 1971-1976 B : 1966-1971 C : 1961-1966 D : 1956-1961 E : 1951-1956 F : 1946-1951 G : 1941-1946
H : 1936-1941 I : 1931-1936 J : 1926-1931 K : 1921-1926 L : 1916-1921 M : 1911-1916
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personnel (code 1136), les directrices des ventes et de la publicité (code 1137), les
directrices des services (code 1142), les autres directrices (code 1149), les employées
des services socioculturels, commerciaux et personnels, les comptables, vérificatri-
ces et agentes financières (code 1171), les agentes du personnel (code 1174), le
personnel des services sociaux et communautaires (code 2333), les réceptionnistes
et commis à l’information (code 4171), les travailleuses spécialisées dans le soin des
enfants (code 6147).

Par ailleurs, les taux masculins subissent un renversement entre 1986 et 1991,
mais les progrès notés sont sensibles si on considère l’ensemble de la période 1981-
1991, quoique moins considérables que chez les femmes. Le profil de forte hausse
observée dans plusieurs professions chez les femmes est moins fréquent chez les
hommes, dont l’activité globale sur le marché du travail a baissé légèrement entre
1981 et 1991. On relève cependant certains cas, tels que les inspecteurs du gouver-
nement et fonctionnaires chargés de l’application des règlements (code 1116) ou
les directeurs de services (code 1142).

Taux en décroissance

On retrouve beaucoup plus de professions en décroissance chez les hommes
que chez les femmes, l’activité globale sur le marché du travail dans les années
1980 étant en progression parmi ces dernières, mais en léger déclin chez les hom-
mes. La décroissance des taux d’activité dans une profession peut se faire de plu-
sieurs façons. Les deux graphiques de la figure 4.8 vont permettre d’illustrer ces

Figure 4.8
Deux professions dont les taux d’activité par génération sont en décroissance,
Québec, 1981-1991

A : 1971-1976 B : 1966-1971 C : 1961-1966 D : 1956-1961 E : 1951-1956 F : 1946-1951 G : 1941-1946
H : 1936-1941 I : 1931-1936 J : 1926-1931 K : 1921-1926 L : 1916-1921 M : 1911-1916
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diverses façons. La zone des courbes a été divisée en trois grandes sections qui
correspondent en substance aux types de décroissance des taux. La zone 1 repré-
sente la zone d’entrée dans la profession, la zone 2 situe la période des âges moyens
où la situation devrait être stable et la zone 3 correspond à la zone de sortie ou de
retraite.

La réduction de l’effectif d’une profession se produit souvent en premier lieu
par la diminution du taux d’entrée. On observe un tel phénomène pour la profes-
sion des infirmières auxiliaires où les taux à 20-24 ans et à 25-29 ans ont fortement
baissé. On a préféré embaucher des infirmières autorisées (voir un peu plus loin la
section « Évolution opposée entre générations »). Dans la profession des contre-
maîtres mécaniciens, par contre, le taux d’entrée des jeunes a peu bougé, mais il
s’agit d’une profession où l’on entre de toute manière à un âge plus avancé.

Une autre façon de réduire l’effectif dans une profession est d’avancer l’âge de
la retraite. On constate une telle baisse de l’âge de la retraite chez les contremaîtres
mécaniciens dans les groupes d’âge 55-59 ans et 60-64 ans. D’autres professions
comme les surveillants dans la préparation des aliments et boissons (code 6120),
qui ont un profil par âge semblable à celui des contremaîtres mécaniciens, ont
connu une évolution par génération presque identique. La réduction du nombre
de niveaux hiérarchiques qui touche de nombreux secteurs peut être une des expli-
cations à cette tendance.

La troisième façon de réduire l’effectif concerne les travailleurs d’âge moyen.
La réduction prend alors la forme d’affectation à d’autres tâches et, à la limite, de
licenciement. Chez les infirmières auxiliaires, la baisse des taux d’activité est très
forte aux âges moyens. Les générations 1941-1946 à 1956-1961 voient leur taux
baisser entre le tiers et la moitié. La profession a subi des transformations profondes
dans les années 80 qui ont touché les travailleuses dans la force de l’âge. Une telle
évolution fait contraste avec celle des infirmières autorisées qui ont connu une
expansion : il est possible que certaines fonctions aient été revalorisées et qu’il y ait
eu promotion interne du personnel.

Chez les contremaîtres, la réduction des taux d’activité aux âges moyens est
sensible aussi. Certaines générations comme celles de 1936-1941 et 1941-1946 ont
été très touchées. On peut supposer toutefois qu’une partie de la baisse du taux des
générations 1936-1941 ait pris en fait la forme de retraite anticipée, ces travailleurs
ayant de 50 à 54 ans en 1991. Il s’agit d’une profession plus âgée pour qui l’accélé-
ration de la retraite a été un moyen privilégié pour réduire l’effectif.

Sélection chez les jeunes

La forte sélection des jeunes dans le recrutement de certaines professions est
illustrée dans les graphiques suivants. Si on examinait le profil par âge des profes-
sions de la figure 4.9 en 1981, en 1986 ou en 1991, on conclurait qu’il s’agit de
professions de jeunes femmes. C’est ce que révèle la courbe en pointillé qui donne



114  D’une génération à l’autre : évolution des conditions de vie

la situation de l’activité de chaque profession en 1991. Nous allons voir, cependant,
que le profil jeune d’une profession exige d’être interprété très différemment selon
le cas.

La sélection de jeunes peut provenir de diverses causes. Dans le premier cas
présenté ici, soit celui des analystes, la sélection se fait vraisemblablement par le
diplôme ou la scolarité. C’est pourquoi on ne peut occuper un emploi d’analyste
ou de programmeur en informatique, sans une formation spécifique et une compé-
tence à jour. Le recrutement se fait surtout chez les jeunes. Une fois passé l’âge de
25-29 ans, le taux dans les générations n’augmente que très peu. Le niveau atteint
dans le groupe 25-29 ans est très stable par la suite : les femmes qui entrent dans la
profession y demeurent et il n’y en entre que très peu5 . On peut en quelque sorte
prévoir le taux après 30 ans, à partir du taux d’entrée chez les jeunes. Comme il y a
une forte croissance du taux chez les jeunes, il y a hausse de l’activité d’une géné-
ration à l’autre. La profession a connu une forte expansion dans les années 80 et se
caractérise par la prédominance des jeunes. L’évolution de l’activité des hommes
dans cette profession est semblable à celle des femmes. On trouve aussi une telle
évolution chez les hygiénistes dentaires (code 3158).

Le second graphique de la figure 4.9 met en évidence un autre cas de sélection
de jeunes. Cette fois, il ne s’agit pas de sélection par la formation, mais plutôt des
caractéristiques des emplois de caissières qui en font une profession de jeunes, soit

5. Strictement parlant, il s’agit ici d’entrées nettes dans la profession et non du total des entrées.

Figure 4.9
Deux professions caractérisées par une forte sélection de jeunes,
Québec, 1981-1991

A : 1971-1976 B : 1966-1971 C : 1961-1966 D : 1956-1961 E : 1951-1956 F : 1946-1951 G : 1941-1946
H : 1936-1941 I : 1931-1936 J : 1926-1931 K : 1921-1926 L : 1916-1921 M : 1911-1916 1991 :

‰

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada, 1981, 1986 et 1991.
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en raison des horaires de travail, des faibles salaires et du peu d’exigence sur les
plans de l’expérience ou de la formation. La structure de l’activité selon l’âge est la
même tant pour les hommes (non illustré) que pour les femmes : sommet de l’ac-
tivité à 20-24 ans et déclin rapide par la suite. À noter que la profession demeure
toujours ouverte à des personnes de tous les âges, mais la prédominance revient
aux jeunes. Le taux d’activité à 20-24 ans atteint plus du double du taux à 30-34 ans
et plus du triple de celui à 40-44 ans. Par ailleurs, la forte hausse de l’activité dans
les jeunes générations pourrait provenir de l’expansion du travail à temps partiel
parmi les jeunes aux études.

Le profil par âge de 1981 ou de 1991, dominé par les jeunes (profil transversal
obtenu en suivant le premier ou le troisième point de chacune des courbes des
générations), peut avoir une signification bien différente d’une profession à l’autre.
Seule la profession de caissières peut être qualifiée de « jeune », puisque l’activité
diminue fortement entre les âges 20-24 ans et 30-34 ans. Dans le cas des analystes,
l’expansion de la profession dans les années 80 fait qu’il y a beaucoup de jeunes.
On ne décèle pas de chute de l’activité par génération dans les groupes
25-29 ans et 30-34 ans, comme dans le cas des caissières. Toutefois, on peut prévoir
que la profession d’analyste va vieillir avec l’avancement en âge des générations
qui y sont entrées en grand nombre au début de leur vie active, inversement à la
profession de caissières qui demeurera probablement une profession de jeunes.

Évolution opposée entre générations

Il arrive que dans une même profession la participation évolue différemment
d’une génération à l’autre. La figure 4.10 présente deux professions où l’évolution
par génération diffère de façon importante.

Chez les infirmières autorisées, les taux d’activité augmentent jusqu’aux géné-
rations 1951-1956. Par contre, pour les générations plus récentes, la participation
est en diminution. Les générations récentes ont dû faire face à la concurrence de
femmes qui revenaient sur le marché du travail ou à des promotions internes de la
part des infirmières auxiliaires (voir à ce sujet la section « Taux en décroissance »).
En outre, de nouvelles exigences de la profession poussent les jeunes vers les diplô-
mes universitaires dans ce domaine, retardant d’autant leur entrée sur le marché
du travail.

Un autre cas de mouvement opposé entre générations est manifeste dans la
profession de secrétaires et sténographes. Là aussi, les générations plus anciennes
bénéficient d’une hausse de participation d’une génération à l’autre, ce qui ne peut
provenir que d’un recrutement net positif (surtout entre 1981 et 1986). Les jeunes
générations, au contraire, ont un taux d’entrée de plus en plus faible. Ce phéno-
mène a été signalé dans le grand groupe professionnel des employées de bureau
(voir figure 4.6) dont les secrétaires et sténographes forment 28 % de l’effectif. Il
faudrait en fait distinguer deux étapes. Entre 1981 et 1986, la profession recrute



116  D’une génération à l’autre : évolution des conditions de vie

dans toutes les générations, c’est-à-dire chez les 25-60 ans. Les employeurs préfè-
rent peut-être embaucher une main-d’oeuvre expérimentée (retour des femmes
sur le marché du travail?). Dans une deuxième étape, le besoin de travailleurs sup-
plémentaires diminue et seules les générations 1946-1951 continuent d’augmenter
leur taux d’activité, de sorte que la réduction du taux s’étend à l’ensemble des
générations, à l’exception de ce groupe.

De tels mouvements opposés selon les générations peuvent être observés chez
les femmes commis de bureau (code 4197) et les coiffeuses (code 6143).

Évolution très différente ou opposée entre hommes et femmes

Les évolutions différentes ou en opposition ne se font pas qu’entre générations.
Elles se produisent entre hommes et femmes. Deux cas sont présentés à la figure
4.11.

La proportion des directeurs des finances ne varie pas beaucoup d’une géné-
ration à l’autre chez les hommes. Le profil par âge de la profession est très
symétrique : hausse jusqu’à 40-44 ans, puis baisse à un rythme semblable à la hausse
jusqu’à l’érosion presque totale à 65 ans. Il y a une légère hausse entre générations,
mais elle est peu prononcée.

La situation est tout à fait différente chez les femmes. Les taux entre généra-
tions font plus que tripler dans plusieurs groupes d’âge. La présence des femmes

Figure 4.10
Deux professions dont l’évolution des taux d’activité est opposée entre générations,
Québec, 1981-1991

A : 1971-1976 B : 1966-1971 C : 1961-1966 D : 1956-1961 E : 1951-1956 F : 1946-1951 G : 1941-1946
H : 1936-1941 I : 1931-1936 J : 1926-1931 K : 1921-1926 L : 1916-1921 M : 1911-1916
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Source : Statistique Canada, Recensements du Canada, 1981, 1986 et 1991.
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A : 1971-1976 B : 1966-1971 C : 1961-1966 D : 1956-1961 E : 1951-1956 F : 1946-1951 G : 1941-1946
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Source : Statistique Canada, Recensements du Canada, 1981, 1986 et 1991.
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Figure 4.11
Deux professions dont l’évolution des taux d’activité par génération est très diffé-
rente ou opposée selon le sexe, Québec, 1981-1991
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dans cette profession, bien inférieure à celle des hommes en 1981, s’en approche
beaucoup à peine dix ans plus tard. La lecture des courbes par génération permet
de prévoir que les progrès féminins ne sont pas terminés. En effet, le point maxi-
mum est atteint par les générations 1956-1961 (âgées d’à peine 30-34 ans en 1991).
Ces générations en sont encore à dix ans du sommet de la profession qui se situe
plutôt vers le groupe 40-44 ans, si l’on se fie à la courbe masculine de 1991.

Un autre exemple de grande différence entre hommes et femmes est fourni par
la profession de voyageur de commerce. Dans ce cas, l’opposition est encore plus
marquée, puisque la participation des hommes à cette profession chute de façon
considérable, pendant qu’elle augmente fortement chez les femmes. C’est surtout
entre 1981 et 1986 que la baisse du taux d’activité s’est produite chez les hommes.
Chez les femmes, il n’y a pas de séparation nette entre les deux périodes. Par ailleurs,
la hausse fulgurante qu’a connue la génération 1961-1966 pourrait se poursuivre,
puisqu’il ne s’agit pas d’une profession particulièrement jeune.

Cette dichotomie dans l’évolution de l’activité entre hommes et femmes n’est
pas un phénomène isolé. Dans une autre profession, celle de vendeur et agent
d’assurance (code 5171), que l’on peut qualifier d’apparentée à celle de voyageur
de commerce, le même phénomène se produit : la participation masculine chute
considérablement, alors que celle des femmes s’accroît beaucoup.

Des phénomènes de vagues

Des phénomènes de vagues peuvent être observés dans une profession lors-
qu’une période de forte embauche est suivie d’une période de recrutement moins
intense. De tels moments se produisent lorsqu’un service ou un secteur se déve-
loppe et exige beaucoup de nouveaux travailleurs. Lorsque ces nouveaux travailleurs
proviennent surtout des groupes qui arrivent sur le marché du travail, la profession
peut rester longtemps marquée par un tel développement.

Plusieurs professions du domaine scolaire se caractérisent par un phénomène
de vague : les enseignantes du niveau primaire et préscolaire (code 2731), les en-
seignants du niveau secondaire (hommes et femmes, code 2733), les professeurs
d’université (code 2711), les administrateurs de l’enseignement (hommes, code
1133). Un tel profil est observé aussi dans d’autres professions tels les policiers et
détectives gouvernementaux (code 6112) et les facteurs (code 4172). Deux exem-
ples de vagues sont décrits ici (voir la figure 4.12).

Chez les administrateurs du secteur de l’enseignement, la baisse de la partici-
pation selon la génération se produit en deux étapes. Les générations 1936 à 1946
sont entrées sur le marché du travail au moment de l’expansion de la population
scolaire due à la démocratisation de l’enseignement et à la présence de généra-
tions nombreuses à l’école. Ces générations ont le taux de participation à la profes-
sion le plus élevé. Les générations ultérieures, arrivées sur le marché du travail un
peu plus tard (dans les années 70 et 80), ont dû faire face à une population scolaire
en décroissance en raison, d’une part, de l’arrivée à l’école des générations moins



Chapitre 4 Les professions 119

nombreuses qui ont suivi les générations du baby-boom et, d’autre part, de restric-
tions budgétaires qui ont réduit le personnel administratif. Le passage aux généra-
tions 1946-1951 entraîne la chute de recrutement la plus considérable. Une se-
conde baisse se produit en passant aux générations 1951-1956. Il résulte de cette
double baisse que, à 35-39 ans, le taux des générations 1951-1956 est moins du
tiers de celui des générations 1941-1946.

Chez les enseignantes au niveau secondaire, la chute la plus importante du
taux d’activité se produit plutôt entre les générations 1946-1951 et 1951-1956. Mais,
là aussi, le taux est divisé par trois en passant des générations 1941-1946 aux géné-
rations 1951-1956.

Une différence entre les deux professions apparaît au niveau du comportement
au sein des générations. En effet, chez les enseignantes, il y a une baisse du taux
dans chaque groupe de générations à partir des générations 1951-1956. La réduc-
tion de l’effectif aux âges moyens dans ces générations est liée à l’arrivée au niveau
secondaire de générations moins nombreuses, nées à la suite des générations du
baby-boom. Chez les administrateurs scolaires, la baisse dans les générations inter-
vient seulement à partir des générations 1931-1936, donc à partir du groupe d’âge
50-54 ans : la baisse se produit donc vraisemblablement sous forme de retraite et
non en licenciement comme pour les enseignantes. Le nombre d’administrateurs
semble donc moins sensible à l’évolution de la population scolaire que celui des
enseignantes. Comme les administrateurs scolaires s’occupent du primaire et du

1133 Administrateurs, enseignement
et domaines connexes

Figure 4.12
Deux professions dont les taux d’activité par génération ont évolué par vagues,
Québec, 1981-1991

A : 1971-1976 B : 1966-1971 C : 1961-1966 D : 1956-1961 E : 1951-1956 F : 1946-1951 G : 1941-1946
H : 1936-1941 I : 1931-1936 J : 1926-1931 K : 1921-1926 L : 1916-1921 M : 1911-1916
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Source : Statistique Canada, Recensements du Canada, 1981, 1986 et 1991.
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secondaire, une connaissance de l’évolution des années 70, au moment où les
générations moins nombreuses ont réduit le nombre d’élèves du primaire, permet-
trait de voir si la profession d’administrateurs est aussi sensible à l’évolution de la
clientèle que peut l’être l’effectif enseignant.

Le vieillissement de la structure par âge de ce genre de professions est déter-
miné par la forme particulière de l’activité par âge. En effet, le peu de recrutement
de jeunes exerce une influence prépondérante sur le vieillissement de la profes-
sion. Dans les années 80, l’âge médian des administrateurs scolaires a fait un bond
de 5,2 ans, une hausse beaucoup plus forte que celle de 2,1 ans de l’ensemble de la
population active. En 1991, leur âge médian est de 47,3 ans, soit 10,3 ans de plus
que la moyenne générale chez les hommes. Un vieillissement aussi considérable
( + 5,4 ans) a été noté chez les enseignantes du secondaire dont l’âge médian en
1991 (43,2 ans) dépasse de 7,4 ans celui de la population active féminine.

Évolution liée à la conjoncture et à la réglementation

Si les vagues de fort et de faible recrutement de travailleurs sont liées au déve-
loppement d’un secteur ou à de fortes variations de clientèles comme cela est ar-
rivé dans le système scolaire, des variations de recrutement peuvent se produire en
fonction de la conjoncture et de la réglementation. Il est possible de contingenter
une profession par des règlements qui en limitent l’accès ou en réduisant le nom-
bre de jeunes qui se forment en vue d’entrer dans la profession.

8781 Charpentiers
et travailleurs assimilés

Figure 4.13
Deux professions illustrant l’effet de la conjoncture et de la réglementation,
Québec, 1981-1991

A : 1971-1976 B : 1966-1971 C : 1961-1966 D : 1956-1961 E : 1951-1956 F : 1946-1951 G : 1941-1946
H : 1936-1941 I : 1931-1936 J : 1926-1931 K : 1921-1926 L : 1916-1921 M : 1911-1916 1981 :

‰

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada, 1981, 1986 et 1991.
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6. Le long système d’apprentissage produisait un taux d’abandon très élevé : Gouvernement du Québec, 1990, p. 90
et 96.

Les taux d’activité par génération dans deux professions du secteur de la cons-
truction sont illustrés sur la figure 4.13. Il s’agit de professions exercées majoritaire-
ment par des hommes. On note une rupture dans l’évolution des taux en 1981
(suivre la courbe en pointillé) entre les générations antérieures à 1931 et les géné-
rations qui suivent. Les générations 1936-1941 ont un comportement intermédiaire
entre les deux groupes de générations. Plusieurs facteurs ont pu contribuer à éta-
blir une telle rupture dans l’activité des générations. Premièrement, il est possible
que la fin des grands travaux (Expo 67, les barrages de la Baie James, les Olympi-
ques de 1976), qui ont créé une pointe d’activité dans la construction surtout entre
1975-1979 (voir Gouvernement du Québec, 1990, p. 52), ait contraint de nom-
breux travailleurs de ces métiers à se diriger dans d’autres professions. Les tra-
vailleurs moins âgés (40 ans et moins, en 1981) ont pu être touchés davantage.
Deuxièmement, le Règlement sur le placement dans l’industrie de la construction,
adopté en 1977, qui cherchait à protéger les travailleurs permanents de l’industrie,
a pu exclure certains travailleurs parmi ceux faisant moins d’heures et limiter l’ac-
cès des jeunes6 . Troisièmement, un autre facteur, qui découle de la réglementation
plus stricte du secteur (formation, nombre d’heures, accréditation des entrepre-
neurs) est le travail au noir; le recensement ne saisissant pas évidemment le travail
au noir, les statistiques peuvent sous-estimer le nombre de travailleurs. Par consé-
quent, une conjoncture difficile, couplée à des mesures de contingentement de
facto, a pu limiter l’entrée et l’exercice dans ces professions et, de ce fait, favoriser
le maintien en emploi des travailleurs plus âgés.

Au cours des années 80, la réglementation s’est assouplie, pendant que l’acti-
vité économique reprenait après la crise de 1982 et que plusieurs travailleurs âgés
prenaient leur retraite. Les générations plus récentes, soit à partir de la génération
1951, ont profité de ce nouveau contexte et leur taux se sont fortement accrus. Les
générations 1941-1951, étant moins jeunes, n’ont pas profité autant du nouveau
contexte, de sorte qu’elles ont un taux d’activité plus faible en 1991 : elles gardent
donc davantage l’empreinte de la faible activité antérieure.

La hausse de l’activité chez les jeunes a produit un rajeunissement important
des deux professions dont l’âge médian a diminué de 4,1 ans, chez les charpentiers,
et de 3,2 ans, chez les briqueteurs.
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Conclusion

On a vu que l’arrivée de générations moins nombreuses dans les âges d’entrée
sur le marché du travail dans les années 80 a eu un effet manifeste sur l’âge médian
et la répartition par âge de l’ensemble de la population active. La réduction du
nombre de jeunes dans la population active s’est faite de façon très diverse selon le
groupe professionnel (il y a même hausse de l’effectif dans certaines professions,
notamment chez les femmes). La réduction a été particulièrement forte dans les
groupes professionnels en décroissance : la décroissance démographique aura servi
les besoins de certaines adaptations structurelles. Cependant, le nombre de jeunes
diminue aussi dans d’autres professions en croissance, tel le groupe des employées
de bureau, ce qui laisse supposer que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte.

L’analyse par génération permet dans certains cas de mieux interpréter les évo-
lutions transversales. En effet, le remplacement de générations moins nombreuses
par des générations plus nombreuses chez les actifs peut entraîner une hausse du
nombre d’actifs par groupe d’âge, alors que les effectifs de travailleurs par généra-
tion diminuent.

Par ailleurs, l’analyse de la participation professionnelle par génération permet
de mieux saisir l’évolution des phénomènes et, surtout, nous rapproche de la réa-
lité des individus au cours de leur vie. Plusieurs types d’évolution ont été présentés.
Une analyse complète nécessiterait une connaissance approfondie des secteurs où
sont localisées les professions et de l’histoire de chacune d’entre elles.

L’analyse de nombreuses professions en croissance ou en décroissance montre
que les générations récentes ne sont pas les seules à profiter de l’expansion ou à
subir les difficultés d’un déclin. Lorsqu’une profession a besoin de travailleurs, elle
a recours à des individus d’âge très différent et donc appartenant à des générations
différentes. On connaît le cas des professions de direction qui recrutent jusqu’à des
âges assez élevés, mais des professions comme celle d’infirmière autorisée ou celle
de secrétaire ont recruté jusqu’à l’âge de 50 ans dans les années 80. L’idée est
cependant répandue selon laquelle l’âge est un facteur discriminant : peut-être
est-ce vrai au-delà de 50 ans.

Par ailleurs, lorsqu’une profession est en déclin, tous les travailleurs en subis-
sent les conséquences fâcheuses et ce, tant pour les jeunes (par un taux d’entrée
plus faible dans la profession) et pour les travailleurs âgés (par la retraite, anticipée
ou non). Le cas des infirmières auxiliaires est frappant à cet égard : dans les années
80, presque toutes les générations ont subi des baisses de taux dans cette profes-
sion. En outre, l’analyse du groupe professionnel des industries de la transforma-
tion révèle de fortes baisses d’effectifs dans toutes les générations, baisses que ne
laissait pas entrevoir le point de vue transversal. Dans ce cas, l’analyse par généra-
tion permet une interprétation plus judicieuse de la réalité.
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La scolarité ou le diplôme semble être un facteur de sélection assez important
dans plusieurs professions : l’entrée dans la profession se fait alors après l’obten-
tion d’un diplôme, généralement chez les jeunes. L’entrée dans ces professions est
pratiquement fermée au-delà d’un certain âge, mais en raison du rôle intermé-
diaire de la scolarité. Il faut distinguer cependant entre les professions qui sont
davantage occupées par des jeunes en raison d’une expansion récente et d’exigen-
ces particulières de formation (la profession d’analyste et de programmeur en in-
formatique, par exemple) et les professions qui sont dominées par les jeunes en
raison de caractéristiques particulières liées au cycle de vie (la profession de cais-
sier par exemple).

Il y a des évolutions différentes et parfois opposées entre les générations ou
entre les sexes. Le cas de la profession de voyageur de commerce, en déclin chez
les hommes, mais en croissance chez les femmes, est manifeste à cet égard. On
peut soupçonner qu’il existe des formes de compétition dont l’individu ne prend
pas nécessairement toute la mesure, mais qui peuvent influencer ses choix ou son
cheminement professionnel.

L’analyse par génération met aussi en évidence aussi les phénomènes de va-
gues qui ont favorisé certaines générations mais en ont défavorisé d’autres. Il sem-
ble opportun d’éviter le plus possible de produire des cycles de recrutement trop
marqués : la profession qui réduit fortement son renouvellement pendant une lon-
gue période doit un jour ou l’autre recourir à un nouveau cycle de recrutement
intensif. Il faut être conscient, en outre, que lorsque l’emploi des travailleurs en
place est protégé, comme cela a été pratiqué dans certains métiers de la construc-
tion, d’autres travailleurs, particulièrement dans les jeunes générations, peuvent
être pénalisés.
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Faits saillants

• Le niveau de revenu s’est amélioré d’une génération à l’autre, particuliè-
rement chez les générations nées avant 1950. Toutefois, les générations
plus jeunes ont été durement touchées par les récessions et celles nées
après 1960 ont eu des revenus inférieurs à ceux de leurs prédécesseurs à
leur entrée dans la vie adulte. Ainsi, le revenu total des générations 1969-
1974, aux âges 20-24 ans (15 800 $), en dollars constants de 1994, est
bien en deçà de celui des générations précédentes : c’est même 20 % de
moins que celles nées 20 ans plus tôt.

• L’impôt a particulièrement touché les générations nées après 1929. Ainsi,
les générations 1939-1944, dont le revenu disponible équivalait à 85 % du
revenu total aux âges 30-34 ans, n’en ont plus que 77 % aux âges 50-54
ans. Les générations plus anciennes sont moins affectées : par exemple,
les générations 1919-1924 qui disposaient de 87 % de leur revenu total
aux âges 50-54 ans ont un revenu après impôt qui correspond toujours à
87 % du revenu total aux âges 70-74 ans.

• L’augmentation des inégalités de revenu à l’approche de la retraite reflète
les écarts qui existent entre les salariés qui complètent leur carrière au
sommet de l’échelle et ceux qui connaissent des difficultés sur le marché
du travail. Ainsi, chez les générations 1929-1934, le coefficient de Gini
passe de 0,273 à 0,322 entre les âges 40-44 ans et 60-64 ans.

• Il y a une forte augmentation des revenus de transfert, chez les généra-
tions qui ont atteint l’âge de la retraite (nées avant 1929). Aux âges 65-69
ans, les revenus de transfert des générations 1904-1909 s’élèvent à 6 200 $,
alors que chez les générations 1924-1929, ils atteignent 10 900 $.

• Le revenu des femmes chez les différents groupes de générations aug-
mente fortement avec l’âge. Par exemple, chez les générations 1939-1944,
le revenu total moyen des femmes augmente de 129 % des âges 30-34 ans
à 50-54 ans, passant de 4 430 $ à 10 160 $. Par ailleurs, celui des hommes,
au départ beaucoup plus élevé, progresse moins, puisqu’il augmente de
16 % (19 990 à 23 155 $) entre les mêmes groupes d’âge.

• La proportion de familles à double revenu augmente d’une génération à
l’autre. Ainsi, aux âges 30-34 ans cette proportion se situe à 43 % chez les
générations 1939-1944, mais elle atteint 72 % chez les générations 1954-
1959 aux mêmes âges.
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Chapitre 5

Le revenu

Intr oduction

Une génération est constituée d’un ensemble de personnes nées durant la même
période historique et qui vivent les mêmes événements sociaux aux mêmes âges.
Les générations se distinguent les unes des autres, non seulement par les circons-
tances sociales et économiques que rencontrent leurs membres à différents stades
de leur vie, mais aussi par leurs caractéristiques propres comme la taille, la situation
familiale, le degré d’instruction, l’activité économique ou le revenu.

Dans le cadre de comparaisons intergénérationnelles, le revenu mesure l’évo-
lution du niveau de vie des générations car, en plus d’évoluer selon le cycle de vie,
le revenu fluctue en fonction des cycles économiques. Les récessions et les reprises
économiques se répercutent directement sur l’évolution des salaires, principales
sources de revenu de la majorité des Québécois et les touchent à différentes étapes
de leur vie.

L’analyse du revenu des personnes nées la même année permet de suivre son
évolution au cours du cycle de vie et de le situer par rapport  au revenu des person-
nes nées avant ou après. Elle permet, par exemple, de comparer la situation écono-
mique des personnes âgées ou des jeunes à différentes époques et de voir s’il y a eu
amélioration ou non de leur niveau de vie.

La première section définit les différents paramètres à l’aide d’une analyse trans-
versale du revenu. Plus simple et plus courante, cette approche situe le revenu total
moyen des unités familiales selon l’âge, de 1975 à 1994.

La deuxième section compare le revenu des unités familiales des groupes de
générations. Les générations dont il est question ici sont constituées selon l’année
de naissance de la personne de référence ou du chef de famille. Pour assurer la
comparabilité dans le temps, l’époux est réputé être le chef dans les familles se
composant d’un couple avec ou sans enfants, peu importe qui est le principal ga-
gne-pain de la famille; dans les familles monoparentales, le chef de famille est le
père ou la mère; dans les autres familles, comme celles composées de frères et
soeurs ou de parents avec leurs enfants mariés, le chef de famille est généralement
le membre le plus âgé. Le revenu total et le revenu disponible (après impôt), le
revenu de sources privées et les revenus de transfert feront tour à tour l’objet de
cette section.

La troisième section suit l’évolution par génération du revenu des personnes
seules et des familles économiques, afin de mettre en évidence les différences selon
le type d’unité familiale.
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La quatrième et dernière section illustre la contribution des femmes à l’amélio-
ration ou au maintien du niveau de vie des générations. Car, avec les cycles écono-
miques et la réduction de la taille des familles, l’apport des femmes au marché du
travail a été un facteur déterminant du niveau de revenu familial des dernières
décennies.

Les données utilisées dans ce chapitre sont extraites de l’Enquête sur les finan-
ces des consommateurs de Statistique Canada et proviennent des fichiers de
microdonnées sur le revenu des familles économiques. Les années de revenu choi-
sies sont : 1975, 1979, 1984, 1989 et 1994. Les microdonnées de l’année 1974 ne
sont pas disponibles et celles de l’année 1994 sont les dernières que nous ayons au
moment de cette étude.

La situation économique d’un individu correspond généralement à celle du
ménage dans lequel il vit et le revenu des unités familiales reflète la mise en com-
mun des ressources d’un ménage. Par unité familiale, on entend l’ensemble des
familles économiques et des personnes seules. Le concept de famille économique
regroupe les personnes qui partagent le même logement et qui sont apparentées
par le sang, par alliance (y compris les unions de fait) ou par adoption. Le concept
de personne seule s’applique à la personne qui vit seule ou dans un ménage sans
avoir de lien de parenté avec les autres membres du ménage. À ce titre, deux
soeurs forment une famille économique, alors que des colocataires sont un ensem-
ble de personnes seules.

L’analyse transversale

L’approche transversale permet de comparer le revenu des unités familiales
selon l’âge du chef à différentes périodes. Elle met en évidence la hausse graduelle
du revenu jusque vers 45-49 ans suivie d’une baisse marquée après cet âge. Elle fait
ressortir aussi les différences de revenu qu’engendrent des cycles économiques
plus ou moins favorables.

Le revenu total des unités familiales

Le revenu total représente la somme des postes suivants : gains totaux (salai-
res, traitements et revenu net provenant d’un emploi autonome), revenus de pla-
cement, transferts gouvernementaux, pensions de retraite et rentes et autres reve-
nus monétaires tels que les bourses d’études, les pensions alimentaires et les in-
demnités de cessation d’emploi.

La figure 5.1 illustre le revenu total moyen des unités familiales selon l’âge du
chef en dollars constants de 1994. On constate que les revenus des années 1979 et
1989 sont les meilleurs surtout avant 65-69 ans. Ces années correspondent à la fin
de cycles expansionnistes, contrairement aux années 1984 et 1994 qui reflètent
plutôt les contrecoups des récessions. Les revenus de 1979 dépassent même ceux
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des autres années à presque tous les groupes d’âge. Par exemple, chez les 30-34
ans, les revenus s’élèvent à 48 228 $ en 1979, contre 42 360 $ en 1984, 45 133 $ en
1989 et 40 489 $ en 1994.

La majorité des unités familiales est composée de deux personnes ou plus (73 %
en 1975 et 67 % en 1994) et sa capacité d’acquérir des biens et des services s’en
trouve affectée. En effet, il y a, d’une part, économie d’échelle dans les ménages de
plus grande taille due à l’usage commun du logement, de biens durables et de
services. D’autre part, les adultes peuvent partager leur revenu et une partie de ces
revenus doit être dévolue aux enfants s’il y en a.

Afin de comparer dans le temps le revenu des unités familiales de taille et de
composition différentes tout en tenant compte des économies qui peuvent être
réalisées, les revenus sont ajustés à l’aide d’une échelle d’équivalence.

L’échelle d’équivalence

Une échelle d’équivalence est un ensemble de facteurs permettant de compa-
rer les revenus d’unités familiales de compositions démographiques différentes. Il
existe plusieurs méthodes pour élaborer une échelle d’équivalence pouvant aller
du sondage d’opinion aux modèles économétriques de consommation.

Figure 5.1
Revenu total moyen des unités familiales selon l’âge, Québec, 1975 à 1994

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).

Dollars constants de 1994 (’000)
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1975

19941979
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1989
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Parmi ces échelles, citons celle d’Oxford qui est couramment utilisée. Selon
cette échelle, un poids de 1 est accordé à la personne de référence, un poids de 0,7
aux autres personnes de 14 ans et plus faisant partie de la famille et de 0,5 aux
enfants de moins de 14 ans. Cependant, cette échelle est remise en question (J. M.
Houriez et B. Legris, 1995) principalement parce qu’elle a été établie il y a quelques
décennies, à une époque où l’alimentation représentait l’essentiel des dépenses du
ménage, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Jean-Michel Houriez et Bernard Legris
(1995) lui préfèrent une échelle selon laquelle le nombre d’unités de consomma-
tion est calculé avec un poids de 1 pour la personne de référence et de 0,35 pour
les autres personnes du ménage.

Easterlin, Schaeffer et Macunovich (1993) utilisent, pour leur part, l’échelle de
Fuchs (1986) selon laquelle l’équivalent adulte dans le ménage est obtenu en don-
nant un poids de 1 à la personne de référence, de 0,8 aux autres adultes de 15 ans
et plus, de 0,4 au premier enfant et de 0,3 aux autres enfants.

Dans une étude récente, le ministère de la Sécurité du revenu (J. Bernier et P.
Lanctôt, 1996) a élaboré une échelle selon laquelle le coût relatif d’un premier
enfant est supérieur à celui d’un deuxième adulte. Selon cette échelle, la personne
de référence a un poids de 1, les autres adultes de 0,4, le premier enfant d’une
famille monoparentale de 0,75, le premier enfant d’une famille biparentale de 0,5
et les autres enfants de 0,3.

Figure 5.2
Taille des unités familiales selon l’âge du chef et pondérée selon l’échelle
d’équivalence 1, Québec, 1975 à 1994

1. 1er adulte=1, autres adultes=0,4, enfants=0,3 sauf 1er enfant d’une famille monoparentale=0,4.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).
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Finalement, l’échelle recommandée par Statistique Canada (Wolfson 1992)
préconise la pondération suivante : un poids de 1 pour la personne de référence,
0,4 pour les autres adultes de 16 ans et plus, 0,3 pour chaque enfant, sauf dans le
cas d’une famille monoparentale dont le premier enfant a un poids de 0,4. C’est
cette dernière échelle que nous avons utilisée.

L’étude de Hourriez et Legris (1995) fait référence à des travaux ayant cherché
à estimer le coût de l’enfant. Le rapport entre les besoins d’un couple avec enfant
et ceux d’un couple sans enfant, se situerait entre 1,2 et 1,3. Selon cette définition,
le coût de l’enfant s’établit à 1,21 selon l’échelle de Wolfson. Toujours selon cette
étude, le passage de la personne seule au couple, bien qu’ayant été moins étudié,
conduit à des valeurs allant de 1,17 à 1,48, ce qui est proche de ce que nous utili-
sons.

La figure 5.2 donne la taille des unités familiales pondérée selon l’échelle d’équi-
valence pour les années étudiées. Elle illustre l’augmentation de la taille des unités
familiales jusqu’à  45-49 ans et sa diminution après cet âge. Elle met aussi en évi-
dence la réduction de la taille des familles d’une année à l’autre, réduction plus
marquée entre les quatre premières courbes observées qu’entre 1989 et 1994. Par
exemple, à 45-49 ans, les unités familiales comptent 2,09 personnes en équivalent
adulte en 1975, par rapport à 1,67 en 1994, ce qui représente 25 % de plus en 1975.
Ainsi, pour bénéficier d’un niveau de vie équivalent au même âge, les unités de
1975 doivent donc avoir un revenu de 25 % supérieur.

Le revenu total moyen ajusté

Avec le revenu ajusté en fonction de la taille des unités familiales (figure 5.3),
on a une meilleure idée de l’évolution du niveau de vie durant la période 1975-
1994. Cet ajustement repositionne les courbes les unes par rapport aux autres : les
revenus de l’année 1979 retrouvent leur place entre ceux des années 1975 et 1984.
Ainsi, chez les 35-39 ans, les revenus ajustés selon la taille de la famille, en dollars
constants de 1994, varient de 22 979 $ en 1975, à 26 232 $ en 1979, puis à 27 127 $
en 1984. Malgré tout, les revenus de 1994 ne parviennent à se hisser au-dessus de
ceux de 1989 qu’après les âges 50-54 ans. Ceci signifie qu’en tenant compte de la
taille des unités familiales, on observe une diminution du niveau de vie entre 1989
et 1994 chez les jeunes familles, alors que les plus âgées se maintiennent assez bien.

Par ailleurs, entre 25-29 ans et 60-64 ans, alors que la taille des familles est la
plus forte, l’ajustement en fonction de la taille des unités nivelle le revenu surtout
pour les années 1975, 1979 et 1984.
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L’analyse longitudinale

Pour obtenir l’évolution du revenu au cours du cycle de vie par génération, il
s’agit de relier les revenus moyens des groupes d’âge appropriés pour les différen-
tes années d’enquête. Par exemple, les générations nées en 1949-1954 ont 20-24
ans en 1974, 30-34 ans en 1984 et ainsi de suite. En reliant les revenus moyens de
ces groupes d’âge, il est possible de tracer le profil du revenu moyen des généra-
tions 1949-1954 des âges 20-24 ans à 40-44 ans. Nous avons donc des groupes
d’âge quinquennaux et des données d’enquête aux cinq ans à l’exception de l’an-
née 1974 qui, n’étant pas disponible, a été remplacée par 1975.

Le revenu total moyen par génération

La figure 5.4 est donc constituée des mêmes données que la figure 5.3, sauf
que les points sont reliés différemment. Alors que la figure 5.3 relie les points cor-
respondant au revenu des différentes unités familiales selon l’âge pour une année
d’enquête, la figure 5.4 relie plutôt les revenus d’une même génération à différents
âges. D’une figure à cinq courbes, pour chacune des années d’enquête, nous som-
mes passés à 15 courbes qui correspondent à 15 groupes de générations.

La lecture individuelle des courbes montre la progression du revenu de cha-
cun des groupes de générations. Par exemple, au centre de la figure, le revenu

Figure 5.3
Revenu total moyen ajusté des unités familiales selon l’âge, Québec, 1975 à 1994

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).
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moyen des générations nées en 1934-1939 augmente graduellement des âges 35-
39 ans jusqu’aux âges 50-54 ans, passant de 22 979 $ à 32 150 $, pour redescendre
à 31 264 $ aux âges 55-59 ans.

Par ailleurs, la distance verticale entre les différentes courbes permet de com-
parer le revenu moyen entre les générations à un âge donné. Ainsi, le revenu des
45-49 ans, qui est de 24 300 $ chez les générations 1924-1929, augmente d’une
génération à l’autre jusqu’à 31 200 $ chez celles nées en 1939-1944, puis baisse à
30 300 $ chez les générations 1944-1949.

Il y a amélioration du niveau de revenu d’un groupe de générations à l’autre,
lorsque l’ensemble des points d’une courbe correspondant au revenu d’un groupe
dépasse ceux du groupe précédent. Toutefois, les périodes de récession et de re-
prise successives de l’économie créent des fluctuations dans les profils de revenu.
Ces fluctuations frappent les différentes générations à des âges différents, rendant
ainsi les comparaisons difficiles.

Malgré tout, chez les générations nées entre 1929 et 1949 – au centre de la
figure – l’amélioration du niveau de revenu d’un groupe de générations à l’autre
est bien visible. En effet, à chaque groupe d’âge observé, le niveau de revenu aug-
mente d’un groupe de générations à l’autre, exception faite aux âges 45-49 ans où
il y a une légère baisse du revenu des générations 1944-1949 par rapport à celles de
1939-1944.

Figure 5.4
Revenu total moyen ajusté des unités familiales par génération,
Québec, 1975 à 1994

Dollars constants de 1994 (’000)

Groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).
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Chez les générations plus âgées, nées entre 1899 et 1929 – à droite de la fi-
gure –, il y a aussi amélioration du niveau de revenu, quoique plus modeste, sauf
chez celles nées au début du siècle. En effet, les générations nées entre 1899 et
1914 connaissent une augmentation importante du niveau de revenu d’un groupe
à l’autre; ainsi, aux âges 70-74 ans le revenu total moyen passe de 14 832 $ à 21 663 $
entre les générations 1899-1904 et 1909-1914, une augmentation de près de 50 %.
Toutefois, la disponibilité des données étant limitée, seuls des segments très partiels
de l’expérience de ces générations peuvent être observés.

Les générations plus jeunes, nées entre 1949 et 1974 – à gauche de la figure –,
voient leur revenu passer par des hausses et des baisses successives; il est donc plus
difficile d’apprécier leur situation. Bien qu’une seule donnée soit disponible pour
les générations 1969-1974, leur revenu moyen aux âges 20-24 ans (15 769 $) est
bien en deçà de celui des générations précédentes : c’est même 20 % de moins que
celles nées 20 ans plus tôt. Les quatre groupes de générations restants correspon-
dent à peu près aux baby-boomers (1947-1966), qui font l’objet d’une analyse plus
détaillée dans la section suivante.

Les baby-boomers

Le revenu des générations 1949-1954 s’est légèrement amélioré par rapport à
celui du groupe précédent. En effet, une forte augmentation (38 %), entre les âges
20-24 ans et 25-29 ans, fait passer leur revenu total de 19 631 $ à 27 086 $; cette
période correspond à l’entrée sur le marché du travail des diplômés universitaires.
Ainsi, aux âges 25-29 ans, leur revenu est supérieur à ceux du groupe précédent de
9 % et, bien qu’aux différents groupes d’âge il y ait des écarts tantôt positifs et tantôt
négatifs, la somme des écarts demeure positive.

Le groupe de générations nées entre 1954 et 1959 connaît aussi des écarts de
revenus positifs par rapport au groupe précédent. Le revenu des générations 1954-
1959 est même supérieur de 17 % à celui du groupe précédent aux âges 20-24 ans
et de 8 % aux âges 30-34 ans; par ailleurs, il est inférieur de 6 % aux âges 25-29 ans
ainsi qu’aux âges 35-39 ans.

Toutefois, le groupe de générations 1959-1964 est plutôt désavantagé par rap-
port au précédent; bien qu’aux âges 25-29 ans leur revenu soit supérieur de 7 %,
aux âges 20-24 ans il est inférieur de 22 %. Ces générations (1959-1964) ont même
des revenus inférieurs à ceux des générations nées dix ans plus tôt à chaque groupe
d’âge où on peut les comparer.

Finalement, bien que les générations 1964-1969 aient des revenus supérieurs
de 24 % à ceux du groupe précédent aux âges 20-24 ans et inférieurs de 9 % aux
âges 25-29 ans, par rapport à celles nées dix ans plus tôt, leur niveau de revenu a
subi une nette détérioration.

On peut donc conclure, comme David K. Foot (1996), que les enfants du début
du baby-boom ont plutôt bien réussi, mais que ceux nés vers la fin des années 50
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sont moins bien placés. Quant aux personnes nées entre 1960 et 1966, la Généra-
tion X, leur entrée sur un marché du travail saturé, au début des années 80, a été
accompagnée d’une sévère récession. L’effet de période se conjugue donc à l’effet
de génération pour produire des conditions défavorables aux jeunes au début de
leur vie active.

Le revenu disponible moyen par génération

Le revenu après impôts ou revenu disponible est calculé en soustrayant du
revenu total l’impôt sur le revenu fédéral et provincial de tous les membres de la
famille.

Bien que la figure 5.5 ressemble à la figure précédente, l’effet égalisateur de
l’impôt sur le revenu y est bien visible : les courbes sont plus écrasées que celles de
la figure 5.4, montrant une répartition des revenus plus uniforme. Le revenu dispo-
nible moyen des unités familiales se situe sous le seuil des 25 000 $ (sauf aux âges
50-54 ans pour les deux groupes de générations nées entre 1934 et 1944), alors que
le revenu total moyen des unités dépasse les 25 000 $ surtout chez les générations
nées après 1929.

L’impôt a particulièrement touché les générations nées après 1929; au fur et à
mesure que leurs revenus augmentent, non seulement elles atteignent les échelons
supérieurs d’imposition, mais en plus, elles sont touchées par des augmentations

Figure 5.5
Revenu disponible moyen ajusté des unités familiales par génération,
Québec, 1975 à 1994

Dollars constants de 1994 (’000)

Groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).
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globales des taux d’impôt. Par exemple, les générations 1939-1944, dont le revenu
disponible équivalait à 85 % du revenu total aux âges 30-34 ans, voient cette pro-
portion chuter à 77 % aux âges 50-54 ans.

Les générations plus âgées sont moins touchées puisque, ayant atteint l’âge de
la retraite, leurs revenus diminuent tout comme leur taux d’imposition. Chez les
générations nées avant 1929, le revenu disponible varie de 81 % à 95 % du revenu
total, selon les générations et les groupes d’âge, avec une moyenne de 88 %. Ainsi,
les générations 1919-1924, qui disposaient de 87 % de leur revenu total aux âges
50-54 ans, ont un revenu après impôt qui correspond toujours à 87 % du revenu
total aux âges 70-74 ans.

Puisque les impôts progressent plus vite que le revenu total, surtout chez les
générations nées après 1929, l’amélioration du niveau de revenu disponible d’un
groupe de générations à l’autre n’est pas aussi marquée que celle du revenu total.
Par exemple, aux âges 40-44 ans, le revenu disponible du groupe de générations
1929-1934 correspond à 83 % du revenu total et, aux mêmes âges, celles nées entre
1949-1954 n’en ont plus que 77 %. Toutefois, la position relative entre générations
n’est pas modifiée.

Le revenu disponible médian par génération

Le revenu médian est la valeur qui sépare le nombre d’unités familiales en
deux groupes égaux; il y a donc autant d’unités avec un revenu au-dessus du re-
venu médian qu’au-dessous. Les revenus extrêmes exercent moins d’influence sur
le revenu médian que sur le revenu moyen.

La figure 5.6, qui illustre le revenu disponible médian, montre des niveaux de
revenus généralement inférieurs à ceux du revenu disponible moyen (figure 5.5).
La position relative du revenu des groupes de générations les uns par rapport aux
autres n’en est pas affectée. Toutefois, les hausses marquées du revenu moyen, des
âges 50-54 ans à 55-59 ans, chez les trois groupes de générations nées entre 1919 et
1934, et des âges 55-59 ans à 60-64 ans, chez les générations 1914-1919, ne se
reflètent pas sur le revenu médian qui est plutôt stable entre ces groupes d’âge. Les
hausses du revenu moyen, chez ces groupes de générations, correspondent géné-
ralement à des périodes de reprise économique, ce qui montre des effets de pé-
riode moins accentués sur le revenu médian. Donc, les périodes de reprise écono-
mique accroîtraient beaucoup le revenu moyen d’un petit groupe d’unités.

Ainsi, le revenu disponible médian des générations nées entre 1914 et 1929
connaît une amélioration plus marquée d’un groupe à l’autre que le revenu dispo-
nible moyen, et celui des générations 1929-1934, une détérioration accrue par rap-
port au groupe précédent. De même, la baisse du revenu médian est plus accen-
tuée que celle du revenu moyen chez les générations 1949-1954 par rapport aux
générations 1944-1949.
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Le revenu médian représente mieux la situation de la majorité de la population
quand la distribution des revenus est asymétrique, puisqu’il est moins influencé par
les très hauts revenus. La comparaison du revenu moyen et du revenu médian
indique donc la présence de disparités des revenus entre les générations.

La répartition des revenus et la pauvreté

Deux mesures de la répartition du revenu sont retenues ici : le coefficient de
Gini et le rapport interquintile. Le coefficient de Gini est une mesure classique de la
répartition des revenus. La valeur de cet indice est comprise entre 0 – distribution
uniforme où toutes les unités de population disposent du même revenu – et 1 –
répartition totalement inégale où une seule unité dispose de tout le revenu –. Donc,
plus le coefficient de Gini est proche de 1, plus l’inégalité est forte.

La figure 5.7 compare le coefficient de Gini du revenu disponible ajusté pour
les années 1975 et 1994 selon le groupe d’âge. Outre les 20-24 ans, dont le coeffi-
cient de Gini s’élève à 0,354 en 1994, les 55-59 ans et les 60-64 ans affichent les
inégalités les plus prononcées avec des indices de 0,325 et 0,322 respectivement.
Après une forte baisse des inégalités de 20-24 ans à 25-29 ans, elles augmentent
graduellement pour atteindre un sommet à 55-59 ans ou 60-64 ans selon l’année.
L’augmentation des inégalités à l’approche de la retraite reflète les écarts qui exis-
tent entre les salariés qui complètent leur carrière au sommet de l’échelle et ceux

Figure 5.6
Revenu disponible médian ajusté des unités familiales par génération,
Québec, 1975 à 1994

Dollars constants de 1994 (’000)

Groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).

B

C

D

E
F

G
H

I J

K

LM

A

N
O

A : 1969-1974 B : 1964-1969 C : 1959-1964 D : 1954-1959 E : 1949-1954
F : 1944-1949 G : 1939-1944 H : 1934-1939 I : 1929-1934 J : 1924-1929
K : 1919-1924 L : 1914-1919 M : 1909-1914 N : 1904-1909 O : 1899-1904

1929-1934

1929-1934



138  D’une génération à l’autre : évolution des conditions de vie

qui connaissent des difficultés sur le marché du travail. Entre 1975 et 1994, les
inégalités diminuent pour tous les groupes d’âge, à l’exception des jeunes (20-24
ans et 25-29 ans) et des 40-44 ans; les unités familiales dont le chef a 65 ans et plus
jouissent de la plus importante diminution, tandis que les 20-24 ans subissent une
forte augmentation des inégalités entre ces deux années. Ainsi, le coefficient de
Gini chez les 65-69 ans passe de 0,324 à 0,248, entre 1975 et 1994, alors que chez
les 20-24 ans il augmente de 0,312 à 0,354.

La lecture individuelle des courbes par génération (figure 5.8) montre une forte
réduction des inégalités des âges 20-24 à 25-29 ans, suivie d’une période de rela-
tive stabilité jusqu’aux âges de 45-49 ans et d’une augmentation par la suite. Après
65 ans, ou même un peu plus tard chez les générations nées avant 1914, il y a une
réduction importante des inégalités. La diminution des revenus d’emploi combi-
née à l’augmentation des revenus de transfert uniformisent les revenus des person-
nes âgées, ce qui réduit les inégalités.

Que peut-on dire de l’inégalité des revenus entre les générations? De façon
générale, la figure 5.8 montre une réduction des inégalités d’un groupe de généra-
tions à l’autre surtout chez les générations nées avant 1934. Entre les générations
1934-1939 et 1939-1944, les inégalités sont plus fortes avant l’âge de 45 ans et elles
se réduisent après. Les deux groupes de générations suivants, 1944-1949 et 1949-
1954 affichent des indices de Gini à peu près égaux, après avoir connu une réduc-
tion des inégalités par rapport au groupe précédent. Les générations nées entre

Figure 5.7
Coefficient de Gini du revenu disponible ajusté des unités familiales,
Québec, 1975 et 1994

Groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).
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1954 et 1969 connaissent généralement une réduction des inégalités d’un groupe à
l’autre, sauf à certains groupes d’âge, tandis que celles nées entre 1969 et 1974 ont
des revenus plus inégaux aux âges 20-24 ans. Les variations de la conjoncture éco-
nomique touchent particulièrement les jeunes sur le marché du travail qui accu-
sent une forte baisse du taux d’emploi en période de récession (Asselin 1994). Les
écarts se creusent puisque les revenus des jeunes qui se situent dans les strates
inférieures de revenus diminuent plus que ceux des strates supérieures.

La seconde mesure de répartition du revenu, le rapport interquintile, corres-
pond au rapport entre les revenus moyens des 20 % de la population les plus riches
sur les 20 % les plus pauvres. La figure 5.9, qui illustre ce rapport pour le revenu
disponible ajusté, confirme les observations obtenues à partir du coefficient de Gini.
De plus, elle met en évidence une réduction importante des inégalités entre les
générations nées avant 1919 et celles nées après, à partir de 55 ans. En effet, chez
les générations nées avant 1919, le rapport interquintile se situe autour de 8,0 aux
âges 55-59 ans et 60-64 ans, tandis qu’aux mêmes âges, le groupe de générations
qui suit offre des rapports de 6,6 et 5,6. La hausse importante des revenus des
unités du quintile inférieur explique cette réduction des inégalités.

Les générations 1949-1954 affichent toutefois une répartition des revenus dis-
ponibles plus inégale que le groupe précédent, alors que le coefficient de Gini était
plutôt stable entre ces groupes.

Figure 5.8
Coefficient de Gini du revenu disponible ajusté des unités familiales par
génération, Québec, 1975 à 1994

Groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).
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Afin de mesurer le taux de pauvreté des unités familiales,  nous avons utilisé la
mesure de faiblesse du revenu, selon laquelle sont définies comme pauvres les
unités dont le revenu disponible ajusté est inférieur à la moitié de la médiane de
l’ensemble des unités. Cette définition est largement utilisée dans plusieurs pays et,
comme le mentionnent Hourriez et Legris (1995), « elle a l’avantage de respecter
le caractère relatif de la pauvreté et de proposer un effectif de pauvres qui dépend
de la plus ou moins grande inégalité de la société ».

La figure 5.10 compare la mesure de faible revenu pour les années 1975 et
1994 selon l’âge. Entre ces deux années, on constate une augmentation des taux de
pauvreté chez les jeunes, surtout avant 30 ans et une baisse après 45 ans. La réduc-
tion particulièrement importante observée après 65 ans est due à l’augmentation
des revenus de transfert chez les personnes âgées.

La situation de la pauvreté selon les générations est mise en relief à la figure
5.11. Les générations nées avant 1914, pour lesquelles les données débutent aux
âges 60-64 ans, affichent des taux de pauvreté de beaucoup supérieurs à celles
nées après, bien que ces taux diminuent rapidement après les âges de 65 ou 70 ans
selon le cas. En effet, aux âges 65-69 ans, entre 27 et 30 % des unités, chez les
générations nées avant 1914, sont à faible revenu, contre 15 % chez celles nées
entre 1914-1919.

Figure 5.9
Rapport interquintile du revenu disponible ajusté des unités familiales par
génération, Québec, 1975 à 1994

Groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).
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Figure 5.10
Mesure de faible revenu des unités familiales,
Québec, 1975 et 1994

Groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).
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Figure 5.11
Mesure de faible revenu des unités familiales par génération,
Québec, 1975 à 1994

Groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).
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La pauvreté chez les générations nées entre 1914 et 1944, tend à diminuer
d’un groupe à l’autre. Ainsi, aux âges 50-54 ans, le taux de pauvreté passe de 17 à
11 % entre les générations 1929-1934 et 1939-1944. Toutefois, aux âges 45-49 ans,
les taux varient peu d’un groupe à l’autre, tandis qu’aux âges 40-44 ans, les généra-
tions plus jeunes s’appauvrissent. En effet, les générations 1939-1944 dont le taux
de faible revenu se situe aux environs de 11 % (entre 30 et 40 ans) voient ce taux
grimper à 15 % aux âges 40-44 ans; ce dernier taux correspond aux données de
l’année 1984.

Chez les générations nées après 1944, il y a plutôt augmentation des taux de
pauvreté d’un groupe à l’autre. Toutefois, les taux de faible revenu des générations
1954-1959 sont inférieurs à ceux des générations 1949-1954, sauf aux âges 25-29.
Les taux sont supérieurs chez les jeunes et cet effet d’âge se combine à l’effet des
récessions, car les taux de pauvreté qui correspondent aux années 1984 et 1994
sont particulièrement élevés, surtout chez les unités familiales dont le chef a moins
de 35 ans à ce moment.

Le revenu privé moyen par génération

Le revenu total se divise, selon la source, entre les revenus de sources privées
et les revenus de transfert. Le revenu de sources privées est constitué des gains
d’emploi, des intérêts sur les placements et des rentes privées. La composition du
revenu total varie considérablement selon l’âge. Alors que chez les 40-44 ans, le
revenu privé représente 91,0 % du revenu total en 1994, chez les 75 ans et plus,
cette proportion tombe à 38,7 %.

La figure 5.12 montre bien l’augmentation graduelle des revenus de sources
privées jusqu’à l’âge de la retraite, suivie d’une chute brusque par la suite. De fait,
les gains d’emploi constituent la principale composante des revenus privés et leur
diminution à la retraite entraîne une baisse des revenus de sources privées.

L’exclusion des revenus de transfert met en évidence l’effet de périodes diffici-
les. La baisse de revenus entre les années 1979 et 1984 et entre 1989 et 1994,
consécutive aux récessions de 1981 et 1990, est plus accentuée lorsqu’on observe
le revenu privé plutôt que le revenu total. Par exemple, aux âges 25-29 ans, le
revenu privé des générations 1964-1969 est de 10,9 % inférieur à celui du groupe
précédent (1959-1964), tandis que le revenu total est inférieur de 8,5 %.

Cette chute des revenus privés ne touche pas toutes les générations avec la
même intensité. En effet, en période de récession, la baisse de revenu est plus ou
moins forte selon l’âge du chef. Ainsi, les générations âgées de 50-54 ans ou de 55-
59 ans, en 1984, connaissent une baisse de leur revenu par rapport à celles qui ont
le même âge en 1979; celles appartenant à un groupe d’âge compris entre 35 et 49
ans en 1994, ont un revenu inférieur à celles du même groupe d’âge de 1989. Par
ailleurs, la différence de revenu est particulièrement accentuée chez les généra-
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tions âgées de moins de 35 ans ou de 60-64 ans, en 1984 ou en 1994, par rapport à
celles du même âge en 1979 ou 1989. Les générations nées après 1949 ont été le
plus durement touchées.

L’effet des récessions n’atteint donc pas toutes les générations de la même fa-
çon, des effets de générations pouvant s’ajouter : la présence de générations pré-
cédentes nombreuses sur le marché du travail, en période de chômage élevé, nuit
aux jeunes qui se cherchent un emploi et aux personnes âgées qu’on incite à pren-
dre une retraite anticipée.

Les revenus de transfert moyens par génération

Les revenus provenant des transferts gouvernementaux viennent compenser
la baisse ou l’absence des revenus de sources privées. Les programmes gouverne-
mentaux ont beaucoup évolué ces dernières décennies. Des programmes majeurs
ont vu le jour, comme le régime de rentes du Québec et l’assurance-automobile,
tandis que d’autres programmes déjà existants ont élargi leur couverture tout en
augmentant le montant des prestations aux bénéficiaires, comme l’assistance so-
ciale, la sécurité de la vieillesse et l’assurance-chômage. Le coût de l’ensemble des
programmes de sécurité du revenu est passé de 1 426 $ par habitant en 1976 à
2 539 $ en 1994, une augmentation de 78 % (en dollars constants de 1986). Pen-
dant ce temps, le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne progressait en termes

Figure 5.12
Revenu privé moyen ajusté des unités familiales par génération,
Québec, 1975 à 1994

Dollars constants de 1994 (’000)

Groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).
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réels que de 28 %. Les récessions ont des effets majeurs sur les programmes de
sécurité du revenu et elles interviennent à un double niveau puisqu’elles entraî-
nent une hausse des prestations de certains programmes, en même temps qu’elles
réduisent l’effectif de la population active et des entrées fiscales (Gauthier 1994).

La figure 5.13 représente les revenus de transfert des unités familiales par géné-
ration. La relative stabilité des revenus de transfert entre 20-24 ans et 55-59 ans,
suivie d’une brusque augmentation après 60 ans, illustre bien l’effet d’âge sur ces
revenus. En effet, lorsque le chef a moins de 60 ans, les revenus de transfert varient
de 1 400 à 3 600 $, tandis qu’après cet âge, ils augmentent considérablement pour
atteindre un maximum pouvant aller à près de 12 000 $ selon les groupes de géné-
rations et d’âge.

Chez les générations nées avant 1929, l’augmentation des revenus de transfert
d’un groupe de générations à l’autre est bien visible. Par exemple, les revenus de
transfert, aux âges 65-69 ans, des générations nées en 1904-1909 s’élèvent à 6 200 $
et ils augmentent d’un peu plus de 1 000 $ par groupe de générations pour attein-
dre 10 900 $ chez les générations nées en 1924-1929 au même âge. La mise en
place du régime de rentes du Québec, en 1967, a eu un effet considérable sur les
revenus des retraités; les prestations versées en vertu de ce régime sont fonction
des revenus d’emploi et du nombre d’années de cotisation au régime, ce qui aug-
mente la rente moyenne des bénéficiaires d’année en année. L’effet de période se
combine donc à l’effet d’âge pour expliquer les différences entre les générations.

Figure 5.13
Revenu de transfert moyen ajusté des unités familiales par génération,
Québec, 1975 à 1994

Dollars constants de 1994 (’000)

Groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).
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Chez les générations nées après 1929 qui n’ont pas encore atteint l’âge de la
retraite en 1994, les hausses de revenus de transfert reflètent les récessions de 1981
et 1990. Toutefois, les périodes de reprise économique ne ramènent pas les reve-
nus de transfert à leur niveau antérieur; ils augmentent faiblement ou demeurent
stables entre 1975 et 1979, alors qu’entre 1984 et 1989 ils diminuent légèrement.
Cet effet de période n’atteint pas les générations aux mêmes âges, malgré les aug-
mentations des revenus de transfert d’un groupe à l’autre. Par exemple, entre les
générations 1944-1949 et 1964-1969, ces revenus font plus que doubler, en passant
de 1 456 $ à 2 988 $. Les revenus de transfert ont donc atténué quelque peu l’effet
des récessions sur le revenu total des unités familiales.

En résumé

L’analyse des revenus des unités familiales selon les générations révèle donc
que si les unités familiales dont le chef est né avant 1929 connaissent une améliora-
tion du niveau de revenu d’un groupe de générations à l’autre, c’est principale-
ment grâce aux transferts gouvernementaux. Cette amélioration s’accompagne
d’une réduction des inégalités et des taux de pauvreté.

Les générations nées entre 1929 et 1949 bénéficient aussi d’une amélioration
du niveau de revenu; toutefois, bien que le revenu total s’améliore d’un groupe à
l’autre, les progrès sont plus modestes une fois les impôts retranchés.

Quant aux générations nées après 1949, le premier groupe (1949-1954), qui
correspond au début du baby-boom, connaît une amélioration du revenu total,
plus particulièrement entre les âges 20-24 ans et 25-29 ans que l’on peut associer à
une hausse de la scolarisation. L’augmentation de l’impôt sur le revenu les touche
toutefois assez sévèrement et l’amélioration du revenu disponible est moins forte.
En outre, la répartition des revenus est plus inégale et la pauvreté augmente au sein
de ces générations.

Les générations qui suivent (après 1955) sont les grandes perdantes. Non seu-
lement éprouvent-elles de la difficulté à trouver un premier emploi, mais encore
leurs revenus ont été plus affectés par les récessions des années 80 et 90, en raison
de leur position au bas de l’échelle des salaires. Les données pour ces générations
ne vont toutefois pas au-delà des âges 35-39 ans et il est possible que les plus jeunes
connaissent un jour des conditions économiques favorables comme celles qui ont
prévalu chez les générations précédentes. Toutefois, certaines parmi les plus âgées
pourront ne jamais rattraper les générations antérieures.

Le fait de vivre seul ou en famille a des impacts considérables sur le niveau de
vie. La section suivante distingue le revenu des unités familiales selon le mode de
vie.
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Les personnes seules et les familles

Le nombre d’unités familiales a progressé de près de 50 % de 1975 à 1994.
Toutefois, le nombre d’unités composées d’une personne a augmenté plus vite. La
proportion d’unités familiales composées d’une personne est en hausse, alors que
la proportion de familles diminue : en 1975, 27 % des unités ne comptaient qu’une
personne contre 73 % de familles; en 1994, ces proportions passent à 33 % et 67 %
respectivement.

Il ne faut pas oublier que les individus faisant partie d’une génération peuvent
passer d’un type d’unité familiale à l’autre à quelques reprises durant leur vie. Le
départ du foyer familial, la formation d’un couple, le divorce ou la séparation et le
décès du conjoint entraînent des modifications au mode de vie. Ainsi, l’univers des
personnes seules, comme celui des familles est mouvant. D’une année à l’autre,
des familles se forment, d’autres se défont. Des individus qui vivent en couple se
retrouvent seuls; d’autres qui vivent seuls se lient avec une autre personne pour
former un couple. On peut penser que l’univers des personnes seules change da-
vantage au fil du temps; aux âges 20-25 ans, les personnes seules sont surtout des
jeunes ayant quitté le foyer familial, alors qu’à 70-74 ans il s’agit plutôt de veuves ou
de veufs.

L’évolution du revenu des personnes seules et des familles par génération com-
porte des différences notables. L’évolution du revenu des familles (figure 5.14) res-
semble beaucoup à celle de l’ensemble des unités familiales, puisque les familles
représentent plus des deux tiers des unités. C’est pourquoi, les figures illustrant le
revenu total et de transfert des familles ne sont pas commentées, mais servent plu-
tôt à faire ressortir les différences avec les personnes seules.

Le revenu total moyen augmente plus rapidement avec l’âge chez les person-
nes seules (figure 5.15), mais il redescend aussi plus rapidement; ainsi, la progres-
sion du revenu des générations de personnes seules chute, en général, après 35-39
ans. La distance verticale entre les différentes courbes montre une légère améliora-
tion du niveau de revenu d’un groupe de générations à l’autre chez les personnes
seules nées avant 1939, alors que chez les générations subséquentes, il s’agit plutôt
d’une détérioration.

La comparaison par génération des revenus de transfert des personnes seules
(figure 5.16) révèle une amélioration un peu plus prononcée du niveau de revenu
d’un groupe de générations à l’autre que chez les familles (figure 5.17). L’augmen-
tation plus régulière des revenus de source gouvernementale à tous les groupes
d’âge a permis une amélioration des revenus de transfert à l’intérieur des différen-
tes générations de personnes seules à mesure qu’elles vieillissent, de même qu’en-
tre les groupes de générations.

Alors que le niveau de revenu des personnes seules se maintient grâce à l’aug-
mentation des revenus de transfert, la réduction de la taille des familles a permis à
ces dernières de conserver un certain du niveau de vie. En effet, si la taille des
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Figure 5.14
Revenu total moyen ajusté des familles par génération,
Québec, 1975 à 1994

Dollars constants de 1994 (’000)

Groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).
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Figure 5.15
Revenu total moyen des personnes seules par génération,
Québec, 1975 à 1994
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Figure 5.16
Revenu de transfert moyen des personnes seules par génération,
Québec, 1975 à 1994

Dollars constants de 1994 (’000)

Groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).
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Figure 5.17
Revenu de transfert moyen ajusté des familles par génération,
Québec, 1975 à 1994
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unités familiales était demeurée la même de 1975 à 1994, le revenu ajusté en fonc-
tion de la taille, entre les âges 35-39 ans et 55-59 ans, aurait subi une baisse impor-
tante et les générations nées entre 1929 et 1954 n’auraient pas connu d’élévation
de leur niveau de vie. Des conditions difficiles sur le marché du travail provoquent
donc des changements dans les comportements économiques ou démographiques
des individus qui doivent faire le choix entre, par exemple, demeurer chez leurs
parents ou former un couple, avoir des enfants ou conserver un certain niveau de
vie. La participation accrue des femmes au marché du travail est une autre réponse
aux périodes économiques difficiles qu’ont eues à traverser les familles; il s’agit
même d’un phénomène majeur qui constitue le changement le plus important que
le marché du travail a connu ces dernières décennies.

L’apport des femmes au revenu familial

Même si le revenu des femmes demeure inférieur à celui des hommes, elles
sont de plus en plus présentes sur le marché du travail. Le taux d’activité des fem-
mes est en effet passé de 42 à 54 % en vingt ans.

La comparaison du revenu des hommes et des femmes dans les familles

Le revenu des hommes dépasse largement celui des femmes : au Québec, en
1994, le revenu des femmes équivaut à 64 % de celui des hommes (chez ceux qui
reçoivent un revenu, peu importe la source). Toutefois, le revenu des femmes con-
naît une évolution beaucoup plus marquée, tant à l’intérieur d’un groupe qu’entre
les groupes de générations.

La figure 5.18 montre l’évolution du revenu total moyen des femmes. En raison
des définitions des unités familiales, les femmes peuvent être conjointes dans une
famille époux-épouse ou chefs d’une famille monoparentale ou d’un autre type de
famille économique, comme par exemple une famille composée de deux soeurs.
La figure 5.19 traite du revenu des hommes chefs de famille. Les générations et
groupes d’âge font référence au chef de famille; ainsi, le revenu des femmes des
générations 1934-1939 correspond au revenu des femmes faisant partie d’une fa-
mille dont le chef est né entre 1934-1939. On parlera donc de générations de fa-
milles plutôt que de générations de femmes, bien qu’il s’agisse du revenu des fem-
mes.

Le revenu des femmes chez les différents groupes de générations augmente
fortement avec l’âge. Par exemple, chez les générations 1939-1944, le revenu des
femmes passe de 4 434 $ à 10 161 $, de 30-34 ans à 50-54 ans : une augmentation
de 129 %. De plus, la comparaison entre les groupes de générations, montre aussi
une forte amélioration du niveau de revenu. Ainsi, aux âges 40-44 ans, les généra-
tions 1929-1934 disposent d’un revenu de 4 161 $ par rapport à 10 613 $ chez les
générations 1949-1954, une différence de 155 %. Les femmes ayant bénéficié d’une
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Figure 5.18
Revenu total moyen ajusté des femmes chefs ou conjointes par génération,
Québec, 1975 à 1994

Dollars constants de 1994 (’000)

Groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).
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Figure 5.19
Revenu total moyen ajusté des hommes chefs par génération,
Québec, 1975 à 1994
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plus grande ouverture du marché du travail, ces augmentations reflètent un fort
effet de période qui s’ajoute à un effet de génération, du fait que des générations de
femmes plus scolarisées sont arrivées sur le marché du travail.

Les progrès réalisés par les hommes sont beaucoup plus modestes. Si on re-
prend les exemples précédents, mais avec le revenu des hommes, le revenu des
générations 1939-1944 passe de 19 990 à 23 155 $ de 30-34 ans à 50-54 ans, une
augmentation de 16 %. Par ailleurs, aux âges 40-44 ans, le revenu demeure relative-
ment stable d’un groupe de générations à l’autre, passant de 20 305 $ chez celles
nées entre 1929-1934 à 20 286 $ chez celles de 1949-1954. L’effet d’âge, chez les
hommes, n’est donc pas doublé par un effet de période ou de génération positif.

Il va sans dire que si les femmes ont connu d’aussi fortes augmentations de
revenu, c’est qu’elles avaient d’importants retards à combler. Ces progrès ont per-
mis un rapprochement des revenus selon le sexe. Ainsi, alors que chez les généra-
tions 1939-1944 le revenu des femmes correspond à 22 % de celui des hommes à
30-34 ans, ce rapport passe à 44 % à 50-54 ans. De la même façon, aux âges 40-44
ans, le revenu des femmes des générations 1929-1934 correspond à 21 % de celui
des hommes et, chez les générations 1949-1954, il équivaut à 52 %.

Il subsiste toutefois d’importantes différences à combler avant de pouvoir par-
ler d’égalité de revenu entre hommes et femmes. La  baisse de la natalité assure aux
femmes presqu’autant d’années de vie active que les hommes sur le marché du
travail. En outre, les femmes sont de plus en plus instruites; elles sont maintenant
plus nombreuses que les hommes à obtenir des diplômes en formation technique,
préuniversitaire ou universitaire de 1er cycle. Les femmes font par ailleurs une pro-
gression remarquable vers les postes de direction mieux rémunérés. Tous ces fac-
teurs permettent de penser que l’ouverture de plus en plus grande du marché du
travail aux femmes dans notre société n’est pas terminée et qu’elles s’acheminent
vers une égalisation des revenus.

Les familles économiques à double revenu

En 1994, 57 % des familles disposent de plus d’un revenu d’emploi, 24 % comp-
tent sur un seul revenu et 19 % sont sans revenu d’emploi. Il va sans dire que les
familles à double revenu ont un avantage sur celles n’ayant qu’un revenu d’emploi
ou n’en ayant aucun. La figure 5.20 illustre ces différences pour l’année 1994 selon
l’âge du chef; il s’agit de données transversales. Notons que le revenu total moyen
d’une famille à deux revenus d’emploi ou plus est de 57 % supérieur à celui d’une
famille à un seul revenu et de 147 % supérieur à celui d’une famille ne recevant
aucun revenu d’emploi.

La dernière figure (figure 5.21) met en évidence la proportion de familles éco-
nomiques qui bénéficient de plus d’un revenu d’emploi par rapport à l’ensemble
des familles, par génération. On y constate une augmentation générale de ces pro-
portions d’un groupe de générations à l’autre, à l’exception des générations nées
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Figure 5.20
Revenu total moyen ajusté des familles selon le nombre de revenus d’emploi,
Québec, 1994
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).
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Figure 5.21
Proportion de familles à plus d’un revenu d’emploi par génération,
Québec, 1975 à 1994
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après 1954, à certains groupes d’âge. Par exemple, aux âges 40-44 ans, alors que
51 % des familles chez les générations 1929-1934 ont plus d’un revenu d’emploi,
cette proportion atteint 70 % chez les générations 1949-1954.

Chez les générations nées avant 1944, la proportion de familles à deux revenus
ou plus augmente avec l’âge du chef pour atteindre un maximum aux âges 45-49
ou 50-54 ans et elle diminue par la suite. Ainsi, chez les générations 1939-1944,
cette proportion se situe à 43 % aux âges 30-34 pour atteindre 79 % aux âges 45-49
ans et 77 % aux âges 50-54 ans. Il n’y a toutefois pas de données disponibles pour
ces générations avant les âges de 30-34 ans.

Chez les générations plus jeunes (nées après 1944), la proportion de familles à
deux revenus a tendance à diminuer avec l’âge jusque vers 30-34 ans ou 35-39 ans
et à augmenter par la suite. Toutefois, ces proportions varient moins selon l’âge que
chez les générations antérieures. Ainsi, aux âges 20-24 ans, 70 % des familles nées
entre 1949-1954 sont à double revenu; cette proportion diminue à 60 % aux âges
30-34 ans et augmente de nouveau à 69 % aux âges 40-44 ans. La période consa-
crée aux soins des enfants peut amener une réduction du taux d’activité chez les
familles. Par contre, la proportion de familles à deux revenus augmente d’une gé-
nération à l’autre, même aux âges 30-34 ans, à l’exception des taux de 1994 qui
sont inférieurs à ceux de 1989 pour tous les groupes d’âge antérieurs à 50 ans.

L’augmentation du double revenu reflète évidemment la participation accrue
des femmes sur le marché du travail. Cette hausse touche toutes les générations,
mais à des âges différents. Toutefois, les taux de chômage élevés consécutifs à la
récession de 1991 ont eu un effet négatif, surtout chez les plus jeunes.

Conclusion

Les générations nées au début du siècle ont connu une amélioration de leur
niveau de revenu, en raison principalement de la bonification des programmes de
transferts gouvernementaux s’adressant aux personnes âgées. L’effet d’âge négatif
est ainsi compensé par un effet de période, la société se dotant de programmes
visant à compenser la baisse des revenus à l’approche de la retraite.

Les générations suivantes ont eu à composer avec des conditions économi-
ques défavorables et elles ont été confrontées à des choix difficiles. La réduction de
la taille des familles a permis à ces générations de maintenir leur niveau de vie et on
peut supposer que le revenu est un des déterminants de la vie conjugale et fami-
liale. Dans l’attente de conditions économiques meilleures, des couples peuvent
retarder l’arrivée d’un premier enfant, des jeunes demeurant chez leurs parents
peuvent reporter le moment de former un couple, alors que des personnes vivant
seules peuvent s’associer pour partager les dépenses. L’effet de période négatif,
que constituent des conjonctures économiques défavorables, est atténué par la
réduction de la taille des familles et par la participation accrue des femmes au
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marché du travail. Ces générations ont aussi bénéficié de l’accroissement de la
scolarisation et de la démocratisation de l’enseignement supérieur du début des
années 60.

Quant aux générations récentes (nées après 1955), elles ont été les plus dure-
ment touchées par les dernières récessions : à des revenus généralement plus fai-
bles chez les jeunes, s’ajoute le fait que leur entrée sur le marché du travail est
compromise par la présence des générations précédentes nombreuses. De plus, les
jeunes générations ne peuvent compter sur une forte augmentation du taux d’acti-
vité des femmes qui connaît maintenant un ralentissement. Ces générations moins
favorisées vont-elles continuer de l’être? L’adaptation aux progrès technologiques
peut-elle encore profiter aux générations montantes? La réduction du temps de
travail et la précarité des emploi sont-elles des situations temporaires ou un nou-
veau mode de vie auquel il faut s’adapter? La sortie massive du marché du travail
des générations plus âgées est encore à venir, mais conjuguée à des conditions
économiques plus favorables, elle pourrait signifier un revirement de la situation
chez les jeunes. Une amélioration de leur niveau de vie serait d’autant plus impor-
tante qu’ils auront à faire face au vieillissement démographique de la population et
à la hausse inévitable des charges sociales.
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Annexe

Tableau a5.1
Revenu total moyen 1 ajusté des unités familiales selon l’âge du chef,
Québec, 1975-1994

1975 1979 1984 1989 1994

$

moins de 20 ans2 9 235 17 536 6 660 8 880 11 016
20-24 ans 19 631 22 947 17 964 22 214 15 769
25-29 ans 24 954 27 086 25 372 27 014 24 717
30-34 ans 23 754 28 039 26 311 28 385 26 122
35-39 ans 22 979 26 232 27 127 28 264 26 721
40-44 ans 24 368 26 465 27 719 29 621 27 954
45-49 ans 24 275 26 879 28 375 31 199 30 259
50-54 ans 24 133 27 379 26 683 32 150 32 994
55-59 ans 23 164 28 244 28 581 30 333 31 264
60-64 ans 23 165 26 581 23 705 27 789 24 286
65-69 ans 17 176 21 118 22 279 21 624 22 995
70-74 ans 14 832 18 959 21 663 19 671 21 977
75 ans et plus 13 213 15 480 17 500 18 780 19 369

Total 22 526 25 812 25 307 27 589 26 465

1. En dollars de 1994.
2. Estimation dont la fiabilité est douteuse en raison de la taille insuffisante de l’échantillon.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (compilations effectuées par le BSQ).

Tableau a5.2
Revenu disponible moyen 1 ajusté des unités familiales selon l’âge du chef,
Québec, 1975-1994

1975 1979 1984 1989 1994

$

moins de 20 ans2 8 568 14 658 6 089 8 057 9 424
20-24 ans 17 578 19 477 15 514 18 301 13 494
25-29 ans 21 507 22 635 21 078 21 675 19 895
30-34 ans 20 105 22 904 21 403 22 644 20 754
35-39 ans 19 444 21 390 22 111 22 502 21 094
40-44 ans 20 280 21 647 22 336 23 247 21 590
45-49 ans 20 744 22 400 23 149 24 770 23 563
50-54 ans 20 870 22 950 22 199 25 570 25 414
55-59 ans 20 223 23 549 24 002 24 343 24 082
60-64 ans 20 065 22 301 20 459 22 632 19 755
65-69 ans 15 818 18 539 19 580 19 222 19 713
70-74 ans 14 051 16 818 19 484 17 793 19 197
75 ans et plus 12 544 14 605 16 269 16 906 17 342

Total 19 437 21 558 21 083 22 303 21 108

1. En dollars de 1994.
2. Estimation dont la fiabilité est douteuse en raison de la taille insuffisante de l’échantillon.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (compilations effectuées par le BSQ)
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Tableau a5.3
Revenu disponible médian 1 ajusté des unités familiales selon l’âge du chef,
Québec, 1975-1994

1975 1979 1984 1989 1994

$

moins de 20 ans2 5 606 10 406 3 116 8 116 7 276
20-24 ans 15 915 17 015 13 494 16 113 10 698
25-29 ans 21 082 21 937 20 717 21 133 19 078
30-34 ans 19 488 21 915 20 390 21 890 19 610
35-39 ans 18 791 19 690 21 552 20 871 20 069
40-44 ans 18 703 19 822 21 916 21 777 20 308
45-49 ans 19 671 20 964 21 719 23 829 22 454
50-54 ans 19 042 21 982 20 249 24 717 23 328
55-59 ans 18 210 19 002 22 008 20 806 21 549
60-64 ans 18 231 18 120 17 899 19 753 16 881
65-69 ans 12 692 13 437 15 327 15 816 17 351
70-74 ans 10 982 12 065 14 817 15 020 16 034
75 ans et plus 8 957 10 252 13 066 11 946 13 613

Total 17 918 19 752 19 192 20 152 18 696

1. En dollars de 1994.

2. Estimation dont la fiabilité est douteuse en raison de la taille insuffisante de l’échantillon.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (compilations effectuées par le BSQ).

Tableau a5.4
Coefficient de Gini du revenu disponible ajusté selon l’âge du chef,
Québec, 1975-1994

1975 1979 1984 1989 1994

moins de 20 ans1 0,249 0,002 0,070 -0,230 0,129
20-24 ans 0,312 0,300 0,332 0,280 0,354
25-29 ans 0,271 0,271 0,277 0,249 0,276
30-34 ans 0,295 0,279 0,281 0,261 0,260
35-39 ans 0,287 0,298 0,275 0,274 0,261
40-44 ans 0,273 0,288 0,302 0,277 0,283
45-49 ans 0,290 0,280 0,284 0,269 0,278
50-54 ans 0,310 0,287 0,304 0,288 0,281
55-59 ans 0,338 0,326 0,325 0,298 0,325
60-64 ans 0,353 0,367 0,327 0,325 0,322
65-69 ans 0,324 0,366 0,327 0,282 0,248
70-74 ans 0,299 0,328 0,297 0,232 0,234
75 ans et plus 0,291 0,276 0,265 0,246 0,214

Total 0,318 0,314 0,311 0,287 0,291

1. Estimation dont la fiabilité est douteuse en raison de la taille insuffisante de l’échantillon.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (compilations effectuées par le BSQ).
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Tableau a5.5
Rapport interquintile du revenu disponible ajusté selon l’âge du chef,
Québec, 1975-1994

1975 1979 1984 1989 1994

moins de 20 ans1 – – – – –
20-24 ans 7,5 6,1 6,8 4,7 7,2
25-29 ans 4,8 4,5 4,8 3,9 4,6
30-34 ans 5,3 4,3 4,7 4,1 4,2
35-39 ans 4,7 4,9 4,5 4,4 4,2
40-44 ans 4,3 4,8 5,4 4,5 4,9
45-49 ans 5,0 4,8 5,3 4,5 4,6
50-54 ans 5,8 5,6 5,5 5,2 4,8
55-59 ans 7,9 6,6 6,4 5,1 6,2
60-64 ans 8,0 8,4 5,6 5,8 5,5
65-69 ans 5,0 6,2 5,2 4,0 3,3
70-74 ans 4,1 4,7 4,1 3,1 3,0
75 ans et plus 4,1 3,6 3,5 3,0 2,8

Total 6,1 5,6 5,5 4,6 4,8

1. Estimation dont la fiabilité est douteuse en raison de la taille insuffisante de l’échantillon.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (compilations effectuées par le BSQ).

Tableau a5.6
Mesure de faible revenu des unités familiales selon l’âge du chef,
Québec, 1975-1994

1975 1979 1984 1989 1994

moins de 20 ans1 62,01 47,05 78,65 62,53 60,87
20-24 ans 21,27 21,14 31,37 19,81 40,55
25-29 ans 11,30 10,21 15,70 12,18 18,19
30-34 ans 11,35 8,94 14,27 10,45 12,15
35-39 ans 10,90 10,58 11,73 12,23 10,86
40-44 ans 9,97 12,65 15,33 11,77 14,74
45-49 ans 11,70 12,33 10,57 10,80 10,77
50-54 ans 16,61 16,29 18,50 12,49 10,80
55-59 ans 18,94 19,63 15,95 13,92 19,45
60-64 ans 25,68 22,18 22,20 20,30 21,84
65-69 ans 29,48 26,65 14,82 13,19 3,68
70-74 ans 34,29 29,00 13,05 10,70 x
75 ans et plus 45,76 38,92 18,07 16,91 3,12

Total 18,39 17,15 16,98 13,48 13,57

1. Estimation dont la fiabilité est douteuse en raison de la taille insuffisante de l’échantillon.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (compilations effectuées par le BSQ).
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Tableau a5.7
Revenu privé moyen 1 ajusté des unités familiales selon l’âge du chef,
Québec, 1975-1994

1975 1979 1984 1989 1994

$

moins de 20 ans2 8 694 16 853 5 702 7 925 8 982
20-24 ans 18 141 21 244 15 135 20 382 13 142
25-29 ans 23 498 25 452 22 667 24 377 21 729
30-34 ans 22 286 26 590 23 750 26 029 23 185
35-39 ans 21 384 24 694 24 697 25 919 23 788
40-44 ans 22 408 24 791 25 290 27 275 25 430
45-49 ans 22 431 25 099 25 951 28 973 27 469
50-54 ans 22 123 25 218 23 684 29 851 30 225
55-59 ans 21 259 25 921 25 764 27 259 27 622
60-64 ans 20 818 23 900 19 114 23 167 18 809
65-69 ans 10 945 13 743 13 701 11 989 12 126
70-74 ans 7 545 11 029 11 268 9 081 10 001
75 ans et plus 6 281 7 338 7 818 8 460 7 490

Total 20 186 23 237 21 693 23 935 22 067

1. En dollars de 1994.

2. Estimation dont la fiabilité est douteuse en raison de la taille insuffisante de l’échantillon.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (compilations effectuées par le BSQ).

Tableau a5.8
Revenu de transfert moyen 1 ajusté des unités familiales selon l’âge du chef,
Québec, 1975-1994

1975 1979 1984 1989 1994

$

moins de 20 ans2 541 685 959 954 2 035
20-24 ans 1 490 1 703 2 829 1 832 2 627
25-29 ans 1 456 1 634 2 706 2 637 2 988
30-34 ans 1 470 1 450 2 561 2 357 2 937
35-39 ans 1 595 1 537 2 430 2 344 2 932
40-44 ans 1 960 1 672 2 428 2 347 2 524
45-49 ans 1 845 1 780 2 424 2 226 2 790
50-54 ans 2 010 2 162 2 999 2 299 2 770
55-59 ans 1 903 2 323 2 817 3 075 3 641
60-64 ans 2 347 2 680 4 590 4 622 5 478
65-69 ans 6 230 7 377 8 577 9 635 10 868
70-74 ans 7 286 7 931 10 395 10 590 11 977
75 ans et plus 6 932 8 142 9 682 10 320 11 879

Total 2 340 2 575 3 613 3 654 4 398

1. En dollars de 1994.

2. Estimation dont la fiabilité est douteuse en raison de la taille insuffisante de l’échantillon.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (compilations effectuées par le BSQ).
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Tableau a5.9
Revenu total moyen 1 des personnes seules selon l’âge,
Québec, 1975-1994

1975 1979 1984 1989 1994

$

moins de 20 ans2 8 732 14 516 4 194 9 473 9 584
20-24 ans 14 706 18 366 14 947 18 514 12 611
25-29 ans 22 254 24 987 23 596 25 495 22 098
30-34 ans 26 572 30 904 26 655 25 913 25 563
35-39 ans 33 511 31 583 28 666 27 000 26 144
40-44 ans 27 257 28 676 24 140 27 141 23 945
45-49 ans 22 404 19 182 26 376 26 921 26 948
50-54 ans 18 222 19 882 19 993 21 144 24 968
55-59 ans 16 448 20 691 19 666 24 421 20 153
60-64 ans 13 620 17 649 16 025 18 353 21 483
65-69 ans 14 344 19 404 18 622 19 140 18 913
70-74 ans 10 365 17 578 12 994 17 296 17 567
75 ans et plus 9 270 10 121 14 208 13 449 15 685

Total 17 710 20 687 19 808 21 673 21 103

1. En dollars de 1994.

2. Estimation dont la fiabilité est douteuse en raison de la taille insuffisante de l’échantillon.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (compilations effectuées par le BSQ).

Tableau a5.10
Revenu de transfert moyen 1 des personnes seules selon l’âge,
Québec, 1975-1994

1975 1979 1984 1989 1994

$

moins de 20 ans2 368 510 311 647 1 902
20-24 ans 959 1 329 2 040 1 429 2 191
25-29 ans 1 039 1 189 2 301 2 318 2 822
30-34 ans 942 1 370 2 379 2 590 2 298
35-39 ans 409 1 585 2 169 2 045 2 330
40-44 ans 1 510 1 837 2 911 2 378 2 583
45-49 ans 1 730 2 362 2 325 2 377 2 859
50-54 ans 2 958 2 907 4 003 3 599 3 686
55-59 ans 1 675 2 554 4 176 3 524 4 842
60-64 ans 2 340 2 726 5 645 6 256 6 761
65-69 ans 6 486 7 306 8 504 9 675 11 238
70-74 ans 6 545 7 509 9 230 9 877 11 726
75 ans et plus 6 413 7 702 8 269 9 940 11 296

Total 2 584 3 439 4 249 4 660 5 294

1. En dollars de 1994.

2. Estimation dont la fiabilité est douteuse en raison de la taille insuffisante de l’échantillon.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (compilations effectuées par le BSQ).
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Tableau a5.11
Revenu total moyen 1 ajusté des familles selon l’âge du chef,
Québec, 1975-1994

1975 1979 1984 1989 1994

$

moins de 20 ans2 13 027 24 349 14 533 7 730 14 565
20-24 ans 22 742 25 352 19 764 24 551 18 985
25-29 ans 25 466 27 392 25 746 27 444 25 693
30-34 ans 23 438 27 824 26 304 28 708 26 166
35-39 ans 22 156 25 879 26 892 28 579 26 764
40-44 ans 24 146 26 291 28 089 29 916 28 776
45-49 ans 24 454 27 463 28 555 31 702 30 764
50-54 ans 24 822 28 246 27 489 33 646 34 380
55-59 ans 24 488 29 981 29 984 31 425 34 015
60-64 ans 25 351 28 610 25 256 30 496 25 447
65-69 ans 18 507 21 938 23 777 22 418 24 541
70-74 ans 16 580 19 677 25 005 20 819 24 498
75 ans et plus 15 791 19 391 19 689 23 857 22 092

Total 23 457 26 686 26 460 28 855 27 900

1. En dollars de 1994.

2. Estimation dont la fiabilité est douteuse en raison de la taille insuffisante de l’échantillon.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (compilations effectuées par le BSQ).

Tableau a5.12
Revenu de transfert moyen 1 des familles selon l’âge du chef,
Québec, 1975-1994

1975 1979 1984 1989 1994

$

moins de 20 ans2 1 793 1 084 3 014 1 596 2 376
20-24 ans 1 830 1 896 3 298 2 089 3 075
25-29 ans 1 539 1 718 2 797 2 729 3 054
30-34 ans 1 527 1 463 2 597 2 310 3 074
35-39 ans 1 689 1 536 2 451 2 403 3 039
40-44 ans 1 992 1 659 2 374 2 342 2 525
45-49 ans 1 856 1 738 2 433 2 207 2 774
50-54 ans 1 884 2 068 2 868 2 122 2 612
55-59 ans 1 947 2 283 2 613 3 000 3 330
60-64 ans 2 351 2 666 4 375 4 172 5 023
65-69 ans 6 129 7 416 8 627 9 594 10 691
70-74 ans 7 573 8 140 10 829 10 943 12 130
75 ans et plus 7 253 8 473 10 603 10 632 12 248

Total 2 291 2 393 3 487 3 401 4 125

1. En dollars de 1994.

2. Estimation dont la fiabilité est douteuse en raison de la taille insuffisante de l’échantillon.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (compilations effectuées par le BSQ).
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Tableau a5.13
Revenu total moyen 1 ajusté des femmes chefs ou conjointes selon l’âge du chef,
Québec, 1975-1994

1975 1979 1984 1989 1994

$

moins de 20 ans2 9 576 8 003 4 053 4 029 7 516
20-24 ans 7 336 8 616 8 559 9 691 7 757
25-29 ans 7 068 8 157 9 192 9 842 10 190
30-34 ans 4 434 6 718 8 680 9 912 10 041
35-39 ans 3 779 5 896 8 125 9 829 9 927
40-44 ans 4 161 5 338 8 877 9 089 10 613
45-49 ans 4 048 5 682 7 806 9 261 11 927
50-54 ans 3 019 4 601 6 478 8 819 10 161
55-59 ans 3 449 5 236 6 143 6 632 8 322
60-64 ans 2 888 4 301 5 000 7 200 6 314
65-69 ans 3 235 6 295 5 499 6 651 6 951
70-74 ans 4 707 5 342 8 503 6 327 7 799
75 ans et plus 5 666 6 122 7 830 8 569 9 129

Total 4 435 6 079 7 776 8 913 9 716

1. En dollars de 1994.

2. Estimation dont la fiabilité est douteuse en raison de la taille insuffisante de l’échantillon.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (compilations effectuées par le BSQ).

Tableau a5.14
Revenu total moyen 1 des hommes chefs selon l’âge, Québec, 1975-1994

1975 1979 1984 1989 1994

$

moins de 20 ans2 7 023 18 687 14 059 5 452 3 774
20-24 ans 15 814 18 752 13 391 16 660 12 572
25-29 ans 19 108 19 712 18 147 18 895 17 203
30-34 ans 19 990 21 802 19 353 20 905 18 080
35-39 ans 19 213 21 515 20 444 20 742 19 349
40-44 ans 20 305 20 443 21 438 22 223 20 286
45-49 ans 17 919 19 357 19 512 21 563 19 507
50-54 ans 16 902 19 411 18 415 22 580 23 155
55-59 ans 17 593 19 355 20 592 20 380 22 638
60-64 ans 18 484 20 895 17 429 21 063 17 444
65-69 ans 12 101 12 532 16 217 14 940 17 634
70-74 ans 9 344 11 323 15 168 11 748 15 217
75 ans et plus 6 761 9 515 11 601 14 307 12 385

Total 17 900 19 637 18 826 20 126 19 065

1. En dollars de 1994.

2. Estimation dont la fiabilité est douteuse en raison de la taille insuffisante de l’échantillon.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (compilations effectuées par le BSQ).
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Tableau a5.15
Revenu total moyen ajusté des familles  selon le nombre de revenus d’emploi,
Québec, 1994

Aucun 1 2 et + Total

$

20-24 ans 8 148 12 213 23 475 18 985
25-29 ans 8 887 17 441 30 440 25 693
30-34 ans 8 103 20 309 30 928 26 166
35-39 ans 8 674 21 322 31 512 26 764
40-44 ans 7 642 20 596 33 756 28 776
45-49 ans 9 043 20 285 35 138 30 764
50-54 ans 8 655 20 897 38 949 34 380
55-59 ans 12 601 26 655 43 860 34 015
60-64 ans 13 479 24 061 35 243 25 447

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (compilations effectuées par le BSQ).
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Faits saillants

• L’analyse de la mobilité sociale compare la situation des répondants avec
celle de leur père afin de décrire les mouvements des individus entre les
catégories sociales d’une population. Dans le cas des hommes, les répon-
dants d’une catégorie donnée ont en général une probabilité nettement
plus grande que l’ensemble des répondants de se situer dans la même
catégorie que celle où se trouvait leur père. Dans la plupart des catégo-
ries professionnelles, on relève un taux de transmission de la position en-
tre le père et le répondant supérieur à 25 %; seule la catégorie des « cols
blancs non qualifiés » et celle des « exploitants ou ouvriers agricoles »
(9,5 %) présentent des taux moindres.

• Pour la majorité des femmes, la position professionnelle du père ne cons-
titue généralement pas un facteur aussi prépondérant de leur statut so-
cial. La structure générale des emplois féminins, fortement orientée vers
les emplois de cols blancs, paraît constituer un facteur tout aussi détermi-
nant de la distribution des répondantes entre les diverses catégories pro-
fessionnelles. Par contre, la taille réduite de l’échantillon ne permet pas
d’établir avec précision la mobilité sociale des femmes par rapport à la
situation professionnelle de leur mère.

• Chez les hommes, les cols bleus qualifiés se recrutent à 82,3 % dans l’uni-
vers des cols bleus défini au sens large, contre environ 85,5 % dans le cas
des cols bleus non qualifiés. Les femmes « cols bleus non qualifiés » se
recrutent à raison de 85,2 % chez des femmes dont le père appartenait
également à l’univers des cols bleus. La catégorie des femmes « cols blancs
qualifiés » rassemble des femmes dont le père était col bleu, au sens large,
dans une proportion de 72,8 %, alors que celle des femmes « cols blancs
non qualifiés » regroupe des femmes dont le père était col bleu dans une
proportion de 71,0 %.

• On observe une mobilité ascendante chez 48,5 % des hommes; il s’agit en
général d’une mobilité de faible portée, alors que la moitié des cas d’as-
cension ne dépasse pas 2 échelons. La mobilité descendante est moins
fréquente et ne touche que 24,3 % des hommes; dans près de 75 % des
cas, il s’agit d’une régression limitée à 1 ou 2 échelons. Par ailleurs, 58,8 %
des femmes présentent une mobilité ascendante; cette proportion s’avère
nettement plus élevée que chez les hommes.

• Au moins deux principes différents semblent à l’oeuvre pour régir les
déplacements des individus dans les tables de mobilité sociale. Le prin-
cipe de proximité veut que certains individus aient tendance à se dépla-
cer vers des situations sociales relativement « proches » de leurs origines
sociales. Par ailleurs, le principe de l’ascension sociale veut que certains
individus gravissent un nombre élevé d’échelons pour arriver au sommet
de la hiérarchie sociale ou s’en approcher. Dans ce second groupe, autant
chez les hommes que les femmes, la proportion des détenteurs d’un di-
plôme de niveau collégial ou d’une scolarité universitaire s’avère nette-
ment plus élevée.
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Chapitre 6

La mobilité sociale au Québec

Intr oduction

Le Québec a connu une mutation profonde de ses structures économiques et
sociales au cours du XXe siècle. D’une économie caractérisée par l’agriculture et
l’exploitation des matières premières, il est passé dans la première moitié du siècle
à une économie axée sur la production industrielle et manufacturière. Depuis l’avè-
nement de la Révolution tranquille, la tertiarisation des activités constitue le fait
marquant de l’évolution de l’économie.

Ces changements se sont accompagnés d’une transformation de la structure
des occupations et des professions. Les hommes et les femmes maintenant à la
retraite auront vu ainsi, en l’espace d’une vie, une population formée d’agricul-
teurs et d’ouvriers se convertir peu à peu en une main-d’oeuvre composée en
grande partie de travailleurs du secteur des services, de l’éducation, de la santé ou
des services sociaux.

On peut s’interroger sur certains aspects d’un tel processus et se demander,
notamment, quels sont les effets sur les statuts sociaux de ces transformations éco-
nomiques? Peut-on décrire la hiérarchie sociale qui en résulte comme le fait d’une
société dotée d’une structure sociale « ouverte », où l’enfant d’un manoeuvre a les
mêmes possibilités que celui d’un cadre supérieur de gravir tous les échelons de la
réussite pour devenir P.D.G.?

La question de la mobilité sociale vise donc à comprendre le mouvement des
individus d’une catégorie sociale à l’autre. Les tables de mobilité sociale permet-
tent d’établir quelles sont les chances d’atteindre un statut social donné dans la
société en fonction de l’origine des individus. Ces tables nous permettent enfin de
préciser si les mouvements des individus d’une catégorie à l’autre sont caractéristi-
ques d’une structure sociale « ouverte » ou si ces déplacements sont d’origine « struc-
turelle » et résultent des transformations économiques.

L’entrée massive des femmes sur le marché du travail ajoute une nouvelle di-
mension à cette interrogation sur la mobilité sociale. Les caractéristiques de la
mobilité sociale sont-elles comparables pour les hommes et pour les femmes ou
existe-t-il des mécanismes de mobilité sociale qui sont propres aux femmes?

Le problème de la mesure de la mobilité sociale fera l’objet d’une courte pré-
sentation méthodologique, suivie d’une section sur l’évolution des catégories socio-
économiques au cours des deux dernières décennies au Québec. Une troisième
section portera sur la mobilité sociale ou intergénérationnelle, alors qu’une der-
nière partie permettra de comparer la situation de la mobilité sociale au Québec
avec celle du Canada de même que la situation au Québec en 1986 et en 1994.
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Les aspects méthodologiques

La définition et la mesure de la mobilité sociale

L’analyse de la mobilité sociale permet de décrire les mouvements des indivi-
dus entre les catégories sociales d’une société (Creese, Guppy et Meissner, 1991,
p. 21). Mais comment peut-on mesurer le statut social de quelqu’un? Dans les so-
ciétés basées sur les castes ou les ordres, la question ne fait guère problème puisque
le statut social est conféré par la naissance et le rang de la naissance. Le statut social
est avant tout héréditaire, les aléas de la naissance (sexe, caractère légitime et rang
de la naissance) déterminant en grande partie le potentiel de transmission du statut
social des parents à leur progéniture (Merllié et Prévot, 1991, p. 13).

Dans les sociétés industrielles modernes, la situation professionnelle des indivi-
dus détermine, plus que toute autre caractéristique, la position et le statut occupés
dans la hiérarchie sociale. En conséquence, la mobilité professionnelle ou
occupationnelle constitue l’un des indicateurs les plus précis de la mobilité sociale
(H. McRoberts, dans Boyd et al., 1985, p. 72; Merllié et Prévot, 1991, p. 23; Cuin,
1993, p.113; Merllié, 1994, p. 55, 63).

En prenant la profession de ses parents comme référence, il est possible d’éta-
blir dans quelle mesure un individu réussit à progresser dans l’échelle sociale au
cours de son existence. Il s’agit alors de mesurer la différence de statut profession-
nel entre l’emploi occupé par le répondant au moment de l’enquête et celui de ses
parents à une époque donnée de leur vie. L’ascension ou la régression profession-
nelle qui en résulte sera dite mobilité sociale ou intergénérationnelle. La mobilité
dite intergénérationnelle permet ainsi de préciser dans quelle mesure la profession
des répondants est associée à l’occupation de leurs parents.

Pour effectuer de telles analyses, il faut disposer d’instruments de mesure du
statut social capables d’établir une hiérarchie entre les différentes professions. La
définition « d’échelles de prestige », construites au moyen d’enquêtes auprès d’un
échantillon de répondants chargés de hiérarchiser un ensemble de professions en
fonction de leur prestige (Merllié et Prévot, 1991, p. 33; Cuin, 1993, p. 113; Merllié,
1994, p. 186-190), constitue l’une des principales techniques employées pour at-
teindre ce résultat.

La classification Pineo-Porter-McRoberts (PPM)

La classification Pineo, Porter et McRoberts (PPM) trouve son origine dans une
enquête réalisée en 1965 par John Porter et Peter Pineo en vue de classer 204
professions en fonction du prestige ou du statut social (social standing) qui leur est
attribué. Les résultats obtenus ont permis d’établir une échelle de la « position so-
ciale » associée aux diverses occupations; cette échelle comportait alors neuf caté-
gories socio-économiques (Pineo et Porter, 1967, p. 29).
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En 1977, une nouvelle échelle était proposée pour classer les 486 « professions
de base » de la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP), introduite
par Statistique Canada lors du recensement de 1971. À cette occasion, une équipe,
formée de quatre sociologues, a réparti ces professions de base entre 16 catégories
socio-économiques pour constituer une nouvelle échelle qui prend le nom de classi-
fication Pineo-Porter-McRoberts (PPM). Les résultats de l’enquête de 1965 ont servi à
vérifier la cohérence de la classification en fonction de l’augmentation du prestige
social d’une catégorie à l’autre (Pineo, Porter et McRoberts, 1977, p. 98). Le classe-
ment hiérarchique, ainsi obtenu pour l’échelle PPM77, comprend 16 catégories socio-
économiques, allant de la plus haute (les travailleurs autonomes membres d’une pro-
fession libérale) à la moins élevée (ouvriers agricoles).

Tableau 6.1
Différentes formes de la classification Pineo-P orter-McR oberts des professions

Classification PPM Classification PPM modifiée Classification PPM de 1985
à sept catégories à dix catégories1 à 16 catégories1

1. Cadres supérieurs/
professions libérales

2. Cadres intermédiaires/
semi-professionnels

3. Cols blancs qualifiés

4. Cols bleus qualifiés

5. Cols blancs non qualifiés

6. Cols bleus non qualifiés

7. Exploitants ou travailleurs
agricoles

1. Ces deux formes de la classification PPM sont présentées dans Creese, William, Neil Guppy et Martin Meissner,
1991, Mobilité ascendante et descendante au Canada, Cat. 11-612F, Statistique Canada, Ottawa.

1. Cadres supérieurs

2. Membres d’une profession
libérale

3. Cadres intermédiaires

4. Semi-professionnels/
techniciens

5. Cols blancs de niveau
supérieur

6. Cols bleus de niveau
supérieur

7. Cols blancs de niveau
inférieurs

8. Cols bleus de niveau
inférieur

9. Exploitants agricoles

10. Travailleurs agricoles

3. Cadres supérieurs

1. Membres d’une profession
libérale (travailleurs autonomes)

2. Membres d’une profession
libérales (salariés)

6. Cadres intermédiaires

4. Semi-professionnels
5. Techniciens

7. Surveillants
9. Employés de bureaux qualifiés,

vendeurs qualifiés et employés
qualifiés du secteur des services.

8. Contremaîtres
10. Travailleurs des métiers spécialisés

12. Employés de bureau, vendeurs et
employés du secteur des services
de spécialisation moyenne

14. Employés de bureau non qualifiés,
vendeurs non qualifiés et employés
non qualifiés du secteur des services

13. Travailleurs manuels de
spécialisation moyenne

15. Travailleurs manuels non
qualifiés

11. Exploitants agricoles

16. Travailleurs agricoles
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Une mise à jour de l’échelle PPM a été présentée en 1985 (tableau 6.1) par
Pineo pour tenir compte des changements apportés en 1980 par Statistique Ca-
nada à la nomenclature des professions de la CCDP pour constituer la Classification
type des professions (CTP) en vue du recensement de 1981 (Pineo, 1985, p. 1). Avec
la définition de l’échelle PPM85, certaines professions ont changé de catégorie socio-
économique; en outre, des professions nouvelles ont fait leur apparition.

L’échelle PPM, par le caractère ordinal de ses catégories, permet de combiner
des catégories socio-économiques contiguës pour obtenir une échelle susceptible
de compter, à titre d’exemple, dix, sept ou cinq catégories. Lors de l’Enquête sociale
générale réalisée en 1986, Statistique Canada a utilisé une version révisée et con-
densée de l’échelle PPM85, réduite à 10 catégories socio-économiques (tableau
6.1) disposées de la catégorie la plus élevée, regroupant les cadres supérieurs, à la
catégorie la plus basse, constituée des travailleurs agricoles (Creese, Guppy et
Meissner, 1991, p. 35). C’est à partir de cette échelle PPM85 révisée que seront
définies les catégories socio-économiques employées dans cette analyse.

L’indice Blishen-Carrol-Moore (BCM)

La classification PPM constitue avant tout une échelle ordinale regroupant, sans
autre forme de hiérarchie, des professions à l’intérieur d’un nombre plus ou moins
grand de catégories; mais elle ne permet pas d’établir une distance numérique
entre deux occupations précises. On peut alors recourir à un deuxième indicateur,
l’indice Blishen, Carroll, Moore (BCM) qui est dérivé en partie de l’indice PPM mais
qui prend également en compte le degré de scolarité et le niveau de revenu des
personnes exerçant une profession (Blishen, Carroll, Moore, 1987, p. 470). L’indice
Blishen assigne une valeur numérique à chacune des professions de la CTP.

La dernière révision de l’indice BCM repose sur les données du recensement
de 1981 : l’indice présente une moyenne de 42,74 pour 514 professions avec un
écart-type de 13,28. Ce sont les dentistes (profession de base 3113) qui occupent le
sommet de l’indice avec une valeur de 101,74, alors que les livreurs et vendeurs de
journaux (profession de base 5143) présentent la valeur la plus basse avec 17,81
(Blishen, Carroll et Moore, 1987, p. 470).

La source des données et les contraintes imposées par la taille de l’échantillon

Les données utilisées pour dresser ce bref portrait de la mobilité sociale au
Québec proviennent de deux enquêtes réalisées par Statistique Canada dans le
cadre de l’Enquête sociale générale (ESG). Dans le cas de la première enquête, réa-
lisée en 1986, sur un total de 5 305 répondants, un sous-échantillon de 1 272 hom-
mes et de 1 061 femmes âgés de 25 à 64 ans a été constitué pour établir certains
indicateurs de la mobilité sociale au Québec.

Dans le cas de la deuxième enquête, réalisée en 1994, le nombre de répon-
dants éligibles pour établir la table de mobilité sociale se limite à 466 hommes et à
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428 femmes. Aussi, les tableaux de mobilité les plus détaillés seront produits à partir
de l’enquête de 1986, alors que l’enquête de 1994 permettra d’apporter un com-
plément d’information.

L’échelle PPM de 1985 comporte 16 catégories socio-économiques. Il faudrait
un échantillon d’une taille immense pour produire des tables de mobilité fiables
pour un aussi grand nombre de catégories. Le tableau 6.1 présente une version
révisée de l’échelle PPM, comportant dix catégories socio-économiques, employée
par Statistique Canada pour analyser la mobilité dans l’ensemble du Canada, à
partir des données recueillies lors de l’Enquête sociale générale de 1986.

Ce nombre de catégories s’avère encore trop élevé pour la taille de l’échan-
tillon disponible pour le Québec. Aussi, une échelle réduite à sept catégories socio-
économiques permet de tirer parti de l’échantillon de 1986; ultérieurement, une
échelle ramenée à cinq catégories rendra possible l’analyse de la mobilité sociale
au Québec avec les données de l’enquête de 1994.

Tableau 6.2
Valeur moyenne de l’indice BCM, nombre moyen d’années de scolarité et
revenus moyens chez les personnes en emploi au cours de l’année précédant
l’enquête, selon la classification PPM à sept catégories et selon le sexe,
Québec et Canada, 1986

Catégorie professionnelle Québec Canada

Indice BCM Scolarité Revenu Indice BCM Scolarité Revenu

Hommes
1. Cadres supérieurs/

 professions libérales 66 14,8 35 394 66 14,9 36 149
2. Cadres intermédiaires/

 semi-professionnels 53 13,5 26 978 52 13,2 28 828
3. Cols blancs (qualifiés) 45 12,3 29 456 46 12,6 29 472
4. Cols bleus (qualifiés) 43 10,3 23 468 43 11,3 25 944
5. Cols blancs (non qualifiés) 32 11,8 19 106 32 11,9 16 866
6. Cols bleus (non qualifiés) 31 9,7 17 822 31 10,6 17 409
7. Exploitants/ouvriers agricoles 26 10,4 11 313 26 10,5 16 877

Femmes
1. Cadres supérieurs/

 professions libérales 64 14,2 23 066 64 14,6 24 270
2. Cadres intermédiaires/

 semi-professionnels 53 13,7 17 644 52 13,7 19 170
3. Cols blancs (qualifiés) 43 12,6 16 451 42 12,8 16 463
4. Cols bleus (qualifiés) 37 11,1 16 293 37 11,7 16 280
5. Cols blancs (non qualifiés) 31 11,3 10 495 31 11,8 9 463
6. Cols bleus (non qualifiés) 29 9,3 12 126 29 10,3 10 402
7. Exploitants/ouvriers agricoles 25 12,3 8 734 26 12,8 8 337

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.

des répondants
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Le tableau 6.2 présente les valeurs moyennes de l’indice Blishen pour chacune
des sept catégories de professions de la classification révisée PPM chez les person-
nes en emploi au cours de l’année précédant l’enquête réalisée en 1986, ainsi que
le niveau moyen de scolarité et le niveau moyen de revenu pour le Québec et pour
le Canada. Les indices BCM et les niveaux de scolarité de chaque niveau de profes-
sion sont virtuellement identiques pour le Canada et le Québec, alors qu’il se trouve
des différences parfois substantielles entre les niveaux moyens de revenus. Cepen-
dant, on constate que les échelles PPM et BCM produisent une hiérarchie des pro-
fessions qui est convergente.

L’évolution des catégories socio -économiques entre 1971 et
1991

Entre 1971 et 1991, les différentes catégories socio-économiques ont connu
une transformation considérable au Québec. Cette mutation découle de l’entrée
massive des femmes sur le marché du travail et de la tertiarisation progressive de
l’économie au cours de ces deux décennies. Pour mieux comprendre le contexte
qui sous-tend le phénomène de la mobilité sociale, il importe de considérer com-
ment ont évolué les effectifs et les parts relatives des différentes catégories socio-
économiques au cours de ces deux dernières décennies.

Le tableau 6.3 présente, à partir de divers recensements, l’évolution qui a mar-
qué les catégories socio-économiques pour les hommes et les femmes entre 1971
et 1991 au Québec. Les statistiques relatives aux diverses catégories socio-écono-
miques ne constituent pas une série parfaitement cohérente pour décrire l’évolu-
tion survenue au cours de cette période. En raison de l’utilisation de deux échelles
PPM, les statistiques des recensements 1971 et de 1981 sont présentées avec la
classification PPM77, alors que les statistiques des recensements de 1981, 1986 et
1991 sont basées sur la classification PPM85. La section suivante apporte des préci-
sons sur les différences les plus importantes entre ces deux classifications. Malgré la
rupture de continuité découlant de la modification de la classification, cette série
fait bien ressortir l’ampleur de l’évolution des diverses catégories professionnelles
au cours des deux dernières décennies.

Les différences entre les échelles PPM de 1977 et de 1985

Le tableau 6.3 permet de mieux situer l’importance des différences entre les
deux classifications. Lors du recensement de 1981, Statistique Canada a saisi les
données des professions selon les définitions de la CCDP de 1971 et selon celles de
la CTP de 1980. Les différences entre les deux classifications ne permettent pas
d’obtenir le même total pour la population active expérimentée en 1981 (Statisti-
que Canada, recensement 1981, cat. 92-920 et cat. 92-917). Dans le tableau 6.3, les
données du recensement de 1981 ont été présentées avec les échelles PPM77 et
PPM85. Pour la plupart des échelons de la classification PPM à sept catégories, les
différences entre la classification basée sur l’échelle de 1977 et celle de 1985 ne
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Tableau 6.3
Tableau des catégories socio -économiques, selon l’année de recensement,
population active expérimentée, Québec, classifications PPM 1977 et
1985 à sept catégories 3

Catégorie professionnelle Année de recensement

19711 19811 19812 19862 19912

Hommes 1 322 400 1 742 000 1 730 130 1 739 215 1 839 555
1- Cadres sup./prof. lib. n 141 075 203 000 195 580 212 045 228 290
2- Cadres int/semi-prof. n 104 000 193 000 237 815 262 365 323 135
3. Cols blancs qualifiés n 143 460 177 000 132 335 115 210 120 145
4. Cols bleus qualifiés n 281 455 374 000 365 090 352 815 358 470
5. Cols blancs non-qualifiés n 173 675 205 000 214 010 224 760 237 695
6. Cols bleus non-qualifiés n 417 275 532 000 528 105 515 330 525 985
7. Exploitants ou trav. agr. n 61 460 58 000 57 195 56 690 45 835

Femmes 625 245 1 122 000 1 114 040 1 237 325 1 447 725
1- Cadres sup./prof. lib. n 69 065 112 000 109 645 136 710 166 750
2- Cadres int/semi-prof. n 57 930 140 000 152 570 200 180 269 755
3. Cols blancs qualifiés n 137 935 270 000 252 235 268 450 295 795
4. Cols bleus qualifiés n 21 095 21 000 20 695 39 490 38 575
5. Cols blancs non-qualifiés n 215 335 375 000 376 740 408 020 478 510
6. Cols bleus non-qualifiés n 109 650 192 000 190 105 169 220 184 770
7. Exploitants ou trav. agr. n 14 235 12 000 12 050 15 255 13 570

Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1- Cadres sup./prof. lib. % 10,7 11,7 11,3 12,2 12,4
2- Cadres int/semi-prof % 7,9 11,1 13,7 15,1 17,6
3. Cols blancs qualifiés % 10,8 10,2 7,6 6,6 6,5
4. Cols bleus qualifiés % 21,3 21,5 21,1 20,3 19,5
5. Cols blancs non-qualifiés % 13,1 11,8 12,4 12,9 12,9
6. Cols bleus non-qualifiés % 31,6 30,5 30,5 29,6 28,6
7. Exploitants ou trav. agr. % 4,6 3,3 3,3 3,3 2,5

Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1- Cadres sup./prof. lib. % 11,0 10,0 9,8 11,0 11,5
2- Cadres int/semi-prof % 9,3 12,5 13,7 16,2 18,6
3. Cols blancs qualifiés % 22,1 24,1 22,6 21,7 20,4
4. Cols bleus qualifiés % 3,4 1,9 1,9 3,2 2,7
5. Cols blancs non-qualifiés % 34,4 33,4 33,8 33,0 33,1
6. Cols bleus non-qualifiés % 17,5 17,1 17,1 13,7 12,8
7. Exploitants ou trav. agr. % 2,3 1,1 1,1 1,2 0,9

1. Classification PPM de 1977, d’après Pineo P., J. Porter et H. McRoberts, 1977, The 1971 Census and the Socioeconomic
Classification of Occupations.

2. Classification PPM de 1985, d’après Peter C. Pineo, 1985, Revisions of the Pineo-Porter-McRoberts Socioeconomic
Classification of Occupations for the 1981 Census.

3. Pour l’année 1981, Statistique Canada a saisi les données sur les professions selon les définitions de la CCDP de
1971 et selon celles de la CTP de 1980. Les différences entre les deux classifications ne permettent pas d’obtenir le
même total pour la population active expérimentée en 1981. (Voir Statistique Canada, cat. 92-920, p. V).

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada, 1971, 1981, 1986, 1991.
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sont pas considérables, mais les quelques écarts qui les différencient doivent néan-
moins être soulignés pour mieux comprendre l’évolution survenue entre 1971 et
1981.

La différence principale dans les statistiques pour l’année 1981 découle de la
réduction considérable survenue dans la catégorie des « cols blancs qualifiés » et
plus précisément chez les « surveillants » (voir la classification PPM85 à 16 catégo-
ries au tableau 6.1) avec l’introduction de l’échelle PPM de 1985. Cette réduction
est particulièrement importante dans le cas des hommes. La catégorie des « sur-
veillants » comprend environ 45 000 emplois de moins selon la nouvelle classifica-
tion PPM de 1985; ce changement est responsable pour l’essentiel de la différence
négative de 44 665 observée entre les deux classifications chez les « cols blancs
qualifiés » au tableau 6.3 pour l’année 1981.

Les emplois retirés à la catégorie des « surveillants » dans l’échelle PPM85 se
retrouvent pour la plupart dans la catégorie des « cadres intermédiaires ». En effet,
selon la classification de 1985, les « cadres intermédiaires » chez les hommes comp-
tent 43 000 emplois de plus; cette différence se répercute presque intégralement
dans la catégorie « cadres intermédiaires/semi-professionnels » de l’échelle à sept
catégories (tableau 6.3). Faute d’étude détaillée des transferts entre les « surveillants »
et les « cadres intermédiaires » découlant des modifications apportées par Statisti-
que Canada aux définitions apportées aux professions lors de l’introduction de la
CTP de 1980, on ne peut affirmer que tous les emplois auparavant classés comme
« surveillants » se retrouvent dans la catégorie « cadres intermédiaires ». Mais selon
Pineo, c’est nettement le cas en ce qui concerne l’important groupe occupationnel
des gérants dans les commerces de détail, les chaînes de magasins ou les supermar-
chés (Pineo, 1985, p. 5).

Chez les femmes, on retrouve le même phénomène, mais sous une forme atté-
nuée. Le groupe des « surveillantes » compte 16 000 travailleuses de moins avec
l’échelle PPM85; le groupe des « cadres intermédiaires » compte plus de 12 000
employées additionnelles avec la classification PPM de 1985, différence que l’on
retrouve à la catégorie des « cadres intermédiaires/semi-professionnelles » (tableau
6.3). Cette différence explique la plus grande part de l’écart observé chez les fem-
mes « cols blancs qualifiés » au tableau 6.3 entre les deux échelles PPM pour l’an-
née 1981.

Ces écarts ne sont pas les seuls que l’on retrouve entre les deux versions de
l’échelle PPM pour l’année 1981. Cependant, si l’on utilise la classification à sept
catégories, les transferts de professions d’une catégorie à l’autre s’annulent mutuel-
lement dans la plupart des autres cas, de sorte que les différences entre les deux
versions sont de moindre importance.

L’évolution des catégories socio-économiques entre 1971 et 1991

Plusieurs changements susceptibles de modifier l’importance relative des di-
verses catégories socio-économiques au Québec se sont produits durant la période
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écoulée entre 1971 et 1991. Ce contexte sous-tend en grande partie la mobilité
sociale que les enquêtes réalisées en 1986 et en 1994 par Statistique Canada visent
à mesurer. Une fois les différences entre les échelles PPM de 1977 et de 1985 bien
établies, il devient possible de considérer l’évolution des catégories socio-écono-
miques survenue au Québec entre 1971 et 1991.

Entre 1971 et 1991, on observe chez les hommes une hausse marquée de l’ef-
fectif de la catégorie des « cadres intermédiaires/semi-professionnels » dont la part
relative dans la population active passe de 7,9 % en 1971 à 17,6 % en 1991 (tableau
6.3). Une partie de cette augmentation s’explique par les différences entre les clas-
sifications PPM77 et PPM85 découlant des changements apportés à la définition
des professions par Statistique Canada, mais l’augmentation réelle de la part des
« cadres intermédiaires/semi-professionnels » n’en demeure pas moins considéra-
ble et paraît approcher les 8 points de pourcentage. La seule autre catégorie qui
fait l’objet d’une augmentation de sa part relative entre 1971 et 1991 est celle des
« cadres supérieurs/professions libérales » qui passe de 10,7 % en 1971 à 12,4 % en
1991, une augmentation réelle se situant aux environs de 2 points de pourcentage,
attribuable aux changements apportés aux catégories de l’échelle PPM.

La part relative de toutes les autres catégories socio-économiques est en ré-
gression au cours de ces deux décennies. La diminution la plus prononcée apparaît
dans la catégorie des « cols blancs qualifiés » qui passent de 10,8 % de l’effectif total
en 1971 à 6,5 % en 1991; traduite en termes de l’échelle PPM de 1985, la baisse
réelle se situe entre 1,5 et 2 points de pourcentage. La diminution de la part relative
de chacune des autres catégories socio-économiques semble du même ordre.

Chez les femmes, la transformation de la part relative des catégories socio-
économiques suit, à certains égards, une évolution semblable à celle observée chez
les hommes. C’est le cas de la hausse de la part relative des « cadres intermédiai-
res/semi-professionnelles » et de celle des « cadres supérieures/professions libéra-
les ». Cette transformation est d’autant plus remarquable que cette hausse de la
part relative observée dans ces deux catégories survient parallèlement à une forte
hausse de l’effectif des femmes sur le marché du travail.

Par ailleurs, on assiste à une légère baisse de la part des « cols blancs qualifiés »,
mais contrairement à ce qui se produit chez les hommes, cette baisse de la part
relative de la catégorie dans l’effectif total s’accompagne d’une hausse substan-
tielle de l’effectif de la catégorie. Les « cols bleus qualifiés » demeurent une catégo-
rie dont la part relative reste stable et très modeste même si leur effectif a légère-
ment augmenté au cours de ces deux décennies. La part des « cols blancs non
qualifiés » est demeurée à peu près stable, malgré une croissance substantielle de
leur effectif.

C’est la catégorie des « cols bleus non qualifiés » qui enregistre la baisse la plus
substantielle de sa part relative dans l’effectif des femmes sur le marché du travail.
La part relative de cette catégorie est passée de 17,1 % en 1981 à 12,8 % en 1991;
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en termes réels, le recul de cette catégorie approche les 5 points de pourcentage.
Cependant, l’effectif de cette catégorie, qui paraît avoir augmenté de manière subs-
tantielle entre 1971 et 1981, s’est maintenu à peu près stable entre 1981 et 1991.

En somme, en 1991, les femmes comptent 50,5 % de leur effectif dans les trois
premières catégories de la classification PPM à sept catégories ou dans les cinq
catégories les plus élevées de la classification PPM à dix catégories de Statistique
Canada. Par contre, les hommes ne comptent que 36,5 % de leur effectif total dans
les mêmes catégories. Ce qui est plus remarquable encore, c’est que l’effectif fémi-
nin est supérieur à l’effectif masculin de ces mêmes catégories, soit respectivement
732 000 femmes contre 672 000 hommes pour un ratio de 1,09, alors que le ratio
de l’effectif féminin total sur l’effectif masculin n’atteint que 0,79 en 1991.

En 1971, la proportion de l’effectif féminin dans les trois premières catégories
socio-économiques était de 42,4 % contre 29,4 % chez les hommes. Cependant, le
ratio de l’effectif féminin de ces trois catégories sur l’effectif masculin des mêmes
catégories n’était que de 0,68, alors que l’effectif féminin de ces trois catégories
était de 265 000 contre 389 000 dans le cas des hommes. Sur cette période de 20
ans, les femmes ont augmenté de 176 % leur effectif dans les trois premières caté-
gories, alors que chez les hommes cette augmentation n’a été que de 73 % environ.
Il faut donc s’attendre à ce que la mobilité sociale des femmes soit nettement supé-
rieure à celle des hommes ou qu’elle présente des caractéristiques tout à fait parti-
culières.

La mobilité pr ofessionnelle intergénérationnelle

Cette section présente des estimations de la mobilité professionnelle survenue
entre les répondants âgés de 25 à 64 ans en 1986 et leurs parents. À cette fin, seules
seront prises en compte les observations portant sur les répondants dont l’occupa-
tion principale au cours des 12 mois précédant l’enquête aura consisté à exercer un
emploi et qui auront pu établir avec précision l’occupation de leur père quand ils
avaient eux-mêmes l’âge de 15 ans.

La comparaison de la mobilité professionnelle entre les générations doit tenir
compte du fait qu’un bon nombre de personnes peuvent connaître une certaine
ascension professionnelle au cours de leur vie active. L’expression consacrée veut
que l’on commence sa carrière au « bas de l’échelle » avant d’en gravir les diffé-
rents échelons. Avant d’être ouvrier qualifié, ou contremaître ou même entrepre-
neur, un travailleur de la construction aura souvent commencé par être apprenti
ou manoeuvre; avant d’être promu gérant dans une quincaillerie, il aura fallu com-
mencer par être étalagiste ou commis-vendeur.

La comparaison s’effectue avec l’occupation du père au moment où le répon-
dant avait déjà atteint l’âge de 15 ans. C’est donc dire que les pères des répondants,
au moment où ils sont pris comme référence, avaient dans la plupart des cas dé-
passé l’âge de 35 ou même de 40 ans. En conséquence, si l’on retenait tous les
répondants de 15 ans et plus dont l’occupation principale a consisté à occuper un
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emploi au cours des 12 mois précédant l’enquête, il y aurait un certain risque de
biaiser la mesure de l’ampleur de la mobilité. D’une part, une proportion significa-
tive des répondants seront moins âgés que les pères pris comme référence, et d’autre
part, l’occupation des répondants les plus jeunes a de bonne chance de constituer
un emploi d’insertion marquant l’étape initiale d’un parcours qui les conduira à un
statut professionnel plus stable à un âge plus avancé.

Aussi, avons-nous pris le parti de ne retenir que les répondants âgés de 25 à 64
ans, de façon à éliminer de la comparaison une proportion aussi grande que possi-
ble des personnes nouvellement arrivées sur le marché du travail et n’ayant pas
encore atteint un statut occupationnel stable. Comme le répondant précise la situa-
tion de son père au moment où il avait lui-même l’âge de 15 ans, la situation des
pères couvre une période allant de 10 à 49 ans avant l’enquête. Ainsi, pour l’année
1986, la comparaison de la situation des répondants s’effectue avec celle des pères
en emploi entre 1937 et 1976; pour l’année 1994, la situation des répondants est
comparée avec celle des pères en emploi entre 1945 et 1984.

Cette sélection a pour effet de réduire quelque peu la taille de l’échantillon
disponible pour réaliser les estimations; par contre, la mesure de la mobilité entre
les générations s’en trouve améliorée. Après pondération, ces observations repré-
sentent 74,7 % de la population masculine et 50,1 % de la population féminine de
25 à 64 ans au Québec.

La proportion des répondants qui ont pu identifier la profession de leur mère
s’est avérée trop faible pour pouvoir établir des estimations fiables de la mobilité
professionnelle des répondants par rapport à leur mère. L’analyse de la mobilité
professionnelle sera donc limitée à la mobilité des fils et des filles relativement à
leur père.

La section suivante s’inspire d’une analyse de Statistique Canada sur la mobi-
lité sociale basée sur les données recueillies lors de l’Enquête sociale générale de
1986 (Creese, Guppy et Meissner, 1991). L’analyse de Statistique Canada porte sur
tous les groupes d’âge et couvre l’ensemble de la population canadienne. Les ta-
bles de mobilité y sont établies avec une classification PPM comportant dix catégo-
ries socio-économiques, alors que les tables présentées pour le Québec dans la
section suivante reposent sur une classification PPM ramenée à sept ou cinq caté-
gories.

Une mise en garde s’impose si l’on désire procéder à des comparaisons de la
mobilité avec d’autres tables de mobilité basées sur les mêmes données ou sur des
données similaires, mais comportant un nombre différent de catégories. Comme le
soulignent Merllié et Prévot, « la comparaison est affectée par les différences dans la
taille relative des groupes... Les possibilités de mobilité sont fonction du nombre et de la
taille relative des catégories... et la mobilité sera nécessairement plus importante, si on
la décrit avec des catégories fines et nombreuses qu’avec des catégories moins nom-
breuses » (Merllié et Prévot, 1991, p. 40).



178  D’une génération à l’autre : évolution des conditions de vie

La table des destinées

Les tableaux 6.4a et 6.4b constituent des tables des destinées avec respective-
ment sept et cinq catégories sociales. Ces tableaux indiquent la probabilité que les
répondants ont d’appartenir à une catégorie professionnelle donnée, étant donné
la catégorie professionnelle de leur père (Merllié et Prévot, 1991, p. 42). Il y a donc
un dénominateur différent correspondant à chaque catégorie professionnelle des
pères; la lecture des pourcentages obtenus se fait horizontalement en référence à la
marge verticale ou au « total de la ligne ». À titre d’exemple, la table des destinées
précise ce que sont devenus les fils dont le père faisait partie de la catégorie « ca-
dres supérieurs/professions libérales ». La faible taille de l’échantillon n’a pas per-
mis d’obtenir des estimations fiables pour toutes les cellules du tableau, mais il s’y
trouve suffisamment d’éléments pour relever quelques observations intéressantes
sur la transmission du statut professionnel au Québec.

Tableau 6.4a
Mobilité professionnelle intergénérationnelle de la population active de 25-64 ans,
table des destinées, classification à sept catégories, selon le sexe, Québec, 1986 1, 2

Catégorie professionnelle Catégorie professionnelle des répondants(es)

1 2 3 4 5 6 7 Total

%

Hommes
1. Cadres sup./prof. lib. 32,6 31,0 -- 13,7 -- -- -- 100,0
2. Cadres int./semi-prof. 15,6 27,5 -- -- 20,1 -- -- 100,0
3. Cols blancs (qualifiés) -- -- 26,9 -- -- -- -- 100,0
4. Cols bleus (qualifiés) 14,4 15,0 -- 28,6 14,3 21,9 -- 100,0
5. Cols blancs (non qualifiés) 21,3 -- -- -- -- 22,6 -- 100,0
6. Cols bleus (non qualifiés) 11,0 11,9 8,7 19,7 10,8 36,7 -- 100,0
7. Expl. et trav. agricoles 12,9 7,7 -- 28,7 -- 29,1 9,5 100,0

Total 15,7 15,2 8,1 21,3 12,7 24,5 2,6 100,0

Femmes
1. Cadres sup./prof. lib. -- 37,0 -- -- 22,9 -- -- 100,0
2. Cadres int./semi-prof. 22,0 -- -- -- 36,4 -- -- 100,0
3. Cols blancs (qualifiés) -- -- -- -- 43,1 -- -- 100,0
4. Cols bleus (qualifiés) 11,3 18,3 20,5 -- 32,4 15,0 -- 100,0
5. Cols blancs (non qualifiés) -- 24,1 -- -- 29,5 -- -- 100,0
6. Cols bleus (non qualifiés) 9,7 12,3 19,6 -- 37,5 17,4 -- 100,0
7. Expl. et trav. agricoles -- 15,0 21,4 -- 27,4 18,3 -- 100,0

Total 12,2 18,3 19,7 -- 33,1 13,7 -- 100,0

1- Les cellules dont l’effectif est inférieur à 15 000 ont été supprimées.

2- Le nombre d’observations est le suivant : hommes = 1 272, femmes = 1 061.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale1986, fichier de microdonnées.

des pères
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Tableau 6.4b
Mobilité professionnelle intergénérationnelle de la population active de 25-64 ans,
table des destinées, classification à cinq catégories, selon le sexe, Québec, 1986 1, 2

Catégorie professionnelle des pères Catégorie professionnelle des répondants(es)

1 2 3 4 5 Total

%

Hommes
1. Cadres sup./prof. lib. 32,6 31,0 22,2 13,8 -- 100,0
2. Cadres int./semi-prof. 15,6 27,5 21,6 34,9 -- 100,0
3. Travailleurs qualifiés 15,4 14,8 33,7 34,6 -- 100,0
4. Travailleurs non qualifiés 13,1 12,3 27,5 45,4 -- 100,0
5. Expl. et trav. agricoles 12,9 7,7 33,4 36,5 9,5 100,0

Total 15,7 15,2 29,4 37,2 2,6 100,0

Femmes
1. Cadres sup./prof. lib. -- 37,0 -- 34,2 -- 100,0
2. Cadres int./semi-prof. 22,0 -- -- 39,4 -- 100,0
3. Travailleurs qualifiés 12,1 18,5 22,1 47,1 -- 100,0
4. Travailleurs non qualifiés 11,0 15,0 22,1 51,3 -- 100,0
5. Expl. et trav. agricoles -- 15,0 25,5 45,7 -- 100,0

Total 12,2 18,3 21,7 46,8 -- 100,0

1- Les cellules dont l’effectif est inférieur à 15 000 ont été supprimées.

2- Le nombre d’observations est le suivant : hommes = 1 272, femmes = 1 061.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale1986, fichier de microdonnées.

La transmission du statut social entre les pères et les fils

La table des destinées nous permet d’observer un degré élevé de transmission
de la position professionnelle entre les pères et les fils; c’est la situation qui survient
lorsque le répondant est demeuré dans la même catégorie professionnelle (à ne
pas confondre avec la profession proprement dite) que celle à laquelle appartenait
son père. On peut observer de telles occurrences sur la diagonale principale allant
du coin supérieur gauche au coin inférieur droit du tableau. Dans les tableaux 6.4a
et 6.4b, les cellules sur cette diagonale ont été encadrées pour faciliter la lecture
des résultats.

Dans la majorité des cas, on relève un taux de transmission de la position entre
le fils et le père supérieur à 25 %; seule la catégorie des « cols blancs non qualifiés »
et celle des « exploitants ou ouvriers agricoles » présentent des taux moindres (ta-
bleau 6.4a). Ce sont les répondants avec un père appartenant à la catégorie des
« cols bleus non qualifiés » qui présentent le taux le plus élevé de transmission de la
position professionnelle avec 36,7 %; viennent ensuite les hommes dont le père
avait atteint l’échelon des « cadres supérieurs/professions libérales », avec un degré
de transmission du statut professionnel atteignant 32,6 %.
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La table des destinées avec cinq catégories (tableau 6.4b), permet de vérifier
que le taux de transmission le plus élevé entre le statut professionnel du père et
celui du fils survient chez les travailleurs non qualifiés où il dépasse 45 %; chez les
travailleurs qualifiés, le taux de transmission s’élève à 33,7 %.

La distribution des répondants entre les différentes catégories de profession ne
se produit pas de manière aléatoire quand on prend en compte le statut profession-
nel de leur père. Tel serait le cas, si la distribution sur chacune des lignes des ta-
bleaux 6.4a ou 6.4b s’avérait la même que celle que l’on retrouve dans la marge
horizontale ou à la ligne « Total », qui reflète la structure générale des professions
dans l’économie pour l’ensemble des répondants. La probabilité qu’un répondant
choisi au hasard se trouve dans une catégorie socio-économique donnée est in-
fluencée sensiblement par la catégorie socio-économique à laquelle appartient le
père du répondant. Par exemple, la probabilité pour un fils dont le père appartient
à la catégorie « cadres supérieurs/professions libérales » de se trouver dans la même
catégorie professionnelle est plus de deux fois plus grande que cette probabilité
pour l’ensemble des répondants, soit 32,6 % contre 15,7 %.

Les répondants dont le père était un col blanc qualifié ont une probabilité
environ trois fois plus grande que l’ensemble des répondants (26,9 % contre 8,1 %)
d’appartenir à la catégorie des « cols blancs qualifiés ». Même si le taux de transmis-
sion de la position professionnelle du père est faible chez les exploitants ou tra-
vailleurs agricoles, les fils dont le père oeuvrait dans le secteur agricole ont près de
4 fois plus de chances que l’ensemble des répondants d’oeuvrer dans une profes-
sion du secteur agricole (9,5 % contre 2,6 %).

La transmission du statut social entre les pères et les filles

Dans le cas des femmes, on remarque que les mécanismes de transmission de
la position professionnelle par rapport au père fonctionnent différemment, ou du
moins qu’ils doivent composer avec les caractéristiques spécifiques à la structure
des emplois féminins. En effet, la lecture de la diagonale de la table des destinées
(tableaux 6.4a et 6.4b) témoigne d’une absence révélatrice; les proportions que
l’on y retrouve sont en général si faibles que la majorité des cellules sont demeu-
rées vides. La transmission de la position professionnelle des pères aux filles est
nettement plus faible que celle des pères à l’égard des fils dans la majorité des
catégories socio-professionnelles, sauf dans la catégorie des « cols blancs non qua-
lifiés » où cette proportion est supérieure (à défaut de pouvoir présenter une statis-
tique fiable pour les hommes, disons que cette proportion est à peu près le double
de celle observée chez les hommes).

Le faible degré de transmission de la position professionnelle entre les pères et
les filles confère un caractère plus aléatoire à l’atteinte d’un statut professionnel
donné chez les femmes. En effet, exception faite des filles dont le père appartient à
la catégorie des « cadres supérieurs/professions libérales » ou à celle des « cols blancs
qualifiés », les répondantes ont une probabilité assez comparable (entre 27,4 % et
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37,5 %, mais se situant autour de 33 %) d’exercer une profession de la catégorie
« cols blancs non qualifiés », quel que soit le statut professionnel du père. Le même
phénomène se reproduit à plus petite échelle dans le cas des professions de « cols
blancs qualifiés », alors que les filles, peu importe la catégorie professionnelle de
leur père, ont une probabilité à peu près semblable (autour de 20 %) d’appartenir
à cette catégorie. On notera également l’absence presque complète des femmes
dans la catégorie des « cols bleus qualifiés ».

La segmentation des emplois entre les hommes et les femmes et la transmission
du statut social

Pour la majorité des femmes, la position professionnelle du père ne semble
généralement pas constituer le facteur prépondérant de leur appartenance profes-
sionnelle. La structure générale des emplois féminins, qui semble fortement orien-
tée vers les emplois de cols blancs, paraît constituer un facteur tout aussi détermi-
nant. Chez les femmes, 19,7 % des emplois appartiennent à la catégorie des « cols
blancs qualifiés » contre 8,1 % chez les hommes; de plus, 33,1 % des femmes occu-
pent des emplois de « cols blancs non qualifiés » contre 12,7 % dans le cas des
hommes. Au total, 52,8 % des femmes occupent un emploi dans l’une ou l’autre
des catégories de cols blancs contre 20,8 % des hommes.

La « segmentation » (Merllié et Prévot, 1991, p. 51) du marché des emplois,
telle qu’on l’observe chez les femmes, s’accompagne d’un phénomène à peu près
symétrique chez les hommes. On remarque une nette surreprésentation des hom-
mes dans les emplois de « cols bleus qualifiés » (21,3 % pour les hommes, contre
quelques points de pourcentage pour les femmes, le recensement de 1986 établis-
sant cette proportion à 3,2 % au Québec) et dans les emplois de « cols bleus non
qualifiés » (24,5 % pour les hommes contre 13,7 % pour les femmes). Au total, 45,8 %
des emplois masculins se trouvent appartenir à la grande catégorie des cols bleus
contre 15,7 % dans le cas des femmes.

En conséquence, la comparaison de la mobilité professionnelle des femmes
par rapport à leur père incorpore dans l’analyse un biais découlant de la « segmen-
tation » différentielle qui existe entre les emplois cols bleus et cols blancs chez les
hommes, d’une part, et chez les femmes, d’autre part. Il est difficile de définir la
portée précise d’un tel phénomène tant qu’il ne sera pas possible d’établir le même
type de tableau relativement à la situation professionnelle des mères.

Égalité des chances ou transmission du statut social?

Un autre aspect de la mobilité se montre avec plus de relief, si l’on présente
une table avec cinq catégories. Cette table est obtenue en regroupant la catégorie
« col blanc qualifié » avec celle de « col bleu qualifié » pour constituer la catégorie
« travailleur qualifié »; ensuite la catégorie des « travailleurs non qualifiés » est cons-
tituée en regroupant les « cols blancs non qualifiés » avec les « cols bleus non qua-
lifiés ».
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Les répondants dont le père appartient à la catégorie « cadre supérieur/profes-
sion libérale » ont 63,6 % des chances d’être soit « cadre supérieur/profession libé-
rale » soit « cadre intermédiaire/semi-professionnel ». Par contre , ceux dont le père
est « travailleur qualifié » n’ont que 30,2 % de chances d’accéder à l’une ou l’autre
de ces catégories. Cette probabilité continue à diminuer pour se situer à 25,4 % si le
père est classé comme travailleur non qualifié et à 20,6 % s’il est « exploitant/tra-
vailleur agricole ». Il est donc manifeste dans cet exemple que les chances de par-
venir au sommet de la classification socio-économique sont distribuées de manière
inégale.

Le même phénomène se produit chez les femmes au fur et à mesure que l’on
se dirige vers les statuts socio-économiques les moins élevés dans l’échelle PPM.
Les femmes dont le père appartenait à la catégorie « cadre supérieur/profession
libérale » avaient, en 1986, environ 52,6 % des chances de faire partie de la catégo-
rie « cadre supérieur/profession libérale » ou de celle de « cadre intermédiaire/semi-

Tableau 6.5a
Mobilité professionnelle intergénérationnelle de la population active de 25-64 ans,
table des origines, classification à sept catégories, selon le sexe, Québec, 1986 1, 2

Catégorie professionnelle Catégorie professionnelle des répondants(es)

1 2 3 4 5 6 7 Total

%

Hommes
1. Cadres sup./prof. lib. 18,2 17,8 -- 5,6 -- -- -- 8,7
2. Cadres int./semi-prof. 7,6 13,8 -- -- 12,1 -- -- 7,6
3. Cols blancs (qualifiés) -- -- 18,3 -- -- -- -- 5,5
4. Cols bleus (qualifiés) 23,1 24,9 -- 33,8 28,4 22,4 -- 25,1
5. Cols blancs (non qualifiés) 10,4 -- -- -- -- 7,0 -- 7,7
6. Cols bleus (non qualifiés) 21,1 23,5 32,3 28,0 25,6 45,1 -- 30,2
7. Expl. et trav. agricoles 12,5 7,7 -- 20,5 -- 18,0 56,4 15,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Femmes
1. Cadres sup./prof. lib. -- 15,3 -- -- 5,2 -- -- 7,6
2. Cadres int./semi-prof. 14,1 -- -- -- 8,6 -- -- 7,8
3. Cols blancs (qualifiés) -- -- -- -- 8,1 -- -- 6,2
4. Cols bleus (qualifiés) 27,4 29,7 30,9 -- 29,1 32,5 -- 29,7
5. Cols blancs (non qualifiés) -- 10,5 -- -- 7,1 -- -- 8,0
6. Cols bleus (non qualifiés) 21,0 17,8 26,4 -- 30,0 33,6 -- 26,5
7. Expl. et trav. agricoles -- 11,8 15,5 -- 11,9 19,1 -- 14,3

Total 100,0 100,0 100,0 -- 100,0 100,0 -- 100,0

1- Les cellules dont l’effectif est inférieur à 15 000 ont été supprimées.

2- Le nombre d’observations est le suivant : hommes = 1 272, femmes = 1 061.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale1986, fichier de microdonnées.

des pères
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professionnel ». Cette probabilité décroît avec chaque baisse d’échelon dans l’échelle
socio-économique pour n’être que de 23,5 % chez les répondantes dont le père a
été « exploitant/ travailleur agricole ».

Ainsi, il apparaît que les individus ne sont pas répartis entre les statuts socio-
économiques selon un processus aléatoire mais que cette répartition résulte, pour
une large part, d’une transmission du statut du père, plus marquée encore dans le
cas des fils que dans celui des filles. Si le degré de transmission du statut du père est
plus faible dans le cas des filles, c’est que la structure générale des emplois féminins
paraît constituer un facteur important qui conditionne le statut professionnel at-
teint par les femmes.

La table des origines

Les tableaux 6.5a et 6.5b constituent des tables des origines comprenant sept
ou cinq catégories socio-économiques. Ces tableaux indiquent la probabilité que
les répondants ont d’avoir un père appartenant à une catégorie professionnelle
donnée, étant donné leur catégorie professionnelle (Merllié et Prévot, 1991, p. 42).
Dans la table des origines, l’analyse permet de préciser dans quelles catégories se
recrute l’effectif actuel d’une catégorie professionnelle donnée.

Tableau 6.5b
Mobilité professionnelle intergénérationnelle de la population active de 25-64 ans,
table des origines, classification à cinq catégories, selon le sexe, Québec, 1986 1, 2

Catégorie professionnelle des pères Catégorie professionnelle des répondants(es)

1 2 3 4 5 Total

%

Hommes
1. Cadres sup./prof. lib. 18,2 17,8 6,6 3,3 -- 8,7
2. Cadres int./semi-prof. 7,6 13,8 5,6 7,2 -- 7,6
3. Travailleurs qualifiés 30,2 29,9 35,1 28,5 -- 30,6
4. Travailleurs non qualifiés 31,5 30,7 35,4 46,2 -- 37,8
5. Expl. et trav. agricoles 12,5 7,7 17,2 14,9 56,4 15,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Femmes
1. Cadres sup./prof. lib. -- 15,3 -- 5,5 -- 7,6
2. Cadres int./semi-prof. 14,1 -- -- 6,6 -- 7,8
3. Travailleurs qualifiés 35,5 36,3 36,6 36,1 -- 35,9
4. Travailleurs non qualifiés 30,9 28,4 35,0 37,8 -- 34,4
5. Expl. et trav. agricoles -- 11,8 16,8 14,0 -- 14,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 -- 100,0

1- Les cellules dont l’effectif est inférieur à 15 000 ont été supprimées.

2- Le nombre d’observations est le suivant : hommes = 1 272, femmes = 1 061.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.
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À titre d’exemple, cette table précise dans quelles catégories sociales se recru-
tent les répondants, s’ils appartiennent à la catégorie des « cadres supérieurs/pro-
fessions libérales ». Il y a donc un dénominateur différent correspondant à chaque
catégorie professionnelle des répondants; la lecture des pourcentages obtenus se
fait verticalement pour chacune des catégories des répondants.

Comme cadre d’analyse de ces tables, il faut se référer à la marge verticale,
c’est-à-dire la colonne « Total » qui précise la distribution de l’ensemble des répon-
dants en fonction de la catégorie professionnelle de leur père. On peut ensuite
considérer chaque catégorie professionnelle, et déterminer si le recrutement des
répondants dans une catégorie se distingue de celui de l’ensemble des répondants
ou s’il présente des caractéristiques particulières par rapport aux autres catégories.

Dans le cas des hommes, la lecture de la diagonale principale indique que les
répondants d’une catégorie donnée ont une probabilité nettement plus grande
que l’ensemble des répondants d’avoir un père faisant partie de la même catégorie
que celle à laquelle ils appartiennent. Ceci est particulièrement vrai chez les « ex-
ploitants/travailleurs agricoles » qui, dans une proportion de 56,4 %, se recrutent
dans la même catégorie.

Pour leur part, les cols bleus se recrutent surtout chez les cols bleus (tableau
6.5a). À titre d’exemple, les « cols bleus qualifiés » proviennent à 33,8 % de la même
catégorie et un autre 28 % provient des « cols bleus non qualifiés ». De plus, si l’on
considère les exploitants ou les travailleurs agricoles comme une catégorie appa-
rentée à celle des cols bleus, on constate que les cols bleus qualifiés se recrutent à
82,3 % dans l’univers des cols bleus ainsi défini au sens large. On observe égale-
ment le même phénomène chez les « cols bleus non qualifiés » qui recrutent à
l’interne 45,1 % de leur effectif et 22,4 % de leur effectif chez les « cols bleus quali-
fiés ». Si on ajoute les 18,0 % provenant des professions agricoles, environ 85,5 %
des « cols bleus non qualifiés » se recrutent chez les cols bleus définis dans leur
acception la plus large.

Si l’on se réfère au tableau 6.5b à cinq catégories, on remarque que les répon-
dants des deux catégories les plus hautes ont une probabilité environ trois fois plus
importante que les travailleurs qualifiés (c’est-à-dire 18,2 % et 17,8 % respective-
ment, contre 6,6 %) d’avoir un père faisant partie de la catégorie « cadres supé-
rieurs/professions libérales ». Par rapport aux travailleurs non qualifiés, cette proba-
bilité devient environ cinq fois plus grande (c’est-à-dire 18,2 % et 17,8 % respective-
ment, contre 3,3 %). Malgré tout, même ces catégories supérieures recrutent la
majorité de leur effectif chez les catégories de cols bleus et des exploitants/travailleurs
agricoles. Une telle situation reflète peut-être le fait que la constitution d’une classe
moyenne constitue un phénomène relativement récent au Québec.

Chez les femmes, le recrutement est moins marqué par l’occupation du père
que chez les hommes. Contrairement à ce qui se produit dans le cas des hommes,
les cellules situées sur la diagonale principale ne permettent pas la publication des
résultats, à cause de la faiblesse des effectifs qu’on y retrouve.
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Cependant, de la même façon que chez les hommes, et si l’on considère que
les exploitants ou travailleurs agricoles constituent une catégorie assimilable aux
cols bleus, on constate que les femmes « cols bleus non qualifiés » se recrutent à
raison de 85,2 % chez des femmes dont le père appartenait également à l’univers
des cols bleus (tableau 6.4a). Par ailleurs, les femmes de l’une ou l’autre catégorie
des cols blancs comptent des pères dont la majorité appartenait à la catégorie des
cols bleus. En effet, la catégorie des femmes « cols blancs qualifiés » rassemble des
femmes dont le père était col bleu, au sens large, dans une proportion de 72,8 %,
alors que celle des femmes « cols blancs non qualifiés » regroupe des femmes dont
le père était col bleu dans une proportion de 71,0 %.

Le tableau 6.5b, à cinq catégories, met en relief le fait que le recrutement des
femmes devient relativement indépendant de la catégorie sociale, en ce sens que
la proportion de travailleuses recrutées chez l’une ou l’autre des catégories ne va-
rie pas beaucoup. Cependant, la proportion du recrutement réalisé chez les fem-
mes dont le père est un travailleur non qualifié tend à augmenter quelque peu au
fur et à mesure que l’on approche du bas de l’échelle socio-économique.

La mobilité sociale et la table des origines-destinées

Si la table des origines permet d’établir le degré de transmission de la position
professionnelle, elle ne permet pas, en revanche, de mesurer la mobilité sociale
dans son ensemble. Nous pouvons cependant transformer les tables de mobilité
afin d’obtenir un autre type de tableau permettant d’atteindre ces résultats. Dans
un tableau des origines-destinées, la valeur de chaque cellule de la table est calcu-
lée en fonction de l’ensemble des cas observés, soit chez les hommes soit chez les
femmes. L’existence d’un dénominateur commun à toutes les cellules de la table
rend possible l’addition des valeurs dans les cellules sur chacune des diagonales
d’une telle table. Il devient donc possible de mesurer la mobilité sociale pour l’en-
semble des hommes et des femmes ainsi que l’amplitude de cette mobilité, c’est-à-
dire le nombre d’échelons franchis par rapport à la catégorie sociale des pères des
répondants.

La table des origines-destinées

Pour illustrer de quelle manière la table des origines-destinées permet d’éva-
luer la mobilité sociale totale, on peut se référer au modèle stylisé de ce type de
table présenté au tableau 6.6. Comme les catégories sont ordonnées selon un ordre
hiérarchique, et que les répondants ainsi que leur père sont classés avec la même
échelle, allant de la catégorie la plus élevée à la catégorie la moins élevée, il en
résulte que tous les cas d’ascension sociale se trouvent sur un même côté de la
diagonale principale d’un tel tableau et que tous les cas de mobilité descendante se
présentent sur le côté opposé de cette diagonale.

Sur la diagonale principale allant du coin supérieur gauche au coin inférieur
droit, toutes les valeurs des déplacements sont égales à « 0 », c’est-à-dire que les
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pourcentages dans les cellules sur cette diagonale représentent la proportion des
répondants avec une mobilité sociale nulle. Dans toutes les cellules immédiate-
ment sous la diagonale principale, les cellules prennent la valeur « + », alors que
les proportions des individus dans ces cellules indiquent une progression d’un de-
gré dans l’échelle des catégories professionnelles. En additionnant les valeurs dans
les cellules situées sur cette sous-diagonale, on obtient la proportion des personnes
qui ont effectué une ascension d’un échelon dans l’échelle socio-économique.

À mesure que l’on passe sur des sous-diagonales inférieures de plus en plus
éloignées de la diagonale principale, on peut établir la proportion des individus qui
ont réussi une ascension d’un nombre de plus en plus élevé d’échelons. Dans les
tables que nous présentons, le fils dont le père était « exploitant ou ouvrier agri-
cole » et qui sera devenu « cadre supérieur ou membre d’une profession libérale »
aura gravi le plus grand nombre possible d’échelons professionnels, soit une pro-
gression égale à « +  +  +  +  +  + » ou six échelons.

La mobilité professionnelle peut également être descendante; dans la table
origines-destinées, les répondants confrontés à une telle régression sociale se re-
trouvent sur les sous-diagonales situées au-dessus de la diagonale principale. Plus
on s’éloigne de la diagonale principale, plus la régression sociale sera grande, pou-
vant atteindre une régression maximale égale à « – – – – – – », ou à six échelons.

Tableau 6.6
Modèle stylisé de la mobilité professionnelle intergénérationnelle par échelon en
fonction de la classification des professions selon l’échelle PPM

Catégorie professionnelle Catégorie professionnelle des répondants(es)

1 2 3 4 5 6 7 Total

%

1. Cadres sup./Prof. lib. 0 - -- --- ---- ----- ------ %
2. Cadres int./semi-prof + 0 - -- --- ---- ----- %
3. Cols blancs (qualifiés) + + + 0 - -- --- ---- %
4. Cols bleus (qualifiés) + + + + + + 0 - -- --- %
5. Cols blancs (non qualifiés) + + + + + + + + + + 0 - -- %
6. Cols bleus (non qualifiés) + + + + + + + + + + + + + + + 0 - %
7. Expl. et trav. agricoles + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 0 %

Total % % % % % % % 100 %

Note : Le symbole + indique une ascension de 1 échelon dans l’échelle des professions.

Le symbole - indique une régression de 1 échelon dans l’échelle des professions.

Le symbole 0 qu’il n’est survenu ni mobilité ascendante ni mobilité descendante.

des pères
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La mobilité sociale chez les hommes

Les tableaux 6.7a et 6.7b présentent la table de mobilité sociale basée sur la
situation professionnelle des répondants et celle de leur père en fonction des origi-
nes-destinées. Les résultats ont été omis dans plusieurs cellules, généralement parce
qu’ils représentaient une population moindre que 15 000 personnes après pondé-
ration, soit une proportion de la population inférieure à 1,2 % environ dans le cas
des hommes et à 1,7 % dans celui des femmes. Un aussi faible effectif ne permet pas
d’établir une estimation fiable pour les pourcentages dans ces cellules. Même s’il
eut été souhaitable de pouvoir établir les valeurs pour toutes les cellules du ta-
bleau, il demeure néanmoins possible de préciser les traits les plus marquants de la
mobilité professionnelle.

Chez les hommes, c’est dans la catégorie des « cols bleus non qualifiés » que
l’on retrouve les cas les plus fréquents de personnes sans mobilité (diagonale

Tableau 6.7a
Mobilité professionnelle intergénérationnelle de la population active de 25-64 ans,
table des origines-destinées, classification à sept catégories, selon le sexe,
Québec, 1986 1, 2

Catégorie professionnelle Catégorie professionnelle des répondants(es)

1 2 3 4 5 6 7 Total

%

Hommes
1. Cadres sup./prof. lib. 2,8 2,7 -- 1,2 -- -- -- 8,7
2. Cadres int./semi-prof. 1,2 2,1 -- -- 1,5 -- -- 7,6
3. Cols blancs (qualifiés) -- -- 1,5 -- -- -- -- 5,5
4. Cols bleus (qualifiés) 3,6 3,8 -- 7,2 3,6 5,5 -- 25,1
5. Cols blancs (non qualifiés) 1,6 -- -- -- -- 1,7 -- 7,7
6. Cols bleus (non qualifiés) 3,3 3,6 2,6 6,0 3,2 11,1 -- 30,2
7. Expl. et trav. agricoles 2,0 1,2 -- 4,4 -- 4,4 1,5 15,2

Total 15,7 15,2 8,1 21,3 12,7 24,5 2,6 100,0

Femmes
1. Cadres sup./prof. lib. -- 2,8 -- -- 1,7 -- -- 7,6
2. Cadres int./semi-prof. 1,7 -- -- -- 2,8 -- -- 7,8
3. Cols blancs (qualifiés) -- -- -- -- 2,7 -- -- 6,2
4. Cols bleus (qualifiés) 3,4 5,4 6,1 -- 9,6 4,5 -- 29,7
5. Cols blancs (non qualifiés) -- 1,9 -- -- 2,4 -- -- 8,0
6. Cols bleus (non qualifiés) 2,6 3,3 5,2 -- 9,9 4,6 -- 26,5
7. Expl. et trav. agricoles -- 2,1 3,1 -- 3,9 2,6 -- 14,3

Total 12,2 18,3 19,7 -- 33,1 13,7 -- 100,0

1- Les cellules dont l’effectif est inférieur à 15 000 ont été supprimées.

2- Le nombre d’observations est le suivant : hommes = 1 272, femmes = 1 061.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.

des pères
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principale) avec 11,1 % du total des répondants, suivie de la catégorie des « cols
bleus qualifiés » avec 7,2 %. En d’autres termes, les individus sans mobilité sont
demeurés dans la même catégorie professionnelle que leur père.

Le cas le plus fréquent de mobilité ascendante (sous la diagonale principale) se
rencontre chez les « cols bleus qualifiés » dont le père était « col bleu non qualifié ».
Cette situation regroupe 6,0 % des répondants et le déplacement représente une
ascension de 2 échelons. On retrouve ensuite le cas des « cols bleus qualifiés »,
dont le père appartenait à la catégorie des « exploitants ou travailleurs agricoles »,
comptant pour une proportion de 4,4 % de la main-d’oeuvre masculine, dont l’as-
cension atteint 3 échelons. On peut aussi mentionner le cas des « cols bleus non
qualifiés » dont le père était « exploitant ou ouvrier agricole », représentant égale-
ment une proportion de 4,4 % de la main-d’oeuvre masculine, avec une ascension
d’un échelon.

Au dessus de la diagonale principale, le cas de régression le plus fréquent chez
les hommes survient chez les « cols bleus non qualifiés » dont le père appartenait à
la catégorie des « cols bleus qualifiés », soit 5,5 % de la main-d’oeuvre, avec une

Tableau 6.7b
Mobilité professionnelle intergénérationnelle de la population active de 25-64 ans,
table des origines-destinées, classification à cinq catégories, selon le sexe,
Québec, 1986 1, 2

Catégorie professionnelle des pères Catégorie professionnelle des répondants(es)

1 2 3 4 5 Total

%

Hommes
1. Cadres sup./prof. lib. 2,8 2,7 1,9 1,2 -- 8,7
2. Cadres int./semi-prof. 1,2 2,1 1,6 2,7 -- 7,6
3. Travailleurs qualifiés 4,7 4,5 10,3 10,6 -- 30,6
4. Travailleurs non qualifiés 4,9 4,7 10,4 17,2 -- 37,8
5. Expl. et trav. agricoles 2,0 1,2 5,1 5,5 1,5 15,2

Total 15,7 15,2 29,4 37,2 2,6 100,0

Femmes
1. Cadres sup./prof. lib. 1,2 2,8 -- 2,6 -- 7,6
2. Cadres int./semi-prof. 1,7 -- -- 3,1 -- 7,8
3. Travailleurs qualifiés 4,3 6,6 7,9 16,9 -- 35,9
4. Travailleurs non qualifiés 3,8 5,2 7,6 17,7 -- 34,4
5. Expl. et trav. agricoles -- 2,1 3,6 6,5 -- 14,3

Total 12,2 18,3 21,7 46,8 -- 100,0

1- Les cellules dont l’effectif est inférieur à 15 000 ont été supprimées.

2- Le nombre d’observations est le suivant : hommes = 1 272, femmes = 1 061.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.
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régression de 2 échelons. On observe ensuite la situation des « cols blancs non
qualifiés » dont le père était « col bleu qualifié », soit 3,6 % de la main-d’oeuvre,
avec une régression d’un échelon.

Le principe de la proximité sociale

Les interactions entre les deux catégories rassemblant les occupations de cols
bleus, auxquelles s’ajoute la catégorie des « cols blancs non qualifiés », paraissent
définir une structure d’échanges intenses de statuts sociaux chez les hommes. Si
l’on trace un rectangle imaginaire autour des statistiques présentées pour ces trois
catégories, tant pour les répondants que pour les catégories correspondantes pour
les pères, on constate, au tableau 6.7a, que les cas de régression sociale sont tout
aussi nombreux que les cas d’ascension sociale. Enfin, sur un total de 49 cellules,
ces 9 cellules rassemblent à elles seules 40,4 % des travailleurs masculins.

La catégorie « cols blancs non qualifiés », qui se trouve insérée entre les deux
catégories de cols bleus, accueille en proportion comparable des hommes en as-
cension venant des « cols bleus non qualifiés » et des hommes en régression sociale
en provenance des « cols bleus qualifiés ». Les mouvements d’échange avec les
catégories de cols bleus laissent croire que la catégorie des « cols blancs non quali-
fiés » appartient aux mêmes références sociales que celle des cols bleus.

Autant les fils de « cols bleus non qualifiés » parviennent à devenir « cols bleus
qualifiés », autant une proportion comparable de fils de « cols bleus qualifiés » se
retrouvent « cols bleus non qualifiés ». Dans ce dernier cas, il faut néanmoins être
prudent avant de considérer de tels déplacements comme une régression sociale,
car il pourrait s’agir de jeunes travailleurs dont l’entrée sur le marché du travail est
récente et qui peuvent se trouver sur un parcours d’insertion les conduisant éven-
tuellement au statut de travailleur qualifié. Cependant, dans le cas présent, les fils
des « cols bleus qualifiés » qui ont régressé au statut de « cols bleus non qualifiés »
ne présentent pas une distribution selon l’âge différente des fils de cols bleus quali-
fiés qui sont sans mobilité ou même de l’ensemble des fils des « cols bleus quali-
fiés ». Il est donc permis de douter qu’une telle régression constitue l’étape initiale
d’un processus d’insertion professionnelle et qu’elle constitue un statut transitoire.

Dans le cas d’une telle structure d’échange, on peut donc parler de mobilité de
proximité. Selon Merllié, le principe général de proximité sociale veut que « la dis-
tribution des statuts sociaux entre les générations associe, diversement selon les catégo-
ries et les contextes historiques et sociaux, une tendance à la stabilité du statut social à
des situations relativement proches » (Merllié et Prévot, 1991, p. 77).

On peut agrandir ce rectangle en ajoutant les répondants fils des « exploitants/
travailleurs agricoles »; ce rectangle élargi couvre l’univers des cols bleus dans son
acception la plus étendue. Ces 12 cellules rassemblent alors 50,3 % des travailleurs.
Les individus en provenance du secteur agricole sont allés à parts égales entre les
« cols bleus qualifiés » et les « cols bleus non qualifiés ». On peut présumer ici que
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ces mouvements constituent, dans la majorité des cas, des déplacements « forcés »,
découlant de la réduction considérable des places ou des emplois disponibles dans
le secteur agricole au cours des dernières décennies.

Dans ce dernier cas, la direction prise par les individus mobiles se trouve en
quelque sorte déterminée par la classification employée; comme la catégorie des
« exploitants/travailleurs agricoles » est la plus basse de la classification, toute sortie
de cette catégorie ne peut résulter qu’en une ascension sociale vers des catégories
situées à un palier supérieur de la hiérarchie. Ces cas de mobilité apparaissent ainsi
comme doublement contraints : par la structure formelle de la classification em-
ployée (qui place les « exploitants/travailleurs agricoles » au bas de l’échelle de clas-
sification) et par l’évolution économique (qui a entraîné une coupe sombre du
nombre de places disponibles dans le secteur agricole).

Chez les hommes, cette mobilité contrainte semble être demeurée soumise
dans une large mesure aux règles de la proximité, de sorte que la majorité des
déplacements se sont effectués vers les catégories proches, en termes socio-écono-
miques, des cols bleus (Merllié, 1994, p. 72; Creese, Guppy et Meissner, 1991, p. 29;
Merllié et Prévot, 1991, p. 56). Les déplacements entre les deux catégories supé-
rieures de la classification des répondants dont les pères appartenaient aux mêmes
catégories semblent également relever d’une semblable logique de la proximité
sociale.

Le principe de l’ascension sociale : scolarité et mobilité

Un autre principe semble cependant à l’oeuvre dans la table de mobilité, c’est
celui de l’ascension sociale. Si l’on trace un rectangle englobant les deux catégories
supérieures pour les répondants et les échelons à partir du bas de la classification
jusqu’à la catégorie des « cols bleus qualifiés » dans le cas des pères, on voit la
distance sociale parcourue par la majorité des répondants qui ont accédé à la caté-
gorie des « cadres supérieurs/professions libérales » ou à celle des « cadres intermé-
diaires/semi-professionnels ». Des fils d’agriculteurs sont devenus cadres supérieurs
ou membres des professions libérales en aussi grand nombre que ceux qui sont
demeurés dans le secteur agricole. Des fils de « cols bleus non qualifiés » sont arri-
vés au sommet de l’échelle socio-économique en proportion aussi grande que ceux
qui sont parvenus à la catégorie de « cols blancs non qualifiés ». Autant de fils de
« cols bleus qualifiés » ont atteint le sommet de l’échelle que ceux qui sont devenus
« cols blancs non qualifiés ». Quelle force sous-tend une mobilité aussi grande? Y a-
t-il des facteurs repérables qui font la différence entre les gens de même origine
sociale?

L’une des principales variables à considérer est celle de la scolarité. Est-ce que
la scolarité des individus qui se trouvent dans le sous-ensemble des personnes que
caractérise le principe de la proximité diffère de manière significative de celle des
individus que favorise le principe de l’ascension sociale? Dans les cas où prévaut la
logique de la proximité, c’est-à-dire chez les hommes dont le père appartient à
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l’une ou l’autre des catégories incluant les « cols bleus qualifiés » jusqu’aux « exploi-
tants/travailleurs agricoles » et qui occupent eux-mêmes une profession allant de
« col bleu qualifié » à « col bleu non qualifié », la proportion des individus avec une
scolarité qui ne dépasse pas le diplôme de niveau secondaire est de 66,2 %. La
proportion des personnes avec un diplôme collégial ou une scolarité universitaire
est de 18,1 %.

Chez les individus où s’affirme la logique de l’ascension sociale, c’est-à-dire
chez les hommes dont le père appartient aux mêmes catégories, mais qui se trou-
vent eux-mêmes chez les « cadres supérieurs/professions libérales » ou les « cadres
intermédiaires/techniciens », la proportion des individus avec une scolarité qui ne
dépasse pas le diplôme de niveau secondaire est de 23,1 %. La proportion des
personnes avec un diplôme collégial ou une scolarité universitaire est de 63,3 %.

Enfin, chez les hommes dont le père appartient à la catégorie « cadres supé-
rieurs/professions libérales » ou « cadres intermédiaires/techniciens » et qui se trou-
vent eux-mêmes dans l’une de ces deux catégories, la proportion des individus
avec une scolarité qui ne dépasse pas le diplôme de niveau secondaire est de 5,9 %.
La proportion des personnes avec un diplôme collégial ou une scolarité universi-
taire est de 85,4 %; la proportion des individus avec un bac universitaire ou un
diplôme d’études postgraduées est de 60,4 %.

Sommaire de la mobilité masculine

Le tableau 6.8 présente le sommaire de la mobilité par échelon entre les fils et
leur père. On y retrouve la proportion des hommes et des femmes correspondant
aux divers degrés d’ascension ou de régression sociale. Dans le cas des hommes,
27,3 % des répondants ne présentent aucune mobilité sociale entre les générations,
c’est-à-dire que les fils demeurent dans la même catégorie professionnelle que leur
père. On observe une mobilité ascendante chez 48,5 % des hommes; il s’agit en
général d’une mobilité de faible portée, puisque environ la moitié des cas d’ascen-
sion ne dépassent pas 2 échelons.

La mobilité descendante s’avère moins fréquente que la mobilité ascendante
et ne touche que 24,3 % des hommes. La régression dans l’échelle des professions
n’est en général pas de grande ampleur alors que, dans près de 75 % des cas, il
s’agit d’une régression limitée à 1 ou 2 échelons.

Enfin, la coexistence du principe d’ascension sociale et de celui de proximité
paraît avoir freiné, chez les hommes en emploi, la mise en place d’une logique de
la régression sociale. Comme le tableau 6.8 l’indique, les cas de régression de plus
de deux échelons sont peu fréquents et concernent 6,2 % des hommes. Par ailleurs,
les cas de régression de 5 ou 6 échelons paraissent exceptionnels. À l’inverse, les
cas d’ascension de plus de deux échelons impliquent 24,1 % des hommes. Plus
remarquable encore, 6,4 % des hommes, soit une proportion près de 36 fois plus
grande que celle des cas de régression d’ampleur comparable, ont connu une as-
cension sociale de 5 ou 6 échelons.
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Par contre, l’approche de la mobilité sociale, en ne tenant compte que des
personnes en emploi au cours de la dernière année, écarte du champ de l’analyse
les exclus du marché du travail tels les chômeurs chroniques ou de longue durée
ainsi que les prestataires de la sécurité du revenu. L’inclusion de ces personnes
dans les tables de la mobilité laisserait peut-être apparaître avec netteté une logi-
que de la régression sociale.

La mobilité sociale chez les femmes

Le tableau 6.7a nous permet également de dresser le portrait de la mobilité
entre les femmes et leur père. Il faut d’abord constater que les cas où l’on retrouve
une proportion importante de femmes sans aucune mobilité relativement à leur
père ne sont pas fréquents. On ne les retrouve en proportion significative que dans
le cas des répondantes dont le père était « col bleu non qualifié », soit 4,6 % du total
des femmes. Le sommaire de la mobilité, présenté au tableau 6.8, nous apprend
que la proportion totale de femmes sans mobilité professionnelle atteint 12,3 %,
proportion largement inférieure à celle des hommes.

Tableau 6.8
Mobilité professionnelle intergénérationnelle par échelon de la population
active de 25-64 ans, en fonction de la classification des professions selon
l’échelle PPM, selon le sexe, classification à sept catégories, Québec, 1986 1

Mobilité par échelon Hommes Femmes
Fils/père Fille/père

%

Mobilité ascendante 48,5 58,8
Gain de 6 échelons 2,0 1,2
Gain de 5 échelons 4,5 4,7
Gain de 4 échelons 5,9 7,5
Gain de 3 échelons 11,7 11,1
Gain de 2 échelons 12,8 12,7
Gain de 1 échelon 11,6 21,6

Aucune mobilité 27,3 12,3

Mobilité descendante 24,3 28,9
Perte de 1 échelon 9,8 14,9
Perte de 2 échelons 8,3 8,1
Perte de 3 échelons 3,8 3,1
Perte de 4 échelons 2,2 2,0
Perte de 5 échelons 0,1 0,9
Perte de 6 échelons -- --

Total 100,0 100,0

1- Le nombre d’observations est le suivant : hommes = 1 272, femmes = 1 061.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.
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Le cas le plus fréquent d’ascension professionnelle chez les femmes se trouve
dans la catégorie des « cols blancs non qualifiés » dont le père appartenait à la
catégorie des « cols bleus non qualifiés », soit une ascension d’un échelon, comp-
tant pour 9,9 % de la main-d’oeuvre féminine. Le cas des femmes dont le père était
« col bleu qualifié » et qui ont elles-mêmes accédé à la catégorie des « cols blancs
qualifiés » arrive au second rang dans l’ordre d’importance pour l’ascension so-
ciale, avec 6,1 % des femmes, soit une progression d’un échelon.

On peut également souligner le cas de l’ascension sociale des femmes dont le
père était « col bleu qualifié » et qui appartiennent aux « cadres intermédiaires/semi-
professionnelles », avec 5,4 % des femmes (ascension de 2 échelons) ou de celles
qui ont atteint la catégorie des « cadres supérieurs/professions libérales » avec 3,4 %
des femmes (ascension de 3 échelons).

La logique de la proximité semble aussi à l’oeuvre chez les femmes. En effet, on
observe chez les « cols blancs non qualifiés » autant d’entrées résultant d’un mou-
vement ascendant de femmes dont l’origine se trouve chez les « cols bleus non
qualifiés » que d’un mouvement descendant de femmes dont le père était « col
bleu qualifié ». De plus, la catégorie des « cols blancs qualifiés » paraît également
relever du principe de la proximité chez les femmes et constituer la contrepartie
féminine de la catégorie des « cols bleus qualifiés » chez les hommes. Ainsi, dans le
cas des femmes, la logique de la proximité paraît s’être adaptée aux spécificités de
la structure de l’emploi féminin. À moins que l’effet n’ait joué en sens inverse et que
la seconde ne constitue le résultat de la première.

Enfin, la logique de l’ascension sociale paraît aussi s’appliquer chez les fem-
mes : une proportion élevée de celles qui font partie des deux catégories supérieu-
res de l’échelle socio-économique ont franchi plusieurs échelons dans leur par-
cours social.

Comme chez les hommes, les femmes dont le cheminement social répond à la
logique de la proximité présentent des caractéristiques, en termes de scolarité, dif-
férentes de celles dont le parcours relève de la logique de l’ascension sociale. Chez
les premières, 71,0 % ont une scolarité qui ne dépasse pas le niveau du diplôme
d’études secondaires et 13,1 % ont une scolarité correspondant à un diplôme de
niveau collégial ou plus. Chez les secondes, 19,8 % ont une scolarité dont le niveau
ne dépasse pas le diplôme d’études secondaires et 65 % ont une scolarité corres-
pondant au diplôme de niveau collégial ou plus. Enfin, chez les femmes dont le
père appartient à la catégorie des « cadres supérieurs/professions libérales » ou à
celle des « cadres intermédiaires/ techniciens » 10,0 % ont une scolarité qui ne dé-
passe pas le niveau du diplôme d’études secondaires et 85,0 % ont une scolarité
correspondant à un diplôme de niveau collégial ou plus. Dans ce dernier cas, la
proportion des femmes avec un bac universitaire ou un diplôme d’études
postgraduées est de 43,7 %.
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Le sommaire établi au tableau 6.8 indique que 58,8 % des femmes présentent
une mobilité ascendante; une telle proportion s’avère nettement plus élevée que
chez les hommes. Il faut cependant se garder de tirer prématurément une conclu-
sion trop optimiste sur la mobilité professionnelle des femmes.

L’entrée massive des femmes sur le marché du travail est survenue au moment
où la société québécoise connaissait sa phase la plus intense de tertiarisation des
activités économiques; les emplois se créaient essentiellement dans le secteur ter-
tiaire, et ces emplois étaient en grande partie des emplois de cols blancs. Ce sont
donc ces emplois disponibles que les femmes ont occupés, alors que le nombre des
emplois de cols bleus est demeuré à un niveau généralement beaucoup plus sta-
ble. Ainsi au tableau 6.3, on remarque que le nombre des emplois de cols blancs est
passé de 670 405 à 1 016 440 entre 1971 et 1986 seulement, soit une hausse de
346 035 et que les femmes sont allées chercher 323 200 de ces nouveaux emplois,
soit une proportion supérieure à 90 %. En outre, les femmes ont obtenu environ la
moitié des emplois créés chez les « cadres supérieurs/professions libérales » et chez
les « semi-professionnels/techniciens » au cours de cette période.

Par ailleurs, l’effet de segmentation entre les emplois dits « féminins » et ceux
dits « masculins » a pu jouer, du fait qu’au début même des années 1970, les fem-
mes occupaient déjà principalement des emplois de cols blancs et n’avaient pu
établir de traditions féminines dans une grande proportion des secteurs d’activités
où prédominaient les emplois de cols bleus et particulièrement les emplois de cols
bleus qualifiés.

La mobilité structurelle et la mobilité de circulation

Le tableau 6.9 permet de distinguer la mobilité de circulation de la mobilité
structurelle. La mobilité de circulation est obtenue de manière résiduelle : il s’agit
de la proportion de la main-d’oeuvre qui reste, après déduction des travailleurs
sans mobilité et des personnes dont la mobilité résulte des changements de la struc-
ture des professions.

On ne peut préciser si le mouvement d’un individu en particulier résulte de la
mobilité de circulation ou de la mobilité structurelle. Le fractionnement de la mo-
bilité entre ses composantes est une opération conceptuelle qui relève du niveau
de la société globale et non de celui des individus (Merllié, 1994, p. 100). Parfois
appelée mobilité « nette », la mobilité de circulation traduit donc le degré d’ouver-
ture, ou si l’on préfère, la fluidité des structures économiques. La mobilité structu-
relle représente, pour sa part, la composante « obligée » de la mobilité, du fait qu’elle
résulte de la transformation de la structure des occupations des répondants par
rapport à celle de leur père. On la calcule à partir de l’indice de dissimilarité, basé
sur la somme des différences absolues entre les proportions des pères et des fils
dans chaque catégorie professionnelle.

À titre d’exemple, l’écart absolu entre la proportion des pères et des répon-
dants dans la catégorie « cadres supérieur/profession libérales » est de 6,9 points
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Tableau 6.9
Écarts entre les catégories professionnelles des répondants et celles de leur père,
population active de 25-64 ans, selon le se xe, classification à sept catégories,
Québec, 1986 1, 2, 3

Catégorie professionnelle Pères Fils Écart Pères Filles Écart
absolu absolu

%

1. Cadres sup./prof. lib. 8,7 15,7 6,9 7,6 12,2 4,7
2. Cadres int./semi-prof. 7,6 15,2 7,6 7,8 18,3 10,4
3. Cols blancs (qualifiés) 5,5 8,1 2,6 6,2 19,7 13,5
4. Cols bleus (qualifiés) 25,1 21,3 3,8 29,7 2,0 27,7
5. Cols blancs (non qualifiés) 7,7 12,7 5,0 8,0 33,1 25,1
6. Cols bleus (non qualifiés) 30,2 24,5 5,6 26,5 13,7 12,7
7. Expl. et trav. agricoles 15,2 2,6 12,6 14,3 1,0 13,2

Total de la colonne 100,0 100,0 44,2 100,0 100,0 107,3

1- Le nombre d’observations est le suivant : hommes = 1 272, femmes = 1 061.

2- Mobilité structurelle :  fils = (44,2/2) = 22,1 %, filles = (107,3/2) = 53,7 %.

3- Mobilité de circulation = 100 - (Proportion des répondants sans mobilité) - (Mobilité structurelle)

Hommes = 100 - 27,3 - 22,1 = 50,6 %.

Femmes = 100 - 12,3 - 53,7 = 34,0 %.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.

de pourcentage. Pour l’ensemble des sept catégories de la classification PPM, la
somme des écarts absolus est de 44,2 points chez les hommes et de 107,3 points
chez les femmes. Ces points d’écart représentent la différence entre la structure
occupationnelle des répondants et celle de leur père et constitue un indicateur de
l’effet de la transformation des structures économiques. En divisant par 2 (pour
ramener les points d’écart à une base de 100 %), on obtient un indicateur de la
mobilité dite « structurelle » résultant de la transformation des structures
occupationnelles.

La note 2 du tableau 6.9 indique en effet que 53,7 % de la mobilité
intergénérationnelle des femmes est de nature structurelle, donc « obligée », con-
tre 22,1 % dans le cas des hommes. La mobilité de circulation constitue la valeur
résiduelle qui subsiste après que l’on a déduit la proportion des répondants sans
mobilité et la part des répondants dont la mobilité est attribuable à des causes
structurelles. Ainsi, avec la classification PPM à sept catégories, 50,6 % des hommes
ont fait l’objet d’une mobilité dite de « circulation », qu’elle soit ascendante ou des-
cendante. Chez les femmes, la mobilité de circulation ne touche que 36,7 % des
répondantes, en raison de l’importance considérable prise par la mobilité structu-
relle.

Si l’on opte pour la classification PPM réduite à cinq catégories, on constate
que la mobilité de circulation des hommes et des femmes devient davantage com-
parable, alors qu’elle atteint 51,6 % pour les hommes contre 43,5 % pour les fem-
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mes. C’est donc l’existence de la « frontière » entre cols blancs et cols bleus qui
caractérise la plus faible ouverture du marché du travail à l’égard des femmes; dès
que la classification élimine cette différence, les hommes et les femmes se trouvent
en présence d’une structure occupationnelle dont la fluidité devient à peu près
comparable.

La contraction de la table des origines-destinées a pour effet de réduire consi-
dérablement l’écart entre la mobilité structurelle des hommes et des femmes qui se
situe respectivement dans ce cas à 14,5 % pour les hommes contre 27,4 % pour les
femmes. Le portrait de la mobilité intergénérationnelle devient alors substantielle-
ment différent avec la classification PPM à cinq catégories. À ce moment, 33,9 %
des hommes se trouvent sans mobilité contre 29,1 % des femmes; 44,2 % des hom-
mes connaissent une ascension professionnelle contre 42,8 % pour les femmes.

Le recours à une échelle PPM à cinq catégories permet donc d’éliminer en
bonne partie la segmentation des occupations entre les hommes et les femmes
pour les emplois de cols blancs et de cols bleus; cette contraction de la table de
mobilité se traduit par une ascension professionnelle des hommes et des femmes
comparable tout en réduisant de moitié l’effet de la mobilité structurelle observée
chez les femmes.

En plus de supprimer l’effet de segmentation résultant de la distinction cols
blancs/cols bleus, on peut éliminer l’effet de génération auquel pourrait être attri-
buable une partie du clivage entre les hommes et les femmes. Si la distribution des
emplois masculins choisie comme référence était celle des fils au lieu d’être celle
des pères, quelle serait alors l’importance de la mobilité structurelle? Ainsi, au ta-
bleau 6.9, l’écart absolu entre la proportion des pères (7,6 %) et celle des répon-
dantes (12,2 %) est de 4,7 points de pourcentage pour la catégorie « cadres supé-
rieurs/professions libérales ». Si l’on prend la distribution des fils comme référence,
l’écart entre les répondants (15,7 %) et les répondantes (12,2 %) devient égal à 3,5
points de pourcentage. En faisant le même calcul pour chacune des catégories de
l’échelle PPM, on peut obtenir un indice de dissimilarité duquel l’effet de généra-
tion est en principe déduit. Au terme de ce calcul, la valeur obtenue pour la mobi-
lité de nature structurelle serait de l’ordre de 12,8 points de pourcentage chez les
femmes, alors qu’elle serait par définition nulle chez les hommes dans ces circons-
tances.

La plus grande part de cette mobilité structurelle (8,5 points de pourcentage)
résulte de la répartition différente des catégories des emplois qualifiés et des em-
plois non qualifiés entre les hommes et les femmes. Cet écart s’explique par la ré-
partition différente des hommes et des femmes selon les catégories professionnel-
les, les femmes étant surreprésentées en 1986 chez les cols non qualifiés et princi-
palement chez les « cols blancs non qualifiés » et les hommes étant surreprésentés
chez les cols qualifiés, surtout chez les « cols bleus qualifiés ».
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La mobilité inter générationnelle comparée

La comparaison avec le Canada

Le tableau 6.10 présente la table des origines-destinées pour l’ensemble du
Canada. Si l’on compare ce tableau avec la table 6.7a qui présente les résultats
pour le Québec, on constate que la structure des occupations des hommes et celle
des femmes pour l’ensemble des répondants du Canada ne diffère pas de façon
sensible de celle du Québec. On y retrouve néanmoins quelques différences dignes
de mention. Ainsi, chez les hommes, la catégorie des « semi-professionnels/techni-
ciens » et celle des « exploitants/travailleurs agricoles » regroupent un pourcentage
de la main-d’oeuvre plus important qu’au Québec, alors qu’il semble que les deux
catégories des cols bleus rassemblent une proportion moins grande de la popula-
tion. Chez les femmes, les écarts s’avèrent moins importants et demeurent infé-
rieurs à un point de pourcentage dans toutes les catégories.

Tableau 6.10
Mobilité professionnelle intergénérationnelle de la population active de 25-64 ans,
table des origines-destinées, classification à sept catégories,  selon le sexe,
Canada, 19861, 2

Catégorie professionnelle Catégorie professionnelle des répondants(es)

1 2 3 4 5 6 7 Total

%

Hommes
1. Cadres sup./prof. lib. 2,2 3,3 0,8 0,8 0,8 0,7 -- 8,8
2. Cadres int./semi-prof. 1,5 1,9 1,3 1,6 1,1 1,3 -- 8,6
3. Cols blancs (qualifiés) 1,3 1,3 0,9 0,7 0,9 0,7 -- 5,9
4. Cols bleus (qualifiés) 3,3 4,0 1,4 7,8 2,3 6,2 -- 25,2
5. Cols blancs (non qualifiés) 1,4 1,8 0,7 0,9 1,1 1,4 -- 7,5
6. Cols bleus (non qualifiés) 3,0 4,2 1,6 5,9 2,8 8,8 -- 26,6
7. Expl. et trav. agricoles 1,6 2,5 0,8 3,7 0,8 4,6 3,3 17,3

Total 14,3 19,0 7,6 21,3 9,7 23,8 4,3 100,0

Femmes
1. Cadres sup./prof. lib. 2,0 2,3 2,0 -- 2,4 0,4 -- 9,3
2. Cadres int./semi-prof. 2,0 1,8 1,9 -- 2,3 0,9 -- 9,0
3. Cols blancs (qualifiés) 1,3 1,5 1,5 -- 1,9 0,6 -- 6,8
4. Cols bleus (qualifiés) 2,6 4,6 6,7 0,9 8,5 3,6 -- 26,9
5. Cols blancs (non qualifiés) 1,1 1,6 1,4 -- 1,9 0,8 -- 6,9
6. Cols bleus (non qualifiés) 2,4 4,3 4,3 0,4 9,8 4,2 -- 25,5
7. Expl. et trav. agricoles 1,6 2,5 2,8 -- 4,5 2,9 1,1 15,7

Total 13,0 18,6 20,6 1,9 31,3 13,3 1,4 100,0

1- Les cellules dont l’effectif est inférieur à 15 000 ont été supprimées.

2- Le nombre d’observations est le suivant : hommes = 3 872, femmes = 3 231.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.

des pères
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Le tableau 6.11 fait la synthèse de la mobilité au Canada sous ses différentes
formes. Il en ressort que les différentes composantes de la mobilité prennent une
importance à peu près comparable tant au Québec (tableau 6.9) qu’au Canada. La
proportion des répondants sans mobilité est à peu de chose près la même au Ca-
nada et au Québec : 26,0 % et 27,3 % chez les hommes respectivement, contre
13,4 % et 12,3 % chez les femmes. La part de la mobilité structurelle semble un peu
moins élevée dans l’ensemble du Canada que pour le Québec, mais cela peut être
attribuable au fait que les transformations des structures économiques ont été un
peu plus récentes et plus rapides au Québec.

Enfin, les structures sociales paraissent un peu plus fluides pour les hommes
dans l’ensemble du Canada, alors que 54,1 % d’entre eux présentent des déplace-
ments d’une catégorie socio-économique à l’autre attribuables à la mobilité de
circulation, contre 50,6 % au Québec. Dans le cas des femmes, la mobilité de circu-
lation est à peine moins grande au Canada (35,0 %) qu’au Québec (36,7 %). Le fait
de ramener le nombre de catégories socio-économiques à cinq a pour résultat
d’éliminer tout écart significatif entre la mobilité de circulation tant des hommes
que des femmes entre le Québec et le Canada. La proportion des hommes sans
mobilité au Canada est un peu plus grande, par 1,5 point de pourcentage, que celle
du Québec, alors que la proportion des femmes sans mobilité est plus grande au
Québec que dans l’ensemble du Canada.

Tableau 6.11
Écarts entre les catégories professionnelles des répondants et celles de leur père,
de la population active de 25-64 ans, selon le sexe, classification à sept catégories,
Canada, 19861, 2, 3

Catégorie professionnelle Pères Fils Ecart Pères Filles Ecart
absolu absolu

%

1. Cadres sup./prof. lib. 8,8 14,3 5,6 9,3 13,0 3,7
2. Cadres int./semi-prof. 8,6 19,0 10,4 9,0 18,6 9,7
3. Cols blancs (qualifiés) 5,9 7,6 1,7 6,8 20,6 13,8
4. Cols bleus (qualifiés) 25,2 21,3 4,0 26,9 1,9 25,0
5. Cols blancs (non qualifiés) 7,5 9,7 2,2 6,9 31,3 24,4
6. Cols bleus (non qualifiés) 26,6 23,8 2,9 25,5 13,3 12,2
7. Expl. et trav. agricoles 17,3 4,3 13,0 15,7 1,4 14,3

Total 100,0 100,0 39,8 100,0 100,0 103,2

1- Le nombre d’observations est le suivant : hommes = 3 872, femmes = 3 231.

2- Mobilité structurelle  fils = (39,8/2) = 19,9 %   filles = (103,2/2) = 51,6 %.

3- Mobilité de circulation =  100 - (Proportion des répondants sans mobilité) - (Mobilité structurelle)

Hommes = 100 - 26,0 - 19,9 = 54,1 %.

Femmes = 100 - 13,4 - 51,6 = 35,0 %.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.
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La comparaison entre 1986 et 1994

L’Enquête sociale générale réalisée par Statistique Canada en 1994 aborde de
nouveau le thème de la mobilité sociale. Dans le cas du Québec, l’échantillon de
1994 est cependant moins important que celui de 1986, de sorte qu’il n’est pas
possible de présenter des résultats aussi détaillés que ceux obtenus en 1986.

La principale question qui se pose est de savoir si la mobilité sociale mesurée
en 1994 est comparable à celle observée en 1986, ou si les résultats plus récents
sont divergents. Les tableaux 6.12 à 6.14 permettent en un coup d’oeil de vérifier
que la mobilité sociale mesurée en 1994 est, à peu de chose près, tout à fait compa-
rable à celle mesurée en 1986.

Cette constatation tend à se vérifier autant si l’on utilise la classification PPM à
sept catégories que si l’on utilise la classification PPM à cinq catégories. Chez les
hommes, la stabilité paraît remarquable tant au Canada qu’au Québec. Au Qué-
bec, vu la faible taille de l’échantillon disponible, les changements sont trop mi-
neurs pour pouvoir affirmer que ces écarts sont statistiquement significatifs. Au
Canada, la mobilité structurelle, mesurée avec la classification PPM à sept

Tableau 6.12
Mobilité professionnelle intergénérationnelle de la population active de 25-64 ans,
table des origines-destinées, classification à cinq catégories, selon le sexe,
Québec, 1994 1, 2

Catégorie professionnelle des pères Catégorie professionnelle des répondants(es)

1 2 3 4 5 Total

%

Hommes
1. Cadres sup./prof. lib. 3,4 1,6 1,4 2,4 -- 8,8
2. Cadres int./semi-prof. 3,2 3,4 2,4 3,2 -- 12,2
3. Travailleurs qualifiés 4,6 7,5 8,9 7,7 -- 28,6
4. Travailleurs non qualifiés 5,2 6,7 7,6 15,1 1,3 35,9
5. Expl. et trav. agricoles -- -- 3,3 7,9 -- 14,4

Total 17,4 20,4 23,6 36,4 2,3 100,0

Femmes
1. Cadres sup./prof. lib. -- 3,2 -- 1,8 -- 6,2
2. Cadres int./semi-prof. 1,6 5,1 -- 3,9 -- 12,0
3. Travailleurs qualifiés 7,0 9,6 7,9 13,4 -- 38,2
4. Travailleurs non qualifiés 4,6 5,3 7,2 16,1 -- 33,8
5. Expl. et trav. agricoles -- 1,8 -- 5,3 1,8 9,8

Total 14,1 25,0 17,6 40,6 2,8 100,0

1- Les cellules dont l’effectif est inférieur à 15 000 ont été supprimées.

2- Le nombre d’observations est le suivant : hommes = 466, femmes = 428.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1994, fichier de microdonnées.
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Tableau 6.13
Écarts absolus entre les catégories professionnelles de la population active pour
les répondants et leur père, répondants de 25-64 ans, classification à cinq
catégories, Québec, 1994 1, 2, 3

Catégorie professionnelle Pères Fils Ecart Pères Filles Ecart
absolu absolu

%

1. Cadres sup./prof. lib. 8,8 17,4 8,6 6,2 14,1 7,9
2. Cadres int./semi-prof. 12,2 20,4 8,1 12,0 25,0 13,0
3. Travailleurs qualifiés 28,6 23,6 5,0 38,2 17,6 20,6
4. Travailleurs non qualifiés 35,9 36,4 0,4 33,8 40,6 6,8
5. Expl. et trav. agricoles 14,4 2,3 12,1 9,8 2,8 7,0

Total 100,0 100,0 34,3 100,0 100,0 55,2

1- Le nombre d’observations est le suivant : hommes = 466, femmes = 428.

2- Mobilité structurelle  fils = (34,3/2) = 17,15 %  filles = (55,2/2) = 27,6 %.

3- Mobilité de circulation = 100 - (Proportion des répondants sans mobilité) - (Mobilité structurelle).

Hommes = 100 - 31,7 - 17,15 = 51,5 %.

Femmes = 100 - 31,1 - 27,6 = 41,3 %.

Source : Stastistique Canada, Enquête sociale générale 1994, fichier de microdonnées.

catégories, enregistre une faible baisse entre 1986 et 1994. Ce phénomène pourrait
refléter la longue récession enregistrée au début des années 90, dont le Canada
n’était pas encore sorti au début de 1994, à tout le moins en ce qui concerne l’em-
ploi.

Comme la proportion des personnes sans mobilité est demeurée à peu près
stable, la mobilité de circulation présente une légère hausse. Cela indiquerait que
la structure sociale serait devenue plus fluide. Mais il ne s’agit pas nécessairement
d’une bonne nouvelle, car la proportion des hommes qui ont connu une ascension
sociale est moindre que celle observée en 1986, alors que la proportion des hom-
mes qui ont subi une régression a augmenté.

Chez les femmes, la proportion des femmes sans mobilité semble augmenter
entre 1986 et 1994; il s’agit d’un phénomène auquel il faut s’attendre puisque la
proportion des femmes sans mobilité est encore largement inférieure à celle des
hommes. Le fait le plus marquant paraît cependant provenir de la baisse de la
mobilité structurelle dans la classification PPM à sept catégories. Puisque la mobilité
structurelle des femmes provenait en grande partie du fait qu’elles occupaient en
grande proportion des emplois de cols blancs relativement à leur père, il faut s’at-
tendre à une baisse de cette mobilité. Une telle baisse peut reposer, d’une part, sur
le ralentissement de la création d’emploi dans le secteur tertiaire et aussi sur le fait
que les pères des répondantes de 1994 sont plus nombreux à occuper des emplois
de cols blancs qu’ils ne l’étaient en 1986.
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Tableau 6.14
Composantes de la mobilité dans la population active de 25-64 ans, selon le
nombre de catégories socio -économiques, Québec et Canada, 1986 et 1994

Composantes de la mobilité Hommes Femmes

1986 1994 1986 1994

%

Québec
Table de mobilité à sept catégories
Sans mobilité 27,3 27,0 12,3 16,8
Mobilité de circulation 50,6 53,9 34,0 33,0
Mobilité structurelle 22,1 19,2 53,7 50,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Table de mobilité à cinq catégories
Sans mobilité 33,9 31,7 29,1 31,1
Mobilité de circulation 51,6 51,5 43,5 41,3
Mobilité structurelle 14,5 17,2 27,4 27,6
Total 100,0 100,4 100,0 100,0

Canada
Table de mobilité à sept catégories
Sans mobilité 26,0 27,1 13,4 15,9
Mobilité de circulation 54,1 56,8 35,0 37,9
Mobilité structurelle 19,9 16,1 51,6 46,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Table de mobilité à cinq catégories
Sans mobilité 32,3 32,8 30,7 28,0
Mobilité de circulation 51,8 51,1 43,7 46,1
Mobilité structurelle 16,0 16,1 25,6 25,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986 et Enquête sociale générale 1994, fichiers de
microdonnées.
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Conclusion

L’analyse de la mobilité au Québec se voit imposer de sévères contraintes par
la faible taille des échantillons disponibles, ce qui oblige à limiter le nombre de
catégories des échelles socio-économiques. Il est malgré tout possible d’observer
une mobilité sociale élevée, alors que, avec une classification réduite à sept éche-
lons, plus de 70 % des hommes et près de 90 % des femmes se trouvent dans une
catégorie sociale différente de celle de leur père.

Chez les hommes, la plus grande part de cette mobilité peut être attribuée à la
grande ouverture des structures professionnelles qui autorisent les mouvements
d’une catégorie à l’autre. Chez les femmes, la mobilité paraît répondre davantage à
une dynamique structurelle. Une large part de cette « mobilité » résulte cependant
de la forte concentration des emplois féminins dans des emplois de cols blancs.
Malgré tout, la tertiarisation des structures économiques a largement profité aux
femmes qui ont saisi l’occasion d’entrer massivement sur le marché du travail en
occupant des emplois souvent plus avantageux, en terme de statut social, que ceux
occupés par leur père.

Dans le cas des femmes, il faut se demander pendant combien de temps elles
pourront profiter d’une conjoncture aussi exceptionnelle. Le secteur tertiaire a
maintenant perdu une grande part de l’étonnante capacité à créer des emplois
dont il a fait preuve au cours des années 70. Cela laisse penser que les caractéristi-
ques de la mobilité des hommes et des femmes par rapport à leur père auront
tendance à présenter des profils de plus en plus similaires. Il reste enfin à examiner
la question de la mobilité des hommes et des femmes par rapport à leur mère.
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Faits saillants

• Le vieillissement démographique entraînera une hausse des charges so-
ciales. Selon un scénario qui reflète les conditions démographiques ré-
centes, le nombre de « dépendants démographiques » pour 100 person-
nes de 15-64 ans s’accroîtra de 58 % entre 1991 et 2041. Pendant la même
période,  avec des taux d’activité constants sur le marché du travail, le
nombre d’inactifs pour 100 actifs augmente de 45 %.

• Une personne âgée coûte beaucoup plus cher à l’État qu’un jeune (envi-
ron deux fois plus). C’est pourquoi, selon les caractéristiques des pro-
grammes de sécurité sociale, d’éducation et de santé existant autour de
1991, la hausse de la charge découlant du vieillissement démographique
atteint 72 % pour une personne sur le marché du travail.

• Diverses simulations permettent de voir la sensibilité de la charge des
dépenses sociales en fonction d’un certain nombre de facteurs démogra-
phiques et économiques. Ainsi, la baisse de la mortalité entraîne une hausse
significative des dépenses sociales par actif. Quant à l’effet de la fécon-
dité, deux phases doivent être distinguées : dans les premières décen-
nies, la charge des dépenses sociales est d’autant moins forte que la fé-
condité est faible. La situation s’inverse par la suite, la charge devenant
d’autant plus forte que la fécondité est faible. L’immigration atténue quel-
que peu la hausse de la charge due au vieillissement.

• Toute hausse de participation au marché du travail amoindrit l’augmen-
tation de la charge supplémentaire du vieillissement démographique.
Lorsque le profil des dépenses sociales par personne selon l’âge s’accroît
au même rythme que la productivité, il n’y a pas de changement dans la
hausse des charges sociales. Par contre, si le profil par âge s’accroît moins
rapidement que la productivité, la hausse de la charge par actif est moins
forte que dans la simulation de base.

• Le vieillissement démographique prévisible modifie aussi la charge, lors-
que celle-ci est calculée par génération. Que l’on considère le nombre de
dépendants démographiques ou le nombre d’inactifs comme indicateurs
de charge, il se dessine une hausse de la charge pour les générations à
venir par rapport à la charge des générations récentes.

• Un nouvel indicateur, appelé bilan social des générations, a été défini
pour rendre compte de l’effet du vieillissement démographique sur les
dépenses sociales dans une optique des générations. Le bilan social re-
présente la différence entre ce que va recevoir une génération au cours
de sa vie et ses contributions au système social. L’effet des changements
dans les structures démographiques fait en sorte que les générations 1966-
1971 profitent d’un surplus important (39 % plus de bénéfices que de con-
tributions), alors que les générations nées après 2001 connaîtront plutôt
un déficit (jusqu’à 5 % pour les générations nées après 2016). Les change-
ments dans les structures démographiques impliquent donc une modifi-
cation considérable dans la charge qu’auront à supporter les personnes
sur le marché du travail.
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Chapitre 7

L’interdépendance des générations dans un
contexte de vieillissement démographique :

application aux dépenses sociales

Intr oduction

Chaque année, les gouvernements perçoivent des revenus qui servent à four-
nir des services et transferts à la population de tous les groupes d’âge. Les program-
mes gouvernementaux couvrent un ensemble de besoins allant du plus jeune âge
(allocations à la famille, éducation), à la vieillesse (prestations de vieillesse, rentes),
en passant par la vie adulte (allocations au chômage, aide sociale). En outre, cer-
tains programmes comme celui de la santé sont utiles à tous les âges de la vie.

Pendant sa vie active, l’individu contribue aux charges sociales de l’ensemble
de la société. Mais, pendant son enfance et sa jeunesse, il a bénéficié de différents
programmes et il s’attend qu’en cas de coup dur (chômage, invalidité) et pendant
sa vieillesse, il pourra lui aussi bénéficier des programmes auxquels il aura contri-
bué. La plupart des programmes fonctionnent suivant le principe de répartition,
c’est-à-dire sur une base annuelle : les besoins de l’année sont assurés grâce aux
recettes de l’année. Il n’y a donc pas de relation stricte entre les contributions d’un
individu et ce qu’il reçoit, mais il y a un engagement moral à maintenir le système.
C’est ce qu’on appelle la solidarité sociale et cette cohésion entre les générations
est à la base de notre système social. Des auteurs ont proposé l’expression « réci-
procité indirecte », dans laquelle, d’une part, chacun fait pour ses enfants (ou sa
descendance) ce qu’il aurait aimé que ses parents (ou ses ancêtres) fassent pour lui
et, d’autre part, chacun fait pour ses parents (et ascendants) ce qu’il voudrait que
ses enfants (ou descendants) fassent pour lui (Masson, 1995).

Évidemment, les charges sociales évoluent d’une année à l’autre. D’abord, il y
a la variation dans les programmes gouvernementaux dont les caractéristiques (cou-
verture, niveau de prestations, types de prestations) peuvent être modifiées. En-
suite, la conjoncture économique a son influence, puisque le nombre de prestatai-
res de chômage et d’aide sociale augmente beaucoup en période de récession. De
plus, les changements structurels, économiques (déplacement d’activités vers les
pays à faibles salaires, par exemple), ou démographiques (transformations de la
répartition par âge) interviennent en longue période. Pour les fins de ce chapitre,
nous nous intéressons plus particulièrement aux effets des changements démogra-
phiques.
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Dans une période de fort vieillissement démographique, la solidarité est mise à
rude épreuve. En effet, les programmes les plus coûteux de notre système social
s’adressent aux personnes âgées qui seront les groupes en forte croissance dans les
prochaines décennies. Pour maintenir le même type de programmes, il faut donc
qu’il y ait accroissement des charges sociales. Dans une première section, ce chapi-
tre examine l’effet du vieillissement démographique sur la charge annuelle des pro-
grammes sociaux. C’est l’aspect transversal de la question : dans un système social
donné, quelle est la surcharge qu’entraîne le vieillissement démographique prévisi-
ble?

Par ailleurs, les contributions qui doit payer un individu pour respecter son
engagement social vont dépendre du contexte démographique dans lequel il vit. Si
la période pendant laquelle il contribue est marquée par un faible vieillissement
démographique, il n’aura pas à contribuer autant que l’individu qui doit traverser
une période de vieillissement élevé. L’équité entre les générations pourra-t-elle être
respectée? C’est dans cette optique qu’il faut se préoccuper de la variation des
charges qui seront requises des générations successives.

Les trois autres sections sont consacrées à cet aspect longitudinal de l’effet du
vieillissement démographique. Dans la deuxième section du chapitre, nous tentons
de mesurer l’impact intergénérationnel du vieillissement démographique à partir
de rapports de dépendance calculés par génération. La troisième section porte sur
la définition du bilan social relatif à une génération, indicateur qui intègre à la fois
le facteur démographique, la population active et le profil de dépenses sociales par
personne. Finalement, la quatrième section montre dans quelle mesure le bilan
social des générations peut varier en fonction de certaines hypothèses.

L’objectif du chapitre est de montrer de quelle manière les échanges
intergénérationnels sont influencés par les changements dans les structures démo-
graphiques. Les résultats présentés ici proviennent de simulations et ne représen-
tent aucunement des prévisions.

Effet du vieillissement dans une approche transversale

Les recettes fiscales qui rendent possibles les dépenses sociales sont en grande
partie recueillies dans l’année. Cependant, il y a des exceptions, tels le régime de
rentes du Québec où il y a une certaine accumulation et les emprunts publics con-
tractés par les gouvernements pour faire face aux dépenses courantes. Dans cette
étude, nous supposons que les dépenses d’une année correspondent à des charges
dans l’année même; il n’y a ni déficit, ni remboursement de la dette accumulée.

Avant de décrire l’évolution de la charge que représentent les dépenses socia-
les, nous considérerons des indicateurs qui ne font pas intervenir les dépenses so-
ciales elles-mêmes, mais qui renseignent tout de même sur l’évolution des structu-
res. Il s’agit du rapport de dépendance démographique et du rapport de dépen-
dance économique.
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Indicateurs démographiques

Le rapport de dépendance démographique résulte de la division de l’effectif
des jeunes ou des personnes âgées par l’effectif de la population de 15-64 ans. Le
premier type d’indicateur est donc tiré de la structure par âge elle-même. L’évolu-
tion de cet indicateur renseigne sur la charge que représentent les « dépendants
démographiques ».

Le rapport de dépendance démographique est une approximation de la charge
des dépendants dans une société. Il se définit par la somme des jeunes (moins de
15 ans) et des personnes âgées (65 ans et plus), divisée par la population de 15-64
ans. Bien qu’il y ait une part d’arbitraire dans le choix des limites d’âge des dépen-
dants (dans le tableau 7.1, celles-ci sont fixées à 15 et 65 ans), ces limites conservent
une certaine justification. Les jeunes de 0-14 ans sont à la charge de leurs parents et
dépendent de services collectifs (éducation, santé). Quant aux personnes de 65 ans
et plus, la plupart se sont retirées du marché du travail et elles bénéficient d’impor-
tants programmes de sécurité du revenu (pensions de la sécurité de la vieillesse,
supplément de revenu garanti, régime de rentes du Québec) et de nombreux

Tableau 7.1
Évolution d’indicateurs démographiques, Québec, 1921-2061 1

Année Population Rapport de dépendance démographique

Jeunes2 Personnes Total4

âgées3

’000 %

1921 2 361 66,5 8,0 74,6
1931 2 875 59,7 8,1 67,8
1941 3 332 50,8 8,4 59,2
1951 4 056 55,6 9,4 65,0
1961 5 259 60,3 9,9 70,2
1971 6 156 45,8 10,7 56,5
1981 6 568 30,8 12,5 43,3
1991 7 082 28,6 15,9 44,6
2001 7 604 25,8 19,1 44,9
2011 7 944 23,0 23,3 46,3
2021 8 177 23,5 32,9 56,4
2031 8 257 24,1 44,6 68,7
2041 8 169 23,4 47,1 70,5
2061 7 688 23,8 48,8 72,6

Variation 1991-2041 % 15,4 -18,3 195,1 58,0

1. Scénario démographique de base après 1991.

2. Jeunes de 0-14 ans pour 100 personnes de 15-64 ans.

3. Personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes de 15-64 ans.

4. Total (0-14 et 65+) pour 100 personnes de 15-64 ans.

Sources : Statistique Canada, Recensements du Canada et Bureau de la statistique du Québec.

totale
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services de santé. Par ailleurs, bien que toutes les personnes de 15-64 ans ne fassent
pas partie de la population active, c’est dans ce groupe d’âge que se trouve l’essen-
tiel des travailleurs.

La plus grande partie du chapitre est consacrée aux incidences des change-
ments à venir dans la structure par âge. Cependant, dans le but de situer les chan-
gements prévus par rapport au passé, le premier tableau débute en 1921, couvrant
ainsi une période passée aussi longue que la période à venir. L’évolution future
découle d’hypothèses qui se rapprochent des conditions récentes : mortalité en
baisse jusqu’en 2041, fécondité de 1,6 enfant par femme, immigration de 30 000
personnes par année (ce qui donne un solde migratoire net de 16 000 à 18 000 par
année, lorsqu’on prend en compte l’émigration internationale et le solde
interprovincial net). Il s’agit du scénario démographique de base (voir à la fin du
chapitre le tableau a7.1 : hypothèses des simulations).

Dans ce scénario démographique de base représenté dans le tableau 7.1 (voir
aussi la figure 7.1), on constate une forte baisse du rapport de dépendance des
jeunes, la plus grande partie de cette baisse ayant déjà eu lieu avant l’année 1991.
À partir de 2011, le niveau est pratiquement stable avec environ 23 ou 24 jeunes
pour 100 personnes de 15-64 ans, soit près du tiers de ce qu’il était en 1921.

L’inverse se produit pour le rapport de dépendance des personnes âgées. D’un
faible niveau de huit personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes de 15-64 ans
en 1921, le rapport s’accroît d’abord lentement et n’est encore que de 16 en 1991.

Figure 7.1
Rapport de dépendance démographique,
pour 100 personnes de 15-64 ans,
Québec, 1921-2061

%

Source : Tableau 7.1.

Total

Jeunes 65+

Il atteint le double en 2021 (32,9) et le
triple en 2041 (47,1). Les cinq prochai-
nes décennies sont donc marquées par
une hausse substantielle du rapport de
dépendance des personnes âgées.

De ce mouvement opposé des deux
indicateurs, il résulte un phénomène
souvent décrit. Le rapport de dépen-
dance total (jeunes et vieux) est presque
identique au début et à la fin de la pé-
riode. Il y a donc eu une substitution
presque complète entre la population de
jeunes et celle des personnes âgées.
Nous verrons plus loin que cette substi-
tution n’est pas neutre sur les dépenses
sociales, car une personne âgée est
beaucoup plus coûteuse à l’État qu’un
jeune.

Un autre fait mérite d’être souligné :
avec 44 dépendants démographiques
pour 100 personnes de 15-64 ans, la
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période actuelle se révèle la plus avantageuse en ce qui a trait à cet indicateur.
L’analyse des deux prochains indicateurs portera sur la période débutant en 1971,
puisque les programmes sociaux ont été créés ou remaniés de la façon qu’on les
connaît aujourd’hui dans les années 60 et 70. Avant 1960, les quelques program-
mes sociaux qui existent sont peu coûteux; il n’y a que peu d’intérêt à repousser très
loin la période passée. Aussi, les commentaires porteront sur l’année 2041, même
si les tableaux vont jusqu’en 2061 pour rendre compte de la hausse des charges qui
se poursuit encore par la suite.

Indicateurs reliés à la population active

Le rapport de dépendance économique est le deuxième type d’indicateur qui
donne une idée de l’évolution de la charge des dépendants. Il est obtenu en divi-
sant le nombre d’inactifs par la population active. Ce rapport corrige certaines la-
cunes du rapport de dépendance démographique qui découle de la seule struc-
ture par âge de la population, car il tient compte de la population qui est sur le
marché du travail. L’objectif étant de mettre en évidence, dans un premier temps,
l’effet des changements de structure démographique dans le futur, le calcul de
l’indicateur est effectué avec des taux d’activité par âge et sexe constants au niveau
de 1991. Plus loin, des hypothèses différentes sont présentées. Il faut noter que la
période d’activité sur le marché du travail s’étend de 15 à 80 ans, les taux d’activité
par groupe d’âge de cinq ans couvrant tous ces âges.

Le tableau 7.2 fournit en première colonne l’évolution de l’effectif total de la
population active entre 1971 et 2061, selon le scénario démographique de base.
Tableau 7.2
Évolution d’indicateurs de charge reliés à la population active, Québec, 1971-2061 1

Année Population Inactifs/actifs2 Travailleurs Hors ÉTC/
active en ÉTC3 ÉTC4

’000 % ’000 %

1971 2 891 112,9 1 931 218,8
1981 3 402 93,1 2 297 185,9
1991 3 697 91,6 2 613 171,0
2001 3 924 93,8 2 803 171,2
2011 3 951 101,1 2 818 181,9
2021 3 786 116,0 2 699 203,0
2031 3 616 128,4 2 577 220,5
2041 3 514 132,5 2 504 226,2
2061 3 280 134,4 2 339 228,7

Variation 1991-2041 % -5,0 44,7 -4,2 32,3

1. Scénario démographique de base après 1991. Taux d’activité constants au niveau de 1991.
2. Nombre total d’inactifs pour 100 actifs.
3. Travailleur en équivalent temps complet.
4. Ratio des personnes hors des travailleurs en équivalent temps complet (dans la population totale)  pour 100 tra-

vailleurs en ÉTC.

Sources : Statistique Canada, Recensements du Canada et Bureau de la statistique du Québec.
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L’évolution démographique cause une
légère hausse de l’effectif, entre 1971 et
2011, puis une diminution. Selon les seu-
les variations démographiques et dans
le cadre du scénario démographique de
base, l’effectif en 2041 serait légèrement
plus faible qu’en 1991, en raison de la
diminution de la population de 15-64
d’où provient la majorité des actifs. La
colonne suivante donne une indication
de la charge des dépendants pour la po-
pulation active. Il s’agit du nombre
d’inactifs pour 100 actifs (illustré aussi sur
la figure 7.2). Ce rapport connaît une
baisse avant 1991, puis une augmenta-
tion constante : il suit en cela l’évolution
du rapport de dépendance démographi-
que décrit ci-haut. En 1991, on dénom-
bre un peu moins d’inactifs que d’actifs
(rapport de 91,6), alors qu’en 2041, il y
en a un tiers de plus (134,4).

Cependant, la population active
comprend les chômeurs, alors que les

Figure 7.2
Indicateurs reliés à la population
active, Québec, 1971-2061

%

Source : Tableau 7.2.

Hors ÉTC/Trav. ÉTC

Inactif/actifs

personnes ayant un emploi travaillent selon un nombre d’heures qui varie beau-
coup. D’où l’intérêt de calculer le nombre de travailleurs en équivalent temps com-
plet (ÉTC). Les paramètres permettant de transformer la population active en tra-
vailleurs en ÉTC proviennent du recensement de 1991 : proportion de travailleurs
parmi les actifs, nombre d’heures moyen par semaine et nombre de semaines de
travail en 1990. Le barème de conversion est pris chez les hommes de 45-54 ans
(42 heures de travail par semaine et 46,1 semaines de travail par an) qui ont les
niveaux les plus élevés. La population active projetée selon les taux de 1991 est
convertie en travailleurs en ÉTC en fonction de ces paramètres.

On constate au tableau 7.2 (colonne 3, et figure 7.2) que l’effectif des travailleurs
en ÉTC évolue de façon semblable à celui de la population active. Toutefois, le
rapport entre la population hors ÉTC et celle des travailleurs en ÉTC évolue moins
fortement : le niveau étant plus élevé au départ en 1991, la hausse à venir est moins
forte. Cet indicateur est moins influencé par le vieillissement de la structure démo-
graphique.

Indicateurs reliés au profil de dépenses sociales par personne

On peut aborder la question des charges des dépenses sociales de façon plus
directe, à l’aide des dépenses moyennes selon l’âge. Plusieurs études canadiennes
montrent que le vieillissement démographique exercera un effet considérable sur
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les dépenses sociales totales. Certaines études ne prennent en considération qu’un
des facteurs démographiques, notamment l’immigration (Chénard et Serjak, 1992)
ou la fécondité (Henripin, 1994). Les études de Fellegi (1988) et de Murphy et
Wolfson (1992), pour leur part, projettent des scénarios démographiques sans dis-
tinguer l’effet spécifique de chaque facteur démographique.

La présente étude évalue l’effet des divers facteurs démographiques sur les
dépenses sociales au Québec, à l’aide d’un profil qui couvre un éventail très large
de programmes et services gouvernementaux. Les dépenses de sept grands sec-
teurs gouvernementaux ont servi à calculer les coûts par personne par groupe d’âge
quinquennal des programmes sociaux aux environs de l’année 19911 . Le profil
obtenu touche les âges entre 0 et 100 ans et tient compte des programmes fédéraux
et provinciaux dans les secteurs de l’éducation, de l’aide aux familles, de l’aide
sociale, de l’assurance-chômage, de la santé et des services sociaux, des pensions
et rentes. Les dépenses de chacun de ces programmes ont été réparties par âge; en
divisant ces dépenses selon l’âge par la population de chaque groupe d’âge, nous
avons obtenu les coûts par personne selon l’âge. Les caractéristiques précises du
profil sont illustrées à la figure 7.3.

1. Le profil ne tient donc pas compte de plusieurs modifications dans les programmes gouvernementaux qui sont
survenus dans les dernières années, notamment dans le domaine de la santé et de l’aide sociale. Il ne tient pas
compte non plus de changements annoncés dans les programmes mais qui surviendront plus tard, tels les change-
ments dans le programme de la sécurité de la vieillesse et dans le régime de rentes.

Figure 7.3
Profil de consommation publique par personne selon l’âge et selon le secteur,
Québec, vers 1991

$

Source : Tableau a7.2.

Groupe d’âge
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Par rapport à la moyenne générale
d’environ 5 600 $ par personne, les gran-
des étapes de la vie se distinguent nette-
ment. La dépense en faveur d’une per-
sonne âgée (65 ans ou plus) est au moins
deux fois celle d’un jeune (moins de 15
ans). Globalement, 7 500 $ sont dépen-
sés par l’État pour un jeune et 15 000 $
pour une personne âgée. L’application
du profil à la population québécoise de
1991 engendre des dépenses d’environ
39,5 milliards de $, soit 25,4 % du pro-
duit intérieur brut du Québec de l’an-
née (BSQ, 1994). Ceci donne une idée
de l’importance de ce champ d’activité.
En raison du profil de dépenses sociales
par âge, il n’est pas étonnant que le
vieillissement démographique prévisible
exerce de fortes pressions sur les dépen-
ses gouvernementales futures.

Le tableau 7.3 et la figure 7.4 pré-
sentent quelques indices reliés aux dé-

Tableau 7.3
Évolution d’indicateurs reliés aux dépenses sociales, Québec, 1971-2061 1

Année Dépenses Dépenses sociales totales

...per ... par ... par ... par
capita personne personne travailleur

de 15-64 ans active en ÉTC2

M $ $

1971 35 360 5 744 8 990 12 231 18 312
1981 36 544 5 564 7 972 10 743 15 907
1991 39 479 5 575 8 060 10 679 15 107
2001 44 014 5 788 8 389 11 216 15 700
2011 48 793 6 142 8 989 12 351 17 315
2021 55 292 6 762 10 576 14 603 20 484
2031 61 861 7 492 12 640 17 109 24 008
2041 64 363 7 879 13 430 18 318 25 700
2061 61 431 7 990 13 791 18 728 26 262

Variation 1991-2041 % 63,0 41,3 66,6 71,5 70,1

1. Scénario démographique de base après 1991. Taux d’activité et profil de dépenses sociales par personne, cons-
tants au niveau de 1991.

2. Travailleur en équivalent temps complet.

Sources : Statistique Canada, Recensements du Canada et Bureau de la statistique du Québec.

sociales
totales

Figure 7.4
Indicateurs reliés aux dépenses sociales,
Québec, 1971-2061

$

Source : Tableau 7.3.

Par trav. ÉTC

Par actif

Par 15-64 ans

Per capita
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penses sociales fondés sur le profil de dépenses et le scénario démographique de
base. Bien que les commentaires portent sur la période 1991-2041, les tableaux
poursuivent l’évolution deux décennies plus tard : la hausse persiste encore après
2041, mais moins fortement. À l’horizon de l’année 2041, les dépenses sociales
totales augmentent de 63 % par rapport à 1991 (colonne 1). Comme la population
s’accroît légèrement (15 %), les dépenses per capita progressent moins que les dé-
penses totales, soit de 41 %.

La population totale n’est cependant pas un indicateur très révélateur de ceux
qui supportent les dépenses sociales. C’est pourquoi un second indicateur de l’ef-
fort à fournir pour financer les dépenses sociales a été calculé, avec au dénomina-
teur la population des 15-64 ans. En rapportant les dépenses totales au groupe 15-
64 ans, la hausse de la charge atteint 67 % par rapport à 1991 (colonne 3). La
hausse est beaucoup plus forte que dans le cas des dépenses per capita (41 %), car
l’évolution démographique prévue est défavorable à la proportion des 15-64 ans
dans la population totale.

Les deux derniers indicateurs du tableau 7.3 sont fondés sur la participation au
marché du travail2 . Dans un cas, l’effort à fournir est pris sur l’effectif total de la
population active et dans l’autre, sur l’effectif des travailleurs en équivalents temps
complet (ÉTC), dont l’évolution reproduit les paramètres observés en 1991. Les
deux indicateurs donnent un portrait semblable de la charge des dépenses socia-
les. En 2041, la charge est supérieure à ce qu’elle est en 1991 de 72 % et de 70 %
respectivement. Les deux indicateurs rendent donc compte de façon similaire des
changements de structure par âge. La charge par actif est retenue dans la suite de
la section.

Variations de la charge annuelle des dépenses sociales selon diverses
hypothèses

On a vu que la période actuelle est particulièrement favorable du point de vue
des structures démographiques. Dans quelle mesure la surcharge qu’implique le
vieillissement démographique est-elle sensible à la variation de diverses hypothè-
ses? Les données du tableau 7.4 permettent de mesurer la sensibilité de l’indica-
teur retenu, soit les dépenses sociales par personne dans la population active. La
figure 7.5 fournit, pour sa part, le rapport entre les dépenses sociales obtenues en
2041 et celles de 1991. Les variables démographiques de base, c’est-à-dire la mor-
talité, la fécondité et la migration, sont examinées, ainsi que quelques variables
économiques : la participation au marché du travail, la productivité et le profil de
dépenses sociales. De nombreuses combinaisons de variations dans les hypothèses
sont possibles. Dans la plupart des simulations, nous ne faisons varier qu’une hypo-
thèse à la fois, de façon à mettre en évidence le facteur concerné. Nous ne

2. Les revenus gouvernementaux ne proviennent pas que des revenus de la population active. D’autres sources de
revenu existent pour les gouvernements, notamment les revenus des entreprises et les revenus personnels autres
que les revenus d’emploi. Néanmoins, la population active donne une bonne idée de la capacité d’une société de
supporter les charges à venir.
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Tableau 7.4
Évolution des dépenses sociales par personne dans la population active selon
différentes variables démographiques et économiques, Québec, 1991-2061

Variable1 1991 2011 2021 2031 2041 2061

’000 $

Mortalité
  constante (1991) 10,7 12,0 13,7 15,4 15,7 14,5
  en baisse jusqu’en 2016 10,7 12,4 14,6 16,8 17,4 17,2
  en baisse jusqu’en 20412 10,7 12,4 14,6 17,1 18,3 18,7

Fécondité (enfants par femme)
  1,4 10,7 12,1 14,4 17,1 18,7 20,0
  1,62 10,7 12,4 14,6 17,1 18,3 18,7
  1,8 10,7 12,6 14,9 17,1 18,1 17,8
  2,1 10,7 12,7 15,3 17,3 18,0 16,9
  2,4 10,7 12,7 15,6 17,7 18,1 16,5

  2,1T (hausse tardive) 10,7 12,4 15,1 17,7 18,3 17,5
  2,1S (SM = 0) 10,7 12,8 15,7 18,3 19,4 18,0

Immigration internationale
  20 000 10,7 12,4 14,8 17,5 18,9 19,3
  30 0002 10,7 12,4 14,6 17,1 18,3 18,7
  40 000 10,7 12,3 14,5 16,8 17,8 18,2
  60 000 10,7 12,2 14,2 16,2 17,1 17,4

Participation au marché du travail
   H12 10,7 12,4 14,6 17,1 18,3 18,7
   H2 10,7 11,6 13,8 16,1 17,2 17,6
   H3 10,7 10,7 12,2 14,3 15,4 15,7
   H4 10,7 10,7 11,7 13,3 14,7 14,9
   H5 10,7 10,7 11,7 13,0 14,0 14,2

Profil de dépenses et productivité
   D00P002 10,7 12,4 14,6 17,1 18,3 18,7
   D02P023 10,7 12,4 14,6 17,1 18,3 18,7
   D02P003 10,7 12,9 15,5 18,5 20,2 21,5
   D-02P003 10,7 11,9 13,8 15,8 16,6 16,3
   D00P023 10,7 11,9 13,8 15,8 16,6 16,3
   D02P043 10,7 11,9 13,8 15,8 16,6 16,3

1. Sauf pour la variable indiquée, les hypothèses sont celles de la simulation de base : mortalité en baisse jusqu’en
2041, fécondité de 1,6 enfant par femme, 30 000 immigrants par année, participation au marché du travail (H1) et
profil de dépenses selon l’âge (D1) constants au niveau de 1991, pas de hausse de productivité.

2. Simulation de base.

3. La lettre D représente la variation annuelle du profil et la lettre P la variation de la productivité. Ainsi, la simulation
D02P02 identifie la simulation dans laquelle le profil s’accroît de 0,2 % par année et la productivité de 0,2 % aussi.

Source : Bureau de la statistique du Québec.
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Figure 7.5
Rapport entre les dépenses sociales par actif en 2041 et celles de 1991, selon
divers facteurs démographiques et économiques, Québec

1991=100

Source : Tableau 7.4.

1991=100

Activité Profil de dépenses (D) et productivité (P)

Mortalité Fécondité Immigration



218  D’une génération à l’autre : évolution des conditions de vie

cherchons pas à prévoir l’évolution des charges, mais plutôt à démontrer l’impor-
tance de l’effet de la variation de telle ou telle hypothèse. Par ailleurs, le niveau de
chaque hypothèse est fixe au début de la période de projection ou après quelques
années et demeure constant par la suite.

La mortalité

Les premières simulations du tableau 7.4 (voir le premier groupe de bâtonnets
sur la figure 7.5) montrent l’effet de la baisse de la mortalité. En plus du scénario de
base dans lequel la mortalité diminue jusqu’en 2041, on y trouve un scénario de
baisse de mortalité jusqu’en 2016 et un scénario de constance de la mortalité au
niveau observé en 1991. En 2041, dans le cas du scénario de base, l’espérance de
vie atteint, 81,8 ans chez le sexe masculin et 87,5 ans chez le sexe féminin. Par
rapport à 1991, la hausse est de 8,5 ans et de 7,1 ans, respectivement.

Toujours dans la simulation de base, la hausse des dépenses sociales par actif
est significative : les dépenses moyennes par personne dans la population active
passent de 10 700 $ en 1991 à 18 300 $ en 2041, soit 72 % de plus. Avec une mor-
talité constante, la charge par actif (15 700 $) est plus forte aussi qu’en 1991, mais la
hausse demeure beaucoup moins considérable (47 %). Le scénario de baisse de
mortalité jusqu’en 2016 seulement représente une situation intermédiaire, avec
une hausse de 63 %.

En raison du profil des dépenses sociales selon l’âge, caractérisé par de fortes
dépenses par personne chez les personnes âgées, le vieillissement démographique
supplémentaire que cause une mortalité de plus en plus faible se traduit par une
hausse considérable de la charge des dépenses sociales. Cependant, le mouve-
ment vers un vieillissement démographique plus prononcé fait en sorte que malgré
une mortalité constante, les charges sociales par actif doivent augmenter, dans les
conditions posées, d’une part, par le scénario démographique de base et, d’autre
part, par la constance des taux d’activité et du profil de dépenses sociales par per-
sonne selon l’âge.

La fécondité

Au niveau actuel, toute baisse de la mortalité touche surtout les groupes d’âge
avancé. Quant à la fécondité, son effet se fait sentir dès le départ dans les premiers
âges et elle transforme progressivement l’ensemble de la structure par l’arrivée
dans la population de générations plus ou moins nombreuses. L’action sur la struc-
ture par âge est donc tout à fait différente de celle de la mortalité.

Le tableau 7.4 contient les résultats de cinq simulations (deuxième groupe de
bâtonnets sur la figure 7.5), chacune étant caractérisée par une hypothèse de fé-
condité particulière, de 1,4 à 2,4 enfants par femme. L’ensemble des hypothèses
permet de saisir un éventail assez large d’hypothèses de fécondité, avec le solde
migratoire de base (30 000 immigrants par année). Avec 1,6 enfant par femme, le
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scénario de base correspond à peu de choses près à la situation actuelle. Une fé-
condité de 1,4 enfant par femme peut sembler faible, mais le Québec a connu un
tel niveau de 1983 à 1988 et quelques pays européens sont même en deçà (L.
Duchesne, 1994). Quant à la fécondité de 1,8 ou 2,1 enfants par femme, ce sont
des niveaux souvent proposés comme objectifs de politiques de population. Finale-
ment, avec 2,4 enfants par femme, l’accroissement naturel se stabilise à long terme
autour de 0,5 % par année. La population totale obtenue varie beaucoup à long
terme entre ces scénarios (voir l’effectif total en 2041, au tableau a7.1), mais c’est
l’effet des structures qui nous intéresse au premier plan.

On obtient ici un bon exemple de l’importance du long terme lorsque les chan-
gements démographiques sont en cause. En effet, dans les premières décennies, la
charge des dépenses sociales est d’autant moins forte que la fécondité est faible.
Cependant, entre 2031 et 2041, la situation s’inverse : la charge devient d’autant
plus forte que la fécondité est faible. L’explication est simple : dans la première
phase avec le même nombre d’actifs, la population qui a plus d’enfants doit sup-
porter une hausse des dépenses sociales. Avec le temps cependant, ces généra-
tions plus nombreuses viendront grossir les rangs de la population active et la struc-
ture par âge deviendra plus favorable à la population à fécondité plus élevée. Néan-
moins, en 2041, l’écart entre les scénarios est faible et il faut attendre 2061 pour
que les scénarios se distinguent plus nettement. Rappelons que les scénarios démo-
graphiques projettent un solde migratoire de 30 000 personnes par année, ce qui
vient atténuer l’effet de la faible fécondité sur les charges sociales par actif, comme
on le verra un peu plus loin.

Par conséquent, si dans tous les cas, il y a hausse des dépenses sociales pour les
actifs, la hausse à long terme est d’autant plus forte que la fécondité est faible.

Parmi les scénarios démographiques qui viennent d’être examinés, celui de
hausse de la fécondité jusqu’à 2,1 enfants par femme présente un intérêt particu-
lier, du fait qu’il s’agit du niveau de remplacement des générations, qui est souvent
vu comme un objectif normal d’une société.

Supposons, de façon arbitraire, que la fécondité demeure à 1,6 enfant par femme
jusqu’en 2005 et augmente à 2,1 enfants entre 2006 et 2011. La simulation F21T du
tableau 7.4 permet de comparer une telle situation avec celle d’une hausse immé-
diate de la fécondité (F21), qui correspond à la simulation de 2,1 enfants par femme.
Avec une hausse tardive de la fécondité, l’indicateur de charge est inférieur dans
un premier temps à ce qu’il est dans une situation de hausse immédiate de la fécon-
dité : c’est normal, puisque le scénario conserve pendant un certain temps une
fécondité de 1,6 enfant. À partir de 2026, la situation s’inverse : la charge devient
plus lourde et cette situation dure au-delà de 2061.

Le troisième scénario de hausse de fécondité à 2,1 enfants par femme suppose
un solde migratoire nul (2,1S) : il sera commenté à la fin du point suivant.
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L’immigration internationale

L’immigration internationale a beaucoup varié au Québec au cours des der-
nières décennies. Si la moyenne annuelle de 1961 à 1995 s’établit à 27 000 person-
nes, la période 1977-1985 a été marquée par un plancher de 18 000 personnes par
année seulement, alors que la moyenne grimpe à 48 000 entre 1990 et 1992. Le
tableau 7.4 (le troisième groupe de bâtonnets de la figure 7.5) rend compte de
quatre hypothèses : 20 000 immigrants par année, 30 000, 40 000 et 60 000. Compte
tenu des autres flux migratoires (émigration internationale et migration
interprovinciale), ces niveaux d’immigration internationale génèrent, entre 1996 et
2061, des soldes totaux respectifs de 8 000 à 10 000, de 16 000 à 18 000, de 25 000
et de 40 0003 .

L’effet de l’immigration sur les dépenses sociales par actif n’est guère sensible
avant une trentaine d’années. Ce n’est qu’en 2041 que l’écart entre les simulations
extrêmes atteint 10 %. Une immigration plus élevée atténue la croissance de la charge
des dépenses sociales. Les différences ne sont toutefois pas très grandes : entre
30 000 et 60 000 immigrants par année, il n’y a que 7 % d’écart en 2041. L’immigra-
tion modifie quelque peu le rapport de dépendance : en réduisant le rapport total
et en diminuant la part des personnes âgées parmi les dépendants démographi-
ques.

Comment se compare l’effet d’une immigration de 60 000 personnes avec l’ef-
fet d’une hausse de la fécondité de 1,6 à 2,1 enfants par femme dans un scénario de
solde migratoire nul (F21S)? La population totale obtenue avec une immigration
de 60 000 est plus nombreuse en 2041 (1,2 million de plus), mais les deux simula-
tions présentent l’intérêt d’être très proches de l’état stationnaire à long terme.
Pendant une certaine période, la charge par actif est plus forte dans le scénario de
hausse de la fécondité : à terme, la charge est pratiquement identique dans les
deux simulations. L’immigration favorise pendant un certain temps une plus grande
proportion de personnes de 15-64 ans dans la population, réduisant ainsi les char-
ges des dépenses sociales par actif.

La participation au marché du travail

Jusqu’ici, avec une hypothèse d’activité fixe, les variations des dépenses socia-
les totales, ainsi que les dépenses sociales par actif, dépendaient de variables dé-
mographiques. La modification des hypothèses démographiques exerce une in-
fluence à la fois sur les dépenses sociales (numérateur dans le calcul de l’indica-
teur) et sur la population active (dénominateur). L’effet de variations de la popula-
tion active se fait sentir par l’intermédiaire du dénominateur. Tout accroissement
ou diminution du nombre d’actifs dans une population donnée se répercute direc-
tement sur l’indicateur de charge des dépenses sociales. Les variations dans la par-

3. Le solde migratoire interprovincial est d’environ - 11 000 par année au début, mais peut varier légèrement par la
suite selon le scénario, en raison de l’évolution de la population totale et de l’immigration internationale.
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ticipation au marché du travail modifient le rapport entre le nombre d’inactifs et le
nombre d’actifs; l’effet de cette variable sur la charge des dépenses sociales est
donc important.

La première hypothèse sera celle utilisée jusqu’ici (H1 au tableau a7.3), soit les
taux observés en 1991. La deuxième hypothèse d’activité (H2) prolonge les ten-
dances passées :  

• Chez les hommes, les taux d’activité chez les moins de 55 ans, déjà assez
faibles par rapport à l’ensemble canadien, demeureraient identiques à ce qu’ils
sont en 1991. Par contre, au-delà de 55 ans, les taux diminueraient pour pro-
duire une baisse de l’âge de la retraite de 2,5 années environ. Il s’agit d’une
baisse assez importante qui correspond à ce qui s’est passé dans les dernières
années.

• Chez les femmes, la hausse, assez prononcée, s’établirait en fonction de l’évo-
lution des taux par génération. Les taux des femmes demeureraient légère-
ment inférieurs à ceux des hommes dans les groupes d’âge de moins de 55
ans. À partir du groupe 55-59 ans, nous supposons des taux identiques pour
les deux sexes.

Les trois autres hypothèses d’activité supposent une hausse des taux d’activité
parmi les 50 ans et plus, entraînant un recul de plus en plus important de l’âge de la
retraite, chaque hypothèse repoussant la retraite de 2,5 années environ. De nom-
breux pays ont des taux d’activité supérieurs à ceux d’ici chez les 55 ans et plus
(Bureau international du travail, 1991). Avec H3, la retraite serait d’environ 2,5
années plus tardive qu’en 1991, avec H4, de 5,0 années et avec H5, de 7,5 années.

La hausse de l’activité, particulièrement forte aux âges élevés, s’échelonnerait
dans le temps sur une période plus ou moins longue selon l’hypothèse. Par exemble,
dans l’hypothèse H5, certains taux d’activité des femmes atteindraient leur maxi-
mum en 2036. Dans tous les cas, nous avons essayé de tenir compte de l’évolution
des taux par génération. Le tableau a7.3 fournit, pour chaque hypothèse, les taux
maximums atteints dans le futur selon les tendances par génération. C’est ainsi que
le taux d’activité du groupe 60-64 ans, qui est de 46,4 % en 1991 chez les hommes
et de 20,5 % chez les femmes atteindrait 74 %, dans l’hypothèse H4, et 82 %, dans
l’hypothèse H5 (pour les hommes et pour les femmes). Le taux d’activité du groupe
65-69 ans qui est de 15,8 % pour les hommes et de 5,8 % pour les femmes, serait de
46 % (H4) et de 62 % (H5). Dans H5, la majorité des gens travailleraient jusqu’à tout
près de 70 ans. De tels niveaux d’activité, notamment dans les deux dernières hy-
pothèses, exigeraient un changement radical des comportements actuels : elles per-
mettent de tester les effets de fortes variations d’activité aux âges avancés.

Le tableau 7.4 (et le quatrième groupe de bâtonnets de la figure 7.5) donne
l’évolution des dépenses sociales par actif dans le cas des cinq hypothèses d’acti-
vité, avec un scénario démographique identique dans tous les cas. L’effet de l’acti-
vité est très important; chaque hausse amoindrit l’augmentation de la charge des
dépenses sociales. Même H2, hypothèse qui poursuit les tendances récentes,
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produit une diminution de la charge : la progression de l’activité féminine a plus
d’effet que la baisse de l’activité chez les hommes de 55 ans et plus. C’est entre H2
et H3 que l’écart est le plus prononcé, du fait que H3 combine une hausse supplé-
mentaire de l’activité féminine avec un âge de la retraite plus tardif.

La hausse de l’activité est un moyen très efficace de faire face à la hausse pré-
vue des dépenses sociales dans les prochaines décennies. Avec H5, par exemple,
les dépenses sociales par actif en 2041 sont de 23 % inférieures à ce qu’elles sont
dans le cas de constance de l’activité. La hausse des taux d’activité jusqu’à un âge
avancé serait sûrement accompagnée d’une réduction des transferts (pensions de
sécurité de la vieillesse, notamment, mais aussi les prestations du régime de rentes)
avant l’âge de 70 ans, ce qui contribuerait à réduire davantage la charge des dé-
penses sociales.

Le profil de dépenses sociales par personne et la hausse de la productivité

Les charges relatives aux dépenses sociales ne sont pas soumises seulement à
l’effet des variables démographiques ni à l’effet de la population active. En outre,
les dépenses moyennes par personne peuvent être modifiées et entraîner une hausse
ou une baisse des dépenses sociales totales selon le cas. Plusieurs programmes de
transferts sont révisés depuis quelques années en vue de réduire les dépenses gou-
vernementales. Les coûts de l’éducation et de la santé sont aussi examinés et diver-
ses mesures de rationalisation ou de changements de pratiques vont dans le sens
d’une diminution des dépenses. La réduction des dépenses sociales par personne
peut contribuer à annuler en partie la charge supplémentaire découlant du vieillis-
sement démographique.

Par ailleurs, il serait illusoire de penser que l’économie ne fera pas de progrès
pendant plusieurs décennies. La croissance de la productivité pourrait améliorer la
capacité de la population active à supporter les dépenses sociales, et notamment
les hausses prévisibles dues aux changements des structures démographiques.

On peut imaginer une multitude de possibilités quant à l’évolution du profil de
dépenses sociales par personne selon l’âge et à la croissance de la productivité. Le
tableau 7.4 (et le cinquième groupe de bâtonnets de la figure 7.5) fait état de six
combinaisons possibles. La première simulation (D00P00) est une reprise de la si-
mulation de base, c’est-à-dire qu’il n’y a ni changement dans le profil ni hausse de
productivité. Dans la deuxième simulation (D02P02), la hausse du profil se fait à un
rythme de 0,2 % par année, soit exactement le même que celle de la productivité;
les prestations moyennes par personne, comme les dépenses d’éducation et de
santé par personne, et par groupe d’âge, s’accroissent alors au même rythme que
la productivité. On constate dans ce cas que la charge des dépenses sociales par
actif4  évolue de la même façon que dans la simulation de base : en 2041, le mon-
tant par actif est le même, soit 18 300 $. Il fallait s’attendre à ce résultat, puisque les

4. La population active est considérée comme unité de production et a donc été gonflée pour tenir compte de
l’augmentation annuelle de la productivité.
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dépenses s’accroissent au même rythme que la capacité de payer, représentée par
l’effectif de la population active redressée au même taux que celui de la producti-
vité.

Par conséquent, pour que l’évolution de la charge par actif diffère de celle de la
simulation de base, il doit nécessairement y avoir un écart entre la progression du
profil selon l’âge et celle de la productivité. Lorsque le profil évolue à la hausse sans
qu’il y ait augmentation de productivité (D02P00), la charge par actif est accentuée
et atteint 20 200 $ en 2041. De façon plus générale, la hausse de la charge est plus
forte que dans la simulation de base aussitôt que le profil croît davantage que la
productivité.

Par contre, on peut envisager que l’écart soit du côté de la productivité, comme
dans les trois dernières simulations, c’est-à-dire que la productivité croît plus rapi-
dement que les prestations de la sécurité sociale par personne par âge et les dépen-
ses d’éducation et de santé par personne par âge. C’est d’ailleurs vers ce à quoi
tend l’action gouvernementale actuelle en réduisant les dépenses pour parvenir au
déficit zéro. Trois simulations présentent un écart entre la hausse du profil et la
hausse de la productivité (il est de 0,2 point de pourcentage par année). Il résulte
de telles hypothèses que la charge des dépenses sociales par actif augmenterait
moins que dans la simulation de base. En 2041, les dépenses sociales par actif se-
raient de 16 600 $, en comparaison de 18 300 $ dans la simulation de base. Dans
ce cas, la hausse par rapport à 1991 (55 %) serait moins élevée que dans la simula-
tion de base (72 %). Un écart de 0,2 point de pourcentage entre le rythme de crois-
sance du profil de dépenses par personne et le rythme de croissance de la produc-
tivité permet donc de réduire de façon substantielle la surcharge attribuable au
vieillissement démographique, mais celle-ci demeure considérable.

Pour réduire davantage la charge supplémentaire due au vieillissement, il doit
exister un écart plus important entre la hausse du profil et la hausse de la producti-
vité. Posons, par exemple, un écart de 0,5 point de pourcentage : le profil croîtrait
à un rythme de 0,5 % par année, pendant que la productivité augmenterait de 1 %
par année. Donc, le profil ne s’accroîtrait qu’à la moitié du rythme de croissance de
la productivité. Même avec de telles hypothèses, qui paraissent bien difficiles à
justifier, la charge par actif est encore de 14 300 $ en 2041, soit un tiers de plus que
ce qu’elle est en 1991.

En somme, dans tous les cas d’hypothèses envisagées ici, il subsiste une hausse
de la charge associée au vieillissement démographique.

Le rapport de dépendance comme mesure de la charge sociale
au niveau des générations

L’examen des incidences du vieillissement sous l’angle transversal met l’accent
sur les variations annuelles des charges que devront supporter les groupes adultes,
la population active ou les travailleurs, selon les indicateurs utilisés. Il est tout à fait
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légitime d’étudier l’évolution annuelle des charges, car le système social est en
grande partie fondé sur l’équilibre (approximatif) des dépenses et des revenus d’une
année à l’autre (régime de répartition). Du point de vue de l’individu dont les con-
tributions servent à assurer le bon fonctionnement du système, il est intéressant en
outre de voir comment varient ces contributions selon l’appartenance à telle ou
telle génération. En effet, les contributions d’une génération se font tout au long de
sa vie productive et sont influencées par la structure démographique. Le montant
total qu’elle devra verser dépend en partie du contexte démographique qui mar-
quera sa vie. Il est vraisemblable que ses contributions augmentent à mesure que le
vieillissement exerce son effet sur les dépenses sociales. C’est dans cette optique
que les structures démographiques interviennent et peuvent déterminer des écarts
entre les charges que doivent supporter les générations successives.

La figure 7.6 illustre le cas de générations nées à 50 ans d’intervalle. Supposons
par hypothèse que les contributions des générations aux dépenses sociales se font
entre les âges de 15 et 65 ans. Les générations 1966-1971 commenceront donc
leurs contributions entre 1981 et 1986 pour les terminer entre 2031 et 2036. Ce
n’est que vers la fin de leur période de contribution, vers 2031, que le vieillisse-
ment démographique aura un effet important sur la charge sociale (voir sur la fi-

Figure 7.6
Parcours de vie des générations 1966-1971 et 2016-2021 en relation avec
l’évolution des dépenses moyennes par personne active par année, Québec
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gure 7.6 la courbe des dépenses sociales par personne dans la population active).
De leur côté, les générations 2016-2021 commenceront à contribuer entre 2031-
2036, donc au moment où l’impact du vieillissement démographique atteint un
niveau considérable. Dans des conditions de constance des paramètres des projec-
tions démographiques, toute la période de contribution de ces générations sera
marquée par le nouveau régime démographique, caractérisée par une population
vieillie. On suppose aussi que la capacité de l’individu à prendre en charge ses
contributions ne change pas au cours de la période.

Le rapport de dépendance démographique relatif à une génération

Dans la présente section, deux indicateurs donnent un aperçu de la variation
de la charge selon les générations. Le premier indicateur est de nature strictement
démographique : il s’agit du rapport de dépendance démographique relatif aux
générations. Le principe à la base de ce nouvel indicateur est qu’à chaque année,
le rapport de dépendance démographique (RDD) est réparti entre les générations
qui composent le groupe 15-64 ans, l’hypothèse voulant que celui-ci prenne en
charge les « dépendants démographiques ». Chaque génération prend à sa charge
une part du RDD qui correspond à sa proportion parmi les 15-64 ans. On conçoit
qu’il s’agit là d’un calcul analytique, en raison de la constance des hypothèses et de

Tableau 7.5
Rapport de dépendance démographique relatif aux générations 1966-1971 1, Québec

Groupe d’âge Effectif des générations Nombre de dépendants attribués
 1966-1971 aux générations 1966-1971

Jeunes Personnes âgées Total

15-19 487 300 140 611 68 093 208 704
20-24 505 400 144 735 80 586 225 320
25-29 522 148 142 352 92 456 234 808
30-34 529 687 136 783 101 194 237 977
35-39 530 751 128 795 108 557 237 352
40-44 528 664 121 835 123 196 245 031
45-49 525 012 121 118 145 565 266 683
50-54 520 861 122 237 171 582 293 819
55-59 515 517 123 462 202 589 326 051
60-64 505 592 121 855 225 552 347 407

Total 5 170 932 1 303 781 1 319 371 2 623 153

Années vécues2 25 854 660 6 518 907 6 596 857 13 115 764

Rapport de dépendance démographique
 relatif aux générations 1966-19713 ... 25,2 25,5 50,7

1. Scénario démographique de base après 1991.
2. Les années vécues sont obtenues en multipliant la ligne précédente par 5.
3. Années vécues par les jeunes ou par les personnes âgées, divisées par les années vécues par les générations 1966-

1971 (pour 100).

Source : Bureau de la statistique du Québec.
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la période très longue qui doive être
prise en considération. En effet, pour
avoir le RDD relatif aux générations
2026-2031, il faut disposer de structures
démographiques allant jusqu’en 2091.

Le tableau 7.5 fournit un exemple
du calcul dans le cas des générations
1966-1971. Par hypothèse, ce groupe de
générations prend à sa charge entre les
âges 15 et 65 ans une partie des dépen-
dants démographiques, jeunes et vieux.
La somme des dépendants est mis en
rapport avec les années vécues par les
générations 1966-1971 entre les âges 15
et 65 ans. Le RDD relatif à ces généra-
tions est de 50,7 pour 100 années vé-
cues entre 15 et 65 ans, nombre qui se
partage presque également entre jeunes
et âgés.

Le tableau 7.6 et la figure 7.7 permet-
tent de comparer le RDD relatif à diverses
générations. On constate que les généra-

Tableau 7.6
Rapport de dépendance démographique relatif aux générations 1966-1971 à
2026-20311, Québec

Groupe de générations Rapport de dépendance démographique2

Jeunes Personnes âgées Total

1966-1971 25,2 25,5 50,7
1971-1976 24,7 28,8 53,5
1976-1981 24,2 31,9 56,1
1981-1986 23,8 35,0 58,9
1986-1991 23,6 38,0 61,6
1991-1996 23,6 40,7 64,3
1996-2001 23,6 43,3 67,0
2001-2006 23,7 45,4 69,1
2006-2011 23,7 46,8 70,6
2011-2016 23,7 47,7 71,4
2016-2021 23,7 48,0 71,7
2021-2026 23,7 48,2 71,9
2026-2031 23,7 48,3 72,0

1. Scénario démographique de base après 1991.
2. Pour 100 années vécues par le groupe de générations entre les âges 15 et 64 ans.

Source : Bureau de la statistique du Québec.

tions 1966-1971 obtiennent le RDD le plus faible (50,7), qui augmente par la suite de géné-
ration en génération pour se stabiliser autour de 72 à partir des générations 2016-2021.
Donc, en l’espace d’une cinquantaine de générations, le rapport fait un bond de 40 %.

Figure 7.7
Rapport de dépendance démographique
longitudinal, pour 100 années vécues entre
15 et 65 ans par les groupes de générations,
Québec
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Source : Tableau 7.6.
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Le rapport de dépendance économi-
que relatif à une génération

Un second rapport de dépendance
relatif aux générations a été calculé, cette
fois avec les données sur la population
active. Les inactifs jeunes, adultes ou
âgés, sont alors attribués, d’une façon
semblable aux dépendants démographi-
ques, à chaque génération en fonction
de la part que celle-ci occupe dans la
population active de chaque année. Le
nombre d’inactifs attribués à une géné-
ration est divisé par le nombre d’années
vécues par les actifs de cette génération.
À noter que la période d’activité d’une
génération s’étend entre 15 et 80 ans :
en dehors de ces limites, toute la popu-
lation est considérée inactive, alors
qu’entre 15 et 80 ans, la population inac-
tive est obtenue par la différence entre
la population d’un âge donné et le nom-
bre d’actifs. Le calcul de cet indicateur

Tableau 7.7
Rapport de dépendance économique relatif aux générations 1966-1971 à 2026-2031 1,
Québec

Groupe de générations Rapport de dépendance économique2

Jeunes Adultes 15-64 ans Personnes âgées Total
inactifs inactives

1966-1971 34,0 37,2 31,7 102,9
1971-1976 33,4 37,8 35,9 107,1
1976-1981 32,8 38,4 40,3 111,5
1981-1986 32,4 38,9 44,7 116,0
1986-1991 32,2 39,2 49,0 120,4
1991-1996 32,2 39,3 53,0 124,5
1996-2001 32,3 39,2 56,5 128,0
2001-2006 32,3 39,1 59,2 130,6
2006-2011 32,3 38,9 61,1 132,3
2011-2016 32,2 38,9 62,1 133,2
2016-2021 32,2 38,9 62,6 133,7
2021-2026 32,2 38,9 62,8 134,0
2026-2031 32,2 38,9 62,9 134,1

1. Scénario démographique de base après 1991. Taux d’activité constants au niveau de 1991.

2. Pour 100 années vécues par les actifs du groupe de générations entre 15 et 79 ans.

Source : Bureau de la statistique du Québec.

exige des projections sur une période encore plus longue que l’indicateur précé-
dent (jusqu’à 2106 pour les générations 2026-2031).

Figure 7.8
Rapport de dépendance économique
longitudinal, pour 100 années vécues dans
la population active par les générations,
Québec
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Source : Tableau 7.7.
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On observe au tableau 7.7 et à la figure 7.8 une hausse sensible du rapport
entre les générations 1966-1971 et les générations 2026-2031. Alors que les pre-
mières doivent supporter 103 dépendants économiques (les inactifs) pour 100 an-
nées de présence sur le marché du travail, les dernières en prennent environ 134 à
leur charge. La hausse est cependant moins forte que dans le cas du RDD relatif à
une génération, ce qui signifie que la prise en considération de la population active
atténue quelque peu l’alourdissement de la charge attribuable au vieillissement
démographique.

Le bilan social relatif à une génération

Jusqu’ici, l’évolution de la dépendance démographique et économique a été
prise sous l’angle de la charge que cette dépendance pouvait signifier pour les
générations. Cependant, les générations ne sont pas que des « payeurs ». À un
moment ou l’autre de leur vie, elles reçoivent des bénéfices du système social au
sens large, soit sous forme de services d’éducation ou de santé, ou encore de pres-
tations (familiales, d’invalidité, de chômage ou de retraite). L’effectif de la généra-
tion, et donc ce qui agit sur cet effectif au cours de la vie de la génération (migra-
tion, mortalité), influencent aussi ce qu’elle va recevoir en bout de ligne. Une géné-
ration qui doit supporter des charges lourdes en raison d’un contexte de fort vieillis-
sement démographique, recevra elle-même beaucoup plus que les précédentes si
elle vit en moyenne plus longtemps et exigera donc plus de dépenses de retraite et
de santé.

Qu’en est-il vraiment du bilan entre les contributions des générations et ce
qu’elles peuvent s’attendre à recevoir? C’est ce à quoi nous tenterons de répondre,
à l’aide d’un indicateur simple : le bilan social des générations.

Notre étude vise à estimer l’effet des changements de structures démographi-
ques sur les charges par génération. L’accent est mis sur le rôle des variables démo-
graphiques (voir les hypothèses au tableau a7.1 à la fin du chapitre) : quel est l’effet
des structures démographiques dans un système où les contributions annuelles des
générations doivent être égales aux dépenses sociales de l’année?

Pour calculer le bilan des générations, il faut adopter un horizon très lointain.
Ainsi, en admettant que certains membres de la génération née en 1991 vivront
jusqu’à 100 ans, il faut avoir des projections à l’horizon de 2091. En outre, pour
connaître le bilan de quelques générations supplémentaires, il faut prolonger en-
core plus les projections. Des résultats seront présentés jusqu’aux générations 2026-
2031, et le calcul sera étendu dans le passé jusqu’aux générations 1966-1971, les
grands programmes sociaux ayant vu le jour ou ayant été remaniés de façon impor-
tante dans les années 1960 et 1970.

L’objectif de notre indicateur n’est pas d’établir des prévisions mais plutôt de
mettre en évidence l’effet de certaines variables. Pour les fins de l’analyse, l’hypo-
thèse à l’effet qu’il n’y a pas de déficit budgétaire, ni remboursement de la dette
publique, a été maintenue. Les dépenses sociales d’une année sont entièrement
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acquittées grâce aux recettes de l’année. Contrairement aux études dites de « comp-
tabilité intergénérationnelle » (voir Auerbach, Gokhale et Kotlikoff, 1994, et pour le
Canada : Good, 1995, et Oreopoulos et Kotlikoff, 1996), qui essaient de prévoir, de
la façon la plus réaliste possible, ce que les générations futures devront payer en
surplus par rapport à la génération qui vient de naître, en raison de la dette accu-
mulée et du déficit actuel, nous ne cherchons, pour notre part, qu’à montrer le rôle
des structures démographiques. Keyfitz (1985) a montré l’importance des structu-
res démographiques dans ce qu’une génération recevra par rapport à ses contribu-
tions, dans le cas du régime de retraite des États-Unis. Notre objectif est semblable
à celui de Keyfitz, dans une application à la situation québécoise et à l’aide d’un
profil de dépenses sociales qui tient compte d’un ensemble de programmes so-
ciaux incluant les régimes de retraite.

Le bilan social par génération (ou groupe de cinq générations) se fait à l’aide
des mêmes tableaux de dépenses sociales par groupe d’âge qui servent au calcul
des indicateurs transversaux présentés dans la première section du chapitre. Ce
qu’une génération va recevoir en bénéfices (sous formes de services ou de trans-
ferts) au cours de son existence s’obtient en additionnant les chiffres en diagonale.
Quant aux contributions demandées à une génération pour supporter les dépenses
sociales annuelles, elles sont calculées en faisant l’hypothèse que la contribution de
cette génération au cours d’une année est fonction de la part qu’elle occupe dans
l’ensemble de la population active. La somme des contributions annuelles d’une
génération constituera sa contribution totale.

Dans nos calculs, le bilan social d’une génération varie en fonction de trois
facteurs :  

• L’effectif de la génération au cours de sa vie (années vécues), car les dépenses
sociales totales sont obtenues en multipliant les dépenses sociales par per-
sonne par l’effectif de chaque groupe d’âge.

• L’effectif des générations en âge de travailler. En effet, la contribution d’une
génération est liée à son poids dans la population active, poids qui est in-
fluencé par le rapport entre l’effectif de la génération en cause et l’effectif de
l’ensemble des générations qui participent au marché du travail cette année-
là.

• La répartition par âge de la population totale : plus la population est vieille,
plus les dépenses sociales d’une année sont considérables.

Le tableau 7.8 et la figure 7.9 rendent compte des bénéfices reçus par les géné-
rations 1966-1971 à chaque groupe d’âge, ainsi que de leurs contributions. Les
bénéfices concernent l’ensemble des groupes d’âge entre 0 et 100 ans, mais c’est
au-delà de 65 ans que les bénéfices sont les plus élevés. Quant aux contributions,
elles s’étendent entre les âges de 15 et 80 ans, âges de début et de fin de la partici-
pation au marché du travail, soit une période de 65 années. Dans les faits, en raison
de la variation de l’intensité de l’activité selon l’âge, la période de contribution
significative (plus de 10 % de la population active du moment) s’établit sur une
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Tableau 7.8
Bénéfices et contributions par groupe d’âge, générations 1966-1971 1, Québec

Groupe d’âge Bénéfices Contributions

milliards de $

0-4 14,5 -
5-9 19,3 -
10-14 21,0 -
15-19 18,6 12,7
20-24 12,3 22,5
25-29 7,7 24,4
30-34 6,8 24,9
35-39 5,7 26,1
40-44 5,9 27,5
45-49 6,1 28,3
50-54 6,8 27,5
55-59 7,5 23,5
60-64 13,8 14,4
65-69 32,1 4,7
70-74 32,8 2,5
75-79 33,5 1,5
80-84 31,6 -
85-89 30,9 -
90-94 17,7 -
95-99 9,3 -

Total 334,1 240,4
Moyenne par année vécue en $ 7 596 5 465

1. Scénario démographique de base après 1991. Taux d’activité et profil de dépenses sociales par personne, cons-
tants au niveau de 1991.

Source : Bureau de la statistique du Québec.

Figure 7.9
Bénéfices et contributions par groupe d’âge, générations 1966-1971, Québec

Milliards de $

Source : Tableau 7.8.
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période beaucoup plus courte, c’est-à-dire de 30 à 40 ans. Ceci revêt une certaine
importance, puisque plus la période de contribution est courte, plus la ponction sur
la production des générations est importante et plus l’indicateur est sensible aux
changements de structure par âge. La dernière ligne du tableau 7.8 indique les
bénéfices et les contributions par année vécue par ces générations. Ainsi, chaque
individu des générations 1966-1971 recevrait 7 596 $ en programmes sociaux par
année au cours de sa vie5  et contribuerait pour un montant de 5 465 $. Il s’agit de
moyennes évidemment.

Le tableau 7.9 et les figures 10 et 11 donnent une idée des facteurs en cause
dans la variation du bilan par groupe de générations. Le bilan est positif jusqu’aux
générations 1996-2001 puis devient négatif pour les générations qui suivent. Les
générations plus anciennes (1966-1971) sont fortement gagnantes (excédent de
39,0 % des dépenses sociales reçues sur les contributions). Comparons-les aux gé-
nérations 1991-1996 qui ne sont que faiblement gagnantes (excédent de 6,3 %).
Les dépenses sociales reçues par les deux groupes sont du même ordre de gran-
deur : un peu plus de 330 milliards de $. Par contre, leurs contributions diffèrent
beaucoup : 240 par rapport à 312 milliards de $. Pourquoi? En grande partie parce
que le gros des contributions des générations 1966-1971 se fera entre 1991 et 2026 :
les dépenses sociales ne sont pas alors à leur niveau le plus élevé, la période étant
caractérisée par un vieillissement démographique en hausse mais non encore maximal.

Tableau 7.9
Bénéfices sociaux, contributions et bilan social des générations 1, Québec

Groupe de générations2 Bénéfices Contributions Bilan social3 Bilan social4

milliards de $ %

1966-1971 334,1 240,4 93,8 39,0
1971-1976 318,7 241,9 76,8 31,8
1976-1981 341,2 274,2 67,0 24,4
1981-1986 326,0 277,1 48,9 17,7
1986-1991 330,8 295,4 35,4 12,0
1991-1996 332,2 312,4 19,8 6,3
1996-2001 307,9 301,0 6,9 2,3
2001-2006 301,9 304,5 -2,7 -0,9
2006-2011 300,3 309,7 -9,5 -3,1
2011-2016 299,0 312,8 -13,8 -4,4
2016-2021 297,1 313,3 -16,2 -5,2
2021-2026 289,6 306,5 -16,9 -5,5
2026-2031 281,6 298,2 -16,6 -5,6

1. Scénario démographique de base après 1991. Taux d’activité et profil de dépenses sociales par personne, cons-
tants au niveau de 1991.

2. Générations nées entre juillet et juin cinq années plus tard  (population de 0-4 ans au 1er juillet).
3. Bénéfices moins les contributions.
4. Bénéfices moins les contributions en % des contributions.

Source : Bureau de la statistique du Québec.

5. Rappelons que ce montant est une indication de la charge que supporterait l’ensemble de la société et non seule-
ment la population active.
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Quant aux générations 1991-1996, une
bonne partie de leurs contributions se
feront entre 2016 et 2051, période de
dépenses sociales considérables, dues au
vieillissement accentué de la population.

En ce qui concerne les générations
ultérieures à 2001, elles reçoivent de
moins en moins en dépenses sociales (ce
qui reflète l’évolution de leur effectif) et
leurs contributions diminuent aussi. Tou-
tefois, comme la population décline len-
tement6 , le rapport entre l’effectif des
générations qui contribuent et celui des
générations qui reçoivent (notamment
celles des groupes d’âge avancé qui exi-
gent beaucoup de dépenses par per-
sonne) est désavantageux pour les gé-
nérations plus jeunes et provoque un

6. Dans le scénario démographique de base, la popula-
tion maximale est atteinte en 2030, avec 8,3 millions
de personnes. Par la suite, la population décline à un
rythme variant entre 0,2 et 0,3 % par année.

Figure 7.10
Bénéfices et contributions des générations, Québec

Milliards de $

Source : Tableau 7.9.

Groupe de générations

Figure 7.11
Bilan social absolu ($) et relatif (%) des
générations, Québec

%

Source : Tableau 7.9.
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bilan légèrement négatif. À partir des générations 2011-2016, le bilan varie très
peu. Avec le temps, en raison de la constance des hypothèses démographiques, la
population se stabilise, c’est-à-dire que la structure par âge atteint un certain équi-
libre et ne subit plus de grands changements.

Le tableau 7.10 transforme les montants totaux du tableau précédent en
moyenne par individu au cours de sa vie. Les montants totaux sont divisés par le
nombre d’années vécues par les groupes de générations. Pour les générations 1966-
1971, nous reproduisons les moyennes déjà fournies au bas du tableau 7.8. On
constate que les bénéfices par individu sont très stables d’une génération à l’autre.
Il n’y a en fait qu’une légère augmentation, découlant de la hausse de l’espérance
de vie, qui se produit sur les premiers groupes de générations. Les contributions
connaissent une plus forte hausse, passant de 5 465 $ à 8 131 $ par année vécue
entre les premières et les dernières générations. Le bilan social, positif jusqu’aux
générations 2001, devient négatif par la suite. Le montant n’est pas très élevé, mais
il s’agit d’un déficit annuel moyen pour l’individu au cours de sa vie. En vue de
comparer les générations les unes par rapport aux autres, la suite de l’analyse dé-
laisse les montants absolus et se fixe sur une mesure du bilan social relatif, c’est-à-
dire la différence entre les bénéfices et les contributions calculée en pourcentage
des contributions.

Tableau 7.10
Bénéfices sociaux, contributions et bilan social des générations 1, par année
vécue, Québec

Groupe de Années Bénéfices Contributions Bilan social3 Bilan
générations2 vécues social4

’000 $ %

1966-1971 43 988 7 596 5 465 2 131 39,0
1971-1976 41 754 7 632 5 792 1 840 31,8
1976-1981 44 698 7 634 6 135 1 500 24,4
1981-1986 42 627 7 649 6 501 1 148 17,7
1986-1991 43 181 7 660 6 841 819 12,0
1991-1996 43 455 7 644 7 188 456 6,3
1996-2001 40 183 7 663 7 492 172 2,3
2001-2006 39 371 7 667 7 735 -67 -0,9
2006-2011 39 161 7 667 7 909 -242 -3,1
2011-2016 38 993 7 668 8 021 -353 -4,4
2016-2021 38 746 7 668 8 085 -417 -5,2
2021-2026 37 747 7 672 8 120 -447 -5,5
2026-2031 36 676 7 678 8 131 -453 -5,6

1. Scénario démographique de base après 1991. Taux d’activité et profil de dépenses sociales par personne, cons-
tants au niveau de 1991.

2. Générations nées entre juillet et juin cinq années plus tard  (population de 0-4 ans au 1er juillet).

3. Bénéfices moins les contributions.

4. Bénéfices moins les contributions en % des contributions.

Source : Bureau de la statistique du Québec.
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Les travaux conçus par les économistes sur la comptabilité des générations
actualisent en général les valeurs. L’actualisation reflète la valeur présente, ou à la
naissance dans le cas d’une génération, de ses contributions aux dépenses sociales
et des bénéfices qu’elle reçoit. L’actualisation permet de tenir compte du facteur
temps et de la préférence qu’ont les individus de recevoir un bénéfice (transfert
social ou service) le plus précocement possible et d’acquitter une contribution le
plus tardivement possible. Cette préférence des individus pour le présent découle
de la possibilité de faire des choix et de saisir des opportunités, mais aussi des ris-
ques de décès (Vasseur, 1994).

L’actualisation accentue l’effet des structures démographiques sur le bilan so-
cial (Gauthier, 1995, p. 307-309). Par ailleurs, l’actualisation ne modifie pas la posi-
tion relative des générations en ce sens que les générations avantagées demeurent
les mêmes. En outre, l’actualisation n’enlève pas les écarts considérables du bilan
relatif entre les générations. L’intérêt premier de notre étude est d’évaluer l’effet de
changements dans les structures démographiques et de savoir si certaines généra-
tions sont avantagées par rapport à d’autres, et non d’établir un indicateur précis
du bilan. C’est pourquoi la suite des résultats ne tient pas compte de l’actualisation.

Variations du bilan social des générations selon diverses
hypothèses

L’effet de trois variables démographiques, telles que la mortalité, la fécondité et
l’immigration, et de trois variables non démographiques, notamment la participa-
tion au marché du travail, le profil de dépenses sociales et la productivité, sera
maintenant analysé.

La mortalité

Le tableau 7.11 et la figure 7.12 permettent de comparer l’hypothèse de morta-
lité (baisse des taux jusqu’en 2041) du scénario démographique de base (fécondité
de 1,6 enfant par femme et 30 000 immigrants par an) avec deux autres hypothèses
de mortalité (mortalité constante ou baisse jusqu’en 2016). Le fait marquant ob-
servé est l’amélioration du bilan avec la baisse de la mortalité, sauf pour les der-
niers groupes de générations. Ainsi, les générations 1966-1971 obtiennent un sur-
plus de 22 % dans un scénario de mortalité constante, au lieu de 30 % (baisse de la
mortalité jusqu’en 2016) et même de 39 % dans le scénario de base (baisse de la
mortalité jusqu’en 2041).

En allongeant la vie à des âges où les dépenses sociales par personne sont très
élevées, la réduction de la mortalité entraîne une augmentation des dépenses so-
ciales en faveur d’une génération. Ceci est favorable au niveau du bilan lorsque la
génération bénéficie d’une hausse de ses années vécues, sans que les générations
qui la précèdent connaissent une réduction de mortalité équivalente. Les généra-
tions plus anciennes profitent le plus d’une telle situation, lorsque la mortalité diminue
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Tableau 7.11
Évolution du bilan social des générations, selon différentes variables
démographiques et économiques, Québec

Variable1 Groupe de générations

1966- 1976- 1986- 1996- 2006- 2016- 2026-
1971 1981 1991 2001 2011 2021 2031

%4

Mortalité
  constante (1991) 21,9 11,5 3,6 -2,4 -5,0 -5,1 -4,7
  en baisse jusqu’en 2016 30,0 16,4 6,0 -1,7 -5,2 -5,9 -5,5
  en baisse jusqu’en 20412 39,0 24,4 12,0 2,3 -3,1 -5,2 -5,6

Fécondité (enfants par femme)
  1,4 40,2 25,1 11,5 0,2 -6,4 -9,7 -10,8
  1,62 39,0 24,4 12,0 2,3 -3,1 -5,2 -5,6
  1,8 37,8 23,6 12,0 3,6 -0,5 -1,5 -1,1
  2,1 36,4 22,3 11,2 4,0 1,5 2,2 4,0
  2,4 35,4 21,0 10,1 3,3 1,8 3,8 6,9

  2,1T (hausse tardive) 37,2 22,4 10,5 2,2 -0,8 0,0 2,2
  2,1S (SM = 0) 33,8 19,0 7,2 -1,0 -4,3 -3,9 -1,7

Immigration internationale
  20 000 37,2 22,5 9,8 -0,3 -6,0 -8,2 -8,6
  30 0002 39,0 24,4 12,0 2,3 -3,1 -5,2 -5,6
  40 000 40,7 26,3 14,0 4,7 -0,5 -2,5 -3,0
  60 000 44,0 29,7 17,5 8,7 4,0 2,1 1,4

Participation au marché du travail
  H12 39,0 24,4 12,0 2,3 -3,1 -5,2 -5,6
  H2 36,9 23,7 11,6 2,2 -3,0 -5,0 -5,4
  H3 29,9 19,6 10,1 2,2 -2,6 -4,4 -4,8
  H4 25,7 16,8 8,8 1,9 -2,4 -4,2 -4,5
  H5 20,5 13,1 6,7 1,2 -2,2 -3,8 -4,1

Profil de dépenses et productivité
  D00P002 39,0 24,4 12,0 2,3 -3,1 -5,2 -5,6
  D02P023 43,4 28,4 15,7 5,9 0,5 -1,6 -2,0
  D02P003 43,4 28,4 15,7 5,9 0,5 -1,6 -2,0
  D-02P003 35,1 20,9 8,7 -0,9 -6,2 -8,3 -8,8
  D00P023 39,0 24,4 12,0 2,3 -3,1 -5,2 -5,6
  D02P043 43,4 28,4 15,7 5,9 0,5 -1,6 -2,0

1. Sauf pour la variable indiquée, les hypothèses sont celles de la simulation de base : mortalité en baisse jusqu’en
2041, fécondité de 1,6 enfant par femme, 30 000 immigrants par année, participation au marché du travail (H1) et
profil de dépenses selon l’âge (D1) constants au niveau de 1991, pas de hausse de productivité.

2. Simulation de base.

3. La lettre D représente la variation annuelle du profil et la lettre P la variation de la productivité. Ainsi, la simulation
D02P02 identifie la simulation dans laquelle le profil s’accroît de 0,2 % par année et la productivité de 0,2 % aussi.

4. Bénéfices reçus moins les contributions, en % des contributions.

Source : Bureau de la statistique du Québec.
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jusqu’en 2016, et encore davantage lors-
que la mortalité diminue jusqu’en 2041.
Ces générations plus anciennes bénéfi-
cieront de dépenses sociales supplémen-
taires du fait de leur espérance de vie
plus longue. Pendant la période de leurs
contributions aux dépenses sociales, el-
les auront à contribuer pour des géné-
rations âgées qui n’auront pas une espé-
rance de vie aussi longue donc, qui n’exi-
geront pas autant de dépenses sociales.
Cet avantage disparaît avec le temps,
l’hypothèse de mortalité devenant cons-
tante au plus tard en 2041, année à la-
quelle les générations qui contribuent
ont la même espérance de vie que cel-
les qui reçoivent.

La fécondité

Ici, seule l’hypothèse de fécondité
varie entre les cinq simulations du ta-
bleau 7.11 (voir aussi la figure 7.13) qui
supposent un solde migratoire de 30 000
personnes par année et une hypothèse
de baisse de mortalité jusqu’en 2041.
Avec la fécondité de 2,4 et de 2,1 en-
fants par femme, aucun groupe de gé-
nérations ne connaît un bilan négatif.
Avec 1,8 enfant par femme ou moins,
les générations ultérieures à 2006 ont un
déficit. Ce n’est qu’avec les deux hypo-
thèses de fécondité plus faibles que le
bilan négatif est élevé. Ainsi, le surplus
de contributions sur les bénéfices atteint
5,6 % pour les générations 2026-2031
dans le scénario démographique de base
et 10,8 % dans le scénario de 1,4 enfant
par femme. Le déficit serait plus fort si le
solde migratoire de ces scénarios était
nul. On verra, en effet, au point suivant
que l’immigration vient atténuer le défi-
cit social des générations.

Figure 7.12
Évolution du bilan social relatif des
générations selon trois hypothèses de
mortalité, Québec

Source : Tableau 7.11.

En baisse jusqu’en 2016

Groupe de générations

Constante
 (1991)
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En baisse jusqu’en 2041
(simulation de base)

Figure 7.13
Évolution du bilan social relatif des
générations selon cinq hypothèses de
fécondité, Québec

Source : Tableau 7.11.
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La très faible fécondité cause des problèmes importants d’équité
intergénérationnelle. L’explication tient au rapport défavorable entre l’effectif des
générations successives et à l’effet dominant de la consommation publique des
personnes âgées dans le profil de dépenses sociales. Avec une fécondité de 1,4
enfant par femme, l’accroissement naturel de la population devient négatif après
2010 et se stabilise à long terme à environ - 0,8 % par année. Des générations de
moins en moins nombreuses doivent assumer les dépenses sociales. C’est un sys-
tème pyramidal inversé, dont l’action est défavorable en vertu d’une structure dé-
mographique vieillie. Comme les groupes d’âge avancé, exigeant le plus de dépen-
ses sociales, appartiennent à des générations plus nombreuses, les générations plus
jeunes subissent un bilan négatif. En raison de l’importance des dépenses sociales
par personne dans les âges avancés, nous parvenons au même type de constata-
tion que N. Keyfitz (1985) avec les seules pensions de retraite. Le rapport entre
l’effectif des générations successives exerce un effet déterminant.

L’immigration internationale

L’immigration améliore le bilan des générations (voir le tableau 7.11 et la figure
7.14). Avec 60 000 immigrants par année, le bilan des générations futures demeure
toujours positif. L’immigration accroît le nombre de contributeurs et contrebalance
ainsi l’effet négatif d’une faible fécondité (1,6 enfant par femme). Les autres scéna-
rios entraînent un bilan social négatif pour la plupart des générations nées après
2001. Seule l’hypothèse migratoire de 60 000 immigrants par année assure un ac-
croissement de la population. Les autres
hypothèses d’immigration ne compen-
sent pas à long terme la décroissance
naturelle de la population : il en résulte
un rapport entre contributeurs et béné-
ficiaires défavorable qui se répercute sur
le bilan social négatif des générations.

L’effet d’une forte immigration
(60 000) est plus favorable au bilan des
générations que la hausse de la fécon-
dité à 2,1 enfants par femme (avec solde
migratoire nul : simulation 2,1S). L’avan-
tage est particulièrement important jus-
qu’aux générations 2016-2021. Dans un
premier temps, l’immigration bénéficie
à tous les groupes d’âge et notamment
à ceux qui contribuent aux dépenses so-
ciales, alors que la hausse de fécondité
alourdit dans une première phase les dé-
penses sociales. À très long terme, le scé-
nario démographique de hausse de la

Figure 7.14
Évolution du bilan social relatif des
générations selon quatre hypothèses
d’immigration, Québec

Source : Tableau 7.11.
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fécondité assure un léger avantage en
terme de croissance démographique sur
le scénario de 60 000 immigrants par
année. Cependant, dans la première
phase, l’immigration a un faible impact
favorable sur la structure par âge, per-
mettant aux générations de bénéficier
d’un surplus dans leur bilan social.

La participation au marché du
travail

La lecture des données du tableau
7.11 (illustrées sur la figure 7.15) révèle
que les hypothèses d’activité ne chan-
gent que très peu le bilan des généra-
tions futures. Par contre, l’excédent dont
profitent les générations anciennes dimi-
nue avec la hausse de l’activité.

L’hypothèse d’activité ne modifie
aucunement ce que chaque groupe de
générations reçoit en dépenses sociales
(le profil de dépenses par âge est le
même d’une hypothèse à l’autre et l’hypothèse démographique est identique).
Cependant, la hausse des taux d’activité vient accroître la contribution des généra-
tions anciennes aux dépenses sociales annuelles et réduit donc l’écart dans le bilan
des générations. Ces générations traversent la période de transition des taux : les
taux d’activité augmentent davantage pour elles que pour d’autres générations qui
doivent assumer les dépenses sociales aux mêmes années. Pour les générations
futures, ce phénomène ne joue pas, parce que toutes les générations connaissent
les mêmes taux d’activité, les taux selon l’âge étant alors parvenus à maturité.

Le profil de dépenses sociales par âge et la hausse de la productivité

Les six dernières simulations du tableau 7.11 renseignent sur l’effet du rythme
d’accroissement des dépenses sociales par personne (le profil) et celui de la pro-
ductivité. La figure 7.16 illustre aussi ces résultats, mais comme certaines courbes
sont superposées, trois seulement sont visibles : elles reflètent les variations dues
aux trois hypothèses de profil. Il s’agit des simulations déjà décrites au tableau 7.4.
Pour l’indicateur de la charge par actif du tableau 7.4, la différence des diverses
simulations par rapport à la simulation de base provient de l’écart entre la variation
annuelle du profil et la variation de la productivité. En ce qui concerne le bilan
social relatif des générations fourni au tableau 7.11, l’élément déterminant de la
variation par rapport à la simulation de base est le taux de variation du profil.

Figure 7.15
Évolution du bilan social relatif des
générations selon cinq hypothèses
d’activité, Québec

Source : Tableau 7.11.
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Dans la cinquième simulation
(D00P02), où le profil est constant de la
même manière que dans la simulation
de base mais où la productivité s’accroît
de 0,2 % par année, le bilan social des
générations évolue comme dans la si-
mulation de base. En outre, dans les trois
simulations dans lesquelles on suppose
une hausse annuelle identique du profil
de 0,2 % par année, l’évolution du bilan
social est identique également, bien que
la productivité varie à un rythme diffé-
rent dans chaque cas (0,0 %, 0,2 % et
0,4 %). Les valeurs se déplacent vers le
haut par rapport à la simulation de base.
Par contre, dans la simulation où on sup-
pose une baisse du profil de 0,2 % par
année (D-02P00), les valeurs se dépla-
cent vers le bas par rapport à la simula-
tion de base.

L’explication de ce déplacement des
valeurs vers le haut dans trois des simu-
lations tient au phénomène suivant : la

7. Avec des hypothèses plus fortes que celles adoptées dans le cas du profil et de la productivité, on pourrait obtenir
pour ces facteurs des variations supérieures à celles causées par la fécondité.

hausse du profil de dépenses par personne signifie qu’une génération recevra plus,
et ce, jusqu’à la dernière année de sa vie. Quant aux contributions que cette géné-
ration aura à faire, elles dépendent des dépenses sociales totales qui se seront ac-
crues aussi. Cependant, comme la période de contribution est concentrée et anté-
rieure dans le temps aux bénéfices les plus importants que la génération recevra,
les contributions subissent moins l’effet de la hausse du profil. Le même phéno-
mène agit, mais en sens inverse, dans le cas où les valeurs sont inférieures à celles
de la simulation de base; la baisse du profil influence moins les contributions que
les bénéfices reçus, ces derniers étant de moins en moins importants.

Il est difficile de comparer l’effet des facteurs les uns par rapport aux autres,
puisque l’ampleur de la variation des hypothèses n’est pas comparable d’un facteur
à l’autre. Néanmoins, dans l’éventail des hypothèses retenues au tableau 7.11 pour
les cinq facteurs dont il a été question, les variations de la fécondité causent les plus
fortes variations du bilan7. Par ailleurs, et c’est là une constatation majeure, aucune
des avenues présentées ne conduit à une égalité dans le bilan social relatif des
générations. Lorsqu’on suppose que le profil de dépenses par personne demeurera
identique au fil du temps, donc que chaque individu recevra les mêmes avantages
quelle que soit sa génération d’appartenance, l’écart dans le bilan social relatif est

Figure 7.16
Évolution du bilan social relatif des
générations selon trois hypothèses
reliées au profil, Québec

Source : Tableau 7.11.
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considérable entre les générations anciennes, les générations récentes et les géné-
rations futures. De plus, même si on fait varier le profil, soit à la hausse soit à la
baisse, des déséquilibres importants demeurent entre les générations.

Conclusion

Pour établir un bilan social complet des générations, il faudrait considérer un
ensemble beaucoup plus vaste d’éléments. Par exemple, comment les générations
se comparent-elles du point de vue de l’emploi et du revenu? Certaines généra-
tions reçoivent-elles davantage en termes d’éducation? Les générations seront, en
outre, différemment touchées selon le calendrier de remboursement de la dette
publique (ou d’une partie de celle-ci). Ce que nous avons fait dans ce travail doit
être perçu comme une réflexion partielle dans un champ relativement nouveau. Il
n’en demeure pas moins que les résultats de notre étude sont utiles dans certains
choix à faire, notamment en ce qui concerne le calendrier de remboursement de la
dette (ou d’une partie de celle-ci) : plus on attend, plus ce sont des générations
déjà défavorisées par les effets du vieillissement démographique qui supporteront
le poids du remboursement.

De nombreuses analyses transversales montrent que le vieillissement démo-
graphique aura un effet majeur sur les dépenses sociales et la charge pour la popu-
lation active. La hausse de la charge par actif est inférieure à 40 % à l’horizon 2041
dans certains cas seulement : lorsque l’activité est très fortement augmentée (en
repoussant l’âge de la retraite de plusieurs années, notamment) ou lorsqu’on pro-
jette un écart important dans le rythme de croissance du profil et celui de la pro-
ductivité8  (par exemple, un écart de 0,5 %). Aucune des hypothèses démographi-
ques envisagées ne permet de maintenir la hausse de la charge en bas de 47 %
(cette hausse est celle du scénario de constance de la mortalité au niveau de 1991).

L’évolution de la charge des dépenses sociales peut aussi être étudiée du point
de vue des générations. Deux indicateurs généraux, les rapports de dépendance
démographique et économique relatifs aux générations, ont donné une approxi-
mation de la charge supplémentaire liée au vieillissement démographique, à partir
des effectifs démographiques et de la population active.

 Il est possible aussi d’établir un bilan entre les bénéfices reçus par les généra-
tions et leurs contributions. À l’aide d’un indicateur simple, nous avons étudié l’ef-
fet de diverses structures démographiques. Sous condition de constance dans les
programmes gouvernementaux, les bénéfices reçus par une génération dépendent
de l’effectif de cette génération (en années vécues), alors que ses contributions
sont liées à l’importance des dépenses sociales de chaque année.

8. Ce qui revient à réduire le profil de dépenses sociales, relativement à la richesse collective.
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Contrairement à ce que l’on entend généralement, ce ne sont pas les généra-
tions déjà nées (avant 1991) qui seront désavantagées par les changements démo-
graphiques en cours. Il est certain qu’elles vivront au cours de leur vie un accrois-
sement de la charge, dû au vieillissement de la population, mais comme une grande
partie de leur contribution s’effectuera alors que le vieillissement sera encore mo-
déré, le bilan entre ce qu’elles vont assumer et ce qu’elles vont recevoir sera positif.
Pour ces générations, toute réduction de mortalité et l’apport de l’immigration ac-
croissent leur excédent. Par contre, avec une hausse de la fécondité ou avec une
augmentation de la participation au marché du travail, leur excédent diminue.

Pour les générations nées après 2006, le bilan est en général négatif, mais peu
élevé. Deux exceptions cependant qui entraînent un bilan négatif assez
important : une fécondité très faible (1,4 enfant par femme) ou une immigration
très faible. Avec une fécondité assurant une croissance de la population même
légère (avec 2,1 enfants par femme, par exemple), ou encore avec une forte immi-
gration, l’excédent des générations redevient positif, même s’il demeure loin des
niveaux calculés pour les générations anciennes. Une diminution du profil des dé-
penses sociales par personne produit aussi un bilan négatif notable pour les géné-
rations futures.

Du fait de la constance des hypothèses et de la stabilisation de la structure par
âge avec le temps, le bilan négatif pour les générations futures s’explique par une
succession de générations de moins en moins nombreuses. Dans un système do-
miné par les facteurs démographiques, tel que simulé ici, l’inégalité de l’effectif des
générations conduit à un manque d’équité du point de vue du bilan social des
générations. Non pas qu’une génération reçoive moins, mais elle aurait à contri-
buer davantage.

Il faut demeurer conscient des difficultés que posent les changements démo-
graphiques et particulièrement la réduction de l’effectif des générations successi-
ves. Le système social actuel est basé sur la solidarité entre générations successives
(Keyfitz, 1985). Tout cela a un sens si des générations ne sont pas pénalisées, du fait
d’un déséquilibre important dans leur effectif. À partir de simulations des régimes
de retraite français réalisées dans le cadre d’un modèle à générations imbriquées,
Chauveau et Loufir (1994) concluent pour leur part qu’il se pose « un important
problème d’équité entre les générations puisque certaines auront bénéficié d’un
rapport prestations actualisées perçues/cotisations actualisées versées élevé alors que
d’autres auront bénéficié d’un rapport beaucoup plus faible ».

Des mesures de nature démographique peuvent rétablir à long terme l’équili-
bre numérique des générations et éviter la diminution de leur effectif (fécondité au
seuil de remplacement des générations ou très forte immigration)9 . Mais même si
l’une ou l’autre de ces mesures devenait réalité, l’écart du bilan entre les premières
générations (nées de 1966 à 1991 environ) et les générations ultérieures demeurerait.

9. Il est question ici de l’équilibre à long terme de l’effectif des générations et non d’une égalisation de l’effectif des
générations nombreuses, comme celles du baby boom.
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En effet, les premières générations auront vécu dans un contexte démographique
complètement différent, caractérisé par un vieillissement faible ou modéré, situa-
tion qui ne peut se reproduire même avec une fécondité de 2,1 enfants par femme.

On pourrait aussi envisager une réduction du profil de dépenses sociales et
donc des dépenses sociales par personne (dans l’hypothèse de productivité cons-
tante). Les déséquilibres entre générations ne sont pas modifiés dans un tel cas, le
déficit des générations futures augmentant pendant que l’excédent des générations
anciennes diminue. Plusieurs hypothèses de réduction ont été testées dans Gauthier
(1995) et ont toujours produit un déséquilibre entre générations. Oreopoulos (1996)
a fait des simulations réduisant les bénéfices du régime de pensions du Canada : les
inégalités dans le rapport entre les contributions et les bénéfices des générations
sont très peu touchées par ce genre d’hypothèses.

Les périodes de transition démographique sont une source de déséquilibres
intergénérationnels difficiles à éviter. Dans les années 60 et 70, l’amélioration des
programmes sociaux (transferts sociaux, éducation et santé) a été facilitée par l’aug-
mentation de la productivité et l’accroissement démographique. On s’attendait à
ce que la productivité accrue et une population plus nombreuse permettent de
supporter des dépenses sociales de plus en plus lourdes. Depuis quelques années,
non seulement la croissance de la productivité est plus faible et même incertaine,
mais des générations moins nombreuses sont en train de remplacer des généra-
tions plus nombreuses. Tout cela suscite des doutes quant à la capacité de mainte-
nir le système social actuel.

Les fortes variations dans l’effectif des générations ont des incidences à long
terme qui débordent largement la sphère démographique. Nous avons cherché à
isoler l’effet des changements des structures par âge dans le domaine des dépenses
sociales. Bien que les conclusions auxquelles ce genre d’études donne lieu soient
schématisées et partielles, il semble impossible dans un système répartition, qui est
celui à la base du système actuel, que le système social soit équitable à la fois du
côté des bénéfices reçus et des contributions à fournir. Lorsque le profil social est
constant et que chacun reçoit des bénéfices et des services identiques (équité dans
les bénéfices et les services), les charges sociales s’accroissent beaucoup (d’où l’iné-
galité du point de vue des contributions). Les changements démographiques con-
sidérables font en sorte que même une forte réduction des bénéfices sociaux n’en-
lève pas les écarts dans le bilan social des générations. Mais une telle hypothèse
ajoute l’inégalité entre ce que les générations vont recevoir et non seulement entre
leurs contributions totales. Le principe de la solidarité entre générations sera-t-il
assez fort et permettra-t-il de passer outre aux écarts dans les comptes par généra-
tion?
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Annexe

Tableau a7.1
Hypothèses des simulations et effectif en 2041

Hypothèses des simulations Effectif de la
population en 2041

en millions

Mortalité : espérance de vie
M-1991 : espérance de vie constante au niveau de 1991 : 7,5

 73,27 pour le sexe masculin
 80,42 pour le sexe féminin

M-2016 : espérance de vie en hausse jusqu’en 2016 : 8,0
 78,16 pour le sexe masculin
 84,66 pour le sexe féminin

M-2041 : espérance de vie en hausse jusqu’en 2041* : 8,2
 81,79 pour le sexe masculin
 87,51 pour le sexe féminin

Fécondité : nombre d’enfants par femme
1,4 7,7
1,6* 8,2
1,8 8,7
2,1 9,3
2,4 9,8

2,1T (hausse tardive) 9,0
2,1S(SM=0) 8,3

Immigration
20 000 7,7
30 000* 8,2
40 000 8,6
60 000 9,5

Taux d’activité :
H1 : constants au niveau de 1991* 8,2
H2 : évolution selon tendances récentes 8,2
H3 : poursuite de la hausse chez les femmes et hausse de l’âge de la retraite de 2,5 années 8,2
H4 : hausse de l’âge de la retraite de 5,0 années 8,2
H5 : hausse de l’âge de la retraite de 7,5 années 8,2

Profil de dépenses par personne selon l’âge et productivité
D00P00 : profil et productivité constants* 8,2
D02P02 : hausse du profil et de la productivité de 0,2 % par année 8,2
D02P00 : hausse du profil de 0,2 % par année et productivité constante 8,2
D-02P00 : réduction du profil de 0,2 % par année et productivité constante 8,2
D00P02 : profil constant et hausse de la productivité de 0,2 % par année 8,2
D02P04 : hausse du profil de 0,2 % et de la productivité de 0,4 % par année 8,2

* Scénario de base
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Tableau a7.2
Profil de dépenses sociales par personne selon le groupe d’âge et selon le secteur,
Québec, autour de 1991

Groupe Éducation Aide aux Aide Assurance- Santé et Pensions Total
d’âge familles sociale1 chômage services et rentes1

sociaux1

$

0-4 25 3 926 553 1 456 5 961
5-9 4 335 2 069 464 946 7 814
10-14 5 398 2 025 453 812 8 688
15-19 4 837 1 215 510 247 837 7 646
20-24 2 561 456 1 046 820 4 884
25-29 551 384 1 011 1 021 2 967
30-34 272 395 957 946 9 2 579
35-39 218 375 632 912 16 2 153
40-44 165 378 691 988 29 2 250
45-49 159 416 474 1 205 54 2 309
50-54 27 474 611 1 406 102 2 620
55-59 539 416 1 774 193 2 922
60-64 539 437 2 176 2 306 5 458
65-69 42 75 3 708 9 355 13 180
70-74 42 4 804 9 498 14 344
75-79 42 6 880 9 395 16 317
80-84 42 9 726 8 938 18 706
85-89 42 16 213 8 938 25 192
90-94 42 16 213 8 938 25 192
95-99 42 16 213 8 938 25 192

1. Pour l’aide sociale, la santé et les pensions, il s’agit de la moyenne des deux sexes.

Sources : Éducation : données de scolarisation fournies par André Lespérance et dépenses par élève ou par étudiant
fournies par Marius Demers, Direction des statistiques et études quantitatives, ministère de l’Éducation.

Aide à la famille : Denis Fugère et Réjane Monette, 1994.

Aide sociale : données transmises par le ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la
Formation professionnelle, et Ministère de la Sécurité du revenu, 1994.

Assurance-chômage : Statistique Canada, 1994 (73-202S). Prestations de 1988.

Santé et les services sociaux : Madeleine Rochon (1994).

Pensions et rentes : Santé et Bien-être Canada (1991) et Régie des rentes du Québec (1992).
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Tableau a7.3
Hypothèses de taux d’activité par groupe d’âge, selon le sexe 1

Groupe d’âge H1 (1991) H2 H3 H4 H5

Hommes
15-19 0,515 0,52 0,52 0,52 0,52
20-24 0,865 0,87 0,87 0,87 0,87
25-29 0,924 0,92 0,94 0,94 0,94
30-34 0,924 0,92 0,94 0,94 0,94
35-39 0,926 0,93 0,95 0,95 0,95
40-44 0,926 0,93 0,95 0,95 0,95
45-49 0,907 0,91 0,94 0,95 0,95
50-54 0,865 0,86 0,90 0,92 0,92
55-59 0,735 0,62 0,82 0,86 0,88
60-64 0,464 0,32 0,62 0,74 0,82
65-69 0,158 0,13 0,32 0,46 0,62
70-74 0,088 0,08 0,12 0,16 0,32
75-79 0,057 0,05 0,06 0,08 0,12

Femmes
15-19 0,480 0,48 0,48 0,48 0,48
20-24 0,801 0,80 0,80 0,80 0,80
25-29 0,779 0,80 0,84 0,84 0,84
30-34 0,751 0,82 0,86 0,86 0,86
35-39 0,762 0,84 0,88 0,88 0,88
40-44 0,754 0,86 0,90 0,90 0,90
45-49 0,704 0,86 0,90 0,92 0,92
50-54 0,581 0,86 0,88 0,92 0,92
55-59 0,404 0,62 0,82 0,86 0,88
60-64 0,205 0,32 0,62 0,74 0,82
65-69 0,058 0,13 0,32 0,46 0,62
70-74 0,032 0,08 0,12 0,16 0,32
75-79 0,021 0,05 0,06 0,08 0,12

1. Toutes les hypothèses débutent avec le niveau de H1 dont les taux proviennent du recensement du Canada de
1991. Par la suite, les taux évoluent selon les tendances par génération jusqu’au niveau indiqué dans le tableau.

Sources : 1991 : Statistique Canada, Recensement du Canada, 1991.

Autres hypothèses : Bureau de la statistique du Québec.





Synthèse et conclusion

L’étude du rôle des générations dans les domaines démographique, social et
économique, fait appel à deux grandes approches. Pour certains thèmes, l’appro-
che utilisée est fondée sur des liens fonctionnels entre les générations. Pour d’autres
thèmes, les analyses décrivent plutôt les comportements des diverses générations
et tentent de voir ce qui les distingue les unes des autres.

L’étude emprunte une voie empirique. En effet, les faits qui se dégagent des
données guident l’analyse qui n’est pas conduite à partir de théories qu’il faut met-
tre à l’épreuve. L’objet de cette étape exploratoire est de tirer des données le maxi-
mum de renseignements possible en vue de savoir comment les générations se
caractérisent. De nombreux débats sont alimentés par des réflexions sur les généra-
tions. Nous en avons mentionnés quelques-uns en début d’ouvrage. Plusieurs des
constatations faites au cours de l’étude viennent éclairer les discussions, soit en
fournissant un minimum de connaissances sur les phénomènes de génération, ou
encore en corrigeant des idées souvent exprimées. Les prochains paragraphes vi-
sent à dégager les grandes constatations qui sont faites tout au long des chapitres. Il
s’agit d’une brève synthèse qui évoquera quelques questions ou enjeux découlant
de l’analyse des faits.

La répartition par âge

La population québécoise est au coeur d’une transformation séculaire de la
structure par âge. Le Québec n’est pas seul à suivre une telle évolution; il s’agit d’un
phénomène commun à l’ensemble des pays industrialisés qui atteint même cer-
tains pays en voie de développement. D’une population relativement jeune, le
Québec est en train de prendre sa place parmi les populations vieillies qui caracté-
riseront le XXIe siècle. Les quelques pyramides présentées au chapitre 1 dégagent
un portrait saisissant de l’évolution radicale qui est en train de s’opérer : d’une
structure en forme de pyramide assise sur une base très large, la population se
dirige vers une structure plus large au sommet qu’à la base. Jean-Claude Chesnais
a décrit ce phénomène comme « l’inversion de la pyramide des âges » (1995,
chap. 9).

Les facteurs démographiques de cette transformation de la structure par âge
sont bien connus. Alors que dans la première phase, le vieillissement est avant tout
attribuable à la baisse de la fécondité, dans une seconde phase, la réduction de la
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mortalité joue un rôle non négligeable (Gauthier et Duchesne, 1991, chap. 2). Les
variations de l’effectif des générations à leur naissance sont à la base de cette trans-
formation de la pyramide des âges. Au début du siècle, près de 60 000 naissances
étaient enregistrées contre 145 000 à la fin des années 50 et autour de 85 000 au
milieu des années 1990. L’âge médian de la population, un indicateur synthétique
de la structure par âge, passe de 21 ans en 1901, à 36 ans en 1996, et pourrait
atteindre 47 ans en 2041.

Les générations qui, autrefois, perdaient au cours de leur vie de l’importance
relative dans l’ensemble de la population en raison de la croissance de la popula-
tion totale, conservent beaucoup mieux leur poids initial. L’effet de ce phénomène
sur la conscience que les générations ont d’elles-mêmes est encore vague. Les gé-
nérations du début du siècle comptaient pour plus de 14 % de la population totale
à la naissance (groupe d’âge 0-4 ans), mais moins de 4 % lorsqu’elles atteignaient
60 ans (groupe 60-64 ans). Paradoxalement, les générations qui naissent en fin de
siècle ne font même pas 6 % de la population totale au début de leur vie, mais
conservent cette proportion jusqu’à 40 ans (groupe 40-44 ans), au terme de la
période de projections, c’est-à-dire en 2041. Alors que les générations d’autrefois
s’effaçaient lentement, les nouvelles générations vont maintenir leur poids relatif
très longtemps. Ce changement pourrait accentuer la conscience qu’elles ont d’el-
les-mêmes et se traduire par une plus grande assurance dans l’expression de leurs
besoins.

Les modes de vie

La situation familiale et domestique est une des caractéristiques qui connaît le
plus de changements au cours de la vie d’un individu. En outre, la population du
Québec vit de profondes transformations socio-économiques et culturelles qui se
manifestent par une hausse, d’une génération à l’autre, de l’union libre, du di-
vorce, du remariage, de la famille monoparentale et de la famille recomposée. Ces
changements de comportements ont transformé le mode de vie traditionnel. Le
mariage a perdu son caractère obligé qu’il avait autrefois : près de la moitié des
enfants nés ces dernières années ont une mère non mariée. La plus grande fragilité
de la famille a un effet majeur sur la vie de nombreux enfants; une proportion
importante des enfants doivent composer avec des parents qui ne cohabitent plus
et plusieurs vivent en famille recomposée. Les jeunes générations vivent moins
souvent en couple que les générations précédentes et remplissent moins souvent le
rôle de parent dans une famille.

Les transformations qui touchent la famille suscitent de nombreuses questions.
D’une part, les modifications des comportements familiaux ont un effet sur les pro-
grammes gouvernementaux et à l’inverse, par leur existence même, les program-
mes de sécurité sociale peuvent favoriser une plus grande liberté de choix quant au
mode de vie des individus. D’autre part, le remplacement des générations s’effec-
tue par les familles et à l’intérieur de celles-ci. On sait que la fécondité actuelle est
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insuffisante pour assurer le remplacement des générations. L’inversion de la pyra-
mide des âges dont il a été question précédemment est attribuable en grande par-
tie au phénomène de non-remplacement des générations. La fragilité de la famille
va-t-elle aller en s’amplifiant? Si tel est le cas et si la fécondité en subit un effet
négatif supplémentaire, le déséquilibre numérique des générations pourrait être
accentué. Il s’agit d’une question importante pour l’avenir démographique du
Québec.

L’éducation

Autant le domaine des relations familiales est changeant, à la fois dans la vie de
l’individu et au fil des générations, autant le domaine de l’éducation est prévisible.
En effet, l’indicateur de niveau de scolarité par groupe d’âge, calculé pour la popu-
lation recensée en 1991, fournit à lui seul un portrait saisissant de l’évolution du
domaine de l’éducation tout au long du XXe siècle. La fréquentation scolaire se
déroule au cours de l’enfance et de la jeunesse et est moins répandue aux âges
adultes; elle marque donc chaque génération d’une empreinte qu’elle conserve le
reste de sa vie. Le niveau de scolarité atteint par une génération reflète le système
scolaire existant au moment où elle a pu s’instruire et les comportements de l’épo-
que. Il se dégage à ce sujet que la scolarisation est de plus en plus poussée de
génération en génération : depuis les générations de l’après-guerre, la grande ma-
jorité des gens a au moins neuf années de scolarité et les trois quarts obtiennent un
certificat d’études secondaires. La proportion des générations ayant un baccalau-
réat universitaire augmente de 3 % chez les générations d’avant 1916 à 15 % chez
les générations 1956-1961.

La scolarisation progresse toujours et il n’y a pas d’indice de ralentissement. Par
ailleurs, les jeunes hommes ont été rattrapés par les jeunes femmes, puis dépassés.
Malgré les progrès qui ont été réalisés, le retard pris par une certaine proportion de
jeunes hommes dans leur scolarité suscite des craintes, en raison des exigences du
marché du travail. L’amélioration de la condition féminine a constitué pour les
femmes un puissant moteur qui leur a permis de progresser considérablement.
Pourrons-nous trouver une motivation qui poussera les garçons à faire des progrès
semblables à ceux des filles?

Par ailleurs, la prolongation des études repousse l’âge d’entrée définitive sur le
marché du travail. Ce phénomène se produit simultanément à la diminution de
l’âge de la retraite pour les générations de travailleurs âgés. Cependant, pour ceux-
ci, l’entrée dans la vie active s’est produite tôt dans la vie, de sorte que la durée de
leur vie active demeure sûrement longue. Si la durée de la scolarité est assez bien
connue, la durée de la vie sur le marché du travail l’est beaucoup moins. Il serait
opportun de suivre l’évolution de l’espérance de vie professionnelle (et l’espérance
de vie professionnellement occupée, si on exclut les périodes de chômage), comme
l’ont calculée Jean-Marie Robine, E. Cambois et C. Mathers pour la France (1995).
La tendance à la réduction de l’âge de retraite posera à plus ou moins long terme
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le problème de la durée de la vie de travail des individus : jusqu’où pourra-t-on
diminuer la durée de la vie de travail? Question d’autant plus importante que l’es-
pérance de vie qui augmente allonge aussi la durée de la retraite. Une durée du
travail qui s’écourte est-elle compatible avec une durée de la retraite qui augmente?
Saura-t-on épargner suffisamment pour garantir des revenus convenables aux per-
sonnes âgées et aux personnes retraitées? On voit ici les liens qui se tissent entre la
durée de la scolarisation, la durée de la vie de travail, le niveau d’épargne, le patri-
moine accumulé par les individus et les familles et finalement la capacité de l’État
de soutenir les programmes publics en général et en faveur des personnes âgées en
particulier.

Les pr ofessions

Dans le domaine des professions, la période étudiée est relativement courte
(1981-1991), mais elle permet néanmoins de montrer l’incidence de l’arrivée de
générations moins nombreuses sur le marché du travail et de l’avancement en âge
des générations nombreuses du baby-boom. L’effet conjugué de ces deux phéno-
mènes a contribué à vieillir de façon considérable l’ensemble de la population
active. Presque tous les groupes professionnels ont vu leur âge médian augmenter.
Dans certains cas, lorsque l’embauche est fortement réduite, le vieillissement de-
vient très marqué, comme pour les enseignants de chacun des deux sexes. Les
prévisions de main-d’oeuvre dans le secteur de l’éducation (R. Ouellette, 1997)
font ressortir la hausse des besoins dans les prochaines années, attribuable à l’arri-
vée aux âges de retraite des générations d’enseignants embauchés dans les années
60 : les vagues d’embauche tendent donc à se perpétuer, bien que leur effet s’atté-
nue avec le temps.

Par ailleurs, l’analyse par génération révèle que la diminution de l’effectif dans
un groupe professionnel ne se limite pas aux jeunes ou aux travailleurs âgés, mais
peut aussi toucher les autres générations : les jeunes ne sont donc pas les seuls
groupes pénalisés lorsqu’il y a des difficultés dans une profession. Par exemple, au
cours de la période 1981-1991, une baisse de l’effectif masculin est notée dans les
groupes professionnels des industries de la transformation, chez les usineurs et chez
les travailleurs de la fabrication. En se basant sur l’analyse transversale, on pourrait
conclure que cette diminution se produit uniquement chez les jeunes et les tra-
vailleurs âgés. Or, l’analyse par génération révèle que toutes les générations ont
subi une baisse d’effectif au cours de la période, sauf évidemment à l’âge d’entrée
dans la population active. Une question se pose en outre à savoir si certains grou-
pes de jeunes ne sont pas défavorisés pendant que d’autres groupes sont épargnés.
Par exemple, le marché du travail est-t-il moins accessible pour ceux n’ayant qu’une
faible scolarité? Les jeunes dont la formation correspond aux besoins du marché
du travail (hygiénistes dentaires, informaticiens, travailleurs de l’aéronautique) ont
vraisemblablement pu s’insérer dans le marché du travail d’une façon plus harmo-
nieuse.
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Par ailleurs, grâce à l’analyse de l’activité professionnelle par génération, il est
possible de mieux cerner les mécanismes de réduction de l’activité au cours de la
vie, notamment dans les professions en décroissance. Dans plusieurs cas examinés,
notamment les infirmières auxiliaires et les contremaîtres mécaniciens, la réduction
de l’activité s’effectue sur l’une et l’autre des périodes, c’est-à-dire l’entrée dans la
profession, la période des âges moyens et celle de sortie. On ne peut donc conclure
qu’un seul groupe de travailleurs soit désavantagé par rapport aux autres.

L’analyse par génération permet aussi de distinguer, parmi les professions do-
minées par les jeunes, celles qui le sont en raison de caractéristiques particulières
favorisant l’embauche de jeunes, et celles exigeant des diplômes que l’on trouve
plus facilement chez les jeunes. Les jeunes, dont le diplôme correspond mieux aux
besoins du marché du travail, sont alors favorisés.

D’autres phénomènes, comme l’effet de la conjoncture ou de la réglementa-
tion, interviennent aussi pour créer des profils très différents de participation à cer-
taines professions selon l’âge, par génération : les jeunes sont souvent plus touchés
que d’autres dans ces cas. Le cas de certains métiers de la construction est frappant
à cet égard : dans les années 70, la fin des grands travaux de construction et l’adop-
tion de règlements visant à protéger les travailleurs permanents de l’industrie ont
limité l’accès des jeunes dans ces métiers. La réglementation s’est assouplie dans
les années 80, ce qui a permis une entrée assez forte des jeunes : le rattrapage chez
les jeunes générations est manifeste dans les deux cas examinés, celui des charpen-
tiers et celui des briqueteurs. Cependant, en raison de l’effet de la période qui les a
touchées dans les âges d’entrée dans ces professions, certaines générations inter-
médiaires conservent des taux plus faibles.

D’une façon générale, l’analyse de la période 1981-1991 met en relief de gran-
des variations avec l’âge dans le taux d’activité professionnelle par génération. Par-
fois, il s’agit de fortes hausses, parfois de fortes baisses du taux. Les besoins du
marché du travail fluctuent considérablement dans le temps. Il apparaît que les
transformations du marché du travail vont se poursuivre et continuer d’exiger une
grande flexibilité de la part des travailleurs. Alors qu’autrefois, une partie impor-
tante de l’adaptation de la population active se faisait grâce à des entrées nombreu-
ses, cette source d’adaptation sera moins importante dans l’avenir, en raison de la
réduction de l’accroissement naturel de la population active potentielle. Les pres-
sions à l’adaptation risquent donc d’être accentuées chez les individus au cours de
leur vie active. La formation de base, comme la formation assurant une certaine
polyvalence de l’individu dans sa vie professionnelle, prendra alors une plus grande
importance.

Le revenu

On constate que les jeunes ont été défavorisés dans l’évolution de leur revenu
au cours de la période récente. L’analyse transversale révèle une diminution du
niveau de vie entre 1989 et 1994 chez les jeunes familles, alors que celui des plus
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âgées se maintient assez bien. L’analyse par génération montre que les générations
plus récentes, nées vers la fin des années 50 et dans les années 60 ont eu des reve-
nus inférieurs à ceux de leurs prédécesseurs à leur entrée dans la vie adulte. L’effet
de période (les récessions) s’est conjugué à leur position moins favorable dans la
suite des générations (après les premières générations du baby-boom), de sorte
que leurs revenus se sont affaiblis, malgré l’amélioration de la scolarité dont elles
ont profité.

Par contraste, les revenus des personnes âgées ont pu être améliorés, grâce
notamment aux fortes hausses des transferts dans les programmes de sécurité du
revenu qui leur sont destinés.

On observe une réduction des inégalités des revenus à partir de 55 ans entre
les générations plus anciennes, alors que les générations les plus jeunes, nées entre
1964 et 1974, vivent l’inverse. Les groupes âgés les plus pauvres ont bénéficié de
l’amélioration des programmes de transferts gouvernementaux, pendant que les
jeunes ont fortement souffert des difficultés de l’emploi dans les dernières années.
Les indicateurs sur la répartition du revenu à l’intérieur des groupes d’âge font
prendre conscience de la forte hétérogénéité des populations. Les groupes de jeu-
nes se situant en haut de l’échelle de revenu ont vu diminuer leur revenu moyen
dans la dernière période, même s’ils ont un revenu, somme toute, assez élevé.
Ceux qui sont en bas de l’échelle ont vraiment peu de revenu, lequel a de surcroît
diminué au cours de la dernière période, plaçant ainsi les jeunes dans des situa-
tions fort différentes.

Si les indicateurs de revenu moyen et de revenu médian facilitent les compa-
raisons entre groupes d’âge, ils passent sous silence les écarts intra-générationnels.
Les différences internes aux générations sont souvent plus considérables – et c’est
le cas des revenus – qu’entre les générations. Les différences entre générations
masquent souvent de fortes inégalités qui découlent de caractéristiques autres que
l’âge ou la génération. Il faudrait voir notamment si les jeunes qui entrent sur le
marché du travail avec une faible scolarité, ou après avoir étudié dans des domai-
nes en surplus d’offre, ne sont pas les plus défavorisés d’une génération à l’autre.

Comme les programmes gouvernementaux de sécurité sociale en faveur des
jeunes ne sont pas appelés à s’accroître, ceux-ci pourront-ils compter sur des con-
ditions économiques meilleures? De telles conditions permettraient aux généra-
tions qui sont arrivées sur le marché du travail au cours de périodes difficiles de
rattraper leur retard, comme elles devraient permettre aux générations qui arrive-
ront sur le marché du travail dans les prochaines années de commencer leur vie
adulte avec des conditions qui ne se détérioreront plus par rapport aux générations
qui les ont précédées. Il faut espérer un tel développement favorable. Les jeunes
générations n’auront-elles pas éventuellement à porter un fardeau social plus lourd
en raison, d’une part, de la dette publique dont il faudra rembourser une partie, et,
d’autre part, de l’effet du vieillissement démographique sur les charges sociales?
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La mobilité sociale

Le chapitre sur la mobilité sociale traite des générations dans le sens de la
filiation. En effet, l’objet de cette étude est d’estimer dans quelle mesure la profes-
sion des personnes de 25 à 64 ans en 1986 diffère de celle de leurs parents, en
particulier leur père. La question de la mobilité professionnelle d’une génération à
l’autre est au coeur de l’équité sociale, une des valeurs fondamentales de nos so-
ciétés. Chez les hommes, comme chez les femmes, on constate une plus grande
mobilité ascendante que descendante, de sorte qu’il est possible d’affirmer qu’il y a
eu le plus souvent progrès de statut d’une génération à l’autre. Une grande partie
de cette mobilité est cependant attribuable aux transformations de la structure des
professions qui elles-mêmes sont tributaires des changements sociaux et économi-
ques. La poursuite de la forte mobilité intergénérationnelle que les populations ont
connue dans la plus grande partie du siècle dépend donc en partie des change-
ments qui pourront toucher la structure des professions dans les prochaines décen-
nies. Il n’est pas encore possible d’interpréter les changements qui sont survenus
dans la période couverte par les répondants à l’enquête de 1986 (source des don-
nées du chapitre 6) comme étant des changements vers un état plus stable ou si les
changements se poursuivront au même rythme.

L’analyse révèle en outre que la mobilité ascendante est nettement plus élevée
chez les femmes que chez les hommes. L’analyse de la mobilité selon le sexe pose
cependant des difficultés d’interprétation, en raison du type d’emplois que choisis-
sent les femmes ou qui leur sont réservés. Une large part de la mobilité des femmes
résulte de la concentration des emplois féminins dans des emplois de cols blancs.
Les femmes ont donc pu profiter de l’expansion de l’économie tertiaire pour occu-
per des emplois souvent plus avantageux, en ce qui a trait au statut social, que ceux
occupés par leur père. La transformation de l’économie a favorisé les femmes, si
bien que le ralentissement de cette transformation pourrait faire que la mobilité des
hommes et celle des femmes se ressembleraient davantage.

L’interdépendance des générations et les dépenses sociales

Le vieillissement démographique est un phénomène bien connu et sur lequel
les études se sont multipliées dans les dernières années. Que l’on examine un indi-
cateur démographique proprement dit (le rapport de dépendance démographi-
que) ou un indicateur de dépendance économique, la conclusion est la même : la
tendance démographique poussera à la hausse la charge que représentent les dé-
pendants.

Si les charges sociales sont évaluées à l’aide d’un profil de dépenses par per-
sonne selon l’âge, l’effet du vieillissement démographique est encore plus flagrant.
Diverses simulations démontrent l’exactitude de ce constat, malgré des variations
assez importantes des facteurs démographiques (mortalité, fécondité ou immigra-
tion) ou des facteurs économiques (participation au marché du travail, profil de
dépenses par personne ou productivité).
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Les transformations de la répartition par âge, qui sont liées à la variation de
l’effectif des générations et du poids qu’elles représentent dans l’ensemble de la
population, ont des répercussions majeures dans le domaine social. Certaines ques-
tions demeurent obscures : par exemple, une amélioration notable de la santé aux
âges avancés, des percées technologiques ou encore des innovations dans les soins
pourraient réduire les coûts de la santé aux grands âges, là où ils sont les plus
élevés. Quoi qu’il en soit, il est indéniable que les transformations démographiques
tendent à accroître les charges sociales.

Par ailleurs, l’analyse transversale des relations entre les générations peut être
complétée utilement par une analyse longitudinale. De cette manière, la charge est
calculée, non plus par rapport aux contributeurs d’une année, mais tout au long de
la vie d’une génération ou d’un groupe de générations. Là aussi, les indicateurs
montrent que la charge va s’alourdir. L’avantage de l’approche cependant est de
permettre d’identifier quelles sont les générations les plus atteintes. Il semble que la
démarcation entre les générations se fait pour les générations de la décennie 90.
En effet, les générations antérieures bénéficient d’importants surplus dans leur bi-
lan social (différence entre ce qu’elles vont recevoir et ce qu’elles vont devoir ap-
porter comme contributions pour maintenir le système social actuel). À l’opposé,
les générations nées à partir du milieu des années 90 doivent s’attendre à un déficit
de leur bilan social. Il y a bien sûr plusieurs hypothèses à la base de tels calculs et il
ne faut pas s’attarder au niveau précis des indicateurs. Néanmoins, le point culmi-
nant de l’analyse est justement la grande inégalité entre les générations quant à
leur bilan social. La solidarité étant à la base du système actuel, en ce sens que les
gens contribuent à un système et ne payent pas directement pour les bénéfices
qu’ils reçoivent, c’est précisément sur cette solidarité qu’il faudra compter pour
que le système résiste à la pression à la hausse sur les charges sociales dans un
contexte de fort vieillissement démographique. Il y a donc une certaine opposition
entre la nécessaire solidarité entre les groupes d’âge de la population d’une société
et le principe de l’équité à préserver entre les générations.

Les comportements démographiques des récentes décennies entraîneront des
conséquences majeures pour les décennies futures. Le problème des incidences à
long terme des changements dans la structure par âge rejoint le problème plus
général de l’éthique du futur (voir à ce sujet l’étude fouillée de Dieter Birnbacher,
1994) : dans quelle mesure les populations actuelles sont-elles responsables envers
les générations futures?

* * * * *
Certains ont dit craindre les conflits entre générations que pourrait causer la

hausse des charges sociales attribuable au vieillissement démographique : Longman
(1986, et 1987) parle même de « guerre entre les groupes d’âge ». Dans ce cas, il
s’agit plutôt d’opposition entre des générations qui seraient sur le marché du travail
ou dans la force de l’âge et des générations à la retraite. Mais d’autres oppositions
sont évoquées aussi, telle celle entre les générations du baby-boom et celles qui les
suivent, les baby-busters, qualifiées de générations perdues (Jacques Hamel, 1994).
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Les données sur les revenus indiquent explicitement que les générations plus ré-
centes ont été défavorisées à cet égard. Les quelques données sur les professions
présentées ici tendent cependant à montrer que les jeunes générations ne sont pas
les seules touchées, lorsqu’un groupe de professions est en décroissance : l’adap-
tation se fait aussi chez les travailleurs âgés par des retraites plus hâtives ainsi que
chez les travailleurs d’âge moyen. Finalement, dans le domaine de l’éducation, les
générations récentes ont profité des progrès de la scolarisation. Le tableau général
appelle donc à certaines nuances. D’autres aspects, notamment certains compor-
tements associés au marché du travail, qui seront abordés dans le Volume II, pour-
ront ajouter encore des éléments à cette discussion.

Il ressort des études présentées dans cette publication que de nombreuses ques-
tions d’ordre démographique, social et économique peuvent profiter de l’éclairage
qu’apporte le point de vue générationnel dans l’analyse des statistiques socio-dé-
mographiques. L’information supplémentaire que l’on en tire enrichit l’analyse.
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