
D'une génération
à l'autre :
évolution des
conditions de vie
Volume II

Hervé Gauthier
Suzanne Asselin
Michel Beaupré
Louis Duchesne

Sylvie Jean
Denis Laroche

Yves Nobert
Danielle St-Laurent

S
T

A
T

I S T I Q U E S

S O C I A L E S

bsq Bureau de
la statistique
du Québec



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

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 1998
ISBN 2-551-19005-3

© Gouvernement du Québec

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

Juillet 1998



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, mais son originalité vient du fait que les données ont été
analysées de manière à faire ressortir les caractéristiques des générations.

Comment les individus se distinguent-ils selon qu’ils sont nés au cours de telle
ou telle période? Avec cette question comme point de départ, l’analyse statistique
par génération permet de mieux comprendre de nombreuses tendances qui tou-
chent non seulement le Québec, mais aussi l’ensemble des sociétés occidentales.
C’est un point de vue qui n’est pas adopté fréquemment dans l’analyse des condi-
tions de vie, mais il présente beaucoup d’intérêt, car il permet de mettre en lumière
certains aspects souvent ignorés dans les analyses habituelles sur les mêmes sujets.

Le Volume I , publié en juillet 1997, a traité des différences entre les généra-
tions au Québec en ce qui concerne la répartition par âge, la situation familiale,
l’éducation, les professions, le revenu et la mobilité sociale. Il a aussi examiné l’in-
terdépendance des générations en ce qui touche les dépenses sociales. Utilisant la
même approche, le Volume II se penche sur d’autres aspects de la réalité
intergénérationnelle dans la société québécoise. Plusieurs se rattachent au domaine
démographique : la mortalité, la fécondité, deux causes importantes de décès (le
cancer et le suicide), ainsi que la migration. Il explore aussi les thèmes de la popu-
lation active, des dépenses de consommation, de la propriété résidentielle et de
l’usage d’une automobile, ainsi que la mobilité scolaire, qui sont reliés au domaine
socio-économique.

À l’aube du XXIe siècle, alors que les bilans sont à l’ordre du jour, le lecteur
trouvera dans cette étude une information riche et variée qui devrait lui permettre
de mieux comprendre les grandes transformations démographiques, sociales et
économiques qui ont touché la population québécoise au cours des dernières dé-
cennies.

Le directeur général par intérim,

Guy Savard
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Intr oduction

par Hervé Gauthier

La comparaison entre les générations permet d’éclairer sous un jour nouveau
de nombreux aspects de la vie des populations. Ce second volume de la publica-
tion D’une génération à l’autre : évolution des conditions de vie poursuit l’ana-
lyse entreprise dans le Volume I visant à mieux connaître les conditions de vie des
Québécois sous l’angle des générations. Les résultats présentés dans les sept chapi-
tres du premier volume ont montré l’intérêt des études intergénérationnelles. Les
générations qui se succèdent vivent en effet dans des contextes sociaux et écono-
miques différents. Il importe d’examiner comment les générations se distinguent les
unes des autres, et de quelle façon les comportements et les caractéristiques ayant
une influence sur leur conditions de vie évoluent avec l’avancement en âge.

Sept thèmes sont abordés dans le Volume II. Les thèmes traités dans les trois
premiers chapitres sont de nature démographique. Le chapitre 8 est consacré aux
deux phénomènes démographiques de base que sont la mortalité et la fécondité.
Les indices couramment utilisés pour décrire l’évolution de ces deux phénomènes
sont des indices du moment, c’est-à-dire qu’ils reflètent les conditions au cours
d’une année précise. Cependant, la vie d’une génération se déroule sur une lon-
gue période de temps et est donc soumise à des conditions qui changent. L’étude
par génération permet ainsi de saisir les conditions de mortalité tout au long de la
vie des individus. L’évolution annuelle de la fécondité est soumise aussi aux influen-
ces conjoncturelles et à long terme; les indices du moment reflètent alors les com-
portements d’un grand nombre de générations, d’où l’intérêt de l’étude de la fé-
condité des générations qui répond au besoin de connaître la descendance obser-
vée dans une génération réelle au cours de sa vie féconde.

Le chapitre 9 approfondit l’étude de la mortalité par génération dans les cas de
deux causes de décès : le cancer et le suicide. C’est le cancer du poumon qui sera
examiné plus précisément, un cancer dont les liens avec le tabagisme sont connus.
Le tabagisme, cause importante du cancer du poumon, a été l’objet d’un double
mouvement de hausse puis de baisse, d’une génération à l’autre; comme son effet
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ne se fait sentir qu’avec un long décalage dans le temps, l’étude du cancer du
poumon par génération est particulièrement indiquée. En ce qui concerne le sui-
cide, il suit une pente ascendante chez les hommes et l’étude par génération peut
donner des indications quant à son évolution future.

Le chapitre 10 porte sur un autre phénomène démographique, la migration,
qui est étudiée sous diverses formes : migration interrégionale, migration entre le
Québec et les autres provinces canadiennes, immigration internationale. Le chapi-
tre met en relief le rôle capital de la langue maternelle en ce qui a trait notamment
à la migration interprovinciale. La migration depuis la naissance devient un indica-
teur de l’impact de ce phénomène sur la durée de vie des générations, selon le
groupe linguistique.

Avec le chapitre 11, qui porte, sur la population active commence l’étude de
thèmes socio-économiques. La progression de la participation des femmes au mar-
ché du travail reçoit beaucoup d’attention : la comparaison du taux d’activité par
génération permet de mieux comprendre cette évolution. Le chapitre traite aussi
de la situation des jeunes générations sur le marché du travail et révèle l’ampleur
des difficultés qu’elles rencontrent.

Les deux chapitres qui suivent sont consacrés à des aspects différents de la
consommation. Dans le chapitre 12, l’analyse de la consommation par génération
tente de répondre à diverses questions. Ainsi, comment les deux dernières grandes
récessions ont-elles influencé la consommation totale moyenne des générations,
mais aussi les divers postes de dépenses? Comment le profil de consommation va-
rie-t-il selon les générations? Enfin, quel est l’effet de la présence d’enfants sur la
consommation des ménages? La propriété résidentielle et l’automobile font l’objet
du chapitre 13. Le taux de propriété résidentielle, la possession d’une automobile
et la détention du permis de conduire sont très liés au cycle de vie, mais l’analyse
révèle des différences entre les générations dans ces aspects importants des condi-
tions de vie.

Le chapitre 14, sur la mobilité scolaire, est le pendant du chapitre 6 (Volume I)
qui porte sur la mobilité sociale. Alors que le chapitre sur la mobilité sociale s’atta-
che à mesurer l’influence du statut socio-économique à partir d’un schéma de
catégories professionnelles, le présent chapitre prend comme indicateur le niveau
de scolarité. Il s’agit donc d’un complément important de l’analyse sur la mobilité
sociale, les deux types d’analyse visant à montrer l’évolution de la stratification
sociale de la population.

La plus grande partie des analyses se rattachent à la première approche décrite
dans l’introduction du Volume I. Nous renvoyons le lecteur à cette introduction
pour une explication plus complète. Rappelons seulement que dans la première
approche on compare les caractéristiques des générations, comprises ici comme
l’ensemble des personnes nées la même année. La mortalité, la fécondité, les cau-
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ses de décès, la migration, la population active, la consommation, sont toutes étu-
diées sous cette approche. Par contre, dans le chapitre 14 qui fait la comparaison
entre la scolarité des enfants et celle de leurs parents, l’analyse est faite selon la
seconde approche qui se fonde sur les liens fonctionnels entre les générations.

Comme on l’a indiqué en introduction du Volume I, le lecteur ne doit pas s’éton-
ner de la diversité des périodes étudiées selon les thèmes, diversité attribuable aux
sources de données. La durée de la période sur laquelle portent les données a
beaucoup d’importance dans une étude qui cherche à suivre les générations au
cours de leur vie. Cette durée détermine si toute la vie d’une génération peut être
considérée, ou seulement une partie de la vie d’une génération. L’étude de la mor-
talité, par exemple, couvre une période exceptionnellement longue, commençant
dès le milieu du XIXe siècle et se poursuivant avec des données prospectives jus-
qu’en 2041. Cela permet d’examiner la vie complète de nombreuses générations
(celles de 1851 à 1941) et une tranche de vie des générations nées depuis. Pour la
fécondité, l’histoire des générations débute avec les données de l’état civil de 1926,
rendant possible le suivi de l’histoire complète de fécondité des générations nées
entre 1905 et 1955. Les données couvrent aussi une portion de la vie reproductive
d’un certain nombre d’autres générations. La participation au marché du travail,
avec des données partant de 1951, peut être étudiée sur une grande partie de la vie
active de plusieurs générations. Grâce à des questions rétrospectives, la mobilité
scolaire donne le portrait d’une transformation qui s’est déroulée sur l’ensemble
du siècle, puisqu’on compare la scolarité des parents et celle de leurs enfants, de-
venus adultes. Dans les autres secteurs, l’analyse porte sur des tranches de vie plus
ou moins longues des générations selon les données disponibles.

Les sources utilisées sont dans certains cas le registre des événements démo-
graphiques (les causes de décès) et les recensements (la migration, la propriété
résidentielle). Les enquêtes sont aussi abondamment utilisées : l’Enquête sur la
population active (la participation au marché du travail, le chômage), l’Enquête
sur l’équipement ménager (la possession d’une automobile), l’Enquête sur les dé-
penses des familles (les dépenses de consommation), l’Enquête sociale générale (la
mobilité scolaire). On a eu recours en outre aux statistiques administratives de la
Société de l’assurance automobile du Québec.

Avec les thèmes de ce second volume, cette étude statistique aura couvert un
éventail très large de domaines démographiques et socio-économiques. Elle aura
permis ainsi d’enrichir la connaissance des conditions de vie des Québécois et des
Québécoises en approfondissant l’analyse des liens entre les générations, ainsi que
des caractéristiques les différenciant.
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Faits saillants

• La vie moyenne a crû considérablement au fil des générations. Ainsi, les
personnes nées au tournant du siècle ont vécu en moyenne 50 et 55 ans
selon qu’elles étaient de sexe masculin ou féminin, alors que l’on prévoit
pour les hommes nés en 1941 une espérance de vie de 69 ans et pour les
femmes, de 78 ans. L’avantage des femmes a donc augmenté beaucoup
et celles nées en 1941 vivront 9 ans de plus que les hommes nés la même
année.

• Les progrès dans la lutte contre la mortalité infantile sont spectaculaires.
Les décès des enfants de moins d’un an sont aujourd’hui exceptionnels :
environ un enfant sur 200 en regard d’un enfant sur six au milieu du 19e

siècle. Au début du 20e siècle, le taux est de 16 % chez les garçons et de
13 % chez les filles et au milieu du siècle, 6 % des garçons et 5 % des filles
décèdent avant leur premier anniversaire.

• La surmortalité masculine augmente beaucoup : les taux de mortalité mas-
culins par âge sont en moyenne 27 % supérieurs aux taux féminins chez
les générations nées au tournant du siècle, 57 % pour la génération 1921
et 87 % pour la génération 1941.

• Les femmes nées au début du siècle ont eu au cours de leur vie un peu
plus de 3,5 enfants en moyenne, mais celles nées dans les années 10, qui
ont connu la dépression, en ont eu 3,3. Les femmes nées au début des
années 20 affichent la plus forte descendance avec 3,6 enfants. La des-
cendance diminue beaucoup chez leurs puînées et les femmes nées en
1942-43 sont les dernières à assurer le remplacement de leur génération
avec 2,1 enfants. Les femmes nées depuis le début des années 50 n’auront
plus que 1,6 enfant en moyenne.

• Quant aux femmes nées au milieu des années 30, elles affichent aux jeu-
nes âges des taux très élevés de fécondité, mais après 30 ans, elles ont
pratiqué une contraception d’arrêt et leurs taux deviennent beaucoup
plus faibles que ceux des générations antérieures.

• Les grandes familles disparaissent du paysage en l’espace de quelques
générations. Ainsi, plus du cinquième des femmes nées au début des an-
nées 20 ont eu six enfants ou plus, alors que moins de 1 % des femmes
nées à la fin des années 40 auront autant d’enfants. Ces femmes avaient
autrefois à elles seules plus de la moitié des enfants de leur génération,
alors que maintenant, la contribution à la descendance est mieux parta-
gée. Parmi les générations 1946-1951, les femmes qui ont eu deux en-
fants, soit 40 % des femmes, contribuent le plus à la descendance avec
44 % des enfants.

• Le taux net de reproduction tient compte de l’effet de la mortalité sur le
remplacement des générations. Il est de 1,4 pour les femmes nées dans
les années 20, mais il descend chez les femmes nées dans les années 30 et
n’est que de 1,0 chez celles nées au début des années 40. Les femmes
nées dans les années 50 ont un taux de 0,75, ce qui implique une baisse
de 25 % de leur effectif en l’espace d’une génération.
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Chapitre 8

La mortalité et la fécondité

Intr oduction

La naissance et le décès sont, sans conteste, les événements les plus importants
de la vie d’un individu; ils sont aussi à l’origine du processus de renouvellement des
populations par lequel les sociétés passent « d’une génération à l’autre ». Les décès
récents des deux doyennes de l’humanité, Jeanne Calment, à 122 ans et Marie-
Louise Meilleur, née à La Pocatière, à 117 ans, font prendre conscience de la lon-
gueur que peut atteindre l’histoire complète d’une génération. Ainsi, certaines per-
sonnes qui décèdent aujourd’hui sont nées au 19e siècle, alors que certains nou-
veau-nés se rendront au 22e siècle.

Malgré l’excellence des registres paroissiaux catholiques anciens du Québec,
on ne peut en tirer pour l’instant des statistiques conventionnelles de l’état civil
pour l’ensemble de la population, puisque celles-ci ne sont facilement exploitables
que depuis les années 20. Ainsi, plus de 60 % des personnes qui décèdent en 1995
sont nées avant l’établissement du système moderne d’état civil et pour écrire leur
histoire, il faut donc utiliser des méthodes d’estimation. Ce travail a heureusement
été fait par Bourbeau et Légaré en 1982 et ils ont remis à jour leur travail en 1997,
si bien que les tables de mortalité sont disponibles pour les générations nées de
1801 à 1941. Pour la mortalité future, les projections de mortalité du Bureau de la
statistique du Québec ont été utilisées. Cependant, nous ne reculerons pas ici jus-
qu’en 1801 et nous commencerons avec les générations nées en 1851. Pour cer-
tains taux, notamment la mortalité de la première année de la vie, il est possible de
se rendre jusqu’aux générations très récentes.

Pour ce qui est des naissances, on trouve dans le Volume I, page 26, l’effectif
initial des générations (le nombre annuel des naissances) depuis 1890 jusqu’en
1996. Nous examinons ici plutôt la fécondité par génération, soit le nombre moyen
d’enfants mis au monde par les femmes nées une année donnée. Comme les fem-
mes sont fertiles pendant une trentaine d’années, l’observation de l’histoire des
générations est plus facile pour la fécondité que pour la mortalité.

Divers aspects de la mortalité et de la fécondité sont examinés : d’abord les
indices globaux, soit l’espérance de vie à la naissance et le nombre moyen d’en-
fants, puis d’autres mesures plus restreintes comme la mortalité par âge, et particu-
lièrement la mortalité infantile, et les rangs de naissance en ce qui concerne la
fécondité.
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La mortalité

La durée de vie moyenne

Nos concitoyens les plus âgés sont nés à une époque où l’espérance de vie à la
naissance ou la vie moyenne était proche de 50 ans; les centenaires ont donc vécu
deux fois plus longtemps que l’ensemble des personnes de leur génération, mais il
s’agit en fait d’une bien petite minorité. Cela nous permet cependant de constater
l’immense changement survenu dans le domaine de la lutte contre la mort. L’espé-
rance de vie observée aujourd’hui, calculée selon les conditions de mortalité de
1996, atteint 81 ans chez les femmes et 75 ans chez les hommes. Au milieu du siècle
dernier, un bébé de sexe masculin pouvait s’attendre à vivre en moyenne 41 ans et
une fille 43 ans (figure 8.1), alors que les garçons nés au tournant du siècle ont vécu
en moyenne 50 ans et les filles 55 ans. En estimant la mortalité future des généra-
tions nées en 1941, on prévoit que les garçons auront une vie moyenne de 69 ans
en regard de 78 pour les filles.

Chez les générations nées dans le dernier quart du siècle dernier, l’allonge-
ment de l’espérance de vie semble démarrer et les gains sont beaucoup plus im-
portants pour les personnes nées au 20e siècle. Ainsi, les filles nées en 1911 vivent
en moyenne 6 ans de plus que celles nées en 1901, tandis que les garçons nés en

Figure 8.1
Espérance de vie à la naissance selon le sexe, Québec, générations 1851-1941

Années

Sources : Bourbeau et al., 1997, Bureau de la  statistique du Québec.

Générations

Sexe féminin

Sexe masculin

Sexe féminin (1996)

Sexe masculin (1996)
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1911 font des gains de près de 5 ans en regard de ceux nés en 1901. Même pour la
dernière génération estimée, soit celle de 1941, la vie moyenne dépasse de près de
6 ans celle des personnes nées en 1931. Il est évident que les progrès vont conti-
nuer, mais les avis sont partagés sur la question « jusqu’où? » (Vallin, 1993). Men-
tionnons, à titre d’exemple, les Japonaises qui ont actuellement une espérance de
vie (du moment, soit calculée selon les conditions de mortalité de 1994) de 83 ans
et celle des Japonais qui se situe à 77 ans; ce sont les meilleurs indices observés,
mais même dans ce pays, la mortalité recule encore.

L’avantage des femmes en ce qui concerne la durée de vie est non seulement
considérable, mais il augmente au fil des générations (figure 8.2). Ainsi, les femmes
nées entre les années 1851 et 1891 ont vécu en moyenne 2 ans de plus que les
hommes des mêmes générations, tandis que l’écart entre les sexes s’accroît à 9 ans
pour les générations nées en 1931 et en 1941. Selon les conditions actuelles de
mortalité, l’écart est de près de 7 ans. Ceci laisse présager que dans les générations
nées dans la deuxième moitié du 20e siècle, les écarts devraient diminuer un peu.

Figure 8.2
Écart entre les sexes dans l’espérance de vie à la naissance,
Québec, générations 1851-1941

Sources : Bourbeau et al., 1997, Bureau de la  statistique du Québec.
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Le cap de la première année

La première année de la vie est un cap difficile et encore aujourd’hui, ce n’est
que chez les personnes de plus de 50 ans que l’on trouve des taux de mortalité
aussi élevés que ceux de la mortalité infantile. Le taux de mortalité infantile repré-
sente la proportion des enfants qui décèdent avant leur premier anniversaire et il
est, avec l’espérance de vie, l’un des deux principaux indicateurs du niveau
sociosanitaire d’une population. Les progrès depuis le siècle dernier sont considé-
rables. Au milieu du 19e siècle, environ un enfant sur six ne célébrait pas son pre-
mier anniversaire tandis qu’aujourd’hui, la proportion n’est plus que d’un sur 200
(figure 8.3). Les générations nées au tournant du siècle ont un taux de mortalité
infantile de 16 % chez les garçons et de 13 % chez les filles. Vers 1950, 6 % des
garçons et 5 % des filles décèdent avant l’âge d’un an, alors qu’aujourd’hui le taux
n’est plus que de 0,5 % (ou 5 ‰) chez les garçons et de 0,4 % (ou 4 ‰) chez les
filles, soit dix fois moins qu’en 1950.

De nombreux facteurs expliquent ces progrès spectaculaires : de meilleures
conditions d’hygiène et d’alimentation des bébés, l’accouchement en milieu hospi-
talier, la diffusion de la vaccination, les antibiotiques qui font reculer les maladies
infectieuses, etc. Il est difficile cependant d’identifier précisément le rôle de chacun
des facteurs. Prenons l’exemple de la naissance à l’hôpital dont on peut mesurer
annuellement la progression. Vers 1925, seulement 5 % des naissances ont lieu à

Figure 8.3
Taux de mortalité infantile selon le sexe, Québec, générations 1851-1996

Sources : Bourbeau et al., 1997, Bureau de la  statistique du Québec.
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l’hôpital alors que dix ans plus tard, la proportion est rendue à 10 %. La progression
est ensuite très rapide et la proportion double même pendant les années de guerre,
de 14 % en 1939 à 32 % en 1945, et dépasse 50 % en 1951. Dix ans plus tard, en
1961, 92 % des naissances surviennent à l’hôpital et, depuis 1966, c’est le cas pour
plus de 99 % des bébés. La présence à l’hôpital a sûrement contribué à améliorer
l’éducation des mères et à assurer de meilleurs soins aux jeunes bébés. Cependant,
il faut noter que les taux de mortalité infantile ont considérablement diminué dans
les premières décennies du siècle, soit avant le recours à l’hospitalisation.

On ne peut s’empêcher de constater que les filles ont toujours des taux de
mortalité infantile plus faibles que les garçons. Au début du siècle, l’avantage des
filles pendant la première année est d’environ 15 % tandis qu’aujourd’hui, la sur-
mortalité masculine à cet âge est proche de 30 %. Comme il n’y a pas lieu de croire
à des traitements différents selon le sexe de l’enfant, il faut conclure que la surmor-
talité masculine de la première année de la vie est avant tout d’origine biologique.

La première année était tellement difficile que même pour les enfants nés en
1941, l’espérance de vie au premier anniversaire dépassait de beaucoup celle cal-
culée à la naissance. Les garçons nés en 1941, par exemple, qui ont un taux de
mortalité infantile de 75 ‰, ont au premier anniversaire, une espérance de vie de
73 ans en regard de 69 ans à la naissance.

Figure 8.4
Proportion d’enfants décédés avant leur 10 e anniversaire selon le sexe,
Québec, générations 1851-1981

Sources : Bourbeau et al., 1997, Bureau de la  statistique du Québec.
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Les années qui suivent la première année de vie sont moins terribles pour la
survie des enfants, mais elles étaient autrefois assez meurtrières. En fait, la mortalité
juvénile baisse avec l’âge jusqu’au début de l’adolescence et encore aujourd’hui,
c’est autour de 10 ans que les quotients de mortalité sont les plus faibles. Il est donc
pertinent de mesurer combien d’enfants décèdent avant leur dixième anniversaire
et c’est ce que l’on peut voir à la figure 8.4 pour les générations nées de 1850 à
1981. Au milieu du siècle dernier et jusqu’aux générations nées vers 1871, environ
30 % des enfants ne survivaient pas 10 ans. Par la suite, les taux de survie commen-
cent à s’améliorer et chez les enfants nés au tournant du siècle, 25 % des garçons et
23 % des filles ne se rendent pas à leur dixième anniversaire. Chez les jeunes nés en
1941, 10 % des garçons et 8 % des filles sont déjà décédés tandis que dans la géné-
ration 1981, il n’y a que 1 % des enfants qui ne se sont pas rendus au dixième
anniversaire. Selon la table transversale de 1996, la situation est encore meilleure :
99,3 % des garçons et 99,4 % des filles survivent à 10 ans.

La mortalité par âge

La première année de la vie a un profil si particulier qu’elle méritait une atten-
tion spéciale. La mortalité aux autres âges de la vie dessine des courbes bien régu-
lières : une fois passé le cap de la première année, la probabilité de décéder atteint
vers l’âge de 10 à 15 ans ses niveaux les plus faibles, puis elle augmente régulière-
ment avec l’âge. Les écarts entre les niveaux faibles et les plus élevés sont si grands
qu’ils justifient l’utilisation d’une échelle semi-logarithmique pour illustrer graphi-
quement les séries de quotients de mortalité (figure 8.5).

Les hommes nés en 1851 affichent un quotient de mortalité de 4 ‰ entre 9 et
15 ans, alors que ceux nés au tournant du siècle ont un quotient de 3 ‰. Les gar-
çons nés en 1941 ont des conditions encore meilleures à ces âges et un quotient
inférieur à 1 ‰. Les progrès ont continué et selon la table du moment de 1991, la
mortalité n’est plus que de 0,2 ‰ entre 5 et 10 ans. Les filles des générations du
siècle dernier ont à ces âges des quotients légèrement supérieurs à ceux des gar-
çons, mais ces dernières années, les filles de 9 et 10 ans ont un quotient aussi faible
que 0,14 ‰. La mortalité la plus faible connue par la génération 1851 est donc
25 fois plus forte que le quotient le plus faible d’aujourd’hui.

De l’adolescence jusqu’aux âges avancés, les courbes de mortalité croissent
très rapidement et dessinent une droite brisée par un gonflement particulier chez
les jeunes adultes causé par la mortalité accidentelle chez les hommes et la morta-
lité maternelle chez les femmes. Il faut rappeler que ces séries de quotients sont
estimées et lissées et ne laissent pas voir les aléas qu’ont pu connaître les généra-
tions au cours de leur vie. On sait, par exemple, que la grippe espagnole de l’année
1918 a provoqué un nombre inhabituel de décès et normalement, on devrait voir
son effet dans la série des quotients, mais cet effet conjoncturel disparaît avec le
lissage des courbes.
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Figure 8.5
Quotients de mortalité selon l’âge et le sexe, Québec, générations 1851-1941

Sources : Bourbeau et al., 1997, Bureau de la  statistique du Québec.
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D’une génération à l’autre, l’ensemble des quotients de mortalité diminue. Toutes
les courbes des générations n’ont pas été reportées sur la figure et les quotients de
la table de l’année 1991 ont été ajoutés. Si la génération 1941 affiche aux âges
élevés des quotients plus favorables, c’est que ceux-ci sont prévus en projetant de
meilleures conditions de survie. On remarque que la pente est de plus en plus
aiguë au fur et à mesure que l’on a des générations plus jeunes. Ceci signifie que la
mortalité des jeunes adultes a baissé relativement plus que celle des personnes plus
âgées. Au 40e anniversaire, par exemple, la probabilité de décéder avant l’anniver-
saire suivant est de 11 ‰ chez les hommes nés en 1851, de 5 ‰ pour la génération
1901 et de 2 ‰ pour celle de 1941; chez les femmes des mêmes générations, les
quotients sont de 10 ‰, de 5 ‰ et de 1 ‰. Au 70e anniversaire, le quotient de
mortalité est de 61 ‰ chez les hommes nés en 1851, de 47 ‰ chez ceux de 1901 et
il est estimé à 27 ‰ pour la génération 1941 qui n’est évidemment pas encore
rendue à cet âge. Chez les femmes nées les mêmes années, les quotients sont de
50 ‰, de 26 ‰ et de 13 ‰. En points, la baisse est plus forte chez les personnes
âgées : de 50 à 13 chez les femmes de 70 ans, en regard de 10 à 1 à l’âge de 40 ans.

Les quotients beaucoup plus faibles pour les femmes que pour les hommes des
dernières générations incitent à examiner l’évolution de la surmortalité masculine.
La figure 8.6 présente le rapport des taux masculins sur les taux féminins par âge,
pour les générations et pour la table de mortalité de 1991. On est d’abord surpris
par la forte surmortalité masculine chez les jeunes adultes de la génération 1941 et

Figure 8.6
Rapport 1 des quotients de mortalité selon le sexe, par âge,
Québec, générations 1851-1941
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1. Taux masculin/taux féminin.

Sources : Bourbeau et al., 1997, Bureau de la  statistique du Québec.
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selon la table de 1991. Autour de 20 ans, les jeunes hommes nés en 1941 ont une
mortalité trois fois supérieure à celle des femmes de la même génération, et selon la
table transversale de 1991, le quotient masculin est 3,5 fois supérieur au quotient
féminin. Pourtant à ces âges, les générations du début du siècle n’offrent pas une
mortalité très différente selon le sexe. Chez la génération née en 1901, on remar-
que une importante surmortalité féminine autour de la trentaine; le quotient des
hommes représente les trois quarts de celui des femmes. Cet écart est probable-
ment dû à la mortalité maternelle, mais il est en fait curieux que seule la génération
1901 ait connu une telle surmortalité féminine à ces âges. Aux âges plus élevés, les
quotients de mortalité masculins s’éloignent des quotients féminins au fil des géné-
rations et les hommes nés en 1921 et en 1941 ont, dans la cinquantaine et la soixan-
taine, deux fois plus de chances de décéder que les femmes des mêmes âges.

On peut avoir une vue synthétique de la surmortalité masculine en comparant
les moyennes géométriques (la racine nième du produit de n valeurs) des quotients
de mortalité. Ainsi, pour la génération 1851, les quotients masculins sont en moyenne
8 % supérieurs aux quotients féminins; la surmortalité atteint 27 % pour les hommes
nés en 1901, 57 % pour ceux de 1921 et 87 % pour la génération 1941. Avec la
table de 1991, la surmortalité est de 94 % si bien qu’on peut résumer la situation
des dernières générations en disant que les hommes meurent près de deux fois plus
que les femmes. Ces écarts importants dans les probabilités de décès ne se répercu-
tent pas dans des variations semblables dans les espérances de vie, puisque la mor-
talité est faible chez les jeunes adultes, là où les écarts des taux de mortalité sont
très importants.

Les survivants

Les courbes des survivants donnent la proportion des personnes nées une an-
née donnée qui sont encore vivantes à un anniversaire donné. La figure 8.7 pré-
sente aussi les résultats de la table de 1996, soit les conditions de l’année, pour les
comparer avec les séries par génération.

La mortalité infantile qui retranche près d’un enfant sur cinq dès la première
année au milieu du siècle dernier, et presque aucun aujourd’hui, a beaucoup d’in-
fluence sur l’allure des courbes : le décrochement qui était très important est de-
venu inexistant. On a déjà mentionné plus haut que 99 % des enfants nés en 1981
sont encore vivants dix ans plus tard, alors que près du quart des enfants nés au
début du siècle ne se rendaient pas à leur dixième anniversaire.

L’amélioration des conditions de survie est continue et les courbes des survi-
vants se superposent quand on passe d’une génération plus vieille à une plus jeune.
Si les survivants de la génération 1851 dessinent une courbe qui s’approche de la
diagonale, les dernières générations dessinent plutôt un rectangle et les décès sont
concentrés à des âges de plus en plus avancés. Ainsi, 50 % seulement des femmes
nées en 1851 sont encore vivantes à 50 ans en regard de 88 % des femmes nées en
1941; selon la table de 1995, la proportion attteint 96 %.
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Figure 8.7
Proportion de survivants à chaque anniversaire selon le sexe,
Québec, générations 1851-1971

Sources : Bourbeau et al., 1997, Bureau de la  statistique du Québec.
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L’âge où se situe le seuil de la vieillesse est bien relatif et assez curieusement, il
tend aujourd’hui à diminuer alors que de plus en plus de personnes vivent de lon-
gues années et en très bonne santé. Nous garderons quand même ici l’âge de 65 ans
alors que certaines études utilisent celui de 60 ans. Il est vrai que l’âge de la retraite
s’abaisse et souvent la fin de l’activité professionnelle marque l’entrée dans le troi-
sième âge. Mais il y a tellement de survivants à 65 ans, qu’il faut maintenant ajouter
une autre catégorie, celle des grands vieillards, et le seuil retenu ici est l’âge de
90 ans.

Seulement le tiers environ des personnes nées au milieu du 19e siècle attei-
gnaient l’âge de 65 ans, en regard de 48 % et 55 % des hommes et des femmes nés
au début du siècle. On peut estimer que 72 % des hommes et 83 % des femmes de
la génération 1941 s’y rendront et les générations plus jeunes devraient encore
dépasser ce niveau, puisque selon les conditions de mortalité de 1995, 80 % des
hommes et 89 % des femmes célébreraient leur 65e anniversaire.

Une très faible minorité d’une génération atteignait l’âge vénérable de 90 ans
au siècle dernier, soit environ 2 % des personnes nées vers 1850. On ne compte
encore que 4 % de nonagénaires parmi les hommes nés en 1901 et 14 % chez les
femmes. La survie aux grands âges augmentera beaucoup et on peut prévoir que
17 % des hommes et 38 % des femmes nés en 1941 survivront jusqu’à 90 ans. Peut-
être qu’un jour viendra où la moitié des femmes pourront vivre jusqu’à 90 ans?

Si de plus en plus de personnes se rendent au seuil de la vieillesse, les années
passées au-delà du 65e anniversaire augmentent aussi beaucoup (figure 8.8). Les
générations masculines nées au début du siècle ont, au 65e anniversaire, une espé-
rance de vie de 14 ans et les femmes nées les mêmes années, de 18 ans. Le gain des
Figure 8.8
Espérance de vie à 65 ans selon le sexe, Québec, générations 1851-1941
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Sources : Bourbeau et al., 1997, Bureau de la  statistique du Québec.
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générations plus jeunes est très important et les personnes nées vers 1941 auront
encore 18 années de vie dans le cas des hommes et 23 années dans le cas des
femmes; l’écart de 5 ans représente un avantage de 30 % en faveur des femmes.
Une longue vie est évidemment souhaitable, mais de longues années de retraite
ont de quoi ébranler la santé financière des régimes de retraite, surtout en considé-
rant la tendance au rajeunissement de l’âge à la cessation de l’activité profession-
nelle. Prenons l’exemple d’une femme née en 1941 qui commence à travailler à 20
ans et qui prend sa retraite à 55 ans; à cet âge, son espérance de vie est de 32 ans.
Un bon nombre de femmes qui prennent actuellement leur retraite y passeront
donc une période de vie presque aussi longue que le nombre d’années consacrées
à l’activité professionnelle.

La fécondité

La descendance des générations

Si la durée de la vie s’améliore au fil des générations, la retransmission de la vie
que l’on a reçue est maintenant parcimonieuse; elle est devenue sujette au con-
trôle à peu près complet de la part des couples. La reproduction des générations
est présentée d’abord par le nombre moyen d’enfants par femme et l’âge moyen à
la maternité. L’histoire des générations est reconstituée à partir des taux annuels de
fécondité par âge, depuis 1926. On attribue par exemple le taux de fécondité à
15 ans de 1926 aux femmes nées en 1910-11, ainsi que le taux à 16 ans de 1927, le
taux à 17 ans de 1928, et ainsi de suite. Comme les taux sont faibles aux âges avan-
cés et chez les plus jeunes, on a prolongé l’histoire de quelques générations en
gelant les derniers taux disponibles.

Étant donné la réputation d’abondance de la fécondité passée, on peut être
surpris de constater le niveau somme toute assez faible de la descendance des
femmes nées au début du siècle, qui est d’un peu plus de 3,5 enfants par femme
(figure 8.9). L’imagination est surtout frappée par les cas exceptionnels, mais la
moyenne tient compte des femmes qui sont restées célibataires, qui étaient stériles,
qui sont devenues veuves, etc. Les femmes nées au début des années 10 ont eu
encore moins d’enfants, soit 3,3 en moyenne : elles ont été affectées par les années
de dépression, alors qu’elles étaient à l’âge de se marier et d’avoir des enfants.
Parmi les femmes dont on connaît l’histoire au 20e siècle, celles nées au début des
années 20 affichent la plus forte descendance moyenne avec 3,6 enfants. Chez
leurs puînées, on observe une légère diminution, puis une forte chute à partir des
générations nées au début des années 30, si bien que les femmes nées en 1942-43
seront les dernières à assurer le remplacement de leur génération avec une des-
cendance finale de 2,1 enfants. Les femmes nées dix générations plus tard, soit en
1952-53, n’auront plus que 1,6 enfant, ce qui représente une baisse de 0,5 enfant
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Figure 8.9
Descendance, Québec, générations 1905-06 à 1965-66

Source : Bureau de la  statistique du Québec.
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Figure 8.10
Âge moyen à la maternité, Québec, générations 1905-06 à 1965-66

Source : Bureau de la  statistique du Québec.
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en l’espace de dix générations. Si l’on garde constants les derniers taux observés
pour les âges avancés où la fécondité est faible, on peut estimer que les générations
subséquentes auront aussi une descendance de 1,6 enfant par femme.

De grands changements sont observés dans l’évolution de l’âge moyen à la
maternité qui est l’âge moyen des mères lors des naissances, calculé à partir des
taux de fécondité. Au début du siècle, l’âge moyen est dans un cycle à la hausse et
atteint un maximum de 30,7 ans chez les femmes nées en 1912-13 (figure 8.10). Le
calendrier de la fécondité rajeunit pour les générations subséquentes jusqu’à celles
nées autour de 1940, alors que l’âge moyen n’est plus que de 26 ans. Par la suite,
celui-ci remonte à nouveau et atteint 28 ans chez les femmes nées au début des
années 60. La section suivante, qui présente l’histoire particulière de sept généra-
tions, permet de mieux illustrer les changements dans le calendrier et l’intensité de
la fécondité.

La fécondité par âge

L’histoire des sept générations retenues pour illustrer l’évolution de la fécon-
dité des générations au 20e siècle est très contrastée et chacune a ses particularités
(figure 8.11). La génération 1905-06 est celle qui a les taux de fécondité les plus
élevés aux âges avancés de fertilité, soit en haut de 35 ans. On remarque aussi que
le sommet de la courbe de fécondité est perturbé autour de 30 ans : il y a un léger
affaissement qui résulte d’une baisse de la fécondité au cours des années de la
grande dépression. Cette génération a eu 3,6 enfants par femme et son âge moyen
à la maternité est de 30,1 ans.

Les femmes nées en 1915-16 ont réduit beaucoup leur fécondité aux jeunes
âges en regard des femmes nées en 1905-06. En fait, elles étaient jeunes dans les
années 30 et elles ont retardé les mariages et les enfants. Cette génération a donc
un âge moyen à la maternité élevé, soit de 30,4 ans, et un nombre moyen d’enfants
de 3,3.

Les générations 1925-26 ont 20 ans après la guerre et affichent des taux de
fécondité très élevés aux jeunes âges. À 22 ans par exemple, leur taux de fécondité
est de 184 ‰, ce qui est 56 % supérieur au taux de la génération 1915-16 (118 ‰ )
qui elle affichait une baisse de 24 % par rapport au taux de la génération 1905-06
(155 ‰). Le sommet de la génération 1925-26 est plus élevé que celui de ses pré-
décesseurs, mais aux âges avancés, les taux indiquent une baisse, si bien que l’âge
moyen à la maternité de cette génération est de 28,7 ans et sa descendance de 3,5
enfants.

La génération 1935-36 écrit une page d’histoire importante : si sa fécondité aux
jeunes âges est très élevée, ainsi que son sommet, les taux après 30 ans sont remar-
quablement faibles en regard des taux historiques précédents. Le taux à 35 ans
n’est plus que de 50 ‰ en regard de 116 ‰ pour les femmes nées dix ans plus tôt.
Ces femmes ont donc pratiqué une importante contraception d’arrêt, mais elles
ont quand même eu en moyenne 2,8 enfants. Ces femmes affichent à 25 ans un
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Figure 8.11
Taux de fécondité par âge, Québec, quelques générations
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Source : Bureau de la  statistique du Québec.
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sommet de 240 ‰, qui n’est pas loin du taux le plus élevé jamais atteint ici, soit de
260 ‰ chez les femmes nées entre 1931 et 1934, à 25 ans. Par rapport à la généra-
tion précédente, la courbe est très décalée vers la gauche et l’âge moyen à la ma-
ternité baisse à 26,6 ans, soit deux ans de moins.

Le paysage démographique est complètement modifié pour la génération née
en 1945-46, qui n’assure même pas son remplacement avec seulement 1,9 enfant
par femme. Alors que le sommet de la génération 1935-36 est proche de 240 ‰,
celui de la génération 1945-46 n’est plus que de 150 ‰ et il est plus jeune, si bien
que son âge moyen à la maternité n’est que de 26,4 ans.

La baisse des taux de fécondité continue chez la génération 1955-56 dont la
descendance n’est que de 1,6 enfant par femme, et on remarque un déplacement
de la courbe vers la droite ce qui indique un vieillissement de l’âge moyen à la
maternité qui atteint 27,4 ans. D’ailleurs, on remarque que les taux dans la tren-
taine dépassent ceux de la génération 1945-46.

Enfin, on ne connaît l’histoire de la génération née en 1965-66 que jusqu’au
30e anniversaire, mais on remarque encore une baisse de la fécondité chez les
jeunes et un déplacement de la courbe vers la droite, si bien que les taux après 26
ans sont supérieurs à ceux de la génération 1955-56.

Les trois premières générations retenues ici ont eu une fécondité qu’on pour-
rait qualifier de « naturelle », même si un certain contrôle des naissances n’est pas à
exclure. Les femmes de la génération 1915-16 ont eu aux jeunes âges des taux de
fécondité faibles, en bonne partie à cause d’un recul du mariage. La génération
1935-36 a une fécondité très forte jusqu’à l’âge de 27-28 ans puis ses taux baissent
très rapidement. Cela nous amène au milieu des années 60, alors que débute la
chute importante de la fécondité avec, en particulier, la diffusion rapide de la « pi-
lule ». Déjà la génération 1945-46 appartient à un autre monde, celui de la fécon-
dité contrôlée. Après la pilule des années 60, les années 70 ont vu un essor impor-
tant de la stérilisation féminine puis masculine et des interruptions volontaires de
grossesse. Pour les jeunes générations, il n’y a donc presque plus de naissances non
désirées ou du moins non acceptées.

La descendance par rang de naissance et l’infécondité

La descendance finale moyenne présentée à la section précédente camoufle
d’importantes variations dans la contribution des générations féminines à la repro-
duction. On sait que certaines femmes avaient autrefois une descendance géné-
reuse, mais on ignore souvent la proportion importante des femmes qui n’ont pas
eu d’enfants. Pour examiner cet aspect dans les générations nées dans la première
moitié du siècle, le recensement de 1991 offre des renseignements fort utiles. On y
trouve en effet le nombre d’enfants pour toutes les femmes selon leur année de
naissance; auparavant, cette question n’était posée qu’aux femmes non célibatai-
res, ce qui en rendait l’analyse plus restreinte. Par ailleurs, cette question n’a pas été
posée au recensement de 1996. Les femmes nées en 1946-1951 sont âgées de
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40-44 ans en 1991; on ne tient pas compte ici des enfants qu’elles pourraient en-
core avoir, mais à ces âges, la fécondité est très faible. Le groupe d’âge le plus vieux
est celui des 70 ans et plus et correspond donc à des femmes qui sont nées en 1921
ou avant.

Plus du cinquième des femmes nées en 1921-1926, ou en 1921 et moins, ont eu
six enfants ou plus (figure 8.12). En revanche, une bonne partie des femmes de ces
générations sont restées infécondes; ainsi, plus du quart de l’ensemble des femmes
nées avant 1922, et âgées de 70 ans et plus en 1991, n’ont pas eu d’enfants. Entre
des générations distantes de seulement une vingtaine d’années, la fréquence des
femmes ayant une descendance nombreuse a pratiquement disparu; moins de 1 %
des femmes nées en 1946-1951 ont eu six enfants ou plus au cours de leur vie.

Les femmes plus jeunes ont le plus souvent des descendances plus restreintes;
ainsi, 40 % des femmes nées en 1946-1951 ont eu deux enfants, alors que 17 % des
femmes n’en ont eu qu’un et 18 % trois.

Seulement 15 % des femmes nées en 1936-1941 sont restées infécondes et cette
proportion augmente à 18 % chez les femmes nées en 1946-1951. Il ne faut pas
confondre la stérilité et l’infécondité : alors que la stérilité est l’incapacité biologi-
que d’avoir un enfant, l’infécondité peut être définie comme la proportion de fem-
mes qui n’ont effectivement pas eu d’enfants au cours de leur vie. Les statistiques
de l’état civil, avec les taux de fécondité par âge et par rang de naissance, permet-

Figure 8.12
Distribution des femmes selon le nombre d’enfants,
Québec, générations 1921-1951

Source : Statistique Canada, Recensement de 1991.
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tent d’estimer que l’infécondité augmente chez les générations plus jeunes et que
près du quart des femmes nées dans les années 60 n’auront pas d’enfants. On re-
trouve ainsi le niveau d’infécondité observé au début du siècle. Il faut noter cepen-
dant que les deux sources de mesure de l’infécondité, le recensement et l’état civil,
ne concordent pas exactement, le recensement donnant une proportion plus grande
de femmes infécondes.

Dans les générations plus vieilles, certaines femmes ont beaucoup d’enfants et
d’autres aucun, de sorte que la contribution à la descendance est très inégale.
Ainsi, chez les femmes nées avant 1922, celles qui ont eu six enfants ou plus, soit
22 % des femmes, ont eu à elles seules 56 % des enfants de cette génération (fi-
gure 8.13). Celles qui n’ont pas eu d’enfants n’ont évidemment contribué en rien à
la descendance, tandis que les femmes ayant eu un enfant, soit 10 % des femmes,
ont eu seulement 3 % des enfants. Le changement est rapide et le contraste est
grand avec les générations plus jeunes. Ainsi, ce sont maintenant les femmes qui
ont deux enfants qui contribuent le plus au remplacement des générations. Par
exemple, celles nées en 1946-1951 qui ont eu deux enfants, soit 40 % d’entre elles,
ont eu 44 % des enfants de cette génération; 7 % des femmes de ces générations
ont eu quatre enfants ou plus, ce qui représente 16 % des enfants. La répartition de
la reproduction est donc maintenant beaucoup plus égale entre les femmes, mais
c’est au prix d’un niveau trop bas pour assurer le remplacement des générations.

Figure 8.13
Contribution à la descendance des femmes ayant eu n enfants,
Québec, générations 1921-1951

Source : Statistique Canada, Recensement de 1991.
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Du point de vue des enfants, la contribution des femmes à la descendance
donne la taille de la fratrie selon la génération de la mère. Ainsi, la moitié des
enfants dont la mère est née en 1921-1926 ont au moins cinq frères ou sœurs (leur
mère ayant eu six enfants ou plus), alors que ce n’est le cas que pour 2 % seulement
des enfants des mères nées en 1946-1951. Plus de la moitié des enfants de ces
dernières sont enfants uniques, ou n’ont qu’un frère ou une sœur. L’expérience de
la socialisation des enfants a donc considérablement changé en l’espace de quel-
ques générations, la majorité des enfants vivant auparavant dans une famille nom-
breuse et maintenant dans une famille restreinte.

Le remplacement des générations

On a vu au début de ce chapitre que la mortalité était très importante au début
du siècle, particulièrement la mortalité infantile, et il est pertinent d’examiner l’im-
pact de cette mortalité sur le remplacement des générations. En effet, si une pro-
portion importante d’enfants meurent aux jeunes âges, un nombre donné d’en-
fants a moins d’impact sur la population que si la mortalité est faible. Le taux net de
reproduction mesure le nombre moyen de filles qu’auront au cours de leur vie les
femmes nées une année donnée, dans les conditions de mortalité et de fécondité
vécues par ces femmes. Par exemple, pour les femmes nées en 1905-06, on estime
la proportion de survivantes à 15 ans à l’aide des tables de mortalité, soit 82 %, et
on leur applique le taux de fécondité à 15 ans pour obtenir le nombre de naissan-
ces à 15 ans. On fait de même, mutatis mutandis, aux autres âges. On cumule les
naissances de 15 à 49 ans et avec le taux de féminité des naissances (0,488), on
obtient combien de naissances féminines cette génération aura au cours de sa vie.
La descendance finale présentée plus haut pour cette génération est de 3,56 en-
fants par femme; le taux net de reproduction est de 1,27 fille par femme. Ces deux
mesures sont reliées : par exemple une descendance de 3,56 enfants multipliée par
la proportion de naissances féminines (0,488) donne 1,74 fille par femme, et en
multipliant ce nombre par la proportion de survivantes à l’âge moyen à la mater-
nité (30 ans) de cette génération (0,73), on retrouve le taux net de reproduction de
1,27 fille par femme. La mortalité de la génération mère réduit donc de beaucoup
le nombre de filles qu’elle aura, mais cette génération 1905-06 a quand même
laissé un nombre de filles 27 % supérieur à son effectif.

Les femmes nées au début des années 60 ont des conditions de mortalité beau-
coup plus favorables que leurs aînées du début du siècle; ainsi, on peut estimer que
96 % d’entre elles sont encore vivantes à l’âge moyen à la maternité qui est de 28
ans chez ces femmes. Pour obtenir un taux net de reproduction de 1,0, elles doi-
vent donc avoir 1,04 fille (1,0/0,96) ou encore 2,1 enfants (1,04/0,488). C’est ce
calcul qui explique pourquoi l’on mentionne souvent qu’il faut 2,1 enfants pour
assurer le remplacement d’une génération, dans les conditions actuelles de morta-
lité. Chez les générations nées au début du siècle, il fallait 2,8 enfants pour obtenir
un taux de remplacement de 1,0.
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La courbe du taux net de reproduction (figure 8.14) suit en gros les mêmes
tendances que celle de la descendance des générations (figure 8.9). Le taux net
descend jusqu’à 1,2 chez les générations nées autour de 1910, puis augmente pour
dépasser 1,4 pendant la décennie 1920. Ensuite, il y a un décrochage avec les
générations nées au début des années 30, si bien que le taux n’est plus que de 1,0
chez les femmes nées au début des années 40. Enfin, le taux continue à chuter et se
stabilise autour de 0,75 chez les générations nées dans les années 50. Il y a une
partie d’estimation dans les derniers taux, mais ils ne devraient pas être très éloi-
gnés des taux retenus. Ceux-ci indiquent que les filles nées dans les années 50
n’auront en moyenne que 0,75 fille, ce qui implique une baisse de 25 % de l’effectif
des femmes en 28 ans, soit la durée moyenne entre les mères et les filles estimée
par l’âge moyen à la maternité de ces générations.

Le taux net de reproduction permet donc de faire une synthèse entre les condi-
tions de mortalité et de fécondité des générations; il estime bien le remplacement
d’une génération à l’autre, même s’il n’est calculé que pour les femmes. Cepen-
dant, comme la mortalité des femmes entre la naissance et les âges de reproduc-
tion est maintenant très faible, ce calcul deviendra moins pertinent pour les géné-
rations actuelles que pour celles ayant connu une plus forte mortalité.

Figure 8.14
Taux net de reproduction, Québec, générations 1905-06 à 1961-62

Source : Statistique Canada, Recensement de 1991.
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Conclusion

Vivre plus longtemps et avoir moins d’enfants, il est facile de comprendre que
cela mène directement à un vieillissement de la population. On a vu au chapitre 1
du volume I que les générations nées en 1901 arrivaient dans une société où les
moins de 15 ans comptaient pour 39 % de la population, en regard de seulement
19 % chez les générations du milieu des années 90. De plus, la proportion des per-
sonnes de 65 ans et plus, qui n’était que de 5 %, est maintenant de 12 % et devrait
atteindre 25 % dans une trentaine d’années. Les changements dans la mortalité et
la fécondité des générations ont donc des effets très importants sur la structure de
la société dans laquelle les générations sont amenées à évoluer.  Le chapitre 7 du
volume I a justement présenté la problématique du bilan social dans une perspec-
tive de vieillissement démographique.

La baisse de la mortalité et la maîtrise de la fécondité sont deux victoires très
importantes pour la société et les individus. La situation de la mortalité au siècle
dernier était telle que personne ne peut regretter le « bon vieux temps », alors qu’un
enfant sur six ne se rendait pas à son premier anniversaire et que l’espérance de vie
était inférieure à 50 ans. Le décès survient maintenant de plus en plus souvent aux
âges avancés de la vie.

Une grande victoire a aussi eu lieu dans le domaine de la maîtrise de la fécon-
dité. Souvent, la question du nombre désiré d’enfants ne se posait même pas chez
les générations plus anciennes et « on laissait faire la nature ». Il ne faut pas oublier
cependant que des moyens « naturels » efficaces pour « empêcher la famille » étaient
connus et parfois utilisés (Gauvreau et Gossage, 1997), surtout depuis les années
20, mais c’est au milieu des années 60, et encore plus dans les années 70, que la
fécondité est devenue en pratique complètement maîtrisée. Les générations ont
donc réduit considérablement le nombre d’enfants mis au monde. Faut-il rappeler
que cette réduction du nombre d’enfants s’est produite en même temps que la
société connaissait un enrichissement sans précédent, et une amélioration consi-
dérable des conditions de vie et de consommation; le nombre de véhicules autori-
sés à circuler, par exemple, est passé de un à quatre millions entre la fin des années
50 et la fin des années 80. La baisse de la fécondité ne résulte pas de problèmes
économiques, mais surtout d’un changement de valeurs.

Il n’en reste pas moins que ces grandes victoires s’accompagnent d’effets que
l’on pourrait qualifier de « pervers ». On pense d’abord à la fécondité qui n’assure
plus le remplacement des générations, ce qui pourrait amener bientôt un nombre
plus grand de décès que de naissances et une diminution de la population. D’un
point de vue individuel, une faible fécondité implique une fratrie ténue. À son ex-
trême, par exemple, le modèle de l’enfant unique par couple aboutit non seule-
ment à l’absence de frères ou de sœurs, mais aussi de cousins germains, d’oncles et
de tantes.
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Faits saillants

Le cancer :

• Avec 30 % des décès annuels, le cancer est aujourd’hui la deuxième cause
de mortalité en importance au Québec, derrière les maladies de l’appareil
circulatoire qui en regroupent 37 %, et l’importance relative du cancer dans
l’ensemble des décès continuera d’augmenter en raison du vieillissement
de la population, puisque l’incidence du cancer s’accroît avec l’âge.

• À l’exception du cancer du poumon, le taux par âge de mortalité due à
tous les autres cancers montre très peu de changement d’une génération
à l’autre chez les hommes. Chez les femmes, ce taux baisse nettement
d’une génération à l’autre, en raison de la réduction de la mortalité par
cancer du sein, particulièrement chez les femmes plus jeunes.

• Le taux de mortalité par cancer du poumon connaît une hausse marquée
et continue d’une génération à l’autre depuis le début du siècle chez les
hommes; chez les femmes, le même phénomène se produit, mais avec un
décalage d’une vingtaine d’années par rapport aux hommes.  Par contre,
le taux comparatif de mortalité par cancer du poumon a commencé à
décliner depuis le début des années 90 chez les hommes.

• Depuis le début du siècle, les profils et les niveaux de l’usage du tabac (en
particulier de la cigarette) ont eu une influence indéniable sur la morta-
lité par cancer du poumon d’une génération d’individus à l’autre. Les
hommes de la dernière génération à l’étude (1941-1945) sont ceux qui
profiteront le plus de la réduction du tabagisme amorcée dans les années
60.  En effet, la proportion de la population adulte qui fume a baissé de
près de la moitié au Canada entre 1965 et le début des années 90, pas-
sant de 54 à 26 %.  Ce facteur n’est pas étranger à la baisse du taux com-
paratif de mortalité par cancer du poumon amorcée chez les hommes
depuis le début des années 90.

Le suicide :

• L’augmentation considérable de la mortalité masculine par suicide a ac-
cru l’écart qui existait entre les hommes et les femmes.  Ainsi, en 1995, le
taux de mortalité est de 31,3 pour 100 000 personnes chez les hommes et
de 7,9 chez les femmes.

• La croissance des taux de suicide chez les hommes dans les dernières
années a été davantage le fait des hommes de moins de 55 ans.

• De façon générale, et peu importe la période, le taux de mortalité chez
les femmes s’accroît avec l’avancement en âge et cela, jusqu’à 45 ans.
Chez les hommes, les taux de mortalité sont élevés dans les groupes d’âge
de 15-19 ans à 50-54 ans et la hausse progressive des taux au fil des an-
nées observées touche également ces groupes.

• Par ailleurs, l’augmentation de la propension au suicide a été remarqua-
ble chez les générations du baby-boom.  De plus, la hausse du taux de
suicide se poursuit toujours chez les jeunes générations, bien qu’elle soit
moins forte.
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Chapitre 9

Deux causes de décès :
le cancer et le suicide

Intr oduction

La mortalité est un excellent indicateur de l’évolution des conditions de vie au
Québec. Depuis le début du siècle, le nombre annuel de décès a sans cesse aug-
menté, tout comme la population. Par contre, le taux comparatif de mortalité, qui
annule l’effet du vieillissement de la population et donne ainsi une meilleure me-
sure résumée du risque de décès, a diminué de 33 % depuis 1971 (Bibeau et
Laplante, 1997, p. 202). Cette apparente contradiction reflète l’effet de deux ten-
dances différentes, soit d’une part, l’augmentation et le vieillissement de la popula-
tion et d’autre part, la diminution du risque de décès liée à la hausse de l’espérance
de vie.

Depuis le début des années 30 jusqu’au milieu des années 50, l’espérance de
vie à la naissance a connu des gains appréciables surtout grâce aux victoires sur la
mortalité prématurée, particulièrement au cours de la première année de vie; de-
puis les années 50, la progression s’est poursuivie, mais plus lentement. Les gains
d’espérance de vie se sont également déplacés vers les âges moyens et avancés
grâce à de meilleures habitudes de vie et aux progrès médicaux.

Deux causes spécifiques de mortalité sont analysées ici : le cancer et le suicide.
Avec 30 % des décès annuels, le cancer est aujourd’hui la deuxième cause de mor-
talité en importance au Québec, derrière les maladies de l’appareil circulatoire qui
en regroupent 37 %. Son importance relative est sans cesse croissante au Québec
depuis plus de 20 ans, alors que c’est l’inverse pour les maladies de l’appareil circu-
latoire. De plus, le cancer vient en tête comme cause de mortalité prématurée,
mesurée par les années potentielles de vie perdues, avec 30 % du total, alors que
les maladies de l’appareil circulatoire en regroupent 20 %.

Quant au suicide, même s’il ne représente que 2,7 % de l’ensemble des décès
annuels, il est la principale cause de décès chez les hommes de moins de 40 ans et
constitue une cause importante de mortalité prématurée, avec 10 % du nombre
total d’années potentielles de vie perdues dans l’ensemble de la population.

La mortalité par cancer

L’analyse transversale compare les caractéristiques des personnes de certains
groupes d’âge au cours d’une période de temps. Cependant, l’exposition à des
facteurs de risque est souvent différente d’une génération d’individus à l’autre, ce
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qui est particulièrement vrai pour le cancer. L’analyse de cohortes se distingue en
ce sens qu’elle examine une même génération d’individus à différents âges, plutôt
que d’examiner différentes générations d’individus. Elle permet ainsi d’étudier l’ef-
fet de cohorte, soit l’effet des changements reliés à la génération de naissance plu-
tôt qu’à l’âge pour une année donnée.

La source de données, tant pour l’analyse transversale que pour l’analyse
intergénérationnelle, est le Registre national des décès au Canada. Les données de
mortalité des années 1950 à 1993 étaient disponibles au moment de la rédaction
de ce document. Depuis 1950, les critères de codification des causes de mortalité
sont relativement cohérents pour diagnostiquer les cancers. Les résultats ont été
obtenus grâce au logiciel d’exploitation de données ORIUS mis au point par le
Laboratoire de lutte contre la maladie de Santé Canada, puis attribués aux cohor-
tes de naissance ou «générations ».

Dans cette section, nous désignons par « génération 1 » le groupe de person-
nes nées entre 1896 et 1900, la «génération 2 » représente les personnes nées
entre 1911 et 1915, la «génération 3 » celles nées entre 1926 et 1930, et la « géné-
ration 4 », notre dernière cohorte, regroupe les personnes nées entre 1941 et 1945.
Ces «générations » ont été choisies parce que l’écart de temps entre chacune est
suffisamment grand pour que l’on y retrouve des comportements et des événe-
ments distinctifs.

L’analyse de cohortes se concentre sur les groupes d’âge 40-44 ans à
60-64 ans, pour les raisons suivantes. D’abord, le taux de mortalité par cancer avant
l’âge de 40 ans est très faible. Ensuite, la série de données utilisées (1950 à 1993)
rend impossible la comparaison de toutes les générations pour des groupes d’âge
supérieurs à 64 ans. Enfin, la mortalité prématurée est l’élément le plus intéressant
que ce type d’analyse permet d’étudier.

L’étude porte sur l’ensemble des cancers (Cim-9 140 à 208), le cancer du pou-
mon1, et les autres cancers, c’est-à-dire l’ensemble des cancers excluant celui du
poumon. La mortalité par cancer du poumon constitue le point central du chapitre
pour plusieurs raisons. D’abord, elle occupe le premier rang de la mortalité par
cancer au Québec : près de 40 % du total des décès par cancer chez les hommes et
20 % chez les femmes. De plus, la mortalité par cancer du poumon évolue selon
une tendance différente de celle de la mortalité due aux autres cancers. Enfin, des
facteurs de risque bien précis sont associés à une forte proportion des cas.

L’évolution des taux de mortalité par âge et sexe

Le taux spécifique de mortalité selon l’âge chez les hommes pour l’ensemble
des cancers a augmenté au Québec depuis les années 50, pour tous les groupes
d’âge supérieurs à 54 ans, et cette hausse s’est accentuée après l’âge de 75 ans

1. Dans le but d’alléger le texte, l’expression «cancer du poumon» regroupe les tumeurs malignes de la trachée, des
bronches et du poumon (Cim-9 162), de la plèvre (Cim-9 163), du médiastin (Cim-9 164.2, 164.3, 164.8, 164.9) et
de sièges autres ou non précisés de l’appareil respiratoire et des organes thoraciques (Cim-9 165).
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Figure 9.1
Taux de mortalité des hommes de 45 ans et plus selon l’âge, pour l’ensemble des
cancers, Québec, 1950-1993

Taux/100 000

Source : Base de données canadiennes sur la mortalité exploitées avec le système de traitement ORIUS développé
par Santé Canada.
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(figure 9.1). Par exemple, chez les hommes de 55-59 ans, le taux est passé de 300 à
428 décès pour 100 000 personnes entre 1950 et 1993, de 1 554 à 2 077 pour les
75-79 ans, et de 2 133 à 3 590 pour les plus de 85 ans.

Chez les femmes, on constate une baisse du taux de mortalité par cancer pour
à peu près tous les groupes d’âge (figure 9.2). Par exemple, le taux a chuté de 192 à
108 décès pour 100 000 personnes entre 1950 et 1993 chez les femmes de
45-49 ans, de 320 à 275 chez celles de 55-59 ans, et de 628 à 592 chez celles de
65-69 ans. Seules les femmes de plus de 75 ans connaissent des hausses de taux au
cours de cette période, soit de 1 014 à 1 041 pour 100 000 personnes pour les
75-79 ans et de 1 476 à 1 762 pour les 85 ans et plus.

Si l’on isole la mortalité par cancer du poumon de la mortalité associée au reste
des cancers, on voit clairement se dessiner un profil d’évolution complètement
différent. Le taux de mortalité par cancer du poumon chez les hommes augmente
de façon marquée et continue pour tous les groupes d’âge, en particulier depuis le
début des années 60 (figure 9.3). Par exemple, chez les hommes de

Figure 9.2
Taux de mortalité des femmes de 45 ans et plus selon l’âge, pour l’ensemble des
cancers, Québec, 1950-1993

Taux/100 000

Source : Base de données canadiennes sur la mortalité exploitées avec le système de traitement ORIUS développé
par Santé Canada.
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Figure 9.3
Taux de mortalité des hommes de 45 ans et plus selon l’âge, pour le cancer du
poumon, Québec, 1950-1993

Taux/100 000

Source : Base de données canadiennes sur la mortalité exploitées avec le système de traitement ORIUS développé
par Santé Canada.
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55-59 ans, le taux double de 95 à 194 pour 100 000 entre 1960 et 1993; chez ceux
de 65-69 ans, il triple de 147 à 478 pour 100 000, et il culmine chez les hommes de
75-79 ans passant de 157 à 816. Chez les femmes, la même tendance s’observe,
mais avec un décalage d’une dizaine d’années par rapport aux hommes. À partir
des années 70, le taux de mortalité par cancer du poumon chez les femmes connaît
des hausses annuelles supérieures à ce que l’on constate chez les hommes, en par-
ticulier dans les groupes d’âge plus jeunes (figure 9.4). Pratiquement inexistant en
1950, le taux passe de 24 à 75 pour 100 000 femmes de 55-59 ans entre 1970 et
1993. Plus l’âge augmente, plus la hausse est forte pour la même période : chez les
femmes de 65-69 ans, le taux progresse de 35 à 152 pour 100 000, et la croissance
culmine chez celles de 75-79 ans, le taux passant de 41 à 202 pour 100 000, entre
1970 et 1993.

Figure 9.4
Taux de mortalité des femmes de 45 ans et plus selon l’âge, pour le cancer du
poumon, Québec, 1950-1993

Taux/100 000

Source : Base de données canadiennes sur la mortalité exploitées avec le système de traitement ORIUS développé
par Santé Canada.
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Il faut cependant souligner que le nombre absolu de décès par cancer, et en
particulier par cancer du poumon, demeure beaucoup plus important chez les
hommes. Par exemple, en 1975, on dénombre 1 547 décès par cancer de la tra-
chée, des bronches et du poumon (CIM-9 162) chez les hommes; ce nombre at-
teint 2 531 en 1985, puis 3 191 en 1993. Chez les femmes, en 1975, on en dénom-
bre à peine 274, alors qu’il y en a 759 en 1985, puis 1 365 en 1993 (Bibeau et
Laplante, 1997). Ainsi, entre 1975 (moment où la mortalité par cancer du poumon
chez les femmes commence à prendre de l’importance) et 1993, le nombre de
décès attribuables à cette cause a été multiplié par cinq chez les femmes et par
deux chez les hommes.

Toutefois, il est intéressant de noter que pour l’ensemble de la population mas-
culine, le taux comparatif de mortalité par cancer du poumon a commencé à décli-
ner depuis le début des années 90 (Bibeau et Laplante, p. 43). Par contre, chez la
femme, en raison du décalage par rapport aux hommes expliqué plus haut, cette
même tendance ne se concrétise pas encore.

Exception faite de la mortalité par cancer du poumon, on constate une légère
baisse du taux de mortalité par cancer dans la population québécoise entre 1950 et
1993 pour à peu près tous les groupes d’âge, à l’exception des 85 ans et plus, tant
chez les hommes que chez les femmes (figures 9.5 et 9.6). Il est à noter que le taux
de mortalité par cancer, à l’exception du cancer du poumon, est plus élevé chez les
femmes que chez les hommes avant l’âge de 60 ans (reflet du taux de mortalité par
cancer du sein) et il baisse, entre 1950 et 1993, de façon plus importante chez les
femmes que chez les hommes. Par exemple, chez les personnes de 45-49 ans, le
taux de mortalité par cancer à l’exception du cancer du poumon est passé de 87 à
63 pour 100 000 hommes entre 1950 et 1993, alors qu’il a chuté de 187 à 83 pour
100 000 chez les femmes. Même constat chez les personnes de 55-59 ans, où le
taux baisse de 250 à 234 pour 100 000 chez les hommes, en comparaison d’une
diminution du taux de 355 à 200 pour 100 000 chez les femmes.

Le calcul de l’indice de surmortalité masculine offre une perspective complé-
mentaire au tableau de l’évolution de la mortalité selon l’âge et le sexe. La surmor-
talité masculine par cancer augmente avec l’âge parce que le nombre de décès par
cancer est plus élevé chez les hommes après l’âge de 50 ans, malgré le fait que la
population masculine soit inférieure en nombre. L’indice de surmortalité masculine
par cancer a aussi progressé dans le temps, jusqu’au début des années 80 où l’on
constate un plafonnement suivi d’une tendance à la baisse (figure 9.7).

La surmortalité masculine spécifique au cancer du poumon est beaucoup plus
marquée à tous les âges. Par contre, comme il est mentionné plus haut, la forte
hausse du taux de mortalité par cancer du poumon chez les femmes à partir des
années 70 se reflète dans le fléchissement important de l’indice de surmortalité
masculine à partir de ce moment (figure 9.8). Enfin, la surmortalité masculine re-
liée au total des cancers, à l’exception du cancer du poumon, révèle de façon
évidente que jusqu’à 60 ans ce sont les femmes qui ont les taux de mortalité les plus
élevés (figure 9.9).
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Figure 9.5
Taux de mortalité par cancer des hommes de 45 ans et plus selon l’âge,
à l’exception du cancer du poumon, Québec, 1950-1993

Taux/100 000

Source : Base de données canadiennes sur la mortalité exploitées avec le système de traitement ORIUS développé
par Santé Canada.
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Figure 9.6
Taux de mortalité par cancer des femmes de 45 ans et plus selon l’âge,
à l’exception du cancer du poumon, Québec, 1950-1993

Taux/100 000

Source : Base de données canadiennes sur la mortalité exploitées avec le système de traitement ORIUS développé
par Santé Canada.
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Figure 9.7
Surmortalité masculine reliée au cancer pour quelques groupes d’âge,
Québec, 1950-1993

Source : Base de données canadiennes sur la mortalité exploitées avec le système de traitement ORIUS développé
par Santé Canada.
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Figure 9.8
Surmortalité masculine reliée au cancer du poumon pour quelques groupes
d’âge, Québec, 1950-1993

Source : Base de données canadiennes sur la mortalité exploitées avec le système de traitement ORIUS développé
par Santé Canada.
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L’analyse par génération

Regardons maintenant l’évolution du taux de mortalité par cancer dans une
perspective longitudinale. Chez les hommes, le taux de mortalité par cancer en
général augmente de façon assez marquée d’une génération à l’autre jusqu’à la
troisième génération (1926-1930), pour les groupes d’âge que notre série de don-
nées permet de comparer (figure 9.10). Chez les femmes, c’est l’inverse qui se passe :
le taux de mortalité par cancer, pour les groupes d’âge comparables, baisse d’une
génération à l’autre (figure 9.11).

Les courbes par génération arrêtent à l’année 1990, de sorte que la baisse
récente de la mortalité par cancer du poumon, observée chez les hommes, n’y est
pas reflétée. L’évolution de la mortalité par génération est très utile pour montrer
les liens étroits qu’il y a entre cette cause de mortalité et le tabagisme présentés à la
section suivante.

L’examen du taux de mortalité par cancer du poumon chez les hommes démon-
tre sensiblement les mêmes tendances que l’ensemble des cancers (figure 9.12), bien
que l’augmentation d’une génération à l’autre soit beaucoup plus forte. Par exemple,
chez les hommes de 50-54 ans, on note une hausse de 29 % du taux de mortalité
pour l’ensemble des cancers entre la première et la deuxième génération, alors que
cette croissance est de 211 % pour le cancer du poumon. Entre les deuxième et
troisième générations, c’est une augmentation de 11 % pour l’ensemble des cancers

Figure 9.9
Surmortalité masculine reliée au cancer à l’exception du cancer du poumon,
pour quelques groupes d’âge, Québec, 1950-1993

Source : Base de données canadiennes sur la mortalité exploitées avec le système de traitement ORIUS développé
par Santé Canada.
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Figure 9.10
Taux de mortalité des hommes de 40 à 64 ans selon l’âge pour l’ensemble des
cancers, quelques générations, Québec, 1950-1990

Taux/100 000

Source : Base de données canadiennes sur la mortalité exploitées avec le système de traitement ORIUS développé
par Santé Canada.

Groupe d’âge

Génération 1 (1896-1900)

Figure 9.11
Taux de mortalité des femmes de 40 à 64 ans selon l’âge pour l’ensemble des
cancers, quelques générations, Québec, 1950-1990

Taux/100 000

Source : Base de données canadiennes sur la mortalité exploitées avec le système de traitement ORIUS développé
par Santé Canada.
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et de 47 % pour le cancer du poumon. Le taux de mortalité par cancer du poumon
continue de s’accroître à la quatrième génération pour les groupes d’âge compara-
bles, soit les 40-44 ans et les 45-49 ans.

Chez les femmes, la progression du taux de mortalité par cancer du poumon
diffère complètement de l’évolution observée pour l’ensemble des cancers (fi-
gure 9.13). En effet, au lieu de décroître d’une génération à l’autre pour des grou-
pes d’âge équivalents, le taux de mortalité par cancer du poumon augmente cons-
tamment d’une génération à l’autre, et ce, pour tous les groupes d’âge. Presque
inexistant chez les femmes dans la cinquantaine de la première génération (8,3
pour 100 000 chez les femmes de 50-54 ans et 7,6 pour les femmes de 55-59 ans),
le taux de mortalité par cancer du poumon grimpe rapidement et constamment
pour atteindre 29 pour 100 000 chez les femmes de 50-54 ans, et 57 pour 100 000
chez les femmes de 55-59 ans de la troisième génération. Ce fait corrobore l’ana-
lyse transversale.

À l’exception du cancer du poumon, le taux par âge de mortalité due à tous les
autres cancers montre très peu de changement d’une génération à l’autre chez les
hommes (figure 9.14), alors qu’il baisse nettement chez les femmes (figure 9.15).
Cette illustration traduit le gain réalisé au niveau de la mortalité par cancer du sein
au fil des ans, particulièrement chez les femmes plus jeunes.

En définitive, le taux de mortalité due à l’ensemble des cancers chez les hom-
mes aurait très peu varié d’une génération d’individus à l’autre, si l’on faisait excep-
tion du cancer du poumon qui lui, a connu une croissance marquée et continue
jusqu’à la quatrième génération. Chez les femmes, la hausse constante du taux de
mortalité par cancer du poumon à partir des années 70 se reflète dans les taux plus
élevés pour la troisième et, en particulier, la quatrième générations étudiées. Ces
augmentations annulent la stabilité observée d’une génération à l’autre pour l’en-
semble des autres causes de mortalité par cancer.

Depuis le début des années 90, il existe une réduction du taux de mortalité
associée aux cancers (Bibeau et Laplante, p. 19) qui ne se reflète toutefois pas de
façon aussi nette sous l’angle des taux de mortalité présentés par cohorte de nais-
sance, en raison des groupes d’âge que la série de données permet de comparer
d’une génération à l’autre, soit les groupes d’âge quinquennaux entre 40 et 64 ans.
Il n’en demeure pas moins que cette baisse est réelle, grâce aux progrès qui ont été
réalisés en matière de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement.
Cependant, l’incidence du cancer a connu une hausse continuelle au cours de la
période étudiée. Par exemple, en seulement 10 ans, de 1984 à 1993, le taux brut
d’incidence du cancer s’accroît de 396,5 à 489,0 pour 100 000 hommes, soit une
hausse de 23 %, et de 346,0 à 402,8 pour 100 000 femmes, soit une progression de
16 % (Beaupré, p. 18). L’incidence et la mortalité par cancer évoluent donc selon
une tendance opposée : ceci s’explique par une survie accrue qui est attribuable
soit à une détection plus précoce, soit à de meilleurs traitements. Par exemple,
selon toute vraisemblance, une partie au moins de la hausse de l’incidence du
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Figure 9.12
Taux de mortalité des hommes de 40 à 64 ans selon l’âge pour le cancer du
poumon, quelques générations, Québec, 1950-1990

Taux/100 000

Source : Base de données canadiennes sur la mortalité exploitées avec le système de traitement ORIUS développé
par Santé Canada.

Groupe d’âge

Génération 1 (1896-1900)

Figure 9.13
Taux de mortalité des femmes de 40 à 64 ans selon l’âge pour le cancer du
poumon, quelques générations, Québec, 1950-1990

Taux/100 000

Source : Base de données canadiennes sur la mortalité exploitées avec le système de traitement ORIUS développé
par Santé Canada.
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Figure 9.14
Taux de mortalité des hommes de 40 à 64 ans selon l’âge pour l’ensemble des
cancers à l’ex ception du cancer du poumon, quelques générations,
Québec, 1950-1990

Taux/100 000

Source : Base de données canadiennes sur la mortalité exploitées avec le système de traitement ORIUS développé
par Santé Canada.
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Figure 9.15
Taux de mortalité des femmes de 40 à 64 ans selon l’âge pour l’ensemble des
cancers à l’ex ception du cancer du poumon, quelques générations,
Québec, 1950-1990

Taux/100 000

Source : Base de données canadiennes sur la mortalité exploitées avec le système de traitement ORIUS développé
par Santé Canada.
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cancer du sein chez les femmes s’expliquerait par une intensification du dépistage
et du diagnostic (Institut national du cancer, 1997, p. 26). Il est important de souli-
gner que, malgré le fait que le taux de mortalité par cancer se stabilise, le cancer
restera la deuxième cause de mortalité et son importance relative dans l’ensemble
des décès continuera probablement d’augmenter en raison du vieillissement de la
population, puisque l’incidence du cancer s’accroît avec l’âge (Beaupré, 1996, p.
18).

Tabagisme d’une génération à l’autre et cancer du poumon

On a vu que la mortalité par cancer évolue dans le temps de façon bien diffé-
rente, selon que l’on parle du cancer du poumon ou des autres cancers. On sait
aussi que le cancer du poumon est de loin la principale cause de décès par cancer
chez les hommes (près de 40 % des décès par cancer en 1993), et aussi chez les
femmes depuis tout récemment. En effet, en 1993, le cancer du poumon compte
pour 20 % des décès par cancer chez les femmes, devançant pour la première fois
le cancer du sein qui en regroupe 19 % (Beaupré, 1996, p. 17). On a de plus cons-
taté que les courbes de mortalité par âge étaient bien distinctes d’une cohorte
d’individus à l’autre. Les études en général font état d’un lien direct entre le cancer
du poumon et un facteur de risque bien précis, c’est-à-dire le tabagisme (Légaré,
1993). L’usage du tabac est reconnu comme le principal facteur de risque associé
au cancer du poumon bien que l’exposition professionnelle au radon et à l’amiante,
le tabagisme passif, la pollution de l’air et les carences alimentaires puissent égale-
ment accroître le risque de cancer du poumon. Il est donc particulièrement intéres-
sant d’établir un lien entre l’évolution du tabagisme d’une génération à l’autre et la
mortalité par cancer du poumon.

La consommation de cigarettes est largement reconnue comme la principale
cause évitable de décès au Canada et au Québec. On estime que 20 % de tous les
décès, et qu’environ 30 % des décès par cancer sont directement attribuables au
tabagisme (Collishaw et Leahy, 1991, p. 49). Il ne fait aucun doute que le tabagisme
est la raison principale de l’augmentation de la mortalité par cancer du poumon au
cours du 20e siècle. Chez les hommes, la part des décès par cancer relié au taba-
gisme attribuable au cancer du poumon, ajustée pour tenir compte des écarts d’âge,
est passée de 62 % au début des années 50, à 84 % au début des années 90; de
même, chez les femmes, cette part s’est accrue de 54 % à 88 % durant la même
période (Villeneuve et Morrison, 1995, p. 10). L’exposition à la fumée de tabac
augmente aussi le risque de cancer du poumon, autant chez les fumeurs que chez
les non-fumeurs. La différence notable dans les taux de mortalité par cancer en
général, et par cancer du poumon en particulier, entre les hommes et les femmes
s’explique principalement par le fait que, dans le passé, une proportion beaucoup
plus large d’hommes ont été fumeurs.

Le laps de temps moyen entre le moment où une personne commence à fumer
et celui où se développe un cancer du poumon dépasse 20 ans (Villeneuve et
Morrison, 1995). Les taux actuels de mortalité par cancer du poumon reflètent
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donc les habitudes de consommation de tabac d’il y a au moins 20 ans. Depuis la
fin des années 60, la proportion d’hommes qui fument régulièrement a considéra-
blement diminué. Toutefois, ce n’est pas avant le début des années 90 que le taux
annuel de mortalité par cancer du poumon s’est stabilisé chez les hommes. Par
contre, la proportion de femmes qui fumaient régulièrement a culminé dans les
années 70 : par conséquent, le taux de mortalité par cancer du poumon chez les
femmes continue d’augmenter.

Selon une étude américaine, l’histoire du tabagisme permet d’expliquer une
bonne partie de la mortalité par cancer du poumon d’une génération d’individus à
l’autre (Doll et Peto, 1981, p. 1293). Les hommes nés à la fin du 19e siècle, et qui ont
grandi avant la première guerre mondiale, ont fumé peu de cigarettes manufactu-
rées alors qu’ils étaient de jeunes adultes; à cette époque, le cigare et la pipe étaient
plus populaires. Même si fumer la pipe et le cigare comporte un certain risque de
cancer du poumon, il est reconnu que ce risque est beaucoup moindre que celui
provenant de la cigarette. Les hommes nés autour de 1910 ont grandi entre deux
guerres, à une époque où la cigarette manufacturée commence à se faire plus pré-
sente dans les habitudes de tabagisme du jeune adulte, en remplacement de la
pipe et du cigare. Le nombre moyen de cigarettes fumées par jour est cependant
relativement faible (3 à 4). La génération suivante d’hommes nés autour de 1930,
qui atteint donc le stade de jeune adulte après la deuxième guerre mondiale, fume
la cigarette beaucoup plus (environ 10 cigarettes par jour en moyenne), et chez
eux, la pipe et le cigare sont des formes de tabagisme de plus en plus rares. En
outre, leur consommation importante de cigarettes se poursuivra sur une longue
période de leur vie. Enfin, la génération d’hommes nés dans les années 40 qui
constituent notre quatrième génération étudiée, ont connu, à l’âge de jeunes adul-
tes, la période où le tabagisme était le plus répandu. Par contre, ils ont aussi béné-
ficié des modifications sur l’usage du tabac encouragées par la recherche scientifi-
que et le début de la mise en application de mesures sociales de prévention du
tabagisme.

Ces quatre générations successives d’hommes « fumeurs » ne sont pas expo-
sées aux mêmes facteurs de risque associés au tabagisme durant leur vie. Ceux de
la première génération ont fumé à l’âge mûr (45-55 ans) en moyenne 3 à 4 cigaret-
tes par jour, plus la pipe et le cigare. Ceux de la deuxième génération ont fumé
environ 10 cigarettes par jour à l’âge mûr, mais certains ont encore fumé la pipe et
le cigare. Ceux de la troisième génération ont fumé sensiblement la même quantité
de cigarettes par jour (environ 10 en moyenne), bien que le contenu en goudron
de la cigarette ait été réduit de moitié dans les années 70 en vertu de l’application
de nouveaux règlements, la recherche ayant démontré le lien entre le goudron et
le risque de cancer du poumon. Enfin, la quatrième génération étudiée a bénéficié
des changements apportés par la conscientisation de la société face au tabagisme
au même titre que la génération précédente, mais en plus les fumeurs ont profité
de ces changements plus tôt dans leur vie.
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Ces données sur la consommation de tabac expliquent en grande partie les
hausses de mortalité par cancer du poumon, surtout pour les groupes d’âge situés
entre 45 et 65 ans, entre les première et quatrième générations, et ce, pour les
raisons suivantes. À l’âge de jeunes adultes, la consommation de cigarettes pour les
deuxième et troisième générations augmente considérablement de l’une à l’autre,
sans qu’il n’y ait eu de changement substantiel dans le contenu en goudron des
cigarettes (Doll et Peto, 1981). La quantité de goudron permise par cigarette est
réduite sensiblement pour les fumeurs de la troisième génération quand ils attei-
gnent la quarantaine, alors que les fumeurs de la quatrième génération bénéficie-
ront de ces mêmes mesures à un âge moins avancé. La magnitude du risque de
cancer lié au tabagisme pour la première génération est plus difficile à établir à
cause du manque de connaissance sur le tabagisme chez les jeunes adultes, et de
l’incertitude quant à la contribution au cancer liée à la pipe et au cigare versus la
cigarette.

Le profil du tabagisme chez les femmes est relativement semblable au profil
masculin avec cependant un délai d’environ 25 ans. Ainsi, la consommation de
cigarettes par les femmes est négligeable dans les années 20 avec une augmenta-
tion constante jusqu’à la fin des années 60. C’est ce qui explique que le taux de
mortalité par cancer du poumon chez les femmes a commencé à s’élever de façon
substantielle seulement avec les troisième et quatrième générations. C’est aussi
pourquoi la baisse de mortalité constatée chez les hommes ne se manifeste pas
encore chez les femmes.

Notons de plus qu’aujourd’hui la proportion de jeunes adultes qui fument est
plus élevée chez les femmes que chez les hommes (Lavallée et Tremblay, 1996). En
outre, au Canada, le tabagisme chez les adolescents (15-19 ans) est nettement plus
élevé en 1994 (27,5 %), qu’il ne l’était en 1990 (21,4 %) (Stephens, p. 35). De plus,
selon les derniers sondages québécois (1994), à l’école secondaire, 22 % des gar-
çons et 36 % des filles fument régulièrement ou occasionnellement (Priorités natio-
nales, p. 63).

En résumé, le profil de l’usage du tabac, de la cigarette en particulier, s’harmo-
nise parfaitement avec l’évolution de la mortalité par cancer du poumon dans la
population québécoise. Même si nos connaissances sur l’usage du tabac sont plutôt
limitées, les enquêtes fournissent de l’information quant au nombre et aux caracté-
ristiques sociodémographiques des abstinents, des ex-fumeurs et des fumeurs, mais
peu de données sur la quantité et la fréquence de l’usage. Cependant, elles confir-
ment que les profils et les niveaux de l’usage du tabac se sont sensiblement modifiés
depuis le début des années 60. Ainsi, la proportion de la population adulte mascu-
line qui fume a diminué de près de la moitié au Canada entre 1965 et le début des
années 90, passant de 54 à 26 %, tandis que la proportion de fumeuses baissait de
28 à 26 % (Légaré, Gratton et Huot, p. 109). La proportion de fumeurs est donc
aujourd’hui à peu près la même chez les hommes que chez les femmes, alors qu’elle
était beaucoup plus élevée chez les hommes dans les années 60; les hommes fu-
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ment cependant davantage de cigarettes par jour que les femmes. On ne dispose
malheureusement pas de données détaillées correspondantes pour le Québec, mais
l’évolution y a probablement été similaire, quoique Terre-Neuve, le Québec et l’Île-
du-Prince-Édouard sont les provinces où le pourcentage de fumeurs est le plus
élevé (Taylor et Stephens, p. 68). La plus récente statistique connue pour le
Québec fait état de 35,4 % de la population québécoise âgée de 15 ans et plus qui
est composée de fumeuses et fumeurs réguliers ou occasionnels (Priorités nationa-
les, p. 62).

Conclusion

Chez les hommes, le taux de mortalité par cancer selon l’âge, à l’exception du
cancer du poumon, est demeuré remarquablement stable d’une génération à l’autre
depuis le début du siècle, en dépit d’une augmentation constante de l’incidence
des cancers. Chez les femmes, c’est une diminution du taux de mortalité qui est
constatée, bien que la progression de cette baisse ralentit avec la génération des
femmes nées au début des années 40. Il est reconnu que des gains tangibles sont
dus à la réduction de l’exposition à des agents chimiques industriels, à la prise de
conscience de bonnes habitudes alimentaires, à des techniques de dépistage pré-
coce pour certains cancers, comme le cancer du sein, et à l’accessibilité accrue à
des modes de diagnostic et de traitement plus efficaces.

La mortalité par cancer du poumon, par génération, présente des caractéristi-
ques complètement différentes des autres cancers. Chez les hommes, après des
décennies d’augmentation continuelle, la mortalité par cancer du poumon a com-
mencé à décliner dans les années 90. Cette réduction est le résultat direct d’activi-
tés de prévention, en particulier les campagnes antitabac, et du dépistage précoce.
Le tabagisme est la principale cause connue du cancer, en particulier le cancer du
poumon, et sa prévalence a amorcé une baisse à partir du milieu des années 60
chez les hommes. Ce n’est pas un hasard si la mortalité due au cancer du poumon
a commencé à décroître quelque 20 ans plus tard. Qui plus est, ce déclin de la
mortalité par cancer devrait se poursuivre dans le futur, et même s’accentuer, car
on ne fait que commencer à voir les effets à long terme de la baisse du tabagisme.

Dans l’immédiat, la même conclusion ne peut être tirée pour les femmes, puis-
qu’on constate une augmentation des taux de mortalité par cancer du poumon, en
particulier pour la plus récente cohorte de population étudiée. Ce résultat n’est pas
étranger au fait que le profil du tabagisme chez les femmes suit celui des hommes
avec cependant un délai d’environ 25 ans. Depuis 1993, le cancer du poumon
devance le cancer du sein chez les femmes comme principale cause de mortalité
par cancer. Il faut donc s’attendre à un délai supplémentaire de quelques années
pour constater chez elles la baisse que nous voyons chez les hommes. Par contre, le
déclin de la mortalité par cancer risque d’être ralenti par les éventuels effets de la
hausse de consommation de tabac chez les jeunes au cours des années 90.
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La mortalité par suicide

Caractérisée par une progression considérable depuis le début des années 70,
la mortalité par suicide est aujourd’hui une cause importante de décès et de morta-
lité prématurée chez les hommes (ministère de la Santé et des Services sociaux,
1995, et D’Amours, 1995). En effet, même si le suicide ne représente que 4,1 % de
tous les décès chez les hommes en 1995 (2,7 % de l’ensemble des décès et 1,2 %
des décès chez les femmes), il est la première cause de mortalité chez les hommes
de 15-39 ans avec près de 4 décès sur 10. Ceci explique la part importante d’années
potentielles de vie perdues associées au suicide dans l’ensemble de la population,
soit environ 10 % (ministère de la Santé et des Services sociaux, 1998).

L’année 1971 a été retenue comme point de départ de l’analyse. La sous-
déclaration des cas de décès par suicide (Charron, 1983) et l’absence de mécanis-
mes de validation pour les données antérieures à 1970 font en sorte qu’il est préfé-
rable de ne pas utiliser ces données. Par ailleurs, les données de mortalité par
suicide selon l’âge ne sont disponibles qu’à partir de 1976; ceci explique pourquoi
certains graphiques ne sont pas uniformes. De plus, l’analyse se termine avec les
données de l’année 1995, car au moment de la rédaction elles étaient les dernières
disponibles.

La première analyse servira à identifier qui, des hommes ou des femmes, et
quels groupes d’âge, sont les plus touchés par la hausse de la mortalité par suicide.
L’analyse du profil selon l’âge pour certaines périodes permettra de voir si au cours
des années les comportements ont varié tant chez les hommes que chez les fem-
mes. Dans un deuxième temps, l’analyse par génération devrait apporter des élé-
ments d’information pour mieux comprendre les variations selon l’âge et le sexe
observées dans l’analyse transversale.

L’évolution des taux comparatifs par sexe

Pour la période étudiée (1971-1995), l’indicateur retenu est le taux comparatif
de mortalité. Celui-ci a été calculé en utilisant la structure par âge de la population
totale (sexes réunis) du Québec, en 1991, comme population de référence. La
méthode de standardisation directe consiste à appliquer le taux de mortalité par
âge et par sexe à la population totale du Québec en 1991, répartie selon l’âge. Le
taux comparatif permet d’effectuer des comparaisons dans le temps, les effets de
structure d’âge étant éliminés par l’attribution d’une même population de réfé-
rence. Le choix de la population totale comme population de référence permet
également d’effectuer des comparaisons entre les sexes.

Le premier fait qui marque l’évolution du taux comparatif de mortalité par
suicide est l’écart qui s’est accru entre le taux observé chez les hommes et celui des
femmes (figure 9.16). Entre 1971 et 1995, le taux a augmenté de 2,4 points chez les
femmes, tandis que chez les hommes, cette progression a été de 15,5 points. Non
seulement les hommes présentaient en 1971 un taux de beaucoup supérieur à ce-
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lui des femmes, mais la croissance de leur taux a été plus importante (98 %) entre
1971 et 1995, que chez les femmes (44 %). Cette augmentation considérable de la
mortalité masculine par suicide a accru l’écart qui existait déjà entre les deux sexes.
Ainsi, en 1995, le taux de mortalité est de 31,3 pour 100 000 personnes chez les
hommes et de 7,9 chez les femmes.

La première période (1976-1983) a été marquée par une progression beau-
coup plus forte chez les hommes que chez les femmes. Cette période a été suivie
d’un recul chez les femmes qui va se poursuivre lentement, pour s’interrompre en
1991. Depuis, on observe à nouveau une hausse du taux de mortalité chez les
femmes; pour la dernière période (1991-1995), il a augmenté de 36 %, passant de
5,8 à 7,9 pour 100 000 personnes.

Chez les hommes, on n’a pas constaté après 1983 un recul aussi net de la mor-
talité par suicide que celui observé chez les femmes. Le taux masculin de mortalité
a évolué en dents de scie entre 1983 et 1989, mais avec une tendance légère à la

Figure 9.16
Taux comparatifs de mortalité par suicide selon le sexe,
Québec, 1971-1995

Taux/100 000

Source : Fichier des décès, ministère de la Santé et des Services sociaux.

Année

Hommes

Femmes
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baisse. Par contre, à partir de 1990 et jusqu’en 1995, la légère diminution enregis-
trée pour la période précédente se transforme en une augmentation du taux de
mortalité. En effet, entre 1990 et 1995, le taux de mortalité par suicide chez les
hommes passe de 26,1 à 31,3 pour 100 000 personnes, une hausse de 20 %.

En somme, quatre faits caractérisent l’évolution de la mortalité par suicide au
cours des dernières années : l’accroissement de l’écart entre les taux observés chez
les hommes et chez les femmes, l’augmentation de la mortalité entre 1976 et 1983,
un recul chez les femmes et des fluctuations en dents de scie chez les hommes avec
une tendance à la baisse entre 1983 et 1990, et finalement, la hausse de la mortalité
depuis le début des années 90.

L’évolution des taux de mortalité par âge et par sexe

Certains regroupements ont été effectués pour faciliter l’analyse et la lecture de
l’évolution des taux par âge et sexe. Tout d’abord, pour atténuer les fluctuations
associées aux petits nombres de décès par suicide (âge et sexe), le taux de mortalité
de l’année de référence a été calculé avec les décès enregistrés durant cette an-
née, l’année précédente et celle qui a suivi. Le taux calculé à partir d’une moyenne
de trois ans permet d’atténuer les variations annuelles. De plus, pour faciliter l’ana-
lyse, de grands groupes d’âge ont été choisis et leur regroupement a été déterminé
par affinité de comportement entre les groupes quinquennaux. Les groupes d’âge
retenus sont les suivants : 15-24 ans, 25-54 ans, 55-74 ans et 75 ans et plus.

Les hommes

Une analyse par groupe quinquennal aurait permis de voir que les valeurs
maximales sont toujours plus élevées chez les hommes de 20-24 ans, à l’exception
de quelques années. Cependant, l’analyse par grand groupe révèle que depuis
1976, la valeur maximale du taux de mortalité par suicide est observée chez les
25-54 ans (figure 9.17). Par ailleurs, les hommes âgés de moins de 25 ans ont vu
leur taux s’accroître pour atteindre celui enregistré chez les 25-54 ans en 1992.
Depuis, ces deux groupes présentent des taux comparables.

La comparaison des taux observés entre 1976 et 1995, entre les différents grou-
pes d’âge, révèle que l’écart s’est creusé entre les comportements des hommes de
15-54 ans et ceux de 55 ans et plus. Entre 1976 et 1995, le taux de mortalité moyen
a augmenté respectivement de 88 % chez les 15-24 ans (21,2 à 39,9 pour
100 000 personnes) et de 54 % chez les 25-54 ans (25,7 à 39,7). Chez les hommes
de 55-74 ans, cette hausse a été de 24 % (22,0 à 27,2 pour 100 000 personnes) et
chez les plus âgés, elle a été de 55 % (18,1 à 28,1 pour 100 000 personnes). Notons
qu’en 1976, un écart de 7,6 points séparait déjà les hommes de 25 à 54 ans de ceux
de plus de 75 ans.
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Sur l’ensemble de la période (1976 à 1995), on retient que l’augmentation
entre 1976 et 1983 a touché tous les groupes d’âge. Par contre, de 1983 à 1990, ils
ont tous connu une baisse, à l’exception de celui des hommes de 15-24 ans. En-
suite, la hausse des dernières années a été davantage le fait des hommes de moins
de 55 ans. Toutefois, il est important de noter que la progression du suicide chez les
hommes de moins de 25 ans aura été la plus élevée dans l’ensemble de la période,
leur taux ayant augmenté de 88 %, en comparaison de 55 % chez les 25-54 ans.

De 1976 à 1983, la croissance des taux de suicide chez les deux sexes a été la
résultante d’une hausse observable dans tous les groupes d’âge chez les hommes.
Par contre, la tendance à la baisse qui a suivi (période 1983-1989) est due à la
diminution du taux du suicide chez les hommes de 55 ans et plus, celui-ci étant
passé de 32,4 à 24,9 pour 100 000 personnes. Chez les 15-24 ans et les 25-54 ans,
on remarque une relative stabilité pour cette période.

Figure 9.17
Taux de mortalité des hommes par suicide selon l’âge,
Québec, 1976-1995

Taux/100 000

Source : Fichier des décès, ministère de la Santé et des Services sociaux.
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L’augmentation observée de 1989 jusqu’en 1995 est visible dans tous les grou-
pes d’âge, mais avec une intensité variable. Chez les hommes de moins de 55 ans,
la progression est constante et très importante, alors que chez ceux de 55-74 ans, la
hausse s’est interrompue en 1992 et depuis les taux régressent. Enfin, chez les hom-
mes de 75 ans et plus, les taux sont instables et fluctuent considérablement d’une
année à l’autre, ce qui s’explique en partie par la variabilité des petits nombres.

Les femmes

Pour l’ensemble de la période, les femmes de 25-54 ans ont maintenu les va-
leurs les plus élevées (figure 9.18), mais c’est précisément pour la période de 1976
à 1983 que ce groupe atteint les taux les plus élevés. Les jeunes femmes (15-24 ans)
se distinguent avec un plus haut taux en fin de période (1995).

Figure 9.18
Taux de mortalité des femmes par suicide selon l’âge,
Québec, 1976-1995

Taux/100 000

Source : Fichier des décès, ministère de la Santé et des Services sociaux.
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L’évolution du taux de mortalité par suicide chez les femmes selon l’âge diffère
de celle observée chez les hommes. Contrairement aux hommes, la progression du
taux de suicide chez les femmes durant la période 1976-1983 n’a pas été le fait de
tous les groupes d’âge et la hausse n’a pas été de la même intensité. Au cours de
cette période, les femmes de 25 ans et plus ont vu leur taux progresser tandis que
celles de 15-24 ans, soit les plus jeunes, voyaient leur taux décroître. Dans la se-
conde période, soit entre 1983 et la fin des années 80, la relative stabilité observée
chez l’ensemble des femmes (figure 9.16) dissimule en fait des tendances divergen-
tes entre les différents groupes d’âge et des fluctuations importantes. En fait, chez
les femmes de 25-54 ans et de 55-74 ans, on constate une baisse durant ces an-
nées, tandis que chez les femmes du groupe d’âge le plus jeune et du groupe d’âge
le plus âgé, on note une stabilité en début de période, suivie d’une hausse et enfin,
un recul.

Pour la période de 1989 à 1995, tous les groupes d’âge ont connu un accroisse-
ment de leur taux. Cependant, cette progression s’est interrompue chez les femmes
de 75 ans et plus en 1991, pour se transformer en une baisse. Au cours de cette
période, la hausse a été nettement plus marquée chez les plus jeunes femmes, tout
comme chez les jeunes hommes. La progression du suicide chez les moins de
25 ans aura donc été un fait important durant la dernière période.

Tant chez les hommes que chez les femmes, le taux de mortalité par suicide le
plus élevé est atteint chez les 25-54 ans. De plus, si l’analyse par groupe quinquen-
nal avait été retenue, les valeurs maximales observées chez les hommes l’auraient
été chez les 20-24 ans pour la quasi-totalité des années considérées.

Le profil de mortalité selon l’âge

L’analyse des courbes de mortalité selon l’âge apporte des informations com-
plémentaires à une lecture de l’évolution des taux par âge et par sexe. Au lieu de
regarder l’évolution de la mortalité dans chaque groupe au fil des années, on ana-
lyse la variation de la mortalité d’une année selon les différents groupes d’âge quin-
quennaux. Les années retenues sont 1971, 1976, 1981, 1986, 1991 et 1995. On
obtient ainsi un profil de la mortalité selon l’âge à divers moments dans le temps.

Les hommes

L’évolution du profil de la mortalité par suicide au fil des années révèle que la
variabilité dans les taux de suicide est nettement plus importante chez les hommes
de moins de 50 ans, en comparaison de ceux plus âgés. De façon générale, on voit
très bien se dessiner la hausse progressive des taux de mortalité chez les hommes
plus jeunes, au fur et à mesure que les années avancent.

Les profils de 1971 et 1976 se démarquent de façon importante des autres
années par des taux plus faibles et cela, principalement chez les hommes de moins
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de 60 ans (figure 9.19). Pour les années subséquentes, les taux sont nettement plus
élevés dans la quasi-majorité des groupes d’âge, les hommes très âgés faisant ex-
ception. En 1981, on constate que les taux s’accroissent chez les jeunes, tout en
demeurant élevés chez les hommes âgés; en 1991, les taux observés sont toutefois
nettement plus élevés chez les hommes plus jeunes. Le profil de 1995 vient renfor-
cer ce fait avec des taux élevés chez les hommes âgés de 30 à 54 ans.

Les femmes

Il y a beaucoup plus de stabilité dans l’évolution du profil de mortalité par
suicide chez les femmes (figure 9.20). De façon générale, peu importe la période, le
taux de mortalité chez les femmes augmente avec l’avancement en âge et cela,
jusqu’à 44 ans. Au-delà de cet âge, il n’y a plus de constance dans les taux selon les
périodes; au contraire, on observe de nombreuses fluctuations. Toutefois, le profil
de 1995 se démarque avec des taux décroissants avec l’âge après 45 ans.

Figure 9.19
Taux de mortalité par suicide chez les hommes, selon le groupe d’âge,
Québec, 1971-1995

Taux/100 000

Source : Fichier des décès, ministère de la Santé et des Services sociaux.
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L’analyse par génération

L’analyse de la mortalité par suicide dans une perspective longitudinale per-
met de suivre l’évolution des suicides dans les différentes générations et de mon-
trer les variations de comportement d’un groupe de générations à un autre, à un
âge donné (Surault, 1995). La dimension longitudinale du phénomène du suicide
permet de mettre en évidence des changements qui ne sont pas associés à l’effet
de l’âge, mais à des aspects de la culture et des comportements d’une génération.

N’ayant à notre disposition qu’une série de données validées assez courte (1971
à 1995), l’analyse longitudinale sera partielle. La mortalité sera observée par bond
de cinq ans, de 1971 à 1995. Tout comme pour la partie sur l’analyse transversale,
les taux de mortalité de l’année de référence ont été calculés avec les décès surve-
nus durant trois années, l’objectif étant de réduire les fluctuations annuelles.

La brièveté de la période couverte par l’analyse ne permet pas d’analyser
l a  « suicidité », c’est-à-dire la propension au suicide, sur l’ensemble de la vie
d’une génération, mais seulement sur une tranche de vie de chacune. À titre d’exem-
ple, les générations nées entre 1936 et 1941 seront observées durant leur parcours
de vie de 25-29 ans à 50-54 ans, soit six points d’observation. Les générations étu-
diées sont celles nées entre 1906-1911 et 1971-1976.

Figure 9.20
Taux de mortalité par suicide chez les femmes, selon le groupe d’âge,
Québec, 1971-1995

Taux/100 000

Source : Fichier des décès, ministère de la Santé et des Services sociaux.
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Les générations masculines

Le profil de mortalité selon l’âge révèle une grande variabilité des taux au cours
des années chez les hommes plus jeunes. L’analyse par génération va permettre de
regarder ce phénomène sous un autre angle.

Les données utilisées pour reconstituer aux âges successifs les histoires des gé-
nérations masculines donnent des courbes non imbriquées les unes dans les autres
chez les générations les plus jeunes (figure 9.21). En effet, jusqu’à 40 ans, les cour-
bes des générations nées après 1936 se distinguent des précédentes par une mor-
talité de plus en plus élevée. Aux âges plus avancés, les courbes des générations
nées avant 1936 se présentent différemment : le chevauchement des courbes entre
les groupes d’âge 40-44 et 60-64 ans témoigne d’une moindre régularité dans les
tendances.

Figure 9.21
Taux de mortalité par suicide chez les hommes selon l’âge, par génération,
Québec, 1971-1995

Taux/100 000

Source : Fichier des décès, ministère de la Santé et des Services sociaux.
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Le profil de mortalité selon l’âge illustre de façon bien nette la hausse de la
suicidité dans les groupes d’âge de 15-19 ans à 45-49 ans, alors que dans les grou-
pes d’âge qui suivent, on observe une baisse sauf chez les hommes de plus de
85 ans. Le profil par génération révèle cette augmentation de la suicidité non seu-
lement chez les hommes plus jeunes, mais aussi l’augmentation de la suicidité d’une
génération à l’autre.

Ainsi, chez les générations les plus jeunes, on constate deux phénomènes bien
distincts. Le premier est que les écarts se sont creusés profondément avec les géné-
rations nées entre 1936-1941 et 1966-1971. La suicidité a progressé de façon systé-
matique au fil de ces générations et les écarts dans un même groupe d’âge, d’une
génération à l’autre, sont très importants. Par exemple, les générations nées en
1941-1946 ont un taux de suicide de 22,3 pour 100 000 personnes à l’âge de
20-24 ans et celles nées en 1966-1971, de 45,4. Les générations nées en 1931-1936
ont un taux de suicide de 21,3 à l’âge de 30-34 ans et celles de 1956-1961, de 42,8
au même âge. De plus, on remarque que les écarts entre les taux chez un même
groupe d’âge croissent plus rapidement chez les jeunes générations.

Si cette progression spectaculaire du suicide est manifeste chez les générations
dites du baby-boom (1946-1966), le phénomène est observé aussi chez les généra-
tions précédentes (1926-1931, 1931-1936, 1936-1941 et 1941-1946), même s’il se
présentait avec moins d’acuité. De plus, on constate chez les générations plus jeu-
nes (1966-1971 et 1971-1976) une croissance tout aussi rapide, même si ce constat
se fait seulement avec quelques points d’observation. Ainsi, d’une génération à
l’autre, le taux de suicide a tendance à s’accroître et, pour une même génération, il
progresse avec l’âge. Si les tendances observées se poursuivent avec l’avancement
en âge des générations du baby-boom et celles qui les suivent, il y aura un accrois-
sement du nombre de suicides dans les groupes d’âge les plus vieux, au cours des
prochaines décennies.

Pour les générations qui ont suivi celles du baby-boom, c’est-à-dire celles nées
après 1966, les écarts entre les générations sont de moindre importance que pour
les précédentes. Cependant, ces générations maintiennent à 15-19 ans et à
20-24 ans une augmentation systématique de leur suicidité, d’une génération à la
suivante.

Les générations féminines

Contrairement aux hommes, les courbes observées chez les femmes (figure 9.22)
sont tellement enchevêtrées les unes dans les autres, qu’il est difficile d’en faire
l’analyse sur la base des générations. Malgré tout, il est possible d’établir certains
constats.

Tout d’abord, la suicidité féminine augmente avec l’âge pour atteindre son
sommet entre 40 et 54 ans et décroître ensuite aux âges avancés. Chez les femmes
les plus jeunes, soit celles nées après 1956, la progression du suicide varie peu
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d’une génération à l’autre, bien que pour les plus récentes, il semble se dessiner un
effet de génération. Par exemple, la génération 1956-1961 présente un taux de
suicide de 2,8 à l’âge de 15-19 ans et celle née en 1971-1976, un taux de 7,0.

Pour les générations nées avant 1956, les comportements sont beaucoup plus
difficiles à établir en raison de l’enchevêtrement des courbes. On observe des taux
élevés entre 40 et 54 ans chez les générations nées entre 1921 et 1936, mais on ne
peut établir de tendances spécifiques à ces groupes de générations. En fait, cette
situation s’explique probablement par un comportement plus homogène chez les
femmes et on peut penser que leur suicidité a peu changé entre les générations qui
sont étudiées.

Conclusion

L’approche longitudinale visait à mettre en évidence l’effet de génération. Même
si l’on a pu constater que la suicidité des hommes a commencé à progresser avant
l’arrivée des générations du baby-boom, le phénomène semble s’être confirmé avec
celles-ci, tout comme l’ont observé Reed, Camus et Last (1995) dans leur étude
faite sur la mortalité par suicide au Canada. En effet, ces auteurs constatent que le
taux de suicide augmente d’une génération à l’autre, mais que cette hausse est plus
marquée pour les générations nées après 1946. Pour celles nées avant, les auteurs

Figure 9.22
Taux de mortalité par suicide chez les femmes selon l’âge, par génération,
Québec, 1971-1995
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Source : Fichier des décès, ministère de la Santé et des Services sociaux.
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remarquent que l’accroissement des suicides survient après l’âge de 30 ans, tandis
que pour les générations nées après, tous les groupes d’âge connaissent une pro-
gression de leur taux de suicide.

Si l’augmentation de la suicidité a été remarquable avec les générations du
baby-boom, il n’en demeure pas moins que le phénomène était présent chez les
générations qui les ont précédées. De plus, la hausse systématique des taux de
suicide chez les jeunes des dernières générations illustre que ce phénomène se
poursuit toujours, bien que la hausse soit moins forte.

Le fait que nous ne disposions pas de données pour les groupes d’âge les plus
jeunes chez les premières générations rend plus difficile l’interprétation des don-
nées liées à celles-ci. Cependant, il est certain que les écarts entre les générations
du baby-boom sont plus importants d’une génération à l’autre, aux âges où la com-
paraison est possible. Toutefois, il est difficile d’expliquer pourquoi la suicidité a
progressé de façon aussi marquée chez les « baby-boomers ». En fait, avec les gé-
nérations du baby-boom, l’augmentation de la suicidité a pris forme de façon plus
évidente en comparaison des générations précédentes, mais le phénomène se pour-
suit également avec les générations qui les suivent, même si les écarts ne sont pas
aussi importants pour ces générations. On peut donc s’interroger si le phénomène
de l’augmentation de la suicidité est vraiment propre aux générations du baby-
boom et qu’est-ce qui caractérise ces générations comparativement aux autres.

Il n’existe pas beaucoup d’études qui établissent des liens entre la hausse du
taux de suicide et les phénomènes dits sociétaux, ces liens étant difficiles à démon-
trer (Tousignant, 1995). Cependant, les changements de valeurs culturelles et éco-
nomiques qui ont accompagné ces générations ne sont peut-être pas indissociables
des comportements suicidaires.

Tout d’abord, les générations du baby-boom se démarquent par l’importance
de leur poids dans la population en comparaison des autres générations de ce
siècle (Duchesne, 1997). À ce changement démographique, s’ajoute le fait que les
générations du baby-boom portent avec elles les grands bouleversements sociaux,
culturels et économiques qui ont marqué la deuxième moitié du 20e siècle. Les
« baby-boomers » ont fait leur entrée dans la vie adulte et la vie active avec des
remises en question de l’ordre social établi et des valeurs de l’époque. À cette perte
des repères traditionnels et des enjeux collectifs, s’est ajouté pour ces générations
le développement de l’individualisme, tant au Québec que dans les pays industria-
lisés2.

Avec les générations du baby-boom, le suicide des jeunes a connu une crois-
sance fulgurante. Depuis, les taux de suicide chez les jeunes continuent de progres-
ser de façon systématique de génération en génération. En même temps que s’ac-
croît le suicide chez les jeunes, la suicidité dans les générations du baby-boom se
maintient avec l’avancement en âge, ce qui fait qu’ils ont aujourd’hui des taux

2. Voir le dossier « Le malaise dans la civilisation » rédigé par André Green, Julia Kristeva, Serge LeClaire et Maud
Mannomi dans Le débat, mars 1983, numéro 24.
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comparables à ceux des jeunes des dernières générations. On peut supposer que
les générations les plus jeunes partagent les valeurs des générations qui les ont
précédées.

Si les nouvelles générations masculines (1966 à 1976) maintiennent en vieillis-
sant l’écart par rapport aux générations du baby-boom, elles présenteraient des
taux de suicide très élevés au fur et à mesure de leur avancement en âge. Dans un
tel cas, la hausse de la mortalité par suicide au Québec se poursuivrait.

Quant aux femmes, elles présentent des taux de mortalité très bas en compa-
raison de ceux des hommes et on ne peut déduire aucun phénomène de généra-
tion dans l’observation de leur suicidité.
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Faits saillants

• Entre 1986 et 1991,  620 000 Québécois de 5 ans et plus ont changé de
région à l’intérieur du Québec. Le nombre de migrants interrégionaux de
la période 1986-1991 représente une hausse de 24,6 % par rapport à la
période précédente. Presque une personne sur cinq a changé de région
au cours de la période 1986-1991 chez les 25-29 ans.

• La migration interrégionale est plus hâtive chez les femmes : le taux mi-
gratoire des femmes est plus élevé à 20-24 ans qu’à 30-34 ans, alors qu’on
note l’inverse chez les hommes.

• Le recensement de 1996 a dénombré 106 340 personnes qui habitaient
le Québec en 1991, mais résidaient ailleurs au Canada cinq années plus
tard. Il s’agit du plus faible nombre d’émigrants quinquennaux depuis
1966.

• Quelle que soit la période, les anglophones émigrent beaucoup plus vers
une autre province que les francophones ou que les personnes d’une
autre langue. La période 1976-1981 a été marquée par la forte émigra-
tion des anglophones : ceux nés de 1946 à 1961, qui ont vécu cette pé-
riode à l’âge de forte mobilité, soit entre 20 et 35 ans, ont connu un som-
met d’émigration (autour de 25 %). Dans plusieurs groupes d’âge, le taux
est réduit de moitié entre les périodes 1976-1981 et 1986-1991.

• En 1996, la population québécoise ne vivant pas dans une institution at-
teint 7 003 665 personnes dont 6 074 680 sont nées dans la province,
264 485 sont nées ailleurs au Canada et 664 500 viennent de l’étranger.
La proportion des personnes nées dans le reste du Canada évolue de
façon inverse à celle des personnes nées à l’étranger. Les premiers for-
ment une part de moins en moins importante autant dans les générations
au fil de leur vie, que d’une génération à l’autre. Les seconds, par contre,
voient leur part progresser à l’intérieur des générations, mais aussi d’une
génération à l’autre. En 1991, alors qu’il y a 4,8 % de jeunes de 15-24 ans
nés à l’étranger dans les générations 1956-1966, la proportion atteint 6,7 %
dans celles de 1966-1976 : une telle progression est due à la forte immi-
gration de la fin des années 80.

• Dans l’ensemble de la population née au Québec, 523 300 personnes
habitent dans une autre province canadienne en 1996, soit 7,9 %. Parmi
les populations natives de chaque province, celle née au Québec mani-
feste la plus faible propension à s’installer dans une autre province. En ce
qui concerne le bilan entre les personnes nées ici qui ont quitté pour une
autre province et les personnes nées dans une autre province qui rési-
dent ici, le Québec est perdant, puisque le solde est de - 269 015. La perte
absolue la plus considérable revient à la Saskatchewan, soit 422 205.
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Chapitre 10

La migration

Intr oduction

La migration agit sur l’effectif d’une population au même titre que la mortalité
et la fécondité. Mais alors que les deux derniers phénomènes se définissent aisé-
ment, ce n’est pas le cas de la migration. En effet, celle-ci est établie en fonction
d’un changement de résidence qui peut prendre des formes très diverses. Pour
qualifier la migration, il faut choisir les territoires géographiques que l’on veut étu-
dier : la ville, la région, la province, le pays. En outre, la durée intervient aussi dans
la définition de la migration : on peut en effet chercher à connaître combien de
personnes ont changé de lieu de résidence depuis un an, depuis cinq ans ou même
depuis la naissance.

La migration fait partie des événements démographiques renouvelables; elle
peut même être très fréquente dans la vie de certaines personnes. Par ailleurs, sous
réserve de lacunes dues à la non-complétude des fichiers, les études sur la morta-
lité et la fécondité couvrent l’ensemble des événements survenus au cours d’une
période. Pour leur part, les données sur la migration sont incomplètes aussi, mais
les études doivent choisir en outre parmi les types de mouvements migratoires
possibles. En effet, en raison de la diversité des migrations, chaque étude appré-
hende un mouvement migratoire spécifique ou quelques-uns. On peut étudier les
mouvements migratoires entre les régions administratives ou encore entre les pro-
vinces canadiennes. Des mouvements, faisant appel à un découpage géographi-
que plus fin, donnent lieu à d’autres études : migration entre les municipalités ré-
gionales de comté (MRC), migration entre les régions métropolitaines.

Le comportement migratoire varie beaucoup selon les caractéristiques démo-
graphiques, culturelles ou géographiques des individus. De plus, parce qu’elle est
très sélective, la migration influence la répartition de la population selon l’âge, se-
lon les zones géographiques et selon toutes sortes d’attributs socioculturels, tels les
groupes ethniques et linguistiques. C’est ainsi que l’étude des comportements mi-
gratoires selon la langue maternelle aide à mieux comprendre les effets de la migra-
tion interprovinciale entre le Québec et le reste du Canada.

Les facteurs liés à la migration peuvent être structurels autant que conjonctu-
rels. L’histoire migratoire des générations reflète cette multiplicité des causes. L’ana-
lyse par génération mettra en évidence les influences du moment, tels les change-
ments politiques de la deuxième moitié des années 70 ou encore la récession de
1981-1982, de même que ce qui découle de caractéristiques plus permanentes des
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individus, la langue notamment. Comme pour les autres phénomènes démogra-
phiques, l’analyse longitudinale apporte un complément important à l’analyse trans-
versale.

Dans le présent chapitre, deux types d’informations sont utilisés, soit les répon-
ses à la question sur le lieu de résidence cinq années avant le recensement et les
réponses sur le lieu de naissance. À l’aide de ces données qui proviennent des
recensements canadiens, trois types de migration sont examinés : la migration in-
terrégionale, la migration interprovinciale et l’immigration internationale. La pre-
mière section décrit la migration interrégionale selon le sexe. Les deux sections qui
suivent sont consacrées à la migration interprovinciale, l’une pour l’ensemble de la
population québécoise, l’autre en fonction de la langue maternelle. Alors que les
trois premières sections se fondent sur des données migratoires par période quin-
quennale, les trois dernières ont pour objet la migration sur la durée de vie ou
depuis la naissance : la quatrième section décrit la population du Québec selon le
lieu de naissance, la cinquième compare les échanges entre provinces canadien-
nes en ce qui concerne la population née au Canada, la sixième aborde la migra-
tion interprovinciale du Québec selon la langue maternelle. Au moment de la ré-
daction, certaines données du recensement de 1996 étaient disponibles, ce qui a
permis d’allonger quelques analyses générales jusqu’à cette année.

La migration interrégionale

Les données utilisées

L’information qui permet d’obtenir la migration entre les régions québécoises
provient de la question du recensement : « Où cette personne habitait-elle il y a
cinq ans? ». La personne indique si elle résidait à la même adresse, dans la même
ville ou une autre ville canadienne, ou encore si elle habitait un autre pays. La
question est posée à un échantillon de personnes de 15 ans et plus, à l’exception
des pensionnaires d’institution. Dans le cas des jeunes de 5 à 14 ans, l’information
est imputée en se servant des renseignements fournis par les autres membres de la
famille. À partir des données des recensements de 1981 à 1991 (les résultats du
recensement de 1996 portant sur la migration interrégionale n’étaient pas disponi-
bles au moment de la rédaction), on dispose des migrations internes de chaque
période quinquennale qui précède les recensements. Avant 1981, les non-
réponses partielles ou totales à la question sur le lieu de résidence précédent étaient
classées dans la catégorie « non déclaré »; les utilisateurs devaient répartir eux-
mêmes ces non-réponses. À partir du recensement de 1981, Statistique Canada a
fait les imputations, de sorte qu’il n’y a plus de catégorie « non déclaré ».

Les données obtenues au recensement sur le lieu de résidence cinq ans aupa-
ravant représentent le nombre de migrants, plutôt que le nombre de migrations.
En effet, même si un individu accomplit plusieurs déplacements au cours de la
période quinquennale, seul le mouvement déduit de sa résidence au début et à la
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fin de la période est retenu. En outre, une personne qui revient à son lieu d’origine
après avoir habité dans une autre région au cours de la période de cinq ans ne sera
pas comptée comme migrante. Par ailleurs, comme la migration est obtenue à
partir d’une question rétrospective, il s’agit de la migration de la population survi-
vante de la période; les données ne comprennent donc pas la migration des per-
sonnes décédées, ni celle des personnes ayant quitté le Canada.

L’étude porte sur la somme de tous les mouvements entre les régions adminis-
tratives. Pour ne pas alourdir l’analyse, nous ne considérons pas les caractéristiques
spécifiques des mouvements entre une région et les autres régions du Québec,
bien qu’il y ait des variations régionales importantes dans les mouvements interré-
gionaux1. Comme la région de Québec et celle de l’Outaouais ont été divisées en
deux sous-régions2, les mouvements migratoires concernent au total 18 régions.
Par ailleurs, on sait que les régions administratives ont été établies au milieu des
années 80; il a donc fallu adapter quelque peu les données tirées du recensement
de 1981. Les MRC n’existant pas encore en 1981, les régions administratives ont été
obtenues par la somme de divisions de recensements : chaque région a reçu une
proportion de migrants qui correspond à la proportion de la population de la divi-
sion résidant dans cette région (selon les proportions de 1986).

Il est connu que le sous-dénombrement le plus élevé se trouve chez les jeunes
et notamment ceux qui changent de résidence. Ainsi, le taux de sous-dénombre-
ment net est estimé à 7,0 % dans le groupe des 20-24 ans, soit le taux le plus élevé
selon l’âge (Statistique Canada, 1994, p. 46). Chez les personnes de tout âge ayant
changé de résidence dans les cinq années précédant le recensement, le taux de
sous-dénombrement net est de 5,2 %, soit beaucoup plus que le taux de 0,3 % es-
timé chez ceux n’ayant pas déménagé. Ce phénomène touche directement le dé-
nombrement de la mobilité chez les jeunes adultes qui est plus forte. Il n’est pas
possible de corriger ce sous-dénombrement sélectif qui engendre une sous-estima-
tion des migrations.

Le lieu de résidence antérieure n’est pas toujours bien indiqué par les répon-
dants et le codage peut donner lieu à des erreurs d’interprétation sur des munici-
palités de noms identiques. J.A. Norland (1989) a discuté longuement des problè-
mes relevés dans les données tirées du recensement de 1986. Dans le cadre du
travail préparatoire aux projections démographiques de la période 1986-2041, les
données de certaines municipalités dont le solde migratoire apparaissait exagéré
ont été corrigées par le Bureau de la statistique du Québec (1990, p. 52-54). En
outre, le nombre de migrants a été annulé ou réduit pour quelques municipalités
dont la situation semblait exceptionnelle, étant donné que la matrice migratoire

1. Il y a peu d’études détaillées sur les migrations des régions. Une publication du Bureau de la statistique du Québec
décrit les migrations des régions, mais il s’agit surtout de la période 1976-1981 (H. Gauthier, 1988).

2. La région de Québec est découpée en Communauté-Urbaine-de-Québec et le reste de la région, alors que la
région de l’Outaouais est formée de la Communauté-Urbaine-de-l’Outaouais et du reste de la région dans la pé-
riode 1986-1991, et de la Communauté-Régionale-de-l’Outaouais et du reste de la région dans les périodes anté-
rieures.
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devait servir aux projections3. Il n’est pas possible de séparer ces deux sources de
modifications. Les corrections et les ajustements ont résulté en une réduction du
nombre total de migrants interrégionaux au Québec de 21 513, soit de 4,1 %, dont
les deux tiers environ en raison de corrections liées à la qualité des données et un
tiers à cause d’ajustements liés aux hypothèses. Le fichier retenu pour la présente
analyse reflète donc ces modifications aux données. Une analyse sommaire des
données migratoires de la période 1986-1991 n’a pas révélé des problèmes aussi
importants qu’à la période précédente, notamment dans le cas des municipalités
dont le solde migratoire paraissait irréaliste. On ne dispose pas des données migra-
toires par municipalité de la période 1976-1981; il est donc impossible d’en effec-
tuer le même genre d’évaluation.

Portrait transversal

Le tableau 10.1 fournit un portrait général de la migration interrégionale entre
1976 et 1991. Ainsi, entre 1986 et 1991,  620 000 Québécois de 5 ans et plus ont
changé de région à l’intérieur du Québec. Ces mouvements recouvrent toutes sor-
tes de déplacements : entre régions éloignées (la Gaspésie et l’Outaouais, par exem-
ple) ou entre régions limitrophes (cas des migrations suburbaines entre la Commu-
nauté-Urbaine-de-Montréal et les banlieues situées dans les régions environnan-
tes). Les raisons à l’origine des migrations peuvent être très diverses. Il peut s’agir
de motifs liés à l’emploi (recherche d’un premier emploi, affectation à l’intérieur
d’une même entreprise, retraite), de motifs liés aux études, de motifs familiaux (ma-
riage, arrivée d’un enfant, parents âgés qui se rapprochent de leurs enfants). La
migration interrégionale reflète donc des réalités très variées.

3. La fermeture de deux villes (Gagnon et Schefferville), la fin des grands chantiers hydroélectriques (Baie James et
Matagami) et la conjoncture difficile de Sept-Îles ont justifié des ajustements du nombre de migrants.

Tableau 10.1
Nombre de migrants interrégionaux et taux de migration interrégionale 1 selon le
sexe, par période quinquennale, Québec, 1976-1991

1976-1981 1981-1986 1986-1991

n

Migrants interrégionaux 547 079 497 762 620 435
Hommes 270 314 244 344 306 620
Femmes 276 765 253 418 313 815

%

Taux de migration interrégionale1 9,2 8,3 10,0
Hommes 9,2 8,3 10,1
Femmes 9,2 8,3 9,9

1. Taux sur la population soumise au risque, soit la population présente au Québec au début de la période.

Source : Statistique Canada, Recensements de 1981 à 1991, et calculs du BSQ.
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Le nombre de migrants interrégionaux de la période 1986-1991 représente
une hausse de 24,6 % par rapport à la période précédente, pour laquelle on en
comptait 498 000. La sévérité de la crise économique de 1981-1982 a sûrement
constitué un frein à la migration, la croissance de l’emploi dans les lieux de destina-
tion représentant une variable importante de la migration (Gauthier et Bujold, 1995,
p. 42). Le taux de migration interrégionale, par lequel le nombre de migrants est
divisé par la population soumise au risque de migrer4, permet de saisir encore mieux
la différence dans le comportement migratoire d’une population. À cet égard, la
période 1981-1986 se démarque par le taux migratoire le plus faible : 8,3 %  de la
population de 5 ans et plus a connu une migration interrégionale au cours de cette
période. Ce taux est faible par rapport à celui de la seconde période de la décennie
80 (10,0 %), mais aussi en regard de celui de la période 1976-1981 (9,2 %).

Il y a toujours un peu plus de mouvements interrégionaux chez les femmes que
chez les hommes; les femmes étant plus nombreuses que les hommes, l’effectif
démographique joue en leur faveur. Le taux migratoire tout âge chez les femmes
dépasse celui des hommes dans les deux premières périodes, mais lui est égal ou
inférieur dans les autres périodes; les taux masculins selon l’âge sont en général
inférieurs à ceux des femmes. Par conséquent, non seulement l’effectif démogra-
phique, mais également le taux migratoire par âge, expliquent le plus grand nom-
bre de migrantes.

Le taux migratoire par sexe selon l’âge est illustré à la figure 10.1. C’est à l’âge
de 25-29 ans que l’on migre le plus; il s’agit là de l’âge au moment du recensement,
puisque la migration a pu se produire lorsque la personne faisait partie du groupe
20-24 ans. Presque une personne sur cinq a changé de région au cours de la pé-
riode 1986-1991 chez les 25-29 ans, soit plus précisément 19,8 % des femmes, par
rapport à 18,5 % des hommes du même groupe d’âge. Le taux migratoire interré-
gional des hommes et des femmes de 25-29 ans varie entre 15 et 20 %, selon la
période quinquennale.

Le profil migratoire par âge est semblable chez les hommes et les femmes, bien
que l’on observe certaines différences. Le taux de migration interrégionale des fem-
mes avant l’âge de 30-34 ans dépasse celui des hommes. La migration des enfants
de 5-9 ans et de 10-14 ans reflète celle de leurs parents : la migration est beaucoup
plus faible dans le second groupe d’âge des enfants, en raison des contraintes que
posent les changements d’école et d’amis pour ceux-ci et de la mobilité des parents
qui suit le profil général de baisse avec l’âge. Quant à la migration chez les person-
nes âgées, on observe une légère hausse entre 55-59 ans et l’âge de 60-64 ans et
65-69 ans dans la période 1976-1981, mais non dans les deux périodes des années
80. Chez les personnes de 55 ans et plus, la migration des femmes est souvent
supérieure à celle des hommes. Les taux par génération vont permettre de mieux
décrire ce phénomène de la migration autour des âges de la retraite.

4. La population soumise au risque est la population présente au Québec cinq années avant le recensement. Elle
s’obtient à partir de la population recensée dont on retranche les immigrants étrangers et des autres provinces au
cours de la période considérée et à laquelle on ajoute les Québécois qui ont émigré dans une autre province. La
population ainsi calculée ne tient pas compte des décédés, ni des émigrants internationaux.
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Figure 10.1
Taux de migration interrégionale selon l’âge et le sexe, par période
quinquennale, Québec, 1976-1991

0/0

Source : Tableau a10.1 en annexe.
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En ce qui concerne la comparaison du profil selon l’âge aux différentes pério-
des, la situation des courbes suit l’ordre qu’on a relevé avec le nombre de migrants
et le taux de migration; la période 1981-1986 a des taux par âge plus bas que les
deux autres périodes. La période 1986-1991 a un profil plus élevé, pendant que le
profil de la période 1976-1981 est intermédiaire.

Portrait longitudinal

À l’aide des taux tirés des cinq recensements à l’étude, il est possible de suivre
une génération au cours d’une tranche de 25 ans de sa vie entre 1976 et 1991. Le
comportement de chaque génération (ou groupe de générations) peut être com-
paré avec celui d’autres générations qui ont eu le même âge à des époques diffé-
rentes. La figure 10.2 illustre le taux des générations 1906-1911 jusqu’aux généra-
tions 1981-1986, à diverses étapes de leur vie.

On ne distingue pas d’évolution régulière dans le profil de la migration interré-
gionale d’une génération à l’autre. Il n’y a pas de hausse ni de baisse continue, sauf
entre 40-44 ans et 60-64 ans où les générations récentes ont une plus forte migra-
tion que les générations anciennes aux mêmes âges. S’agit-il d’un phénomène de
changements dans le cycle de vie de la migration qui tendrait à s’accroître dans la
deuxième partie de la vie adulte ou d’un simple effet de période? Les données de la
période 1991-1996 pourront confirmer ou non cette tendance.

Plusieurs générations connaissent une légère hausse de la migration à l’âge de
65-69 ans. Ainsi, les hommes des générations 1921-1926 voient leur taux migra-
toire s’élever de 4,3 % à 4,9 % en passant de 60-64 ans à 65-69 ans. Comme la
migration a pu se produire dans les cinq années précédant chaque recensement, il
s’agit vraisemblablement de migration à la suite de la retraite ou à la suite de modi-
fication dans les besoins de logement (les enfants peuvent avoir quitté la famille
depuis quelques années) qui amène une relocalisation.

La forte migration interrégionale intervient pendant un intervalle assez court
dans la vie des individus. Le taux dans les âges de 20-24 ans à 35-39 ans dépasse
presque toujours 9 %, c’est-à-dire qu’au moins un individu sur 11 a changé de ré-
gion dans la période de cinq années précédant les recensements. L’intervalle de
forte mobilité s’étend donc entre 15 et 40 ans, soit sur 25 ans environ. Pour être plus
précis dans l’estimation de cet intervalle, il faudrait disposer de données migratoi-
res par année d’âge, mais même avec de telles données, il resterait une certaine
imprécision du fait que la migration a pu se produire dans l’une ou l’autre des cinq
années précédant le recensement.

Certaines différences entre générations méritent d’être relevées. Chez les fem-
mes, le sommet est toujours à 25-29 ans; chez les hommes, l’âge auquel le sommet
est atteint peut varier d’une génération à l’autre, bien que le profil général
demeure le même. Ainsi, le profil des générations masculines 1951-1956 et
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Figure 10.2
Taux de migration interrégionale selon l’âge et le sexe, par génération,
Québec, 1976-1991

%

Source : Tableau a10.1 en annexe.
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1961-1966 est marqué par un sommet à 25-29 ans. Par contre,  les générations
1956-1961 ont leur sommet à 30-34 ans; ces générations, qui ont eu un faible taux
à 25-29 ans, ont dû connaître un certain rattrapage par la suite. Dans le cas des
générations 1956-1961, le déplacement du sommet du groupe 25-29 ans au groupe
30-34 ans est sûrement relié à l’évolution de la conjoncture économique : la migra-
tion moins forte à 25-29 ans provient vraisemblablement de la récession de 1981-
1982 qui a atténué la mobilité de l’ensemble de la population, alors que la prospé-
rité de la deuxième moitié des années 80 l’a stimulée.

À partir du groupe 30-34 ans, la migration masculine dépasse celle des fem-
mes, mais elle lui est inférieure le plus souvent après 55 ans. Les différences selon le
sexe sont plus importantes entre 20 et 30 ans. D’une façon générale, la migration
est plus hâtive chez les femmes : le taux migratoire des femmes est plus élevé à
20-24 ans qu’à 30-34 ans, alors que chez les hommes, le taux à 30-34 ans dépasse le
taux à 20-24 ans. C’est cette différence dans le profil de la migration dans la vie de
chaque sexe qui fait que le taux des femmes à 20-24 ans est supérieur à celui des
hommes du même groupe d’âge. Ainsi, 17,1 % des femmes de 20-24 ans en 1991
ont changé de région depuis 1986, en comparaison de seulement 13,6 % des hom-
mes du même groupe d’âge. C’est dans ce groupe d’âge que l’écart entre femmes
et hommes est le plus prononcé. La vie en couple arrive plus tôt dans la vie des
femmes et peut expliquer cet écart de la migration entre les sexes à cet âge.

En somme, la migration interrégionale suit à première vue un profil par âge
assez semblable d’une génération à l’autre. Il n’y a pas en effet d’évolution régu-
lière à la hausse ou à la baisse. Tout au plus peut-on noter une augmentation pres-
que systématique de la migration interrégionale entre les âges de 40 et 60 ans, à un
niveau plus élevé qu’entre 1976 et 1986. Par ailleurs, les effets de période impri-
ment des variations spécifiques au profil migratoire de certaines générations. Ceci
s’observe particulièrement lorsqu’une génération arrive aux âges de forte mobilité
dans une période où les conditions économiques défavorisent la mobilité, comme
ce fut le cas des générations 1956-1961 qui avaient autour de 25 ans au moment de
la récession de 1981-1982; le profil de ces générations touche un sommet à l’âge de
30-34 ans, plutôt qu’à 25-29 ans. En ce qui concerne le profil migratoire selon le
sexe, les femmes font preuve d’une mobilité interrégionale plus hâtive.

La migration interpr ovinciale

Les échanges entre le Québec et le reste du Canada ont un effet direct sur
l’effectif démographique total et spécialement sur l’effectif de certains groupes, tels
les anglophones. Dans la présente section, l’analyse porte sur l’émigration
interprovinciale du Québec, obtenue grâce à la même question sur le lieu de rési-
dence cinq ans auparavant, source des données de la migration interrégionale.
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La migration interprovinciale subit un sous-dénombrement net moins élevé
que dans le cas de la migration interne à une province. En effet, le taux de sous-
dénombrement net des personnes ayant changé de province est estimé à 3,8 %
dans l’ensemble du Canada, par rapport à 5,2 % pour celles ayant changé d’adresse
à l’intérieur d’une même province (Statistique Canada, 1994).

Le tableau 10.2 fournit un portrait général de la migration interprovinciale par
période quinquennale de 1966 à 1996. Le recensement de 1996 a dénombré 106 340
personnes qui habitaient le Québec en 1991, mais résidaient ailleurs au Canada
cinq années plus tard. Il s’agit d’un nombre presque identique à celui de la période
1986-1991 et d’une diminution de 17 % sur les 130 200 émigrants de la période
1981-1986, et même du plus faible nombre d’émigrants quinquennaux entre 1966
et 1996. Les estimations annuelles de sortants interprovinciaux du Québec confir-
ment la faiblesse de l’émigration de cette période (voir L. Duchesne, 1996, tableau
601). D’une façon générale, le nombre d’émigrants interprovinciaux est à la baisse
dans l’ensemble du Canada entre le début des années 70 et le début des années 90;
ce n’est donc pas un phénomène particulier au Québec.

Le niveau le plus élevé d’émigrants interprovinciaux a été observé au recense-
ment de 1981 pour la période 1976-1981. Les changements politiques importants
qui se sont produits au Québec au cours de cette période ont contribué à la forte
émigration interprovinciale (Termote et Gauvreau, 1988, p. 190, et Termote, 1994,
p. 91). Les anglophones et les allophones ont été particulièrement touchés, comme
on le verra un peu plus loin. Les 203 000 émigrants de la période 1976-1981 repré-
sentent presque deux fois les 106 340 émigrants de la période 1991-1996. Le taux
d’émigration est divisé par deux entre les deux périodes, puisqu’il passe de 3,4 % à
1,6 % de la population soumise au risque5. Le taux d’émigration de la période
1991-1996 est le plus faible des six périodes quinquennales depuis 1966. Quant au
nombre de migrants venus des autres provinces, il varie moins fortement que le

Tableau 10.2
Nombre de migrants interprovinciaux, par période quinquennale,
Québec, 1966-1996

1966-1971 1971-1976 1976-1981 1981-1986 1986-1991 1991-1996

Émigrants 160 400 145 800 203 000 130 200 107 545 106 340
Taux d’émigration %1 2,93 2,54 3,41 2,17 1,70 1,64

Immigrants 84 900 83 800 61 300 67 000 81 995 68 900

Solde interprovincial -75 500 -62 000 -141 700 -63 200 -25 550 -37 445

1. Taux sur la population soumise au risque, soit la population présente au Québec au début de la période.

Sources : Pour 1966-1971 à 1981-1986 : R. Lachapelle et G. Grenier, cité par M. Termote, 1991, p. 308-309 et
Recensements de 1991 et 1996.

5. Voir la note 4.
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nombre d’émigrants. Le nombre d’immigrants interprovinciaux de la période
1991-1996 se compare à celui de la période 1981-1986 et dépasse donc le niveau
plus faible enregistré entre 1976 et 1981. Le solde interprovincial de la période
1991-1996 est de - 37 445, soit un des plus bas depuis 1966. Malgré l’amélioration
sensible du solde interprovincial par rapport à la période 1966 à 1986, il reste que
la migration interprovinciale est défavorable à l’évolution démographique du Qué-
bec et contribue à la diminution du poids du Québec dans l’ensemble du Canada.

L’émigration interprovinciale présente un profil selon l’âge semblable à celui
de la migration interrégionale, quoique beaucoup plus faible. Alors que la migra-
tion interrégionale est à la hausse dans les années 80, l’émigration interprovinciale
est plutôt en diminution; cependant, les deux types de mouvements migratoires
évoluent dans le même sens entre les périodes 1976-1981 et 1981-1986. Cela mon-
tre que ces deux types de migration n’obéissent pas toujours à des facteurs sembla-
bles.

Il y a un peu plus de femmes que d’hommes qui quittent la province pour le
reste du Canada dans les deux dernières périodes quinquennales, ce phénomène
étant attribuable à la population féminine plus nombreuse. Ainsi, au cours de la
période 1986-1991, les émigrants interprovinciaux se répartissent en 50,8 % de fem-
mes et 49,2 % d’hommes. Dans les trois périodes quinquennales antérieures, le
nombre d’émigrants était supérieur chez les hommes, en raison de taux d’émigra-
tion légèrement plus élevés. Puisqu’il y a peu de différence selon le sexe, l’analyse
ne tiendra pas compte de cette caractéristique.

La figure 10.3 illustre le taux d’émigration interprovinciale selon l’âge6. C’est la
période 1976-1981 qui manifeste la plus forte émigration, et ce, dans tous les grou-
pes d’âge, alors que les taux de la période 1986-1991 sont les plus faibles. Les con-
ditions économiques et politiques de chaque période influencent donc le niveau
migratoire à tous les âges et non seulement aux âges de plus forte émigration. Cha-
que courbe se caractérise par trois âges de migration plus intense : les enfants de
5-9 ans, les jeunes adultes qui migrent le plus avec un sommet à 25-29 ans et les
adultes âgés avec une légère hausse de la migration dans le groupe 65-69 ans.

À l’aide de courbes qui relient les taux d’émigration par âge en fonction des
générations, il est possible d’analyser comment la migration s’insère dans la vie des
diverses générations. La figure 10.4 permet d’avoir un tel portrait longitudinal. Le
fait marquant de l’histoire migratoire des générations dans la période 1966 à 1991
est la pointe qui caractérise presque toutes les courbes au troisième point, et qui
correspond à la forte émigration de la période 1976-1981. Par exemple, les généra-
tions 1931-1936, âgées de 45-49 ans en 1981, ont un taux d’émigration

6. À noter que les corrections et ajustements faits sur les données de la migration des régions de la période 1981-
1986, qui servent ici pour le calcul des taux d’émigration interprovinciale selon l’âge et le sexe, ont réduit le
nombre d’émigrants interprovinciaux de 3 000, soit de 2,3 %. Les taux reflètent évidemment cette diminution du
nombre d’émigrants par rapport au chiffre de 130 215 publié par Statistique Canada et utilisé au tableau 10.2.
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interprovinciale de 2,7 % pendant cette période, en hausse sur le taux de 2,4 %
qu’elles ont eu à 40-44 ans, alors même que l’on s’attend à une baisse du taux à ces
âges. Un autre exemple notable est celui des générations 1916-1921 dont le taux
augmente de 1,3 % à 2,1 %, en passant du groupe 55-59 ans à celui des 60-64 ans.
Dans ce cas, la migration a pu être accentuée par le fait que les conditions de la
période sont intervenues au moment où les individus approchaient de l’âge de la
retraite, étape de vie qui est propice à des changements de résidence.

Si l’on se fie aux courbes transversales de la figure 10.3, le sommet de l’émigra-
tion interprovinciale se trouve à 25-29 ans (âge en fin de période). Le profil par
génération révèle cependant une situation beaucoup moins simple. En l’absence
de perturbations majeures, le profil de l’émigration atteint effectivement un som-
met dans le groupe 25-29 ans. C’est ce qui peut être dégagé de la courbe des
générations 1961-1966, trop jeunes pour être fortement touchées par la forte émi-
gration de la période 1976-1981, et par celle des générations 1941-1946 dont le
taux le plus élevé à 35-39 ans (âge en 1981) ne surpasse pas le taux à 25-29 ans (âge
en 1971) : ces générations, dont les courbes sont toutefois incomplètes, ont leur
sommet à l’âge de 25-29 ans. Pour les générations 1951-1956, la forte émigration
de la période 1976-1981 est survenue à l’âge de plus forte mobilité et a donc con-
duit à un taux d’émigration très élevé, soit 5,0 %.

Figure 10.3
Taux d’émigration interprovinciale selon l’âge, par période quinquennale,
Québec, 1966-1991
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Source : Tableau a10.2 en annexe.
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La forte émigration de la période 1976-1981, reliée aux changements politi-
ques qui ont eu lieu pendant ces années, a eu un fort impact sur les générations
voisines, à tel point que la courbe de certaines générations touche un sommet à
des âges autres que 25-29 ans. Ainsi, les générations 1956-1961 ont leur plus forte
émigration à 20-24 ans (âge en 1981) et les générations 1946-1951 à 30-34 ans (âge
en 1981). En raison des conditions de la période 1976-1981, la plus forte émigra-
tion interprovinciale des générations 1946-1951 et 1956-1961 se serait produite à
un âge différent de celui du profil migratoire habituel. C’est pourquoi la courbe du
profil d’émigration de trois groupes de générations atteint son sommet au cours de
la période 1976-1981. L’effet de période a donc primé sur l’effet d’âge.

Par ailleurs, les générations n’ont pas conservé après 1981 la forte émigration
qu’elles ont connue au cours de la période 1976-1981. Dans les deux périodes
suivantes, l’émigration diminue fortement, comme en font foi les courbes qui sont
presque constamment en-dessous l’une de l’autre après le troisième point, en pas-
sant d’une génération à l’autre. Le taux diminue en bas de ce qui a été observé aux
âges identiques dans les générations antérieures, en 1971 et 1976. Ainsi, le taux
d’émigration des générations 1951-1956 à 30-34 ans (âge en 1986) est de 2,8 % par
rapport à 3,4 % pour les générations 1941-1946 qui avaient le même âge en 1976.
Il est possible que certaines personnes qui ont émigré entre 1976-1981 aient de-

Figure 10.4
Taux d’émigration interprovinciale selon l’âge, par génération,
Québec, 1966-1991
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Source : Tableau a10.2 en annexe.
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vancé leur départ, en raison des circonstances particulières de cette période, ce
qui a pu exercer un effet à la baisse sur l’émigration dans les deux périodes subsé-
quentes.

En conclusion, l’émigration interprovinciale diminue depuis la période
1976-1981 d’une génération à l’autre et se retrouve même à un niveau inférieur à
celui des périodes antérieures à 1976. Le profil migratoire des générations a été
marqué par la forte émigration de la période 1976-1981, mais cette influence est
confinée à la période en question et ne s’est pas poursuivie par la suite.

La migration interprovinciale selon la langue maternelle

Les groupes linguistiques du Québec se distinguent fortement les uns des autres
en ce qui a trait à leurs caractéristiques migratoires. De nombreuses études ont décrit
ce phénomène (Duchesne, 1979, Lachapelle et Henripin, 1980, Termote et Gauvreau,
1988, et Termote, 1994). L’évolution démographique des groupes linguistiques qué-
bécois est influencée de façon importante par les mouvements migratoires entre les
provinces. C’est ainsi que le groupe de langue maternelle anglaise voit son effectif
diminuer entre 1971 et 1996, de 788 830 à 621 858 personnes (tableau 10.3); son
poids est donc passé de 13,1 % à 8,8 % de la population québécoise, au cours de cette
période de 25 ans. Pendant ce temps, la majorité francophone augmentait de 80,7 %
de la population totale à 81,5 % et la part des allophones progressait de 6,2 % à 9,7 %.
Ce dernier groupe a bénéficié d’un apport important de l’immigration internationale,
comme on le verra à la section suivante sur le lieu de naissance, mais dans le cas des
anglophones, la migration interprovinciale a joué un rôle majeur.

Tableau 10.3
Population selon la langue maternelle, Québec, 1971-1996

Langue maternelle 1971 1976 1981 1986 1991 1996

Français 4 866 410 5 058 260 5 254 196 5 344 496 5 585 649 5 741 438
Anglais 788 830 796 665 693 596 666 166 626 199 621 858
Autre 372 525 379 505 421 268 443 828 598 447 681 790

Total 6 027 765 6 234 430 6 369 060 6 454 490 6 810 295 7 045 086

Français 80,7 81,1 82,5 82,8 82,0 81,5
Anglais 13,1 12,8 10,9 10,3 9,2 8,8
Autre 6,2 6,1 6,6 6,9 8,8 9,7

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

Sources : Statistique Canada, Recensements du Canada, données échantillon. Les réponses multiples aux recense-
ments de 1981 à 1996 ont été réparties également entre les langues déclarées par Statistique Canada.
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Tableau 10.4
Échanges migratoires interprovinciaux selon la langue maternelle, par période
quinquennale, Québec, 1966-1996

Période Langue maternelle Total

Français Anglais Autre

Du Québec vers le reste du Canada
1966-1971 46 900 99 100 14 400 160 400
1971-1976 41 300 94 100 10 400 145 800
1976-1981 49 900 131 500 21 600 203 000
1981-1986 45 900 70 600 13 700 130 200
1986-19911 36 990 52 700 15 485 107 545
1991-19961 32 565 49 995 21 055 106 340

Du reste du Canada vers le Québec
1966-1971 33 400 46 900 4 600 84 900
1971-1976 37 200 41 900 4 700 83 800
1976-1981 31 900 25 200 4 200 61 300
1981-1986 33 000 29 000 5 000 67 000
1986-19911 42 445 30 965 7 230 81 995
1991-19961 34 240 25 880 7 165 68 900

Solde interprovincial du Québec
1966-1971 -13 500 -52 200 -9 800 -75 500
1971-1976 -4 100 -52 200 -5 700 -62 000
1976-1981 -18 000 -106 300 -17 400 -141 700
1981-1986 -12 900 -41 600 -8 700 -63 200
1986-19911 5 455 -21 735 -8 255 -25 550
1991-19961 1 680 -24 125 -13 895 -37 445

1. Les chiffres par langue ne comprennent que les réponses de langue maternelle unique. Cependant, le total inclut
les cas de langues maternelles multiples.

Sources : 1966-1971 à 1981-1986: R. Lachapelle et G. Grenier, cité par M. Termote, 1991, p. 308, 1986-1991:
Statistique Canada, Recensement de 1991, 93-322, tableau 4, 1991-1996: Statistique Canada,
Recensement de 1996, fichier PAYS_L1.

En effet, le groupe anglophone a subi entre 1971 et 1996 un solde interprovincial
très défavorable (tableau 10.4). Le solde du groupe francophone est minime, puis-
qu’il varie de - 18 000 à 5 455. Le groupe de langue maternelle autre que l’anglais
ou le français connaît une variation de solde qui se compare à celle des francopho-
nes (de - 5 700 à - 17 400). Quant au groupe de langue maternelle anglaise, son
solde interprovincial atteint un niveau élevé, le plus défavorable étant celui de la
période 1976-1981, avec - 106 300; depuis, il s’améliore tout en restant négatif,
passant à - 41 600 au cours de la période 1981-1986, puis à - 21 735 entre
1986-1991 et à - 24 125 dans la dernière période.
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Le tableau 10.5 fournit le taux d’émigration interprovinciale selon le groupe
linguistique, défini par la langue maternelle. La langue d’usage est souvent préfé-
rée à la langue maternelle comme facteur explicatif des comportements démogra-
phiques (M. Termote, 1994, p. 2). Néanmoins, la langue maternelle a été retenue
dans notre étude plutôt que la langue d’usage, pour deux raisons. D’une part, cette
dernière variable n’est  pas disponible au recensement de 1976. D’autre part, la
langue maternelle facilite l’étude de la migration par génération et de la migration
depuis la naissance, car elle a un caractère plus stable.

Quelle que soit la période, les anglophones émigrent beaucoup plus que les
francophones ou que les personnes d’une autre langue. Le taux de ce troisième
groupe est d’ailleurs plus proche de celui du groupe francophone. Pour la période
1986-1991, le taux d’émigration des anglophones est de 9,2 %, en comparaison de
0,7 % chez les francophones et de 3,4 % chez les personnes d’une autre autre lan-
gue maternelle. Le taux des autres périodes quinquennales est plus élevé, mais
avec des écarts toujours très considérables.

La période 1976-1981 a été marquée par la forte émigration des anglophones :
entre 20 et 40 ans, elle dépasse 20 %. Le sommet est atteint à l’âge de 25-29 ans,
avec un taux de 26,8 %, ce qui signifie qu’un peu plus du quart des jeunes anglo-
phones ayant 20-24 ans en 1976 ont quitté le Québec pour une autre province
canadienne dans les cinq années qui ont suivi. Au cours de la décennie 80, l’émi-
gration anglophone est revenue à un niveau moins considérable. Dans plusieurs
groupes d’âge, elle est même réduite de moitié entre les périodes 1976-1981 et
1986-1991. Ainsi, à l’âge de 15-19 ans, le taux passe de 16,1 à 7,1 % et à l’âge de
35-39 ans, de 21,2 à 9,7 %. L’écart le plus élevé se produit à 50-54 ans où le taux est
divisé par 2,7 (de 12,5 à 4,6 %). Il s’agit là de très grandes variations dans le com-
portement migratoire des anglophones.

L’émigration de la période 1986-1991 est inférieure à celle des périodes 1966 à
1976 et pour chacun des groupes, l’émigration de la période récente est la plus
faible. L’écart entre les groupes linguistiques diminue, bien que leurs comporte-
ments demeurent très différents. L’écart entre les anglophones et les francophones
atteint un sommet au cours de la période 1976-1981. Ainsi, dans le groupe
30-34 ans, le taux des anglophones représente 17 fois celui des francophones au
cours de cette période, par rapport à 12 fois entre 1986 et 1991.

En suivant l’émigration interprovinciale des générations, telle que l’illustre la
figure 10.5, on peut très bien voir le surplus d’émigration qu’a causé la période
1976-1981 dans la vie des générations, dans le cas des anglophones et des allophones,
mais moins chez les francophones. Voyons comment ce mouvement conjoncturel
a modifié la courbe d’émigration dans la vie des générations anglophones. La forte
hausse de l’émigration avec l’âge qui est observée chez les anglophones entre les
périodes 1971-1976 et 1976-1981, modifie leur profil d’émigration de façon saisis-
sante. La pointe d’émigration correspondant à la période 1976-1981 caractérise le
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Tableau 10.5
Taux d’émigration interprovinciale selon l’âge par langue maternelle, par
période quinquennale, 1966-1991

Langue maternelle et 5 + 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
période

%

Français
Période 1966-19711,3 1,0 1,0 0,6 0,7 2,1 2,0 1,5 1,1 0,8
Période 1971-19762,3 0,9 0,8 0,6 0,7 1,7 1,6 1,2 1,0 0,7
Période 1976-19814 1,0 1,0 0,7 0,9 1,8 1,8 1,4 1,2 0,8
Période 1981-19864 0,9 0,8 0,7 0,8 1,7 1,8 1,3 1,0 0,8
Période 1986-19914 0,7 0,7 0,6 0,5 1,3 1,8 1,1 0,8 0,6

Anglais
Période 1966-19711,3 12,7 16,8 13,9 11,4 16,5 20,6 19,3 15,8 13,1
Période 1971-19762,3 12,1 14,2 12,2 12,1 17,1 19,6 16,8 14,1 12,0
Période 1976-19814 17,6 21,7 17,3 16,1 23,1 26,8 24,1 21,2 16,8
Période 1981-19864 10,8 13,1 10,4 8,9 14,2 17,7 14,9 12,8 10,1
Période 1986-19914 9,2 12,0 9,7 7,1 12,0 17,6 13,5 9,7 8,8

Autre
Période 1966-19711,3 4,6 2,9 3,5 3,3 6,2 8,9 7,6 6,4 5,3
Période 1971-19762,3 3,6 2,1 2,4 2,4 4,1 6,8 6,7 5,1 4,0
Période 1976-19814 5,5 4,3 2,4 2,8 5,8 10,2 10,3 8,4 6,8
Période 1981-19864 3,5 2,9 2,0 1,8 3,3 6,7 6,7 4,6 4,4
Période 1986-19914 3,4 3,4 2,5 1,9 3,1 6,5 6,5 5,6 3,4

45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+

Français
Période 1966-19711,3 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3
Période 1971-19762,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,9
Période 1976-19814 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4
Période 1981-19864 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Période 1986-19914 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2

Anglais
Période 1966-19711,3 10,9 7,7 5,6 5,5 5,6 4,0
Période 1971-19762,3 9,9 7,9 5,8 5,5
Période 1976-19814 14,9 12,5 10,9 10,1 10,8 9,5 7,6 9,1 9,2
Période 1981-19864 7,9 7,1 6,2 7,8 8,1 6,5 5,3 5,0 4,5
Période 1986-19914 6,0 4,6 5,1 5,5 4,2 3,7 4,0 4,7
Autre
Période 1966-19711,3 4,6 3,4 3,2 2,4 2,3 1,9
Période 1971-19762,3 3,6 2,9 2,5 2,1
Période 1976-19814 4,7 4,1 4,4 4,1 4,5 4,2 4,3 4,3 2,1
Période 1981-19864 2,8 2,4 1,9 2,4 3,1 3,2 2,7 2,0 1,9
Période 1986-19914 2,6 1,7 1,4 1,7 3,0 2,3 2,0 1,8 1,7

1. Le dernier groupe d’âge représente les 70 ans et plus.
2. Le dernier groupe d’âge représente les 60 ans et plus.
3. Les non-déclarés ont été répartis au prorata.
4. Les réponses multipes ont été réparties également entre les langues déclarées.

Sources : Statistique Canada, Recensement de 1971, taux calculés par Lachapelle et Henripin (1980, p, 212),
Recensement de 1976, taux calculés par L. Duchesne (1979, p. 75), Recensements de 1981, 1986 et 1991:
taux aimablement transmis par M. Termote.
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Figure 10.5
Taux d’émigration interprovinciale selon l’âge et la langue maternelle,
par génération, Québec, 1966-1991
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profil de chaque groupe de générations. Les générations nées de 1946 à 1961 qui
ont vécu cette période à l’âge de forte mobilité, soit entre 20 et 35 ans, ont connu
un sommet d’émigration (autour de 25 %).

Dans les générations anglophones antérieures à 1946, l’évolution conjonctu-
relle a modifié le profil migratoire selon l’âge, car celui-ci se caractérise normale-
ment par la baisse de la mobilité avec l’âge après le sommet atteint entre 25-34 ans.
Voici quelques exemples. En 1976, les générations 1941-1946 font partie des grou-
pes 30-34 ans : au lieu de diminuer, leur taux d’émigration augmente de 16,8 % à
21,2 %. Une hausse semblable avec l’âge est observée chez les générations
1926-1931 dont le taux d’émigration augmente de 9,9 % en 1976 à 12,5 % en 1981,
lorsqu’elles passent de l’âge 45-49 ans à l’âge 50-54 ans. Même les générations
1911-1916 connaissent une forte augmentation de l’émigration entre 1976 (5,5 %)
et 1981 (10,8 %), en passant du groupe 60-64 ans à celui des 65-69 ans. Dans ce cas,
la période coïncide avec l’âge de la retraite, facteur ayant pu favoriser un départ.

Ce phénomène de hausse de l’émigration avec l’âge dans les générations est
perceptible de façon semblable chez les personnes du groupe autre, alors qu’il est
faible chez les francophones. En conséquence, l’émigration des anglophones et, à
un moindre degré, celle du groupe autre dont le poids dans la population totale est
moins élevé, ont causé la pointe dans chacune des courbes de l’émigration des
générations notée pour l’ensemble des Québécois sur la figure 10.4; cette pointe
correspond à la migration de la période 1976-1981.

Tous les groupes linguistiques ont une émigration plus élevée dans la période
1976-1981, mais le phémomène a touché surtout les anglophones et les gens ayant
une langue maternelle autre que le français ou l’anglais. Le profil de l’émigration
selon l’âge a été modifié, pour les générations anglophones et allophones, par la
forte émigration de la période 1976-1981. L’émigration interprovinciale de la
période 1986-1991 est la plus faible dans tous les groupes. La baisse avec l’âge pour
chaque génération se double d’une diminution de l’émigration d’une génération à
l’autre.

La population selon le lieu de naissance

Grâce à la question du recensement sur le lieu de naissance, il est possible de
connaître l’immigration interprovinciale et l’immigration internationale sur la du-
rée de vie des générations. Les trois lieux de naissance qui sont distingués vont
permettre de partager la population québécoise en trois groupes : la population
née au Québec, la population née dans le reste du Canada, la population née à
l’étranger. Il s’agit d’une mesure obtenue en confrontant le lieu de résidence au
recensement et le lieu de naissance; par conséquent, elle ne renseigne pas sur les
autres migrations qu’une personne a pu faire entre sa naissance et le moment du
recensement. Ainsi, une personne née au Québec ayant demeuré quelques an-
nées dans l’ouest du Canada ou en Ontario, mais qui est revenue vivre au Québec
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avant le recensement de 1996, sera comptée parmi les personnes natives du
Québec. De la même façon, un étranger qui a vécu quelques années en Ontario
avant de s’installer au Québec sera compté parmi les personnes nées à l’étranger.
La statistique du lieu de naissance rend compte de la mobilité sur l’ensemble de la
vie et court-circuite donc les multiples mouvements que peuvent vivre les généra-
tions au cours de leur vie. Cette mesure a l’avantage de fournir pour une généra-
tion la résultante des migrations effectuées tout au long de sa vie; on la désigne
aussi sous le nom de migration à vie.

Le tableau 10.6 fournit la composition de la population québécoise selon le
lieu de naissance de 1931 à 1996. En 1996, la population québécoise hors institu-
tion atteint 7 003 665 personnes dont 6 074 680 sont nées dans la province, 264 485
sont nées ailleurs au Canada et 664 500 viennent de l’étranger7. En termes de pro-
portion dans la population totale, les trois groupes représentent respectivement
86,7 %, 3,8 % et 9,5 %. La proportion de la population née au Québec atteint un
maximum en 1941 et 1951, avec au moins 90 % de la population totale. La popula-
tion née ailleurs au Canada touche un maximum en termes relatifs en 1971, avec
4,3 % de la population québécoise. Quant au groupe de gens nés à l’étranger, ali-
menté par l’immigration internationale, c’est en 1996 qu’il est proportionnellement
plus nombreux, avec 9,5 % de la population8.

La figure 10.6 fournit la proportion selon l’âge. Du côté gauche (figure 10.6A),
les graphiques illustrent la situation de chacun des groupes. Ainsi, en 1991, la popu-
lation née au Québec passe d’un maximum de 89,8 % dans le groupe 15-24 ans à
81,5 % chez les 65 ans et plus. La population née dans le reste du Canada s’accroît
de 3,4 % dans le groupe 15-24 ans à 5,3 % dans le groupe le plus âgé. Quant à la
population née à l’étranger, elle connaît un gain plus important, passant de 6,7 % à
13,2 %. L’examen des données par génération va permettre d’établir si la progres-
sion observée avec l’âge en 1991 dans les deux derniers groupes correspond au
cumul avec le temps de l’arrivée de personnes nées hors du Québec à différents
âges ou tout simplement d’un effet de génération, certaines générations anciennes
ayant pu connaître autrefois de fortes arrivées.

Les graphiques à droite de la figure (10.6B) montrent l’évolution par généra-
tion de la proportion selon l’âge. Contrairement aux graphiques des sections précé-
dentes, seule l’histoire des générations présentes au recensement de 1991 est rete-
nue. Le dernier point de chaque courbe représente la proportion observée au der-
nier recensement; en suivant ces derniers points, on retrouve la courbe unique du
graphique de gauche. On constate que la proportion des personnes nées au

7. Incluant un petit nombre d’immigrants qui sont nés au Canada (725, selon le fichier Beyond 20/20, 3_T3, de
Statistique Canada).

8. Un certain nombre de Québécois sont des non-immigrants nés à l’étranger (12 300). Si on exclut ces personnes de
la population née à l’étranger, celle-ci représente 9,3 % de la population totale.
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Tableau 10.6
Population selon le lieu de naissance, Québec, 1931-1996

Population Population Population Population
totale née au née ailleurs née à

Québec au Canada l’étranger

Population totale
1931 2 874 255 2 541 915 84 927 247 413
1941 3 331 882 2 997 489 114 656 219 737
1951 4 055 681 3 665 688 161 070 228 923
1961 5 259 211 4 647 579 223 183 388 449
1971 6 027 765 5 302 575 256 260 468 930
19811 6 369 065 5 603 880 239 230 525 955
19911,2 6 766 330 5 908 740 254 080 603 510
19961,2 7 003 665 6 074 680 264 485 664 500

Population née au Québec
1931 100,0 88,4 3,0 8,6
1941 100,0 90,0 3,4 6,6
1951 100,0 90,4 4,0 5,6
1961 100,0 88,4 4,2 7,4
1971 100,0 88,0 4,3 7,8
19811 100,0 88,0 3,8 8,3
19911,2 100,0 87,3 3,8 8,9
19961,2 100,0 86,7 3,8 9,5

1. À l’exclusion des pensionnaires d’institution.
2. À l’exclusion des résidents non permanents.

Source : Statistique Canada, Recensements de 1931 à 1996.

Québec diminue dans toutes les générations, surtout entre les deux premiers grou-
pes d’âge (premier graphique de droite). Ceci est normal, étant donné que les
arrivées de l’extérieur sont nombreuses chez les jeunes adultes.

Le second graphique de droite révèle que, dans chaque génération, la propor-
tion de gens nés dans le reste du Canada augmente du groupe 15-24 ans au groupe
25-34 ans, mais tend à diminuer par la suite. À partir du groupe 25-34 ans, il n’y a
plus de gains relatifs pour ce groupe dans l’ensemble de la population, mais plutôt
une baisse.

En outre, il y a une baisse certaine de la proportion de gens nés ailleurs au
Canada dans les générations plus jeunes. À 25-34 ans, par exemple, les générations
1916-1926 en comprenaient 6,2 %, contre seulement 3,7 % dans les générations
1956-1966. Dans le cas des personnes nées dans une autre province, l’effet de gé-
nération se manifeste de la façon suivante. Les générations plus anciennes ont bé-
néficié dans la première moitié de leur vie adulte d’arrivées proportionnellement
plus importantes que les générations plus jeunes, de sorte que les personnes nées
dans le reste du Canada représentent en 1991 une part plus grande de la popula-
tion québécoise âgée. Il ne faut donc pas interpréter la hausse observée avec l’âge
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Figure 10.6A
Population selon le lieu de naissance
en proportion de la population totale
par âge, Québec, 1991
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Figure 10.6B
Population selon le lieu de naissance
en proportion de la population totale
par âge, générations 1916-1966,
Québec, 1941-1991
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sur le deuxième graphique de gauche (situation en 1991) comme une augmenta-
tion de la part des gens du reste du Canada avec l’avancement en âge des généra-
tions, mais tout simplement comme une différenciation dans l’importance des arri-
vées selon les générations.

Le troisième groupe, formé des personnes nées à l’étranger, bénéficie d’un
apport à plusieurs âges, de sorte que sa proportion dans la population totale aug-
mente dans chaque génération tout au long de sa vie. Les générations 1916-1926,
âgées de 65-74 ans en 19919, sont les seules que l’on peut suivre à tous les âges. La
proportion de personnes nées à l’étranger dans ces générations n’est que de 2,6 %
à l’âge de 15-24 ans, mais s’accroît rapidement pour atteindre 10,4 % à 35-44 ans et
touche plus de 13 % chez les 65 ans et plus. Les autres générations suivent une
évolution comparable avec l’âge. Cependant, il n’y a pas qu’une hausse avec l’âge;
on observe en plus une augmentation d’une génération à l’autre. Alors qu’il y a
4,8 % de jeunes de 15-24 ans nés à l’étranger dans les générations 1956-1966, la
proportion atteint 6,7 % dans les générations 1966-1976 : une telle progression est
due à la forte immigration de la fin des années 80. C’est pourquoi, si le rythme de
l’immigration demeure assez élevé, la part des personnes nées à l’étranger pourra
se maintenir au-dessus de ce qu’ont connu les générations plus anciennes.

La statistique sur le lieu de naissance a l’avantage de résumer l’histoire migra-
toire des générations entre leur naissance et leur lieu de résidence au recensement.
Elle permet de constater que la proportion des Québécois venus du reste du Ca-
nada évolue à l’inverse de celle des Québécois venus de l’étranger. Les premiers
forment une part de moins en moins importante, autant dans les générations au fil
de leur vie que d’une génération à l’autre. Les seconds, par contre, voient leur part
progresser à l’intérieur des générations, mais aussi d’une génération à l’autre.

La migration interpr ovinciale depuis la naissance : comparaison
entre pr ovinces canadiennes

Jusqu’ici, l’information sur le lieu de naissance a servi à décrire la population
totale du Québec. Dans le cas des personnes nées au Canada, il est possible d’obte-
nir, en plus du nombre de Québécois qui sont nés dans une autre province, le
nombre de Québécois d’origine qui habitent une autre province. En fait, on peut
avoir cette information pour chacune des provinces canadiennes. Les tableaux 10.7,
10.8 et 10.9 permettent de comparer la situation de chacune d’entre elles.

Le tableau 10.7 renseigne sur la propension des personnes à quitter leur pro-
vince natale. Ainsi, en 1996, dans le cas du Québec, 523 300 personnes qui y sont
nées habitent dans une autre province canadienne, ce qui représente 7,9 % de
l’ensemble de la population née ici. La population native du Québec est donc celle
qui manifeste la plus faible propension à s’installer dans une autre province. La

9. En fait, le groupe 65 ans et plus ne donne qu’une approximation, puisqu’il comprend des gens des générations de
1926 et moins.
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population née en Ontario suit de près avec une proportion de 9,6 % de départs. Il
est normal que les deux provinces les plus populeuses connaissent une émigration
moins forte de leur population, car les possibilités de migrations internes sont plus
grandes. Plus du quart des personnes nées dans les provinces atlantiques n’habi-
tent plus leur province natale. Si on fait exception du Yukon où la population est
faible, celle de la Saskatchewan émigre le plus hors de sa province natale, avec
40,8 % de départs.

Le tableau 10.8 rend compte de l’importance pour la population d’une pro-
vince de l’immigration venant des autres provinces. Il s’agit toujours de la popula-
tion née au Canada. En 1996, les personnes natives d’une autre province représen-
tent 15,2 % de l’ensemble de la population née au Canada. Le Québec se situe loin
de la moyenne canadienne : en 1991, 254 285 personnes qui habitent le Québec
sont natives d’une autre province, soit seulement 4,0 % de la population québé-
coise née au Canada. Seule Terre-Neuve se rapproche de la proportion québé-
coise, avec 5,2 % de sa population née dans une autre province. L’Ontario, réputée
pour l’attraction qu’elle exerce auprès des autres Canadiens, n’a tout de même que
12,4 % de sa population née dans une autre province, soit un peu moins que trois
des quatre provinces maritimes. L’Ontario demeure favorisée cependant, car le
nombre de gens provenant d’une autre province dépasse largement les départs,
alors que dans les provinces maritimes, ce sont les départs qui sont plus nombreux
que les arrivées. La Colombie-Britannique se caractérise par une forte proportion
de gens qui ne sont pas nés dans la province : 36,5 % de la population native du
Canada provient d’une autre province.

De la comparaison des données des tableaux 10.7 et 10.8, il est possible de tirer
une autre information sur la migration depuis la naissance. En soustrayant le nom-
bre d’entrants (les personnes nées dans une autre province) des sortants (celles qui
y sont nées mais qui habitent ailleurs au Canada), on obtient le solde de la migra-
tion depuis la naissance (tableau 10.9). Ce solde présente l’intérêt de résumer l’his-
toire migratoire de plusieurs décennies pour chacune des provinces canadiennes,
dans le cas de la population née au Canada. Le Québec est perdant, puisque le
solde y est de - 269 015. Les provinces atlantiques ont toutes un solde négatif, mais
la perte absolue la plus considérable revient à la Saskatchewan, avec 422 205. Trois
provinces font des gains, soit l’Alberta, l’Ontario et surtout la Colombie-
Britannique, cette dernière présentant un surplus de 789 505 personnes qui s’y
sont installées par rapport à celles qui ont quitté cette province.

La comparaison de la migration interprovinciale depuis la naissance, qui cou-
vre donc la vie des générations au moment du recensement, révèle que la popula-
tion née au Québec est celle qui manifeste la plus faible probabilité de quitter la
province pour une autre province entre leur naissance et le moment du recense-
ment. C’est au Québec aussi que la proportion de personnes nées dans une autre
province est la plus faible. Ces deux indicateurs rendent compte de la situation
particulière du Québec, les échanges entre celui-ci et le reste du Canada étant
moins importants que ce que l’on retrouve entre chaque autre province et le reste
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Tableau 10.7
Population née dans chaque province répartie selon qu’elle réside dans la
province ou dans une autre province canadienne, 1996

Province Population née dans la province et résidant au Canada

Total résidant dans ne résidant pas dans
la province la province

n n %

Terre-Neuve 700 350 509 160 191 190 27,3
Île-du-Prince-Édouard 150 860 103 405 47 455 31,5
Nouvelle-Écosse 960 685 711 580 249 105 25,9
Nouveau-Brunswick 811 315 597 945 213 370 26,3
Québec 6 597 980 6 074 680 523 300 7,9
Ontario 7 572 680 6 846 565 726 115 9,6
Manitoba 1 189 785 809 765 380 020 31,9
Saskatchewan 1 342 470 794 125 548 345 40,8
Alberta 1 967 205 1 545 980 421 225 21,4
Colombie-Britannique 1 954 555 1 742 695 211 860 10,8
Yukon 21 855 10 105 11 750 53,8
Territoires du Nord-Ouest 50 575 36 590 13 985 27,7

Total 23 320 315 19 782 595 3 537 720 15,2

Source : Statistique Canada, Recensement de 1996, fichier 3_T9.

Tableau 10.8
Population née au Canada selon qu’elle est née dans la province de résidence ou
dans une autre province, 1996

Province Population Population Population née dans une
née au née dans la province autre que la

Canada province province de résidence

n n %

Terre-Neuve 537 170 509 160 28 010 5,2
Île-du-Prince-Édouard 128 010 103 405 24 605 19,2
Nouvelle-Écosse 853 925 711 580 142 345 16,7
Nouveau-Brunswick 702 260 597 945 104 315 14,9
Québec 6 328 965 6 074 680 254 285 4,0
Ontario 7 815 095 6 846 565 968 530 12,4
Manitoba 957 710 809 765 147 945 15,4
Saskatchewan 920 265 794 125 126 140 13,7
Alberta 2 244 785 1 545 980 698 805 31,1
Colombie-Britannique 2 744 060 1 742 695 1 001 365 36,5
Yukon 27 250 10 105 17 145 62,9
Territoires du Nord-Ouest 60 810 36 590 24 220 39,8

Total 23 320 305 19 782 595 3 537 710 15,2

Source : Statistique Canada, Recensement de 1996, fichier 3_T9.
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du Canada. Par ailleurs, bien que perdant dans ses échanges avec le reste du
Canada, le Québec n’a pas le solde le plus défavorable en ce qui concerne la popu-
lation qui y est native, celui-ci appartenant plutôt à une province de l’ouest, la
Saskatchewan.

La migration interpr ovinciale depuis la naissance selon
la langue maternelle

La langue maternelle est une variable clé des migrations entre le Québec et le
reste du Canada. Le tableau 10.10 fournit les données de migration interprovinciale
depuis la naissance, selon la langue maternelle.

Alors que les personnes de langue maternelle anglaise forment la majorité des
émigrants du Québec depuis la naissance, les personnes de langue maternelle fran-
çaise constituent la majorité de ceux qui viennent s’installer ici. Ainsi, sur les 515 415
Québécois de naissance qui ont quitté la province, 309 680 sont de langue mater-
nelle anglaise, soit 60 %10. À l’opposé, sur les 254 230 personnes nées ailleurs au
Canada qui résident au Québec, 137 160 sont de langue maternelle française, soit
54 %.

10. Il s’agit de la population ayant seulement l’anglais comme langue maternelle. Les commentaires portent essentiel-
lement sur la population dont la langue maternelle unique est le français ou l’anglais. Le tableau contient aussi les
données concernant la population ayant l’anglais et le français comme langues maternelles, ou une autre langue.

Tableau 10.9
Solde de la population née au Canada par province, 1996

Province  Population née dans une Population née Solde
province autre que la dans la province

province de résidence et ne résidant pas
dans la province

n

Terre-Neuve 28 010 191 190 -163 180
Île-du-Prince-Édouard 24 605 47 455 -22 850
Nouvelle-Écosse 142 345 249 105 -106 760
Nouveau-Brunswick 104 315 213 370 -109 055
Québec 254 285 523 300 -269 015
Ontario 968 530 726 115 242 415
Manitoba 147 945 380 020 -232 075
Saskatchewan 126 140 548 345 -422 205
Alberta 698 805 421 225 277 580
Colombie-Britannique 1 001 365 211 860 789 505
Yukon 17 145 11 750 5 395
Territoires du Nord-Ouest 24 220 13 985 10 235

Total 3 537 710 3 537 720 -10

Source : Statistique Canada, Recensement de 1996, fichier 3_T9.
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En ce qui concerne la population du Québec, le solde de chaque groupe lin-
guistique est négatif, mais il est particulièrement élevé dans le cas de la population
de langue maternelle anglaise. Pour le groupe anglophone, les flux migratoires avec
le reste du Canada s’établissent comme suit : 309 680 anglophones nés au Québec
résident ailleurs au Canada en 1991, alors que 103 540 anglophones nés ailleurs au
Canada habitent ici. Il a résulté de ces flux un solde net de - 206 140. Bien que
donnant lieu aussi à un solde négatif, les échanges des francophones sont
beaucoup plus équilibrés : 179 505 francophones nés au Québec demeurent dans
le reste du Canada en 1991, contre 137 160 personnes ayant fait le mouvement
inverse, entraînant un solde net négatif de 42 345.

Le solde net de la population anglophone du Québec aux âges de 25-34 ans
(générations 1956-1966) et de 35-44 ans (générations 1946-1956) a déjà dépassé
- 50 000 dans chaque groupe. Ces pertes sont beaucoup plus importantes que cel-
les des générations plus anciennes : autour de 20 000 chez les 55 ans et plus. La
hausse des pertes est relativement importante aussi chez les francophones, puis-
qu’à 25-34 ans elles s’élèvent à 18 565, par rapport à 4 260 chez les 55-64 ans et
2 700 chez les 65 ans et plus.

Le taux d’émigration interprovinciale de chacun des groupes donne une
meilleure idée de l’impact de ces mouvements sur la population d’origine. Ce taux
représente une propension à émigrer, car il a comme dénominateur la population
soumise au risque de migrer. La population de langue maternelle française née au
Québec a un taux d’émigration à vie vers le reste du Canada de 3,3 %; de son côté,
le taux d’émigration à vie de la population de langue maternelle anglaise née au
Québec atteint 43,2 %, soit 13 fois plus que pour les francophones.

Si on voulait établir une comparaison avec les données de la section précé-
dente, c’est avec la population née en Saskatchewan qu’il faudrait comparer la
population anglophone née au Québec, puisque la proportion de personnes nées
dans cette province habitant ailleurs au Canada est de 41,1 % (tableau 10.7).  Le
taux d’émigration à vie est très élevé chez les anglophones nés au Québec dès
25-34 ans. En effet, plus de la moitié de ceux nés au Québec en 1956-1966 et qui
ont 25-34 ans en 1991 (52,9 %) habitent dans une autre province, comme d’ailleurs
55,0 % des 35-44 ans (générations 1946-1956) et 51,3 % des 45-54 ans (générations
1936-1946)11. Les anglophones ayant entre 25 et 54 ans en 1991 ont donc connu en
proportion des pertes plus considérables que ceux de 55-64 ans et de 65 ans et plus.
La proportion d’émigrants dans les générations 1936-1966 dépasse largement ce
qui est observé chez les générations antérieures. Comme il s’agit d’une mesure
cumulative, les pertes des générations 1936-1966 pourraient augmenter encore et
dépasser de beaucoup, à 65 ans et plus, celles des générations qui les auront précé-
dées.

11. Le taux d’émigration interprovinciale de la population de 35-44 ans et de 45-54 ans née en Saskatchewan atteint
respectivement 46,3 et 54,9 % (Recensement du Canada, 93-316, tableau 3), soit un niveau comparable à celui des
anglophones québécois. Dans ce dernier cas cependant, il s’agit d’un groupe minoritaire dont le comportement
diffère de la majorité.
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Tableau 10.10
Sortants et entrants interprovinciaux depuis la naissance selon la langue
maternelle, Québec, 1991

Générations

1976- 1966- 1956- 1946- 1936- 1926- 1926
1991 1976 1966 1956 1946 1936 et –

Total 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Population née au Québec et
résidant ailleurs au Canada 515 415 34 375 61 810 124 180 111 635 69 980 51 750 61 665
Anglais seulement 309 680 20 495 40 375 75 240 68 480 39 550 29 290 36 245
Français seulement 179 505 10 805 17 505 41 705 38 440 28 175 19 930 22 940
Anglais et français seulement 7 525 585 1 000 1 785 1 410 990 735 1 015
Autres langues 18 710 2 490 2 930 5 455 3 295 1 270 1 800 1 465

Population née ailleurs au
Canada et résidant au Québec 254 230 40 315 31 480 45 120 40 960 32 255 26 790 37 305

Anglais seulement 103 540 15 785 12 260 19 750 17 830 12 710 9 880 15 325

Français seulement 137 160 21 065 16 840 23 140 21 710 18 500 15 670 20 225
Anglais et français seulement 5 190 965 635 755 705 575 615 930

Autres langues 8 340 2 495 1 740 1 470 720 460 625 830

Solde -261 185 5 940 -30 330 -79 060 -70 675 -37 725 -24 960 -24 360

Anglais seulement -206 140 -4 710 -28 115 -55 490 -50 650 -26 840 -19 410 -20 920

Français seulement -42 345 10 260 -665 -18 565 -16 730 -9 675 -4 260 -2 715
Anglais et français seulement -2 335 380 -365 -1 030 -705 -415 -120 -85

Autres langues -10 370 5 -1 190 -3 985 -2 575 -810 -1 175 -635

%

Population née au Québec vivant
ailleurs au Canada en proportion
de la population née au Québec 8,0 2,6 7,0 10,4 10,4 9,5 9,0 9,7

Anglais seulement 43,2 17,0 38,8 52,9 55,0 51,3 45,6 43,0
Français seulement 3,3 1,0 2,4 4,1 4,1 4,3 4,0 4,3

Anglais et français seulement 19,0 6,1 16,2 26,7 27,9 25,6 21,7 20,4

Autres langues 10,1 3,6 6,6 14,5 28,1 22,1 22,3 15,4

Population née ailleurs au Canada
et résidant au Québec en proportion
de la population née ailleurs

au Canada 1,6 1,0 1,3 1,6 1,7 2,2 2,3 2,5
Anglais seulement 0,7 0,4 0,6 0,8 0,9 1,0 1,0 1,2

Français seulement 15,8 14,0 15,3 15,2 14,7 16,7 17,2 18,7

Anglais et français seulement 10,9 7,4 10,1 10,7 12,0 12,4 13,6 15,3
Autres langues 0,7 0,8 1,0 0,8 0,7 0,5 0,5 0,6

Source : Statistique Canada, Recensement de 1991, compilations spéciales.
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Bien que son taux n’atteigne pas celui des anglophones québécois, l’émigra-
tion des francophones des autres provinces vers le Québec cette fois, est assez
importante. En effet, près d’un francophone né dans le reste du Canada sur six
réside au Québec en 1991; c’est 23 fois plus que le taux des anglophones nés dans
le reste du Canada. Le solde migratoire québécois chez les francophones de moins
de 15 ans est positif, ce qui constitue une exception notable par rapport aux autres
groupes d’âge. À la différence des anglophones nés au Québec, les francophones
nés ailleurs au Canada et ayant 25-54 ans en 1991 n’ont pas un taux d’émigration
supérieur à celui des générations plus âgées, de sorte qu’il est impossible de pré-
voir s’ils connaîtront une émigration vers le Québec plus importante que les géné-
rations qui les précèdent.

On note que les entrants ont une structure par âge plus jeune que les sortants
interprovinciaux. Ainsi, 15 % des entrants, anglophones ou francophones, font par-
tie du groupe 0-14 ans, contre seulement 6,6 % des sortants anglophones et 6 % des
sortants francophones. L’immigration interprovinciale serait donc davantage le fait
de familles.

L’analyse de la migration interprovinciale depuis la naissance, qui résume la
migration entre la naissance des générations et l’observation au recensement, ne
peut que faire ressortir le même type de conclusion que l’analyse de la migration
interprovinciale quinquennale, faite précédemment : la variable linguistique est
majeure dans les échanges entre le Québec et le reste du Canada. La population
québécoise de langue maternelle anglaise connaît un solde négatif important. La
proportion d’anglophones nés ici qui demeurent dans le reste du Canada s’accroît
d’une génération à l’autre. Dans les générations 1936-1966, cette proportion dé-
passe une personne sur deux et, selon la tendance observée, elle est appelée à
augmenter avec l’avancement en âge des générations.

Conclusion

Plusieurs types de mouvements migratoires ont été analysés dans ce chapitre
dans le but de mettre en évidence les différences entre les générations. L’étude de
la migration entre les régions du Québec ne révèle pas d’évolution régulière d’une
génération à l’autre. Dans l’histoire migratoire des générations, le profil très mar-
qué selon l’âge domine toujours; c’est l’aspect qui retient le plus l’attention. L’effet
de la conjoncture a aussi son importance, comme on l’observe avec la baisse de la
migration entre les régions au cours de la période 1981-1986, marquée par la crise
économique de 1981-1982. Par ailleurs, il y a une hausse des taux dans les généra-
tions entre les âges de 40-45 ans et 60-64 ans, à la fin des années 80. On ne sait pas
cependant s’il s’agit d’un effet de conjoncture ou d’une tendance qui modifiera de
façon durable le profil migratoire dans la seconde moitié de la vie adulte.
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Quant à l’émigration interprovinciale, elle est en baisse entre les générations,
notamment chez les anglophones, depuis la période 1976-1981 qui a eu un impact
majeur dans l’histoire migratoire de toutes les générations. Le profil migratoire des
générations a été marqué par la forte émigration de la période 1976-1981, mais
cette influence est confinée à cette période précise et ne s’est pas poursuivie par la
suite. Il est possible que certaines personnes aient devancé un départ qu’elles
auraient fait plus tard, mais il reste que le profil migratoire interprovincial des géné-
rations a été marqué par la forte émigration de la période 1976-1981.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’immigration interprovinciale, la proportion
de Canadiens nés dans une autre province tend à diminuer d’une génération qué-
bécoise à l’autre, alors que celle des personnes nées à l’étranger connaît au con-
traire une hausse assez forte.

La forte émigration des Québécois de langue maternelle anglaise ressort de
l’analyse, que ce soit avec les données par période quinquennale ou avec les don-
nées de la migration depuis la naissance. Ainsi, entre 1986 et 1991, le taux d’émi-
gration des Québécois de langue maternelle anglaise de 30-34 ans atteint 14 fois
celui des francophones du même âge. Les données sur le lieu de naissance, qui
résument l’évolution en longue période, témoignent aussi de la forte propension
des anglophones à quitter le Québec. Ainsi, dans les générations 1936-1966, plus
de 50 % des anglophones nés au Québec résident en 1991 dans une autre province
canadienne. Cette proportion est appelée à augmenter dans ces générations qui
n’ont pas encore terminé leur histoire migratoire.
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Tableau a10.1
Taux 1 de migration interrégionale selon l’âge et le sexe, par période
quinquennale, Québec, 1976-1991

Sexe et groupe d’âge 1976-1981 1981-1986 1986-1991

%

Hommes 9,2 8,3 10,1
5-9 ans 10,9 9,1 10,8
10-14 7,5 6,4 8,1
15-19 6,1 5,8 7,2
20-24 11,4 11,1 13,6
25-29 17,3 15,0 18,5
30-34 15,2 12,9 16,4
35-39 11,2 9,6 11,9
40-44 8,0 7,4 9,2
45-49 5,6 5,4 7,3
50-54 4,5 4,6 6,2
55-59 4,0 4,4 5,5
60-64 4,2 4,3 5,3
65-69 5,1 4,2 4,9
70-74 4,2 3,5 3,9
75 et plus 3,4 3,0 3,5

Femmes 9,2 8,3 9,9
5-9 ans 10,6 9,2 11,1
10-14 7,3 6,8 8,1
15-19 6,7 6,4 8,0
20-24 14,6 13,9 17,1
25-29 17,9 15,6 19,8
30-34 13,7 12,1 15,0
35-39 9,7 8,7 10,9
40-44 6,5 6,1 8,0
45-49 5,0 4,7 6,5
50-54 4,3 4,4 5,8
55-59 4,2 4,3 5,1
60-64 4,8 4,3 5,1
65-69 4,8 4,2 4,7
70-74 4,5 3,8 4,1
75 et plus 4,1 3,5 4,2

1. Taux sur la population à risque.

Source : Statistique Canada, Recensements de 1981 à 1991, et calculs du BSQ.
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Tableau a10.2
Taux d’émigration interprovinciale selon l’âge, par période quinquennale,
Québec, 1966-1991

1966-1971 1971-1976 1976-1981 1981-1986 1986-1991

%

5 ans et plus 2,8 2,5 3,4 2,1 1,7

5-9 ans 3,1 2,7 3,6 2,0 2,0
10-14 2,4 2,2 3,0 1,8 1,5
15-19 2,2 2,2 2,9 1,7 1,2
20-24 4,1 3,7 4,5 3,1 2,6
25-29 4,5 4,1 5,0 3,5 3,7
30-34 4,0 3,4 4,7 2,8 2,5
35-39 3,3 2,9 3,9 2,4 1,8
40-44 2,7 2,4 3,1 1,9 1,5
45-49 2,4 2,0 2,7 1,5 1,1
50-54 1,8 1,7 2,3 1,3 0,8
55-59 1,4 1,3 2,1 1,1 0,8
60-64 1,3 1,3 2,1 1,4 0,9
65-69 1,4 2,4 1,6 1,1
70-74 1,1 2,1 1,4 0,9
75 et plus 2,1 1,3 0,9

Sources : Statistique Canada, Recensement de 1971, taux calculés par Lachapelle et Henripin, (1980, p. 212),
Recensement de 1976, taux calculés par L. Duchesne (1979, p. 75), Recensements de 1981, 1986 et 1991,
calculs du BSQ à partir de compilations spéciales.
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Faits saillants

• Entre 25 et 45 ans, le taux d’activité des femmes dépasse maintenant les
75 %. La participation des femmes au marché du travail se présentait autre-
fois sous une forme bimodale, avec un sommet à 20-24 ans, un creux à
25-29 ans et une remontée plus ou moins forte par la suite. Le profil d’ac-
tivité des générations nées à partir de 1956 se caractérise par l’absence
de creux autour de 25 ans, mais aussi par un niveau qui se rapproche
beaucoup du profil d’activité des hommes.

• Les mères de 20-44 ans (ensemble des femmes ayant au moins un enfant
de moins de 16 ans à la maison) ont augmenté leur participation au mar-
ché du travail de 36,8 à 68,9 %, au cours de la période 1976-1995. Ce sont
les femmes ayant de très jeunes enfants à la maison (moins de 3 ans) qui
ont accru le plus leur participation au marché du travail. Ainsi, pour les
femmes de 30-34 ans ayant des enfants de moins de 3 ans, le taux d’acti-
vité a été multiplié par 2,6 entre les générations 1941-1946 et 1961-1966,
passant de 25,8 à 67,7 %.

• Quant aux hommes, ils ont connu le mouvement inverse, puisque leur
niveau de participation au marché du travail a diminué à toutes les phases
de la vie active. À titre d’exemple, entre 1951 et 1996, leur taux d’activité a
chuté de 91,3 à 78,3 % chez les 20-24 ans (générations 1926-1931 par rap-
port aux générations 1971-1976), de 96,6 à 90,1 % chez les 40-44 ans (gé-
nérations 1906-1911 par rapport à celles de 1951-1956) et de 81,0 à 38,1 %
dans le groupe des 60-64 ans (générations 1886-1891 et 1931-1936).

• L’entrée des jeunes générations sur le marché du travail dans les années
90 est plus difficile que celle des années 70 et 80. En effet, la première
moitié de la décennie 90 est marquée par une baisse d’activité aux âges
15-24 ans (en majorité des étudiants) pour les générations récentes d’hom-
mes et femmes nées de 1966 à 1981. Ainsi, les jeunes de 15-19 ans ont en
1996 un taux d’activité inférieur de sept points de pourcentage à celui du
même âge en 1991; leur taux d’emploi est de huit points inférieur, en
même temps que leur taux de chômage est supérieur de cinq points.

• Des générations plus anciennes aux plus récentes, la situation sur le mar-
ché du travail chez les jeunes n’ayant fait que des études secondaires
(partielles ou complètes) s’est détériorée comparativement aux plus sco-
larisés (diplômés d’études postsecondaires).

• Les diplômés d’études postsecondaires sont plus favorisés que les person-
nes n’ayant fait que des études secondaires. Par exemple, chez les généra-
tions récentes nées en 1966-1971, les diplômés atteignent un taux d’em-
ploi total supérieur à celui des jeunes ayant fait des études secondaires
seulement (91,0 % contre 79,4  %). De plus, leur taux de chômage est
inférieur (9,6 % contre 18,2 %) et leur revenu d’emploi moyen supérieur
(23 500 $ contre 18 000 $).
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Chapitre 11

La population active

Intr oduction

La population active connaît des transformations en raison de mutations qui
concernent en fait l’ensemble du marché du travail : conjoncture économique dif-
ficile, développement des activités tertiaires, restructuration des entreprises, infor-
matisation du travail, compétition des pays émergents, ouverture des marchés, pour
en nommer quelques-unes. Mais l’évolution de la population active est influencée
aussi par les caractéristiques sociales et démographiques de la population (hausse
de la scolarité, réduction de la taille des familles, par exemple), de même que par
les normes, valeurs et attitudes (à l’égard du travail de la femme, notamment) et
par les programmes gouvernementaux (services offerts aux familles, prestations et
rentes publiques en faveur des personnes âgées). Les caractéristiques de la popula-
tion active examinées ici, tels le taux d’activité selon l’âge et le sexe, le taux de
chômage et sa durée chez les jeunes, découlent de multiples influences qui pro-
viennent à la fois du marché du travail et de l’ensemble de la société.

Une des transformations majeures de la population active dans les dernières
décennies a été la progression de la participation des femmes au marché du travail.
Ce phénomène sera mis en évidence dans les deux premières sections. Dans la
première section, l’évolution des taux d’activité des hommes et des femmes est
examinée sur une période de plus de quatre décennies. L’analyse de l’activité par
génération permet de décrire comment s’est faite, d’une génération de femmes à
l’autre, la transition vers des taux d’activité élevés. La deuxième section approfon-
dit la transformation de la participation des femmes au marché du travail en pre-
nant en compte la présence et l’âge des enfants.

Les deux autres sections du chapitre portent sur les jeunes. Dans la troisième
section, les caractéristiques des jeunes selon de grands indicateurs de la population
active (taux d’activité, taux de chômage et sa durée, emploi à temps partiel) sont
décrites, ce qui permet de cerner les changements que vivent les nouvelles généra-
tions de jeunes à cet égard. Finalement, la dernière section compare deux groupes
de jeunes à différentes époques, ceux n’ayant fait que des études secondaires et
ceux ayant un diplôme postsecondaire, et permet de constater à quel point la situa-
tion sur le marché du travail de ces différents groupes de jeunes est différente.

Deux remarques générales doivent être faites. D’une part, ce ne sont pas les
mouvements individuels sur le marché du travail qui sont étudiés, mais plutôt les
mouvements nets. Ainsi, lorsqu’on compare le taux d’activité ou de chômage entre
deux groupes d’âge, c’est la différence nette qui est calculée : de nombreux mou-
vements d’entrées et de sorties ont pu se produire et ont touché beaucoup plus de
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personnes que ne semble l’indiquer la variation des taux. D’autre part, les données
utilisées concernent des groupes d’âge de cinq ans dont l’évolution est examinée à
intervalle de cinq ans. C’est pourquoi, bien que des références soient faites aux
récessions et à leur effet sur la population active, l’analyse porte sur le moyen et le
long terme et non pas sur la conjoncture; l’analyse conjoncturelle exigerait l’ana-
lyse des données annuelles.

La participation au marché du travail

La participation au marché du travail est mesurée par le taux d’activité; celui-ci
représente la proportion de personnes d’un groupe d’âge donné occupant un emploi
ou en chômage. L’évolution de la participation au marché du travail constitue une
mesure de l’intégration au système de production de l’économie marchande. Lors-
que le taux d’activité d’un groupe de personnes s’élève, sa participation au système
de production s’accroît et son activité rémunérée augmente. Cela ne signifie ce-
pendant pas que les personnes hors du marché du travail sont inactives du point de
vue social. Ainsi, la femme qui s’occupe des enfants à la maison ne participe pas au
marché du travail « officiel », mais elle ne contribue pas moins à la vie sociale.

Pour avoir une vue sur une longue période de l’évolution de la participation au
marché du travail, deux sources sont utilisées : l’Enquête sur la population active
(EPA) et les recensements. Les données de l’EPA, révisées récemment, sont dispo-
nibles jusqu’en 19961 : les données de la période 1976-1996 proviennent de cette
source. Le second avantage d’utiliser cette source qui fournit des données plus
récentes tient au fait que les autres sections du chapitre sont basées sur l’EPA. Pour
la période 1951-1971, les données sont tirées des recensements. Nous avons pro-
cédé à des estimations lorsque le recensement ne fournissait pas l’activité de cer-
tains groupes d’âge quinquennaux. En outre, le recensement ayant sous-estimé
l’effectif de la population active masculine de 19712, nous avons préféré dans ce
cas utiliser les données de l’EPA. Il existe des différences entre les définitions de
chacune des sources et leur univers n’est pas tout à fait le même, mais ceci n’empê-
che pas de saisir l’évolution historique générale de la participation au marché du
travail.

Portrait transversal

Pour chaque sexe, on dispose de huit courbes, soit à tous les cinq ans, décrivant
la participation au marché du travail selon l’âge. La figure 11.1 illustre l’évolution
des taux d’activité des hommes et des femmes de 15 ans et plus, entre 1951 et 1996.

La courbe de l’activité masculine est beaucoup plus régulière que celle de
l’activité des femmes. Le profil général de l’activité des hommes n’a pas changé

1. Au moment de la rédaction du chapitre, les données du recensement de 1996 n’étaient pas disponibles.
2. Selon Kempster (1973), les questions de la version française du recensement auraient été mal comprises, ce qui a

pu entraîner une sous-estimation de la population active en 1971.
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Figure 11.1
Taux d’activité selon le sexe et l’âge, Québec, 1951-1996

%

Sources : Statistique Canada, Recensements du Canada, 1951 à 1971,
Enquête sur la population active 1976 à 1996, et estimations du BSQ.
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dans le temps : hausse chez les jeunes, sommet dans la trentaine et la quarantaine,
puis baisse rapide dans la cinquantaine et la soixantaine. Cependant, son niveau
précis s’est modifié à la baisse. Ainsi, en 1996, le sommet de l’activité masculine est
atteint entre 30 et 45 ans, mais le niveau de 90 % n’est dépassé que dans trois
groupes quinquennaux; en 1951, l’activité excédait les 90 % dans sept groupes quin-
quennaux, soit de 20 à 54 ans. Le sommet de l’activité frôle aujourd’hui le seuil de
90 %, alors qu’il atteignait presque les 97 % autrefois.

La différence la plus importante cependant n’est pas aux âges du milieu de la
vie adulte. Les baisses les plus notables se sont produites chez les jeunes de moins
de 25 ans et chez les actifs de 55 ans et plus. Le taux des 15-19 ans et celui des
20-24 ans ont diminué surtout dans les décennies 50 et 60, en liaison avec la hausse
de la scolarisation. La participation des jeunes au marché du travail au cours de la
période 1976-1996 sera analysée de façon plus détaillée dans la troisième section
du chapitre.

Chez les hommes de 55 ans et plus, la baisse la plus forte se produit en premier
lieu chez les plus âgés. Le taux d’activité des hommes de 65 ans et plus passe en
effet de 36,4 % à 18,6 %, entre 1951 et 1971. Par la suite, le groupe 60-64 ans est le
plus touché, puisque son taux d’activité chute de 66,5 % à 38,1 %, entre 1971 et
1996; c’est après 1986 que le niveau de 50 % a été franchi chez ce groupe. La
baisse de l’activité chez les hommes de 55 ans et plus est liée à de nombreux fac-
teurs dont le développement des programmes publics de sécurité du revenu (abais-
sement de l’âge d’accessibilité à la pension de vieillesse de 70 à 65 ans, instauration
du supplément de revenu garanti et de l’allocation au conjoint pour les personnes
âgées, mise en place du Régime de rentes du Québec). De plus, la hausse du ni-
veau de vie a permis aussi une prise de retraite plus hâtive. La perte d’un emploi
pour un travailleur âgé signifie souvent la mise à la retraite; les difficultés qu’ont
connues les secteurs primaires, de la transformation et de la fabrication au cours de
la période 1981-1991 par exemple (voir le chapitre 4, tableau 4.3), se sont traduites
par une diminution du nombre de travailleurs âgés dont beaucoup ont dû prendre
une retraite hâtive.

La participation des femmes au marché du travail était très limitée il y a une
quarantaine d’années, mais elles ont connu depuis une progression remarquable
(figure 11.1). En 1951, aucun groupe d’âge ne dépassait 50 % de présence sur le
marché du travail, alors qu’aujourd’hui, le taux est supérieur à 70 % dans cinq grou-
pes d’âge, de 25 à 49 ans. Le profil transversal de l’activité féminine se rapproche
beaucoup de celui des hommes, bien qu’avec des taux toujours inférieurs. En 1951,
chaque sexe avait un profil très différent : chez les femmes, après un sommet à
20-24 ans, l’activité chutait et se situait autour de 20 % aux âges adultes, par rapport
à plus de 95 % chez les hommes. En 1996, la différence entre hommes et femmes
au milieu de la vie adulte atteint environ 15 points de pourcentage.
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Portrait longitudinal

Les deux prochaines figures reprennent les taux d’activité présentés plus haut
en les disposant par groupe de générations. Les données par groupe d’âge des
années 1956 et 1966 ont été interpolées en faisant la moyenne des taux des années
voisines, pour éviter qu’il y ait des points manquants à la courbe des générations
qui font partie de la population active ces années-là.

La baisse de l’activité, telle qu’elle a été vécue par les générations masculines,
a été encore plus prononcée que ce que l’analyse transversale laisse soupçonner,
comme on le constate à la figure 11.2. Prenons un exemple précis. En 1986, le taux
à 55-59 ans est de 74,5 %, par rapport à 50,6 % chez les 60-64 ans. On serait porté à
croire que la retraite a touché environ le tiers des travailleurs (24 sur 75) en passant
d’un groupe d’âge à l’autre. Le suivi des générations 1921-1926, qui forment le
groupe 60-64 ans cette année-là, fournit un portrait différent. En effet, ces généra-
tions participaient à 81,5 % au marché du travail en 1981 : leur baisse d’activité est
donc de 31 points de pourcentage, soit beaucoup plus que ne le laisse supposer
l’analyse transversale (24 points).

Entre le début (1951) et la fin de la période étudiée (1996), le comportement
des générations diffère beaucoup. Voici un exemple à chaque phase de la vie ac-
tive. Ainsi au début de la vie active, à l’âge de 20-24 ans, les générations 1926-1931
ont un taux d’activité de 91,3 % (en 1951), par rapport à 78,3 % pour celles de
1971-1976, aux mêmes âges (en 1996). Au milieu de la vie active, à 40-44 ans, les
générations 1906-1911 ont un taux d’activité de 96,6 %, en comparaison de 90,1 %
pour celles de 1951-1956. À la fin de la vie active, à 60-64 ans, là où les change-
ments sont les plus marqués, les générations 1886-1891 participent au marché du
travail à un taux de 81,0 %, contre seulement 38,1 % pour les générations 1931-
1936.

Chez les femmes aussi, l’analyse par génération permet de mieux prendre la
mesure de l’évolution de leur participation au marché du travail (figure 11.3). Voici
deux exemples tirés de la comparaison des deux approches. En 1991, le taux d’ac-
tivité des femmes diminue de 68,6 % à 58,5 % en passant des âges de 45-49 ans à
50-54 ans. On serait donc tenté d’en induire une forte baisse de l’activité à ces âges.
L’analyse longitudinale révèle plutôt une grande stabilité de l’activité dans les géné-
rations 1936-1941 dont le taux ne varie que de 58,1 % à 58,5 %, entre les âges
45-49 ans (taux en 1986) et 50-54 ans (taux en 1991). Loin de se retirer du marché
du travail entre 45 et 55 ans, comme pourrait le faire croire l’analyse transversale,
les femmes ont tendance à y demeurer dans une proportion très stable.

Le second exemple est tiré des taux de l’année 1981. Cette année-là, l’activité
féminine diminue de 65,6 % à 60,5 % entre les groupes 25-29 ans et 30-34 ans. Il
faut se garder d’en dégager une conclusion rapide, car l’évolution par génération
est en fait inverse. En effet, le taux des générations 1946-1951 est plutôt en hausse
entre les âges 25-29 ans (en 1976) et 30-34 ans (en 1981), passant de 54,7 % à
60,5 %.
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Figure 11.2
Taux d’activité des hommes selon l’âge, par génération,
Québec, 1951-1996
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Sources : Statistique Canada, Recensements du Canada, 1951 à 1971,
Enquête sur la population active 1976 à 1996, et estimations du BSQ.
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Figure 11.3
Taux d’activité des femmes selon l’âge, par génération,
Québec, 1951-1996
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Sources : Statistique Canada, Recensements du Canada, 1951 à 1971,
Enquête sur la population active 1976 à 1996, et estimations du BSQ.
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En fait, les courbes de l’analyse transversale relient des groupes d’âge qui pro-
viennent de générations différentes et ne doivent pas donner lieu à une interpréta-
tion longitudinale.

Chez les femmes, l’analyse par génération permet de voir un phénomène qui
n’était pas du tout perceptible avec les courbes transversales, en ce qui concerne
notamment la période 1951-1976. En effet, l’évolution transversale selon l’âge prend
la forme suivante au cours de cette période : après le sommet à l’âge de 20-24 ans,
la participation au marché du travail chute et évolue plus doucement par la suite,
sous la forme d’un plateau. D’après cette observation, on serait tenté de conclure à
une grande stabilité de l’activité féminine, une fois un certain niveau atteint autour
de 30 ou de 35 ans.

L’analyse par génération met en lumière une évolution tout à fait différente de
l’activité des femmes sur le marché du travail. Il faut cependant distinguer divers
profils. Pour cela, considérons l’ensemble de la période 1951-1996. Comme il s’agit
d’une véritable transition de l’activité chez les femmes, il y a un profil de départ
(celui des générations anciennes) et un profil d’arrivée (celui des générations ré-
centes) qui enserrent une série de profils transitoires. En fait, on peut seulement
supposer le profil de départ, puisque les courbes des générations anciennes (nées
avant le début du siècle) ne contiennent que quelques points à partir de 50-54 ans.
Ce profil se caractériserait par un sommet à l’âge de 20-24 ans, suivi d’une chute de
l’activité, puis d’un plateau (en lente baisse) jusqu’à la fin de la vie active3. De son
côté, le profil d’arrivée se caractérise surtout par l’absence de creux autour de
25 ans : il n’y a plus de diminution d’activité à cette étape de la vie adulte. Dans ce
profil (qui n’est probablement pas définitif, car l’activité des femmes pourrait se
rapprocher encore du profil masculin), il y a aussi une forte hausse au début de la
vie active, à un niveau beaucoup plus élevé qu’autrefois, soit près de 80 %, et il n’y
a plus de baisse par la suite : l’activité forme un plateau aux âges adultes ou aug-
mente même légèrement, jusqu’au début de la prise de la retraite. C’est à partir des
générations 1956 que ce profil prédomine.

Les femmes des générations intermédiaires, nées entre 1901 et 1956, ont vécu
la transition de la participation sur le marché du travail. L’activité des générations
1951-1956 se situe à la fin du processus de transition des taux, puisque la baisse à
25-29 ans est très faible. Chaque profil transitoire se présente sous une forme
bimodale. Un premier sommet apparaît à 20-24 ans, après quoi le taux chute forte-
ment à 25-29 ans; par la suite, il remonte plus ou moins rapidement pour toucher
un second sommet qui varie entre les générations. Le premier sommet est toujours
à 20-24 ans et il augmente régulièrement. Le second sommet est assez tardif, au-
delà de 50 ans dans la plupart des cas, mais il tend à rajeunir chez les plus jeunes
générations, puisqu’il se situe à 40-44 ans pour celles de 1946-1951.

La forme bimodale de l’activité féminine sur le marché du travail, qui s’est
maintenue sur un grand nombre de générations, vient du fait que la hausse de

3. Le taux d’activité des Canadiennes estimé pour des années antérieures (1931 et 1941) semble confirmer l’existence
d’un tel profil (Denton et Ostry, 1967), quoique le niveau de l’activité soit plus faible dans le cas des Québécoises.



Chapitre 11 La population active 129

l’activité a commencé aux âges avancés de la vie adulte, avant de s’étendre aussi
entre 25 et 45 ans. De nombreux facteurs sont avancés pour expliquer la progres-
sion des femmes sur le marché du travail4. Par exemple, le développement des
activités tertiaires, les transformations de la famille (divorce), l’augmentation de la
scolarité des femmes, la modification des valeurs, notamment à l’égard du travail
de la femme à l’extérieur de la famille et la réduction de la fécondité, sont tous des
facteurs que l’on peut lier à la hausse de la participation de la femme au marché du
travail. De plus, le facteur démographique constitue sûrement un élément majeur
de cette évolution bimodale de leur activité. Les femmes ont réduit leur fécondité,
on l’a vu au chapitre 8, ce qui leur a permis de revenir sur le marché du travail et
ce, de plus en plus tôt. Mais, d’une façon générale, l’évolution du rôle de la femme
dans la société a pu avoir un effet tout aussi important, car la présence de jeunes
enfants est de moins en moins un obstacle à la participation des femmes sur le
marché du travail, comme on le verra dans la section qui suit.

Deux constatations supplémentaires peuvent être tirées de la comparaison des
courbes par génération de la figure 11.3. Ainsi, les générations du baby-boom se
distinguent assez fortement les unes des autres: entre les générations du début du
baby-boom (1946-1951) et celles de la fin (1961-1966), la progression de l’activité
féminine est assez prononcée. C’est donc dire que ces générations sont loin d’être
homogènes. Cependant, les différences entre les diverses générations du baby-boom
sont moins considérables qu’entre celles-ci et les générations plus vieilles. Le mou-
vement de hausse de l’activité féminine a pris naissance dans des générations an-
ciennes et ne se limite aucunement aux générations nées depuis la seconde guerre
mondiale. Entre les générations 1926-1931 et 1946-1951, il y a eu une forte aug-
mentation de l’activité féminine et les générations 1926-1931 ont même participé
plus au marché du travail que celles du début du siècle.

Les données disponibles font ressortir l’importance de l’effet de la période à
l’étude qui débute en 1951, car si la hausse de l’activité féminine touche presque
toutes les générations étudiées ici, elle se produit dans une période de forte trans-
formation sociale (scolarisation des femmes, réduction de la taille des familles) et
économique (développement des activités tertiaires). Les générations ont accru
leur activité au cours de cette période et la hausse s’est faite en fonction de l’étape
de vie dans laquelle elles se trouvaient. Le point de départ des générations plus
anciennes (1901-1906, par exemple) était très bas mais, étant avancées en âge,
elles n’ont pu bénéficier longtemps de l’effet des transformations qui se sont pro-
duites au cours de la période. Les générations moins anciennes (1926-1931, par
exemple) arrivaient dans la période à un âge moins élevé et ont donc pu en profiter
plus longtemps. Quant aux générations plus jeunes (1946-1951, par exemple), elles
ont continué le mouvement initié dans les générations antérieures : il y a de moins
en moins de chute de l’activité à 25-29 ans et elles ont donc pu parvenir à des taux
d’activité très élevés au cours de leur vie.

4. Voir à ce sujet, entre autres : Diane-Gabrielle Tremblay, 1997, p. 201-204.
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Si on compare des générations nées à des époques éloignées, on observe des
écarts de comportements très grands. Cependant, lorsqu’on compare les généra-
tions qui se suivent ou dont l’année de naissance est rapprochée, comme c’est le
cas avec des groupes de cinq générations, l’évolution de l’activité laisse supposer
une forme de transmission sociale d’une génération à l’autre. Chaque génération
bénéficie de la progression qu’ont connue les générations antérieures; entre elles, il
y a donc une continuité ou un cumul d’expérience. Mais chaque génération ap-
porte aussi sa marque en poussant un peu plus loin le mouvement commencé
antérieurement. L’évolution d’une génération à l’autre laisse plutôt voir un conti-
nuum dans les comportements et non une rupture. Cette remarque vaut pour l’ac-
tivité féminine qui est en progression, mais elle s’applique également aux hommes
qui participent à un mouvement inverse, à la baisse.

En somme, les générations féminines ont vécu une transformation dans leur
participation au marché du travail beaucoup plus grande que celle des hommes.
La progression de l’activité féminine s’est réalisée graduellement sur un très grand
nombre de générations. Les générations du baby-boom ont vécu ce qui pourrait
être perçu comme la dernière phase de la transition vers une forte activité.

La participation au marché du travail des femmes vivant dans
une famille, selon la présence d’enfants

La forte hausse de la participation des femmes au marché du travail dans les
dernières décennies n’a pu se produire que par la progression de l’activité chez les
femmes ayant des enfants, et même de très jeunes enfants. La présente section vise
à décrire cette évolution selon les générations, en distinguant les femmes selon
qu’elles ont ou non des enfants, et selon l’âge du plus jeune enfant. Les femmes
dont il est question ici sont celles qui vivent dans des « familles économiques »,
c’est-à-dire les femmes qui partagent leur vie avec au moins une autre personne
apparentée par le sang, par alliance ou par adoption (définition de Statistique Ca-
nada). On laisse donc de côté les femmes qui vivent seules ou avec une personne
non apparentée.

Pour réaliser une étude de cette nature, il faut disposer des données longitudi-
nales ou des données transversales permettant de retracer l’histoire des mêmes
femmes au fil du temps. L’Enquête sur la fécondité au Canada de 1984 a recueilli
les données chronologiques des femmes nées entre 1934 et 1965 en tenant compte
de la présence d’enfants, du nombre d’enfants et de l’effet de ces variables sur la
discontinuité en emploi. Les résultats de cette enquête ont été analysés par Ma-
rianne Kempeneers (1992). Au moment de commencer la rédaction de cette sec-
tion, les résultats de l’Enquête rétrospective sur la famille au Canada de 1995 (rap-
pel des événements passés auprès d’une personne) n’étaient pas encore disponi-
bles. Par ailleurs, l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu au Canada
(suivi de la même personne sur plusieurs années) ne couvrait qu’une période de
deux années.
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Pour suivre la vie active des générations de femmes, il faut donc recourir à des
données transversales qui sont fournies par l’Enquête sur la population active au
Canada (EPA). En utilisant les données de la période 1976 à 1995, il est possible de
suivre la participation au marché du travail d’un certain nombre de générations,
entre les âges de 20 à 44 ans. Ce faisant, on n’observe pas toujours les mêmes
femmes d’un groupe d’âge à l’autre, mais les femmes d’un même statut familial qui
font partie d’un même groupe de générations. Ainsi, considérons les femmes ayant
un enfant de moins de 3 ans et qui font partie des groupes d’âge 20-24 ans en 1976,
et 25-29 ans en 1981. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes femmes, mais elles
appartiennent aux mêmes générations, celles de 1951-1956, et leur statut relatif à
un jeune enfant est semblable.

Au moment d’entreprendre l’étude, la dernière année disponible était 1995, ce
qui crée un léger chevauchement entre les groupes de générations. Le texte aborde,
en premier lieu, le comportement des femmes selon la présence d’enfants. En se-
cond lieu, la distinction est établie entre les mères selon l’âge du plus jeune enfant
à la maison. Mais d’abord, un mot sur la répartition des femmes selon la présence
d’enfants.

La répartition des femmes selon la présence d’enfants

La composition des familles s’est
modifiée entre 1976 et 1995. Parmi les
femmes de 20 à 44 ans vivant dans une
famille, la proportion de mères a changé
et est en baisse : 74,2 % en 1976 et 69,3 %
en 1995. En contrepartie, la proportion
de femmes sans enfants augmente, pas-
sant de 25,8 % à 30,7 % (figure 11.4).

La hausse importante des divorces
a amené un nombre plus élevé de fa-
milles monoparentales, ce qui accroît la
proportion de mères vivant un tel statut
familial. Les mères de familles monopa-
rentales et celles de familles biparentales
n’ont pas le même lien entre le travail et
la vie familiale. Bien que le nombre d’en-
fants et la composition familiale soient
des facteurs importants à considérer
dans une étude sur l’activité des mères
selon la présence d’enfants, il n’est pas
possible de tenir compte de ces deux
facteurs en plus de l’âge du plus jeune
enfant, la fiabilité des données de l’EPA
pour le Québec ne le permettant pas.

Figure 11.4
Répartition de la population de
femmes de 20-44 ans vivant dans une
famille selon la présence d’enfants,
Québec, 1976-1995

%

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population
active, compilations spéciales.
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Portrait transversal de la participation des femmes au marché du travail,
selon la présence d’enfants

Tous les groupes de femmes dont
l’évolution de l’activité est illustrée à la
figure 11.5 ont participé à la hausse ob-
servée au cours de la période 1976-1995.
Les courbes ne font aucune distinction
de l’âge des femmes; les taux représen-
tent donc la moyenne attribuable à l’en-
semble des femmes de 20-44 ans pour
chacune des catégories. Une partie des
variations peut provenir de la composi-
tion par âge de chaque groupe de fem-
mes, mais nous verrons plus loin que l’in-
tensité de l’activité (mesurée par les taux
d’activité par âge) a joué un rôle ma-
jeur.

Les femmes de 20-44 ans vivant
dans une famille, mais qui n’ont pas d’en-
fants à la maison, ont connu en fait le
plus faible changement entre 1976 et
1995 : leur taux d’activité est passé de
75,5 à 83,9 %. Ces femmes participaient
déjà au marché du travail davantage que
celles qui ont des enfants et le potentiel
de hausse était donc limité pour elles. À titre de comparaison, le taux d’activité des
hommes de 20-44 ans a régressé de 91,9 à 87,7 % au cours de la période. Le com-
portement des femmes sans enfants s’est donc rapproché beaucoup de celui des
hommes du même âge.

Les mères de 20-44 ans (ensemble des femmes ayant au moins un enfant de
moins de 16 ans à la maison) ont accru leur participation au marché du travail de
36,8 à 68,9 %, au cours de la période 1976-1995. Les courbes distinguent trois grou-
pes de mères selon l’âge du plus jeune enfant : moins de 3 ans, de 3 à 5 ans et de 6
à 15 ans. La hausse de l’activité est très forte pour chacune des catégories. Ainsi, les
femmes ayant de très jeunes enfants à la maison ont augmenté leur présence sur le
marché du travail de 28,7 à 61,8 %. Les femmes dont le plus jeune enfant a de 3 à
5 ans ont vu leur taux d’activité augmenter de 32,8 à 66,7 %. Par conséquent, les
femmes ayant des enfants d’âge préscolaire participent maintenant à plus de 60 %
au marché du travail, soit une proportion environ deux fois plus grande qu’il y a
une vingtaine d’années. Quant aux mères dont le plus jeune enfant est d’âge sco-
laire, soit de 6 à 15 ans, elles sont présentes sur le marché du travail dans une
proportion de plus de 70 %. Au départ, en 1976, elles avaient déjà une avance sur

Figure 11.5
Taux d’activité des femmes de 20-44
ans vivant dans une famille selon la
présence et l’âge du plus jeune enfant,
Québec, 1976-1995

%

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population
active, compilations spéciales.
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les mères de jeunes enfants, puisque leur taux d’activité était de 45,1 %. Avec un
taux de 74,6 % en 1995, elles devancent toujours les autres mères, mais l’écart, de
plus de 10 points de pourcentage en 1995, s’est quelque peu rétréci avec le temps.

La conjoncture économique, marquée au cours de cette période par deux
récessions (1981-1982 et 1990-1991), ne semble pas avoir touché sévèrement la
participation des femmes (avec ou sans enfants), car les courbes d’activité conti-
nuent à augmenter5. C’est probablement lié au fait que les femmes sont surtout
concentrées dans le secteur des services qui a été moins frappé que le secteur des
biens par les variations de l’emploi. Toutefois, la fin de la période montre un ralen-
tissement de la croissance des taux d’activité.

Une telle évolution dans les comportements résulte d’une profonde transfor-
mation de la société québécoise sous de nombreux aspects, économiques, sociaux
et culturels. D’une économie essentiellement basée sur la production de biens, le
Québec est passé à une économie de services entraînant ainsi le développement
de nouvelles formes d’emploi, dont le temps partiel. L’expansion du secteur ter-
tiaire a attiré de nombreuses femmes sur le marché du travail, principalement à
temps partiel.

La réforme des structures de l’éducation au cours des années 60 a facilité l’ac-
quisition des connaissances requises pour accéder au marché du travail. Au cours
des années suivantes, les statistiques de fréquentation scolaire révèlent en effet que
les femmes sont plus nombreuses à posséder le bagage académique nécessaire
pour exercer une profession ou un métier : le chapitre 3 du Volume I (Y. Nobert,
1997) a abondamment décrit les progrès scolaires des femmes d’une façon géné-
rale, et selon les domaines d’études. Ce mouvement a favorisé l’insertion des fem-
mes sur le marché du travail et l’obtention de meilleurs emplois : une analyse pré-
cédente a d’ailleurs conclu à une amélioration de la structure professionnelle des
femmes au cours de la période 1981-1991 (Gauthier, 1994). En fait, il devenait plus
coûteux pour la femme de quitter son emploi.

La fécondité a diminué et peu de femmes ont plus de trois enfants; avec un ou
deux ou même trois enfants, le travail extérieur peut prendre une place plus grande.
Plus de femmes en effet sont motivées par l’apport d’une source de revenu impor-
tante et par la contribution financière que cela représente pour la famille.

L’arrivée des femmes sur le marché du travail a bouleversé les rôles sociaux
entre les hommes et les femmes. La grande majorité des femmes ont assumé dans
le passé la responsabilité du soin des enfants à la maison, alors que les pères avaient
celle de pourvoyeur de la famille. Pour faciliter l’accès des mères au travail, l’État a
mis sur pied des mesures gouvernementales pour assouplir les conditions de travail
des parents. Au cours des années 70 et 80, plusieurs programmes gouvernemen-
taux sont instaurés et plusieurs modifications sont apportées aux normes du travail
(F. Lepage, 1989) : le congé de maternité, le congé de paternité et le congé pour

5. Il faudrait une analyse année par année pour mieux saisir l’effet conjoncturel, d’autant plus que la récession de
1981-1982 a débuté à la fin de l’année 1981.
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adoption (avec prestations), l’accès au retrait préventif du travail de la femme en-
ceinte ou qui allaite, ou l’accès à d’autres tâches assignées temporairement et l’ac-
cès aux services de garde. Depuis 1990, le parent peut obtenir un congé parental et
des absences pour responsabilités familiales. À ceci s’ajoutent les différentes prati-
ques et mesures en vigueur dans les conventions collectives de travail sous forme
de congés et avantages sociaux, ainsi qu’en aménagement du temps de travail.

Les femmes sans enfants

Rappelons qu’il s’agit des femmes de 20-44 ans vivant dans une famille, c’est-à-
dire qui partagent leur vie avec un conjoint ou au moins une autre personne appa-
rentée, mais qui n’ont pas d’enfants de moins de 16 ans présents à la maison. La
figure 11.6 permet de suivre les femmes de différentes générations entre 20 et 44 ans,
pendant une tranche de vie plus ou moins longue selon les générations. Le suivi du
comportement des femmes par génération d’un groupe d’âge à l’autre révèle des
mouvements que l’on ne peut discerner dans l’évolution de la moyenne générale,
illustrée à la figure précédente.

Le sommet de l’activité, qui est atteint à l’âge de 30-34 ans chez les générations
nées de 1951 à 1961, a tendance à se déplacer vers un âge plus jeune (25-29 ans)
chez les générations 1961-1966. Les in-
formations relatives aux générations sont
évidemment limitées et il faudra atten-
dre quelques autres points d’observation
pour vérifier ce mouvement. Il se peut
que cela soit le résultat d’un effet de
période, car ces observations correspon-
dent aux années de la dernière réces-
sion, le taux d’activité de 1995 étant in-
férieur à celui de 1991.

La première partie de la décennie
90 ne semble pas favorable pour les fem-
mes sans enfants nées en 1951-1956. La
baisse de l’activité de ces générations
entre 1986 et 1991 est de 11 points de
pourcentage, de 30-34 à 35-39 ans. Par
la suite, entre 1991 et 1995, les généra-
tions 1951-1956 connaissent une hausse
qui peut s’expliquer par une forme de
rattrapage, car les autres groupes de
générations voient leur taux d’activité
diminuer en passant dans le groupe
40-44 ans.

Figure 11.6
Taux d’activité des femmes sans
enfants de moins de 16 ans selon
l’âge des femmes, par génération,
Québec, 1976-1995

%

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population
active, compilations spéciales.
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La récession des années 90 a non seulement amené des baisses d’activité des
femmes sans enfants, mais a aussi freiné l’arrivée de jeunes femmes sur le marché
du travail. Les générations nées depuis 1966 ont, à l’âge de 20-24 ans, une partici-
pation inférieure à la génération précédente. Le taux chez les 20-24 ans s’accroît de
78,9 à 88,3 % entre les générations 1951-1956 à 1961-1966, mais diminue par la
suite à 85,6 %, puis de nouveau à 81,5 %, dans les nouvelles générations de femmes
sans enfants. Le passage entre 1991 et 1995, marqué par une récession, s’est fait
difficilement aussi  pour les générations 1961-1966 qui ont connu une baisse de
l’activité au moment d’atteindre le groupe 30-34 ans, puisque le taux d’activité
régresse de 90,9 à 86,8 %.

Les générations nées dans les années 60 et au début des années 70 sont parti-
culièrement touchées par la mauvaise conjoncture économique de la première
moitié des années 90. Les générations plus vieilles seraient moins sensibles aux
effets négatifs de la conjoncture.

Les femmes avec enfants

Les trois prochaines figures illustrent la participation au marché du travail des
femmes selon l’âge du plus jeune enfant (figure 11.7, 11.8 et 11.9). Le progrès de
l’activité se fait en fonction de deux axes : l’âge et la génération.

Figure 11.7
Taux d’activité des  mères avec
enfants de moins de 3 ans selon
l’âge des mères, par génération,
Québec, 1976-1995

%

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population
active, compilations spéciales.
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Figure 11.8
Taux d’activité des  mères dont le plus
jeune enfant a de 3 à 5 ans selon l’âge
des mères, par génération,
Québec, 1976-1995

%

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population
active, compilations spéciales.
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Dans chaque groupe de générations, le taux d’activité des femmes s’accroît
avec l’âge. Considérons les générations 1951-1956, deuxième groupe de généra-
tions du baby-boom. Chez les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans, le taux
d’activité augmente de 47,4 à 60,0 % entre les âges de 25-29 ans (en 1981) et de
30-34 ans (en 1986) : les trois cinquièmes des femmes avec de très jeunes enfants
font donc partie de la population active à l’âge de 30-34 ans. Dans les mêmes
générations, chez les femmes dont le plus jeune enfant a entre 3 et 5 ans, le taux
d’activité s’accroît fortement aussi, de 48,3 à 58,5 %. Enfin, chez celles dont le plus
jeune enfant est à l’âge de 6 à 15 ans, le taux passe de 57,8 à 64,9 %; dans ce dernier
cas, la hausse est un peu moins forte, car le taux était déjà plus élevé à 25-29 ans.

Quant au progrès de l’activité d’une génération à l’autre, il est manifeste quel
que soit le groupe d’âge. À titre d’exemple, si on compare les générations
1946-1951 et 1951-1956, lorsqu’elles font partie du groupe d’âge 30-34 ans en 1981
et en 1986, la hausse de l’activité sur le marché du travail atteint presque 13 points
de pourcentage (de 44,7 à 60,0 %), dans le cas des femmes ayant un très jeune
enfant. Chez les femmes dont le plus jeune enfant est âgé de 3 à 5 ans, le taux
s’accroît de 48,8 à 58,5 %, alors que chez celles dont le plus jeune enfant est âgé de
6 à 15 ans, il s’élève de 62,7 à 64,9 %.

Entre le début et la fin de la période 1976-1995, l’écart de comportement entre
les générations est très grand. Voici un exemple pour chacune des trois situations
familiales considérées ici. Pour les fem-
mes de 30-34 ans ayant de jeunes en-
fants de moins de 3 ans, le taux d’acti-
vité a été multiplié par 2,6 entre les gé-
nérations 1941-1946 et celles de
1961-1966, et passe de 25,8 à 67,7 %.
Aux mêmes âges et chez les générations
retenues, le taux a plus que doublé aussi
pour les femmes ayant des enfants de 3
à 5 ans, avec une participation au mar-
ché du travail qui a fait un bond de 32,4
à 70,5 % entre 1976 et 1995. Toujours
aux mêmes âges et chez les générations
retenues, les femmes dont le plus jeune
enfant a de 6 à 15 ans ont accru leur
présence sur le marché du travail de 46,0
à 71,9 %.

Les générations de femmes nées
dans les dernières années du baby-
boom, soit dans la  période 1961-1966,
qui se présentaient sur le marché du tra-
vail à la suite de plusieurs générations
nombreuses, ne semblent pas avoir été

Figure 11.9
Taux d’activité des  mères dont le plus
jeune enfant a de 6 à 15 ans selon
l’âge des mères, par génération,
Québec, 1976-1995

%

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population
active, compilations spéciales.
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pénalisées. Ces femmes augmentent aussi leur taux de présence sur le marché du
travail avec l’âge et par rapport aux générations antérieures.

Par ailleurs, la récession de 1981-1982 ne semble pas avoir empêché ce mou-
vement à la hausse de la participation féminine sur le marché du travail. Le fait que
le taux d’activité des femmes avec enfants continue d’augmenter en 1981 (sauf un
groupe dont l’effectif est cependant peu nombreux) et en 1986, et ce, en dépit de la
récession de 1981-1982, met en évidence l’importance de l’effet de génération et
d’âge qui est plus marqué que l’effet de conjoncture ou de période. Dans une
étude récente réalisée en France, on a observé aussi une forte hausse de l’activité
d’une génération féminine à l’autre, avec un effet de génération nettement supé-
rieur à l’effet de période (G. Bourdallé et C. Cases, 1996, p. 90).

L’impact de la récession qui a débuté en 1990 semble plus marqué, mais ne
touche pas tous les groupes de la même manière. D’une part, les taux en 1991 sont
plus élevés qu’en 1986, de sorte que le mouvement d’ensemble de hausse de l’ac-
tivité féminine ne semble pas avoir été inversé au début de la récession. Il faut
examiner les données annuelles de l’EPA pour constater une diminution de l’acti-
vité à certains groupes d’âge chez les femmes, entre 1989 et 1990. Ces baisses ne
sont pas perceptibles lorsqu’on travaille par bond de cinq années, car l’augmenta-
tion entre 1986 et 1989 est plus forte. D’autre part, dans les années qui ont suivi,
quelques groupes de femmes ont connu un recul de leur participation au marché
du travail. En effet, par rapport aux générations précédentes, aux mêmes âges et
statut familial, le taux d’activité est inférieur en 1995 chez les femmes ayant de très
jeunes enfants, à 20-24 ans et 25-29 ans, chez celles dont le plus jeune enfant a de
3 à 5 ans, à 25-29 ans, et chez celles dont le plus jeune est âgé de 6 à 15 ans, à
30-34 ans. Pour les autres groupes, la hausse se poursuit. Comme la présence des
femmes sur le marché du travail est maintenant rendue à un niveau élevé, il est
possible que l’effet de la conjoncture économique soit plus manifeste sur le taux
d’activité des femmes que dans les deux dernières décennies.

En somme, un certain ralentissement a été noté dans les dernières années. La
participation actuelle étant élevée par rapport à la situation antérieure, il est possi-
ble que la hausse à venir se fasse plus lentement. Les effets de la récession de
1990-1991 et d’une reprise qui s’est révélée plus lente que prévu se combinent
donc au fait que l’activité féminine, avec des taux autour de 70 % chez celles ayant
des enfants, pourrait être proche d’un plateau. Dans son ensemble cependant, l’his-
toire des dernières décennies est marquée par une forte progression de la partici-
pation féminine au marché du travail, et ce, grâce à l’élévation des taux d’activité
chez les femmes ayant des enfants, même lorsque ceux-ci sont très jeunes. Ce mou-
vement suit en fait une tendance semblable qui est observée dans l’ensemble du
Canada entre les diverses générations (D. Galarneau, 1994, p. 12 et 21).
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Les jeunes et le marché du travail

L’entrée des jeunes adultes dans la vie active est source de vives préoccupa-
tions. Les difficultés qu’éprouvent les jeunes à se tailler une place dans le monde du
travail rémunéré sont en effet nombreuses. Le portrait des jeunes par génération,
et entre les générations, aide à mieux comprendre leurs problèmes.

Pour décrire les différents contextes des générations de jeunes nés de
1946-1951 à 1976-1981 sur une période de vingt ans (1976 à 1996), quatre indica-
teurs du marché du travail sont retenus : le taux d’emploi, la proportion d’emplois
à temps partiel, le taux et la durée moyenne de chômage. L’analyse de ces indica-
teurs est précédée d’une description de l’évolution du taux de participation des
jeunes au marché du travail en complémentarité avec la première section du cha-
pitre. La source de données est l’EPA de Statistique Canada.

Beaucoup d’études s’intéressant aux jeunes portent sur les 15-24 ans; notre
analyse élargit toutefois le groupe aux 15-29 ans. D’une part, en raison des difficul-
tés d’intégration au marché du travail, plusieurs jeunes prolongent leurs études et
retardent leur entrée dans la population active. D’autre part, il est possible que les
problèmes des jeunes persistent au-delà de ce groupe d’âge. C’est pourquoi notre
analyse inclut parmi les jeunes le groupe des 25-29 ans, bien que les comporte-
ments de ce groupe d’âge se rapprochent davantage des personnes déjà présentes
dans le cycle de vie active. On pourra d’ailleurs comparer leurs caractéristiques
avec celles du groupe 30-34 ans qui est ajouté dans les tableaux à titre de référence.

Les jeunes ne constituent pas une population homogène quant à leurs com-
portements sur le marché du travail. Par exemple, au cours des huit mois de l’an-
née scolaire 1995, la plupart des 15-24 ans fréquentent l’école (61,8 %). Parmi les
étudiants, environ 31,9 % répartissent leur temps entre les études et le travail rému-
néré. Quant aux jeunes qui ne fréquentent pas un établissement scolaire (38,2 %),
le travail occupe une plus grande place (64,7 %). Ces quelques chiffres dessinent
un portrait global de l’activité des jeunes; dans le cadre de la présente étude, on ne
peut effectuer une telle distinction entre étudiant et non étudiant.

La participation

L’analyse des groupes d’âge entre 15 et 29 ans a pour but de comprendre le
processus d’entrée des jeunes sur le marché du travail. En utilisant des données
agrégées et non individuelles, c’est le mouvement net qui est étudié et non les
entrées individuelles. D’ailleurs, un jeune peut faire de nombreuses entrées et sor-
ties entre la population active et d’autres activités. Mais comme l’entrée sur le mar-
ché du travail se fait essentiellement dans cette période de vie, la hausse du taux
d’activité reflète l’entrée progressive sur le marché du travail au cours de la période
1976 à 1996, des générations nées de 1946 à 1981.

Comme on l’a vu dans la première section du chapitre, le taux d’activité pour
toutes les générations, hommes et femmes confondus, est inférieur à 50 % à l’âge
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de 15-19 ans et augmente fortement à 20-24 ans, pour finalement placer les jeunes
de 25-29 ans à peu près au niveau de la participation des 30-34 ans. Ce profil de
hausse de l’activité se retrouve à la fois chez les hommes et chez les femmes (figures
11.2 et 11.3), bien que le taux de ces dernières soit un peu moins élevé que celui
des hommes.

Au cours de la période 1976-1996, il y a un rapprochement évident du profil de
l’activité chez les jeunes selon le sexe attribuable à une baisse de l’activité chez les
hommes aux trois groupes d’âge, particulièrement aux âges de 20-24 ans et de
25-29 ans. Ainsi, le taux d’activité des hommes diminue de deux points de pourcen-
tage à 15-19 ans entre les générations 1956-1961 et 1976-1981, de six points à
20-24 ans entre les générations 1951-1956 et 1971-1976, et de six points également
à 25-29 ans entre les générations 1946-1951 et 1966-1971. Mais le rapprochement
provient principalement de la hausse de l’activité des femmes. En effet, une forte
progression s’est produite aux âges 25-29 ans : 21 points de pourcentage de plus
entre les générations 1946-1951 et 1966-1971. Chez les femmes de 15-19 et de
20-24 ans, le taux d’activité a augmenté dans un premier temps, puis a diminué au
cours de la décennie 90, de sorte qu’il se trouve en fin de période à peu près au
niveau de départ.

Dans la première moitié de la décennie 90, il y a une baisse d’activité des hom-
mes et des femmes surtout à l’âge de 15-24 ans (en majorité des étudiants), dans les
générations récentes nées de 1966-1971 à 1976-1981. En même temps que les
conditions économiques difficiles sont une contrainte pour les jeunes, il y a une
plus grande sensibilisation à prolonger les études pour réussir sur le marché du
travail. Ainsi, les 15-24 ans continuent leurs études au-delà du niveau secondaire,
ce qui les rend temporairement moins disponibles pour le marché du travail; une
fois les études complétées, leurs chances sont meilleures (voir la prochaine sec-
tion). Ce mouvement à la hausse de la fréquentation scolaire à temps plein est
perceptible dans les années 80, mais il prend de l’ampleur au cours des années 90 :
pour les huit mois de l’année scolaire, le taux de fréquentation passe de 39,8 % en
1981 à 48,6 % en 1990, pour atteindre 58,1 % en 1993.

La hausse de la participation des femmes au marché du travail s’est poursuivie
et n’a pas été freinée par la récession de 1981-1982. Par contre, le mouvement à la
baisse de l’activité des hommes est observé tout au long de la période 1976-1996.

Le taux d’activité renseigne sur la présence sur le marché du travail, mais aucu-
nement sur la distribution des effectifs entre travailleurs et chômeurs. Il faut recou-
rir à d’autres indicateurs pour interpréter d’une façon plus complète la nouvelle
réalité des jeunes sur le marché du travail. Les quatre indicateurs suivants permet-
tent de voir les mouvements à la hausse ou à la baisse des taux d’emploi et de
chômage, de même que la forme d’emploi et la durée du chômage.
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Le taux d’emploi

Les générations récentes débutent
sur le marché du travail avec un taux
d’emploi, défini par la proportion de tra-
vailleurs dans la population totale, de
l’ordre de 30 %, comme on le constate
à la figure 11.10. Entre les âges 15-19 et
20-24 ans, ce taux augmente fortement
avec la fin des études et il poursuit sa
hausse jusqu’à atteindre environ 70 % à
25-29 ans. Ce profil par âge est sembla-
ble chez les hommes et les femmes, bien
que le taux d’emploi de ces dernières
soit un peu moins élevé que celui des
hommes. Le taux d’emploi constitue une
part très importante du taux d’activité,
de sorte qu’ils ont tous les deux une évo-
lution semblable.

On observe un rapprochement en-
tre le profil de l’emploi chez l’un et l’autre
sexe entre générations aux mêmes âges,
au cours de la période 1976-1996. Chez
les hommes, il y a un mouvement net à
la baisse du taux d’emploi entre généra-
tions aux trois groupes d’âge. À l’âge de
15-19 ans, après avoir vu le taux aug-
menter des générations 1956-1961 aux
générations 1971-1976, une forte chute
de huit points frappe les générations
1976-1981 : sur l’ensemble de la période,
le recul est de 3,7 points de pourcen-
tage. À l’âge de 20-24 ans, la diminution
sur 20 ans atteint 6,5 points de pourcen-
tage entre les générations 1951-1956 et
1971-1976. C’est à l’âge de 25-29 ans que
la baisse du taux d’emploi entre généra-
tions est la plus forte chez les hommes,
puisque le taux plonge de 10,5 points.

Chez les jeunes femmes, à l’âge de
15-19 ans et de 20-24 ans, celles-ci ont
d’abord connu une hausse, mais leur
taux d’emploi a diminué par la suite, de
sorte que les générations récentes ont

Figure 11.10
Taux d’emploi selon l’âge, par généra-
tion, Québec, 1976-1996
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un taux légèrement inférieur à celui des premières générations aux mêmes âges. Le
mouvement le plus significatif revient aux femmes de 25-29 ans dont le taux d’em-
ploi d’une génération à l’autre fait un bond de 18,2 points de pourcentage (de 49,8
à 68,0 %). Une telle progression contribue à rapprocher le profil de l’emploi fémi-
nin du profil masculin dans les générations récentes.

Comme dans le cas du taux d’activité, l’évolution du taux d’emploi n’est pas
liée de façon automatique à la conjoncture économique. En effet, chez les femmes
de 25-29 ans, le taux d’emploi s’est accru tout au long de la période 1976-1996,
alors que chez les hommes de 20 à 29 ans, la diminution est observée sur toute la
période. Il y a donc des facteurs autres qu’économiques, telles la hausse de la fré-
quentation scolaire ou encore la montée du travail rémunéré chez les jeunes mères
(voir la section précédente) qui interviennent. Par ailleurs, une partie de l’adapta-
tion aux problèmes de conjoncture a pu se faire aussi par la variation de la propor-
tion de l’emploi à temps partiel, qui a fortement progressé au cours de la période,
comme on le verra ci-après.

Les conditions d’accès au marché du travail se resserrent davantage au fur et à
mesure que l’on entre dans la décennie 90 qui, de surcroît, rend les choses plus
difficiles avec la dernière récession. La structure de l’emploi est défavorable à la
faible scolarité ce qui rend particulièrement vulnérables les plus jeunes qui n’ont
pas terminé leurs études. Comparativement aux jeunes de 15-19 ans en 1991, ceux
qui débutent sur le marché du travail en 1996 (nés en 1976-1981) ont subi une
baisse de sept points de pourcentage de leur taux d’activité et de huit points de leur
taux d’emploi, en même temps qu’une hausse de près de cinq points du taux de
chômage.

Le travail à temps partiel

D’une génération à l’autre, le travail à temps partiel est une forme d’emploi de
plus en plus répandue auprès des jeunes. Comme on l’a souligné dans la section
précédente sur les femmes, les changements de structure industrielle d’après-guerre
(tertiarisation) ont développé d’autres formes d’emploi que le temps plein. Les jeu-
nes (15-24 ans) occupent en plus grande part des emplois dans le secteur tertiaire,
lesquels s’avèrent être principalement à temps partiel.

À 15-19 ans, le temps partiel est devenu la principale façon de s’intégrer au
marché du travail. En effet, deux jeunes sur trois qui occupent un emploi à cet âge
le font aujourd’hui à temps partiel, par rapport à un peu moins d’un sur trois il y a
seulement vingt ans. À 20-24 ans, le temps partiel est moins présent quoique, en
1996, près du tiers de ces jeunes ont ce type d’emploi. À 25-29 ans, le temps partiel
regroupe 15 % des travailleurs, soit une proportion semblable à celle des travailleurs
de 30 ans et plus (figure 11.11).

La forte hausse du travail à temps partiel se retrouve chez les deux sexes. Pour
toutes les générations, les jeunes femmes ont toujours occupé en plus grande
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proportion des emplois à temps partiel.
En vingt ans, la part du temps partiel
chez les générations 1956-1961 à 1976-
1981 a grimpé de 25,9 à 63,1 % chez les
hommes de 15-19 ans, et de 28,6 à
73,9 % chez les femmes des mêmes âges.

Chez les moins de 25 ans, cette dif-
férence entre hommes et femmes s’est
accentuée dans les générations récen-
tes, ou plus précisément au milieu des
années 90. En fait, pour les générations
1976-1981 à l’âge de 15-19 ans, la crois-
sance du temps partiel s’est poursuivie
chez les femmes alors qu’elle est demeu-
rée au même niveau que les générations
précédentes chez les hommes. Pour les
générations 1971-1976 à l’âge de
20-24 ans, le temps partiel s’est accru
plus fortement chez les femmes que chez
les hommes.

Des différences considérables sont
notées entre les sexes au fil d’une géné-
ration. Comparons les deux profils par
âge des générations 1961-1966. À
15-19 ans, le taux de travailleurs à temps
partiel est presque le même chez les
deux sexes, soit de 40,3 % chez les jeu-
nes hommes et 42,6 % chez les jeunes
femmes. La proportion baisse fortement
aux âges 20-24 ans chez l’un et l’autre
sexe, mais un peu plus chez les hommes,
de sorte que l’écart est un plus grand, la
part respective étant de 17,0 et de
23,6 %. Mais alors que la proportion
chute encore fortement à 25-29 ans chez
les hommes, de 17,0 à 6,9 %, elle dimi-
nue beaucoup moins chez les femmes,
soit de 23,6 à 16,5 %; au-delà du seuil
de la jeunesse, à 30-34 ans, elle aug-
mente chez les femmes, mais régresse
chez les hommes.

Il se peut que la hausse du temps
partiel ait été favorisée par les problè-

Figure 11.11
Temps partiel sur emploi total
selon l’âge, par génération,
Québec, 1976-1996
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mes rencontrés par les jeunes sur le marché du travail au fil des années. Il est vrai
que le travail à temps partiel involontaire des jeunes de 15-24 est en recrudescence
dans les années 90 (parmi les emplois à temps partiel, la proportion du temps par-
tiel involontaire passe de 24,8 à 28,4 % de 1991 à 1995), sans rejoindre toutefois le
sommet atteint dans la première moitié des années 80 (S. Asselin, 1996). Mais le
travail à temps partiel peut être aussi une adaptation à des changements de com-
portements, telle la hausse de la fréquentation scolaire, décrite auparavant dans le
Volume I (Y. Nobert, 1997). Dans ce cas, on peut dire qu’il permet à des jeunes de
concilier les études et le travail rémunéré et c’est d’ailleurs la principale raison du
temps partiel déclarée par les jeunes. Enfin, le travail à temps partiel est aussi, dans
le cas des jeunes femmes ayant de jeunes enfants, une façon permettant d’accroître
leur présence sur le marché du travail. On a vu plus haut que le taux d’activité des
femmes entre 20 et 29 ans s’est accru considérablement, notamment chez les mè-
res de jeunes enfants.

Du plus ancien au plus récent groupe de générations, le profil de l’emploi à
temps partiel évolue dans le même sens entre les sexes, selon toutefois des niveaux
différents, les femmes occupant ces emplois en plus forte proportion.

Le chômage : taux et durée moyenne

Dans la vie d’une génération, l’évolution du taux de chômage des jeunes (pro-
portion de chômeurs parmi les jeunes sur le marché du travail) va de pair avec
celle du temps partiel, puisqu’il diminue avec l’âge. Le taux de chômage et la durée
du chômage évoluent cependant à l’inverse avec l’âge. Alors que le taux de chô-
mage est élevé au début de la vie active, mais baisse avec l’âge, la durée moyenne
des périodes de chômage augmente avec l’âge. Plus on se rapproche de la tren-
taine, plus la proportion de chercheurs d’emploi tend à diminuer. Les jeunes chô-
meurs vivent d’abord de courtes périodes de chômage pour ensuite connaître des
périodes plus longues en moyenne. La plus grande mobilité des très jeunes ainsi
que leurs nombreuses expériences de travail contribuent à réduire la durée de
chômage.

Si les profils du taux de chômage et de sa durée selon l’âge se ressemblent
d’une génération à l’autre, leur niveau change parfois beaucoup. On observe en
effet aux figures 11.12 et 11.13, du plus ancien au plus récent groupe de généra-
tions, une hausse des indicateurs du chômage (taux et durée moyenne).

Chez les hommes, le taux et la durée moyenne du chômage augmentent entre
les générations dans presque tous les cas. La hausse du taux de chômage la plus
forte se produit aux âges 25-29 ans, dont le taux s’élève de 8,1 % (générations
1946-1951, en 1976) à 16,3 % (générations 1961-1966, en 1991). Aux générations
suivantes (nées en 1966-1971), il y a une petite baisse pour ce groupe d’âge entre
1991 et 1996, mais cette diminution est attribuable à la baisse de l’activité. C’est
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Figure 11.12
Taux de chômage selon l’âge, par génération, Québec, 1976-1996
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Figure 11.13
Durée moyenne de chômage selon l’âge, par génération, Québec, 1976-1996
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dans ce groupe d’âge aussi que la durée du chômage s’accroît le plus chez les
hommes d’une génération à l’autre, et passe de 17,1 semaines (générations
1946-1951, en 1976) à 26,5 semaines (générations 1966-1971, en 1996).

Chez les femmes, la hausse la plus forte du taux de chômage s’observe à l’âge
de 15-19 ans : de 17,2 % dans les générations 1956-1961 à 25,1 % dans celles de
1976-1981, entre le début et la fin de la période 1976-1996. En ce qui concerne la
durée du chômage, elle est assez stable chez les plus jeunes femmes, comme dans
le cas des hommes, mais aussi chez les femmes de 20-24 ans; par contre, elle aug-
mente chez celles de 25-29 ans, de 16,4 à 22,8 semaines, soit de façon un peu
moins importante que chez les hommes aux mêmes âges.

L’influence de la conjoncture est mise en évidence dans le cas des générations
nées en 1966-1971. Leur arrivée au sein de la population active en 1986 à l’âge de
15-19 ans correspond à une année d’expansion économique : ces générations bé-
néficient alors du taux de chômage et de la durée de chômage les plus faibles à cet
âge. En 1991, au moment de la dernière récession, ces générations font partie du
groupe 20-24 ans. Le taux de chômage des hommes dépasse alors ce qu’avaient
vécu les générations antérieures à cet âge et la durée du chômage atteint un ni-
veau inconnu jusque-là, chez l’un et l’autre sexe.

Le contexte difficile au début des années 90 a entraîné une détérioration des
conditions du marché du travail qui se traduit par une hausse des indicateurs du
chômage (taux et durée), pour tous les groupes de générations. Par la suite, la
reprise n’est pas suffisante pour ramener les indicateurs au niveau de l’année 1976.
On observe bien une amélioration en 1996 sous certains aspects, notamment en ce
qui concerne le taux de chômage des jeunes hommes de 20-24 ans et des jeunes
femmes de 25-29 ans, mais même dans ces cas, les conditions sont plus difficiles
qu’au début de la période 1976-1996.

Il semble y avoir une détérioration au fil du temps à un double point de vue.
Les conditions de la reprise, que l’on mesure ici quelques années après chacune
des deux récessions (1981-1982 et 1990-1991), ne sont pas aussi favorables à la
suite de la seconde récession. Ceci s’observe davantage pour la durée du chô-
mage. En effet, celle-ci est supérieure en 1996 par rapport à 1986, pour chaque
groupe d’âge entre 15 et 29 ans (sexes réunis). Pour sa part, le taux de chômage est
supérieur en 1996 pour deux des trois groupes d’âge.

Les études sur les causes et les conséquences du chômage des jeunes au
Québec et au Canada retiennent particulièrement trois facteurs (D.-G. Tremblay,
1997), outre le fait que les licenciements en période de récession touchent d’abord
les jeunes suivant la règle du dernier embauché donc premier à perdre son emploi.
La faible expérience des jeunes ou le peu de formation liée au travail constitue le
premier facteur qui est surtout relié à l’âge. Un deuxième facteur origine de leur
appartenance aux générations nombreuses rendant l’entrée dans la vie active plus
difficile (dans la première partie de la période 1976-1996). Un troisième facteur
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provient du fait « que l’économie n’arrive pas à créer suffisamment d’emplois pour
les nouveaux arrivants sur le marché du travail », même depuis la fin du baby-
boom.

En somme, l’analyse de la situation des jeunes sur le marché du travail au cours
de la période 1976-1996, à l’aide de quelques grands indicateurs, révèle certains
phénomènes contradictoires. Ainsi, la hausse de la durée du chômage chez les
jeunes (hommes de 20-29 ans et femmes de 25-29 ans) de même que la croissance,
très forte, du taux de chômage chez les hommes de 25-29 ans et celle, un peu
moins prononcée, chez les femmes de 20-24 ans, portent à conclure qu’il y a eu
détérioration des conditions de l’activité chez les jeunes. Par contre, la forte aug-
mentation du taux d’activité des jeunes femmes de 25-29 ans, bien qu’accompa-
gnée d’une plus grande  proportion d’emplois à temps partiel qu’avant, est le signe
du succès de leur intégration au marché du travail, le taux de chômage de ce
groupe n’étant guère plus élevé en fin de période.

L’analyse souligne que les jeunes sont vulnérables aux effets des cycles écono-
miques et que leur participation au travail rémunéré en dépend. La prochaine
section fait le point sur la capacité des jeunes de 25-29 ans à occuper un emploi
stable et mieux rémunéré, en comparant deux niveaux d’études.

Les jeunes sur le marché du travail selon le niveau d’études

« Il n’y a pas si longtemps, un niveau d’études secondaires signifiait la fin des
études pour la plupart des Canadiens. Ce niveau était d’ailleurs bien suffisant pour
obtenir un bon emploi. Aujourd’hui, il semble bien que les diplômés du niveau
secondaire soient dans la quasi-impossibilité de trouver un emploi bien rémunéré,
voire de trouver un emploi. » Cette réflexion, extraite d’une étude canadienne pour
les années 1979 à 1993 réalisée par Susan Crompton (1995), analyste à Statistique
Canada, rend compte de la transformation du marché du travail ces dernières an-
nées.

L’étude de Susan Crompton vérifie si le sort des jeunes diplômés de niveau
secondaire et de niveau universitaire s’est détérioré sur le marché du travail au
cours d’une période d’une dizaine d’années. L’intérêt de l’étude provient non seu-
lement de la comparaison de la situation des jeunes d’un même groupe d’âge
(25-29 ans) à diverses années, mais aussi du suivi des mêmes générations à dix ans
d’intervalle (à 25-29 ans puis à 35-39 ans). Le choix des 25-29 ans est fondé sur le
fait que, normalement, à ce groupe d’âge la scolarité désirée est atteinte et la tran-
sition entre les études et le marché du travail est amorcée ou déjà réalisée6.

6. Au Québec en 1995, 86 % des 25-29 ans ne fréquentent pas l’école et une même proportion travaillent.



Chapitre 11 La population active 147

L’auteur recourt à des outils de mesure simples qui dégagent le cheminement
des diplômés sur le marché du travail en regard de leur embauche (taux d’emploi
et taux de chômage), de la stabilité de l’emploi (taux d’emploi des travailleurs à
temps plein toute l’année) et du revenu d’emploi (gains moyens).

Pour compléter le volet de la section précédente sur les jeunes et le marché du
travail, une étude semblable à celle de Crompton est faite pour le Québec. L’utilisa-
tion de l’Enquête sur les finances des consommateurs (EFC), produite en complé-
ment de l’EPA, impose cependant quelques limites. Ainsi, pour répondre aux critè-
res de fiabilité des données de l’enquête, deux niveaux d’études sont retenus : les
études secondaires partielles ou complétées et les études postsecondaires complé-
tées. La distinction selon le sexe n’est pas possible, faute d’un échantillon suffisant.

Les deux niveaux d’études, définis par le plus haut niveau d’instruction com-
plété, ne regroupent pas l’ensemble de la population puisqu’on cherche à compa-
rer le niveau secondaire par rapport à un niveau beaucoup plus élevé (voir les
définitions détaillées en annexe). Ainsi, un peu moins de 15 % des 25-29 ans sont
exclus, soit ceux n’ayant pas complété neuf années d’études ou ayant fait des étu-
des postsecondaires partielles. À titre d’information, depuis 1990 (début de la dis-
tinction entre diplômés et non diplômés du niveau secondaire), la proportion de
diplômés d’études secondaires représente environ la moitié des jeunes ayant fait
des études secondaires seulement.

Pour dresser le portrait des jeunes de 25-29 ans au fil du temps, quatre années
ont été choisies : 19817, 1985, 1991 et 1995 (tableau 11.1). La fin de l’année 1981,
de même que toute l’année 1991, sont marquées par des récessions. Les années
1985 et 1995 sont plutôt des années de reprise de l’activité du marché du travail
(figure 11.14).

7. L’année 1981 est l’année de départ de la disponibilité des fichiers et l’année 1995 est la dernière année disponible
au moment de l’étude.

Tableau 11.1
Suivi de quelques générations de 25-29 ans, à dix années d’intervalle,
Québec, 1981-1995

Année de revenu1 1981 1985 1991 1995

Groupes d’âge

Générations2

Générations 1952-1957 25-29 ans ... 35-39 ans
Générations 1956-1961 25-29 ans ... 35-39 ans
Générations 1962-1967 25-29 ans ...
Générations 1966-1971 25-29 ans

1. L’enquête s’est déroulée en avril de l’année suivante.
2. En raison du choix des années étudiées, il existe un chevauchement entre les générations.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs (totalisations effectuées par le BSQ).
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L’analyse débute avec la description de la situation des jeunes adultes de
25-29 ans qui ont fait des études secondaires, appartenant à quatre groupes quin-
quennaux de générations (de 1952-1957 à 1966-1971). Ensuite, une comparaison
est faite avec les diplômés d’études postsecondaires des mêmes générations aux
mêmes âges. Enfin, le cheminement de deux groupes de générations est présenté,
à l’aide de deux observations dans le temps, l’une à l’âge de 25-29 ans, l’autre à
35-39 ans.

Il est utile de signaler que de 1981 à 1995, les personnes de 25-29 ans n’ayant
fait que des études secondaires représentent une part de moins en moins impor-
tante de ce groupe d’âge, leur proportion chutant de 56,1 à 25,2 %. À l’inverse, les
diplômés d’études postsecondaires connaissent une forte augmentation, leur pro-
portion passant de 29,2 à 63,4 %. La croissance entre les effectifs de diplômés de
niveau collégial et universitaire étant égale, on peut supposer que l’effet de compo-

Figure 11.14
Taux d’emploi des 25-29 et 35-39 ans, Québec, 1976-1996
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sition est nul. Par ailleurs, les personnes de 25-29 ans qui ne possèdent qu’un ni-
veau d’études secondaires ont terminé leurs études à l’âge de 17 ans en moyenne,
soit depuis environ dix ans. Elles sont donc disponibles pour le marché du travail
depuis plus longtemps que les personnes qui ont obtenu un diplôme d’études
postsecondaires.

Les jeunes ayant fait des études secondaires partielles ou complètes

D’une génération à l’autre pour le groupe d’âge 25-29 ans, la situation sur le
marché du travail en regard de l’embauche et de la stabilité de l’emploi fluctue,
mais il se dégage une tendance générale à la baisse. Dans le cas du revenu d’em-
ploi, il diminue de façon continue entre chaque génération.

En 1981, la conjoncture économique change de cap après de bonnes années
d’expansion et entre, en fin d’année, dans une phase de récession. Il s’ensuit une
hausse du taux de chômage qui atteint 15,5 % en 1982. L’emploi des jeunes ayant
des études secondaires ne semble pas être trop perturbé en 1981, puisque leur taux
d’emploi, de l’ordre de 81,0 % (tableau 11.2), est équivalent à celui de la fin des
années 70. Une personne sur deux occupe en 1981 un emploi à temps plein toute
l’année, emploi que l’on peut qualifier de stable. Le revenu d’emploi des généra-
tions 1952-1957 est de 24 400 $ (en dollars de 1995).

Tableau 11.2
Embauche, stabilité et revenu d’emploi des 25-29 ans selon le niveau
de scolarité, Québec, quelques générations

Taux d’emploi Taux de Gains moyens

Tous les Travailleurs à Tous les Travailleurs à
travailleurs temps plein travailleurs temps plein

toute l’année toute l’année

% (dollars de 1995)

Ayant fait des études secondaires
Générations 1952-1957 (1981) 81,0 48,6 15,5 24 400 30 900
Générations 1956-1961 (1985) 82,4 49,9 15,3 20 900 26 600
Générations 1962-1967 (1991) 75,6 43,1 18,4 19 000 24 300
Générations 1966-1971 (1995) 79,4 42,3 18,2 18 000 22 100

Diplômés d’études postsecondaires
Générations 1952-1957 (1981) 89,1 54,2 14,7 26 800 34 300
Générations 1956-1961 (1985) 92,2 58,0 10,7 25 000 31 600
Générations 1962-1967 (1991) 92,6 58,5 11,1 23 900 29 700
Générations 1966-1971 (1995) 91,0 54,6 9,6 23 500 30 900

1. Taux de chômage calculé sur l’année suivante. Estimation dont la fiabilité est douteuse en raison de la taille insuf-
fisante de l’échantillon.

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

chômage1
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Au milieu des années 80, les générations 1956-1961, déjà présentes sur le mar-
ché du travail depuis quelques années, se relèvent d’une récession qui a durement
touché les moins de 25 ans. La reprise de l’activité au milieu des années 80 amène
une petite augmentation de leur taux d’emploi (82,4 % contre 81,0 %). Par contre,
le taux de chômage demeure élevé à 15,3 %: c’est le signe que l’obtention d’un
emploi reste un problème. Au chômage conjoncturel semble s’ajouter une part de
chômage structurel, lequel provient des entreprises qui ont effectué une restructu-
ration de leurs activités conduisant à des pertes d’emploi, principalement dans
l’industrie manufacturière (D.-G. Tremblay, 1997) : environ le quart des travailleurs
de 25-29 ans oeuvrent dans ce secteur d’activité. Bien que le taux d’emploi des
travailleurs à temps plein toute l’année se maintienne, le revenu d’emploi est infé-
rieur à celui des générations précédentes (20 900 $ contre 24 400 $).

Le début des années 90 apporte à nouveau une récession qui entraîne une
baisse de l’emploi des générations 1962-1967 ne possédant que des études secon-
daires : le taux d’emploi passe de 82,4 à 75,6 %. Ces jeunes sont arrivés sur le mar-
ché du travail lors de la récession de 1981-1982, avec en outre des exigences de
plus en plus grandes requises par les emplois; dix années plus tard (en 1991), ces
dernières sont encore plus importantes. Tout cela se traduit par un taux de chô-
mage à la hausse qui fait un bond de 15,3 à 18,4 % (en 1992), une augmentation
plus forte que pour l’ensemble des 25-29 ans. Le contexte difficile en début de
décennie abaisse la proportion de travailleurs à temps plein toute l’année parmi les
25-29 ans, de 49,9 à 43,1 %. La baisse de la rémunération se poursuit chez les
25-29 ans ayant des études secondaires pour s’établir à 19 000 $, en moyenne.

En milieu de décennie 90, la reprise des activités suit son cours mais à un rythme
plus lent qu’après la récession des années 80. Les générations 1966-1971 accèdent
au marché du travail vers la moitié des années 80 en période de croissance écono-
mique, mais doivent affronter la récession des années 90. Comme les critères d’em-
bauche sont de plus en plus élevés, la difficulté à trouver un emploi est plus grande8.
Le taux d’emploi est un peu plus élevé qu’en début de décennie (il passe de 75,6 à
79,4 %), mais le taux de chômage (en 1996) n’a pas bougé, car il excède encore
18 %. Dans les années 90, en plus du chômage élevé, s’ajoute pour les jeunes adul-
tes la difficulté d’occuper un emploi à temps plein toute l’année. Le revenu annuel
moyen n’est plus que de 18 000 $ en 1995 ou de 22 100 $ pour ceux travaillant à
temps plein toute l’année.

Des générations plus anciennes aux plus récentes, la situation sur le marché du
travail chez les jeunes n’ayant fait que des études secondaires s’est détériorée. À
25-29 ans, la proportion de travailleurs et le revenu d’emploi des générations

8. Voici une comparaison qui montre les difficultés des personnes moins scolarisées à trouver un emploi. Elle porte
spécifiquement sur deux sous-groupes de population non étudiés dans cette section en raison de la petitesse de
l’échantillon. Le taux de chômage des 25-29 ans qui ont fréquenté l’école secondaire sans obtenir un diplôme est
de 24,9 % en 1996, alors qu’il est de 7,9 % pour les diplômés universitaires.
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1966-1971 sont inférieurs à ceux des générations 1952-1957, tandis que la propor-
tion de chômeurs est plus élevée. Chez ces jeunes moins scolarisés, les nouvelles
générations ont donc plus de difficultés sur le marché du travail.

Les jeunes ayant un diplôme d’études postsecondaires

Voyons maintenant comment a évolué, d’une génération à l’autre, la situation
des diplômés du postsecondaire, à l’âge de 25-29 ans. Le taux d’emploi est plutôt
stable entre le début et la fin de la période, bien qu’il y ait eu une hausse au milieu
des années 80. Comme on peut le constater au tableau 11.2, le taux de chômage
diminue de cinq points de pourcentage au cours de la période, ce qui est apprécia-
ble alors que le revenu moyen du groupe a tendance à régresser (10 % de moins
chez les travailleurs à temps plein). Chez les plus scolarisés, la situation des nouvel-
les générations par rapport aux anciennes est stable pour le taux d’emploi, meilleure
pour le taux de chômage et moins bonne pour le revenu moyen.

Les diplômés d’études postsecondaires sont plus favorisés que les personnes
n’ayant fait que des études secondaires. Par exemple, chez les générations récentes
nées en 1966-1971, les diplômés atteignent des taux d’emploi total et à temps plein
toute l’année supérieurs à ceux des jeunes ayant fait des études secondaires seule-
ment : 91,0 et 54,6 % contre 79,4 et 42,3 %. De plus, leur taux de chômage est
inférieur (9,6 % contre 18,2 %) et leur revenu d’emploi moyen supérieur (23 500 $
contre 18 000 $).

Les différences entre les jeunes adultes des deux niveaux de scolarité se sont
accentuées au cours de la période. L’écart du taux de chômage selon la scolarité
s’est agrandi en raison d’une augmentation du taux chez les personnes moins sco-
larisées et d’une diminution chez les diplômés du postsecondaire : presque inexis-
tant en début de période, l’écart s’accroît à 8,6 points en fin de période. Chez les
plus récentes générations étudiées (1966-1971), le taux de chômage des diplômés
du postsecondaire est deux fois moins élevé que celui des personnes n’ayant que
des études secondaires.

L’écart entre la rémunération des diplômés d’études postsecondaires et ceux
qui ont fait des études secondaires s’élargit aussi, passant de 2 400 $ en 1981 à
5 500 $ en 1995. La baisse de revenu au cours des années9 a affecté les deux ni-
veaux de scolarité, mais elle est moins prononcée pour les diplômés du
postsecondaire.

Les diplômés, arrivant sur le marché du travail plus instruits, se sont fort proba-
blement mieux adaptés aux changements. Les personnes qui ont fait des études
secondaires misent beaucoup plus que les diplômés sur l’expérience de travail

9. La tendance à la baisse du revenu d’emploi peut être attribuable à la conjoncture économique (diminution du
taux horaire), à la recrudescence de nouvelles formes d’emploi autres que le temps plein toute l’année amenant
ainsi une réduction du nombre d’heures travaillées et/ou de semaines travaillées par année, et aux changements
dans les secteurs d’emploi des jeunes (vers des secteurs à rémunération plus faible).
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cumulée afin d’améliorer leur sort. Toutefois, les jeunes nés en 1962-1967 n’ayant
fait que des études secondaires ont connu deux récessions en dix ans, ce qui n’a pas
été favorable à l’obtention d’une longue expérience de travail.

Effet de la scolarité, à dix années d’intervalle

Le tableau 11.3 permet de suivre deux groupes de générations en deux points
dans le temps, avec un intervalle de dix années. Avec l’expérience de travail au fil
de la vie d’une génération, on s’attend à une amélioration des indicateurs d’emploi
et de revenu. Tel n’est pas le cas pour les personnes ayant une plus faible scolarité,
nées en 1952-1957 et âgées de 25-29 ans en 1981 (début de récession) et de
35-39 ans en 1991 (autre récession). Le taux de chômage a augmenté, alors que le
taux d’emploi et le revenu sont demeurés au même niveau pour ce groupe; la
proportion de travailleurs à temps plein toute l’année s’est accrue quelque peu.

Pendant ce temps, les diplômés du postsecondaire des mêmes générations ont
obtenu des résultats plus favorables dix années plus tard pour trois des quatre indi-
cateurs, malgré le contexte économique difficile en début comme en fin de pé-
riode (1981-1991). La stabilité en emploi et le revenu sont plus grands. En 1991, le

Tableau 11.3
Embauche, stabilité et revenu d’emploi des personnes selon le niveau
de scolarité, Québec, quelques générations à dix années d’intervalle

Taux d’emploi Taux de Gains moyens

Tous les Travailleurs à Tous les Travailleurs à
travailleurs temps plein travailleurs temps plein

toute l’année toute l’année

% (dollars de 1995)

Générations 1952-1957
Ayant fait des études secondaires
à 25-29 ans (1981) 81,0 48,6 15,5 24 400 30 900
à 35-39 ans (1991) 81,1 54,4 18,1 24 800 31 200
Diplômés d’études postsecondaires
à 25-29 ans (1981) 89,1 54,2 14,7 26 800 34 300
à 35-39 ans (1991) 88,8 70,6 8,8 35 100 39 900

Générations 1956-1961
Ayant fait des études secondaires
à 25-29 ans (1985) 82,4 49,9 15,3 20 900 26 600
à 35-39 ans (1995) 79,2 53,4 13,6 24 400 30 300
Diplômés d’études postsecondaires
à 25-29 ans (1985) 92,2 58,0 10,7 25 000 31 600
à 35-39 ans (1995) 90,6 65,6 9,7 34 300 41 100

1. Taux de chômage calculé sur l’année suivante. Estimation dont la fiabilité est douteuse en raison de la taille insuf-
fisante de l’échantillon.

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

chômage1



Chapitre 11 La population active 153

travail à temps plein toute l’année est exercé par sept diplômés sur dix comparati-
vement à cinq sur dix. Le revenu moyen des diplômés du postsecondaire à
35-39 ans est supérieur d’environ 10 000 $. En 1991, leur taux de chômage est
deux fois moins élevé que celui des personnes ayant fait des études secondaires
seulement.

Quant aux générations 1956-1961 qui, à 25-29 ans ont connu un marché du
travail en expansion (en 1985) de même qu’à 35-39 ans (1995), les mêmes effets à
la hausse sur la stabilité en emploi et sur le revenu sont observés entre les niveaux
de scolarité. Toutefois, les diplômés du postsecondaire obtiennent une meilleure
performance sur le marché du travail que les personnes n’ayant fait que des études
secondaires, les premiers affichant des taux d’emploi et des revenus beaucoup plus
hauts.

Chez les générations 1956-1961, les jeunes moins scolarisés ont débuté aux
âges de 25-29 ans avec un revenu inférieur à celui des générations précédentes;
après dix ans, c’est-à-dire aux âges de 35-39 ans, ils ont pu combler cet écart. Par
ailleurs, leur taux d’emploi à temps plein toute l’année s’est relevé, pendant que
leur taux de chômage diminuait quelque peu.

Les études amènent donc un meilleur taux d’emploi à temps plein toute l’an-
née et un meilleur revenu, non seulement au début de la carrière, mais aussi après
un certain temps sur le marché du travail. De plus, le diplôme du postsecondaire
semble offrir une meilleure garantie lorsque la conjoncture est difficile.

Si on suit les mêmes jeunes à dix années d’intervalle, on constate que ceux
ayant une plus faible scolarité, nés dans la première moitié des années 50, se sont
retrouvés dix années plus tard, à l’âge de 35-39 ans, avec un même niveau d’em-
ploi et de revenu. Pendant ce temps, les diplômés du postsecondaire des mêmes
générations haussaient leur revenu, au départ plus élevé. Chez les générations nées
dans la seconde moitié des années 50, les jeunes à faible scolarité ont pu améliorer
leur stabilité d’emploi et leur revenu, mais pas autant que leurs homologues diplô-
més.

En somme, la situation sur le marché du travail des jeunes âgés de 25-29 ans en
1995 (nés dans les années 60) ne possédant que des études secondaires s’est passa-
blement détériorée, en comparaison de ce qu’ont connu aux mêmes âges ceux nés
dans les années 50. Le contexte économique, assombri à deux reprises par des
récessions qui ont touché fortement les jeunes, conjugué à des changements ma-
jeurs de l’organisation du marché du travail (rehaussement des critères d’embau-
che), a occasionné une augmentation du nombre de sans-emploi. Ceux et celles
qui ont obtenu des emplois ont connu une baisse de la stabilité en emploi de même
qu’une diminution de leur revenu.
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Conclusion

L’évolution de la participation au marché du travail au cours de la période
1951-1996 diffère considérablement selon le sexe. Alors que les hommes ont réduit
leur présence sur le marché du travail, les femmes l’ont fortement accrue. La pro-
gression de l’activité féminine est particulièrement remarquable chez les mères ayant
de jeunes enfants. Ainsi, le taux d’activité des mères ayant des enfants de moins de
3 ans dépasse maintenant 60 % à tous les groupes d’âge, sauf chez les 20-24 ans.
Entre 1976 et 1996, la hausse atteint plus de 40 points de pourcentage entre les
groupes de générations, à l’âge de 30-39 ans. Les attitudes et les comportements à
l’égard du travail, et en corollaire à l’égard de la présence de la mère auprès de son
enfant, ont donc changé radicalement.

La diminution de l’activité des hommes sur le marché du travail est peut-être
moins spectaculaire que la hausse vécue par les femmes, mais cette réduction n’est
pas moins significative dans le dernier tiers de la vie active des hommes. Ainsi, alors
qu’autrefois les hommes de 60-64 ans participaient majoritairement au marché du
travail, leur taux d’activité est passé sous les 40 % en 1996, et la baisse touche aussi
les 55-59 ans, mais à un degré moins considérable (encore actifs à 67,8 % en 1996).
Le phénomène observé chez les 60-64 ans se produira-t-il chez les 55-59 ans? Tout
dépendra de l’évolution de la demande de travailleurs, mais aussi des goûts des
travailleurs âgés eux-mêmes.

Les comparaisons de la situation des jeunes sur le marché du travail permet-
tent de distinguer deux sous-groupes de générations : d’un côté, les jeunes arrivés
sur le marché du travail au cours des années 70 et 80, et de l’autre, les jeunes ayant
dû composer avec un contexte économique difficile durant les années 90. On note
entre le début et le milieu des années 90 une certaine amélioration de la situation
des jeunes sur le marché du travail, mais leurs conditions d’entrée demeurent plus
ardues que ce que les jeunes ont connu au début de la période 1976-1996. Du
point de vue du taux d’emploi, du taux et de la durée du chômage, les indicateurs
sont moins favorables aux jeunes des nouvelles générations. Le travail à temps
partiel s’accroît considérablement, mais l’interprétation de ce mouvement est déli-
cate. D’une part, le marché du travail difficile a pu conduire certaines personnes à
accepter un emploi à temps partiel. D’autre part, l’accroissement du temps partiel
est associé à la hausse de la fréquentation scolaire (notamment chez les plus jeunes
dont les deux tiers des emplois sont à temps partiel) et à l’augmentation du travail
rémunéré chez les mères ayant de jeunes enfants, et représente dans ces cas une
forme d’adaptation à une double activité.

L’analyse révèle aussi des clivages importants entre les jeunes de mêmes géné-
rations. L’étude des 25-29 ans confirme qu’au fil des années la poursuite d’études
au-delà du niveau secondaire (avec diplôme) est un précieux atout pour décro-
cher un emploi bien rémunéré et permet de se placer dans une position plus favo-
rable en période de cycle économique difficile. Chez les 25-29 ans diplômés du
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postsecondaire, le taux de chômage est inférieur et leurs gains annuels moyens
sont supérieurs à ce qu’on observe pour les jeunes n’ayant fait que des études
secondaires (complètes ou partielles).

Bien plus, en suivant les générations de l’âge de 25-29 ans à l’âge de 35-39 ans,
soit à dix ans d’intervalle, on constate une amélioration beaucoup plus nette de la
situation des diplômés du postsecondaire que de celle des moins scolarisés. Les
efforts consentis par la société et par les jeunes en vue d’une meilleure scolarisation
sont donc récompensés. Bien que la proportion des 25-29 ans n’ayant fait que des
études secondaires se soit considérablement réduite depuis 1981 (25 % en 1995),
leur situation ne risque guère de s’améliorer sans ajout de formation profession-
nelle.

L’évolution des années 90 permet-elle d’entrevoir des conditions plus favora-
bles aux nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail? Les nouvelles
sont bonnes en ce qui a trait à la scolarisation, car on compte de plus en plus de
détenteurs de diplômes d’études postsecondaires. Mais la question demeure pré-
occupante : les difficultés des jeunes à se tailler une place en permanence sur le
marché du travail se renforceront-elles avec l’avancement en âge, ou s’agit-il de
changements particuliers à ce groupe d’âge? Cela dépendra de l’orientation des
jeunes face à la scolarisation et de leur aptitude à s’adapter rapidement aux boule-
versements du travail et, notamment, à l’évolution technologique. En outre, des
facteurs extérieurs aux jeunes interviendront aussi, telles l’évolution générale du
marché du travail et les politiques d’embauche qui détermineront, notamment,
dans quelle mesure les employeurs remplaceront les travailleurs prenant leur re-
traite.
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Annexe

Niveau d’études :

personnes ayant atteint le plus haut niveau d’instruction complété. Le niveau
secondaire regroupe les personnes qui ont terminé de 9 à 13 années d’études
primaires et secondaires, avec ou sans diplôme d’études secondaires. Dans
ce groupe, la proportion de diplômés après 1990 représente environ la moi-
tié. Quant aux diplômés d’études postsecondaires, ce sont les personnes qui
ont obtenu un diplôme de métier, un diplôme d’un collège communautaire
ou d’un CEGEP, un certificat ou un diplôme universitaire. Les deux niveaux
de scolarité étudiés ne regroupent pas l’ensemble de la population; les per-
sonnes n’ayant pas complété neuf années d’études et celles ayant fait des
études postsecondaires partielles sont exclues de l’étude.

Taux d’emploi :

pourcentage de la population en emploi (ex. : travailleurs masculins de
25-29 ans diplômés d’études postsecondaires) sur la population (ensemble
des hommes de 25-29 ans diplômés d’études postsecondaires). L’occupation
en emploi est déterminée lors de la collecte pour une semaine de référence
en avril de l’année d’enquête. Cependant, pour les fins de l’étude, le calcul
est dérivé des réponses fournies pour l’occupation au cours de l’année précé-
dant l’année d’enquête, afin d’harmoniser l’information avec celle des tra-
vailleurs à temps plein toute l’année et celle des revenus. Cette définition
moins restrictive (l’année au lieu de la semaine de référence) a pour effet de
hausser le taux d’emploi d’environ 10 à 15 points de pourcentage au-dessus
du taux officiel.

Travailleurs à temps plein toute l’année :

personnes qui ont travaillé surtout 30 heures ou plus par semaine durant 49 à
52 semaines, au cours de l’année précédant l’année d’enquête. Le taux d’em-
ploi des travailleurs à temps plein toute l’année représente le pourcentage de
la population en emploi à temps plein toute l’année (ex. : travailleurs mascu-
lins à temps plein toute l’année de 25-29 ans diplômés d’études postsecon-
daires) sur la population (ensemble des hommes de 25-29 ans diplômés d’étu-
des postsecondaires).

Taux de chômage :

pourcentage de la population en chômage (ex. : chômeurs masculins de
25-29 ans diplômés d’études postsecondaires) sur la population active (en-
semble des hommes en emploi et en chômage de 25-29 ans diplômés d’étu-
des postsecondaires). La classification de la situation vis-à-vis l’activité est dé-
terminée lors de la collecte pour une semaine de référence en avril de l’an-
née d’enquête. La définition du chômeur correspond à celle utilisée dans
l’enquête sur la population active (EPA) (consulter la publication 71-001p).
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Gains moyens :

revenus d’emploi moyens déclarés au titre des salaires, traitements, pourboi-
res, commissions et revenus nets provenant d’un travail autonome. Les tra-
vailleurs autonomes ayant subi des pertes nettes, c’est-à-dire ayant déclaré
des revenus négatifs, sont exclus. Les gains moyens sont calculés en divisant le
total des gains positifs par le nombre de travailleurs qui déclarent des gains
positifs. Les gains moyens des travailleurs à temps plein toute l’année sont
calculés de la même façon mais applicables à cette population. Les gains dé-
clarés sont basés sur l’année précédant l’année d’enquête. Pour établir une
comparaison des gains en annulant l’effet de l’inflation, les gains moyens sont
convertis en dollars de 1995. Un arrondissement des gains à la tranche de
100 $ la plus proche a été effectué.

Tableau a11.1
Taux d’activité selon l’âge et le sexe, Québec, 1951-1996

Groupe d’âge 1951 1961 1971 1976 1981 1986 1991 1996

%

Sexe masculin
15-19 63,8 39,8 38,6 45,5 49,2 49,0 51,8 43,2
20-24 91,3 84,3 80,2 84,0 84,3 82,2 78,0 78,3
25-29 96,4 93,0 93,5 93,7 92,8 90,7 90,1 88,0
30-34 96,4 93,0 93,5 95,5 94,5 93,4 90,4 90,4
35-39 96,6 93,1 93,0 95,3 94,0 93,1 91,7 91,5
40-44 96,6 93,1 93,0 94,4 93,7 93,2 92,3 90,1
45-49 95,5 92,3 92,7 91,7 92,7 90,6 91,1 89,8
50-54 93,5 88,3 90,7 88,6 88,0 85,4 84,4 86,4
55-59 89,4 85,2 86,8 82,9 81,5 74,5 72,8 67,8
60-64 81,0 73,7 75,1 66,5 66,0 50,6 42,3 38,1
65+ 36,4 27,5 18,6 13,9 12,3 8,3 7,5 7,2
15+ 85,2 77,3 76,4 76,6 77,1 75,0 73,2 70,6

Sexe féminin
15-19 40,5 37,9 32,5 40,4 43,2 43,0 46,0 39,5
20-24 46,3 51,3 61,4 68,4 72,8 76,1 74,2 69,3
25-29 23,9 27,0 43,7 54,7 65,6 73,6 75,5 75,7
30-34 23,9 27,0 35,1 45,5 60,5 68,4 74,2 75,6
35-39 20,6 24,8 34,0 46,6 58,7 65,9 74,7 75,8
40-44 20,6 24,8 34,8 46,0 56,2 68,0 73,8 76,9
45-49 19,1 26,7 34,4 41,5 49,5 58,1 68,6 72,6
50-54 19,1 26,7 33,1 37,6 44,3 45,9 58,5 60,5
55-59 15,5 23,3 29,6 29,7 32,2 32,6 36,0 41,5
60-64 12,2 17,3 22,6 18,6 20,4 15,3 18,2 15,8
65+ 5,8 7,3 9,0 4,1 4,0 3,7 2,0 2,5
15+ 25,1 28,2 35,0 41,5 47,8 51,4 54,5 53,9

Sources : 1951-1971: Statistique Canada, Recensements du Canada; l’Enquête sur la population active (pour
l’estimation de la population active masculine de 1971) et estimations du BSQ.
1976-1996 : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Tableau a11.2
Taux d’activité des femmes selon l’âge, la présence et l’âge du plus jeune enfant,
Québec, 1976-1995

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

%

Femmes sans enfants et mères
1976 59,8 48,2 40,9 43,1 42,7
1981 66,3 60,4 56,6 56,1 54,1
1986 75,0 69,8 65,9 64,2 66,7
1991 72,4 72,2 72,7 73,4 72,9
1995 66,7 71,0 73,2 74,8 76,9
Sans enfants de moins de 16 ans
1976 78,9 82,9 78,1 68,5 51,8
1981 84,0 87,0 81,7 77,0 62,8
1986 88,3 90,5 89,3 78,3 74,9
1991 85,6 90,9 91,0 77,9 74,6
1995 81,5 89,7 86,8 84,0 79,5
Avec enfants de moins de 16 ans
1976 30,9 34,6 35,7 40,0 40,5
1981 36,2 48,6 52,4 52,7 49,7
1986 46,5 56,8 61,3 61,6 61,5
1991 48,3 61,9 68,2 72,4 72,0
1995 42,9 59,4 69,7 72,8 75,2
Avec enfants dont le plus jeune
enfant a moins de 6 ans
1976 30,7 32,4 29,1 27,9 26,3
1981 35,9 47,6 46,7 44,0 31,9
1986 46,1 56,7 59,2 56,4 60,9
1991 47,8 62,0 65,7 67,0 60,5
1995 42,6 59,1 68,9 68,3 68,5
Avec enfants dont le plus jeune
enfant a moins de 3 ans
1976 28,1 31,2 25,8 24,3 37,0
1981 36,2 47,4 44,7 40,9 ...
1986 46,4 58,2 60,0 51,0 ...
1991 48,6 62,4 63,9 64,6 52,9
1995 42,5 60,2 67,7 65,4 67,8
Avec enfants dont le plus jeune
enfant a de 3 à 5 ans
1976 43,8 35,2 32,4 30,4 23,0
1981 34,2 48,3 48,8 45,8 32,1
1986 44,8 53,4 58,5 59,6 62,7
1991 43,2 60,7 68,0 68,9 65,8
1995 43,3 56,1 70,5 70,2 68,9
Avec enfants dont le plus jeune
enfant a de 6 à 15 ans
1976 -- 54,1 46,0 45,5 42,8
1981 -- 57,8 62,7 56,6 51,8
1986 -- 57,9 64,9 63,7 61,6
1991 -- 61,7 72,7 74,4 73,3
1995 -- 62,2 71,9 75,2 76,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales.
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Tableau a11.3
Indicateurs sur les jeunes vis-à-vis le marché du travail selon le sexe et l’âge,
Québec, 1976-1996

1976 1981 1986 1991 1996

Taux d’emploi %
Hommes
15-19 36,5 38,5 39,8 40,9 32,8
20-24 71,6 70,4 67,9 61,1 65,1
25-29 86,1 82,9 79,2 75,4 75,6
30-34 91,2 87,6 84,3 80,6 78,6
Femmes
15-19 33,5 34,3 35,4 37,5 29,6
20-24 60,5 62,9 65,1 64,8 59,5
25-29 49,8 57,5 65,5 66,3 68,0
30-34 41,8 54,4 60,6 65,6 68,1

% Emploi temps partiel / emploi total
Hommes
15-19 25,9 40,3 52,7 64,0 63,1
20-24 5,7 9,7 17,0 20,5 25,0
25-29 2,0 3,5 6,2 6,9 8,2
30-34 1,3 2,6 3,0 3,9 5,1
Femmes
15-19 28,6 42,6 60,6 68,5 73,9
20-24 9,8 14,3 23,6 27,2 39,7
25-29 13,6 17,0 17,8 16,5 20,8
30-34 18,8 21,0 24,5 20,0 19,9

Taux de chômage %
Hommes
15-19 20,0 21,7 18,8 21,0 24,2
20-24 14,8 16,5 17,4 21,6 16,8
25-29 8,1 10,6 12,7 16,3 14,1
30-34 4,5 7,3 9,7 10,9 13,0
Femmes
15-19 17,2 20,6 17,8 18,4 25,1
20-24 11,5 13,6 14,5 12,8 14,1
25-29 9,1 12,3 10,9 12,2 10,2
30-34 8,2 10,0 11,4 11,6 9,8

Durée moyenne chômage (semaines)
Hommes
15-19 13,3 13,0 12,2 13,6 12,7
20-24 14,9 18,5 17,8 18,8 20,5
25-29 17,1 19,5 23,0 23,7 26,5
30-34 18,4 19,1 31,6 22,6 33,3
Femmes
15-19 13,8 14,8 11,9 12,6 13,9
20-24 16,7 16,9 17,4 18,2 17,0
25-29 16,4 18,3 19,0 19,3 22,8
30-34 17,1 17,6 24,3 23,8 24,8

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales.
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Faits saillants

• Au Québec, de 1977 à 1992, la consommation moyenne des ménages
diminue légèrement, passant de 18 800 $ à 18 600 $ en dollars constants
de 1992. Après avoir connu une période d’augmentation d’un groupe de
générations à l’autre chez les plus anciennes, la consommation totale tend
à baisser chez les générations récentes. Ainsi, aux âges 50-54 ans, les gé-
nérations 1922-1927 ont une consommation moyenne de 19 800 $ par
rapport à 20 500 $ chez celles de 1937-1942 aux mêmes âges. Par ailleurs,
aux âges 20-24 ans, les générations 1952-1957 dépensent 20 100 $ com-
parativement à 18 800 $ chez celles de 1967-1972.

• Les dépenses en alimentation des ménages québécois, ajustées selon la
taille de la famille, diminuent de 13 % entre 1977 et 1992; en dollars cons-
tants de 1992, elles passent donc de 4 100 $ à 3 600 $. Ces dépenses ré-
gressent aussi d’un groupe de générations à l’autre. Par exemple, à
35-39 ans, les générations 1937-1942 allouaient 4 300 $ annuellement à
l’alimentation, contre 3 600 $ chez celles de 1952-1957.

• Les dépenses en logement augmentent de 11 % durant la période obser-
vée; de 3 900 $ en 1977, elles s’élèvent à 4 300 $ en 1992. Vu sous l’angle
des générations, les ménages dépensent de plus en plus pour le loge-
ment. Ainsi, aux âges 50-54 ans, le groupe de générations nées entre
1922-1927 accordaient 3 300 $ au logement, comparativement à 4 400 $
chez celles nées entre 1937-1942.

• De 1977 à 1992, les ménages ont considérablement réduit le montant
consacré à l’habillement. De 1 640 $ qu’elle était en 1977, cette dépense
chute à 1 380 $ en 1992, une réduction de 16 % en valeur réelle. De 1977
à 1982, la baisse est de 7 %, suivie d’une hausse de 15 % entre 1982 et
1987, puis d’une nouvelle réduction de 22 % en 1992.

• Les dépenses en loisirs de la plupart des groupes de générations évoluent
dans le même sens que celles de l’ensemble des ménages et, malgré une
baisse entre 1977 et 1982, la tendance est à la hausse durant les années
d’observation, avec une augmentation de 32 % pour l’ensemble des mé-
nages. Toutefois, les générations les plus anciennes connaissent plutôt une
diminution de leurs dépenses durant cette période, l’avancement en âge
expliquant sans doute cette situation.

• Les ménages dépensent une moins forte proportion de leur budget pour
se nourrir et s’habiller : la part consacrée à l’alimentation passe de 22 à
19 % entre 1977 et 1992 et celle allouée à l’habillement diminue de 9 à
7 %. Inversement, le logement, le transport et les loisirs prennent plus
d’importance, s’élevant de 21 à 23 %, 16 à 18 % et 5 à 7 % respective-
ment.



Chapitre 12 Les dépenses de consommation 163

Chapitre 12

Les dépenses de
consommation

Intr oduction

Tout comme le revenu, la consommation de biens et services des ménages
constitue un bon indicateur de niveau de vie. En effet, la consommation mesure la
dépense des ménages effectuée non seulement à partir des revenus disponibles,
mais aussi des emprunts ou de l’épargne.

Si les fluctuations de l’économie influencent le niveau de consommation des
ménages, les besoins et la structure de consommation évoluent en fonction de
l’âge. Ainsi, alors que les jeunes dépensent plus pour le transport ou les loisirs, les
personnes âgées consacrent plus aux soins de santé, tandis que l’alimentation et
l’habillement occupent une part plus importante du budget des ménages d’âge
moyen. Par ailleurs, le revenu, la composition de la famille, le cycle de vie, la pré-
sence sur le marché du travail sont autant de facteurs qui agissent sur la consom-
mation.

L’analyse des dépenses des ménages selon la génération à laquelle ils appar-
tiennent permet d’évaluer l’influence de l’âge et des cycles économiques sur les
principaux postes budgétaires. Alors que le revenu réagit directement aux fluctua-
tions de l’économie, la consommation de certains biens essentiels est moins sensi-
ble à ces mouvements; en période de réduction des ressources, la structure de
consommation des ménages doit ainsi être modifiée. Certains changements so-
ciaux ou démographiques affectent aussi la consommation des générations de
ménages. En effet, la réduction de la taille des familles, la participation accrue des
femmes au marché du travail ou le passage des « baby boomers  » par les différen-
tes étapes du cycle de vie, sont autant de facteurs qui influencent les besoins ou les
habitudes de consommation des ménages.

Ce chapitre comprend deux sections principales. La première suit l’évolution
de la consommation des ménages pour les principaux postes de dépenses : l’ali-
mentation, le logement, le transport, l’habillement, les loisirs, l’entretien ménager,
et le tabac et les boissons alcoolisées. La seconde section couvre le profil de con-
sommation des ménages et la consommation courante totale; elle fait aussi le lien
entre la consommation et le revenu et traite des dépenses des ménages selon la
présence ou non d’enfants. Ces sections sont précédées de certaines précisions
méthodologiques.
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Quelques précisions méthodologiques

Les données utilisées dans ce chapitre proviennent de l’Enquête sur les dépen-
ses des familles de Statistique Canada et les microdonnées portent sur les années
1978, 1982, 1986 et 1992, dernière année disponible lors de la réalisation de cette
étude. Afin d’analyser la consommation des ménages par groupe de générations
de cinq ans, il a été nécessaire de procéder à des interpolations linéaires pour esti-
mer les dépenses des années 1977 et 1987, à partir des données d’enquêtes dispo-
nibles.

L’unité d’observation de l’Enquête sur les dépenses des familles de 1992 est le
ménage privé, c’est-à-dire une personne ou un groupe de personnes occupant un
logement privé. Pour ce qui est des autres années d’enquête utilisées, c’est plutôt
l’unité de dépense, à savoir un groupe de personnes qui vivent dans le même loge-
ment et qui dépendent d’un revenu commun ou mis en commun pour les princi-
paux postes de dépenses, ou encore une personne financièrement indépendante
vivant seule.

Afin d’éliminer l’effet des différences dans la composition démographique des
ménages, les dépenses sont ajustées en fonction de la taille à l’aide d’une échelle
d’équivalence. Un poids de 1 est accordé à la personne de référence, de 0,4 pour
les autres adultes de 16 ans et plus, de 0,3 pour chaque enfant, sauf chez les familles
monoparentales où le premier enfant a un poids de 0,41.

Les données ont aussi été ajustées en fonction de l’indice des prix à la consom-
mation (IPC). Les principaux postes de dépenses ont été ramenés en dollars de
1992 à l’aide des différents indices qui composent l’IPC pour la province de
Québec, ce qui veut dire que les effets de l’inflation ou de la fluctuation des prix
sont supprimés lors de la comparaison des dépenses des ménages dans le temps.

Il convient de rappeler que les groupes de générations sont constitués selon
l’année de naissance de la personne de référence, c’est-à-dire la personne dési-
gnée comme étant le principal soutien du ménage. De plus, lorsqu’on suit les géné-
rations au fil du temps, ce ne sont pas toujours les mêmes ménages qui sont obser-
vés, puisque l’univers des ménages est mouvant, leur composition et leur nombre
variant sans cesse.

Des ajustements ont été faits, en raison de différences entre les enquêtes quant
à l’âge de la personne de référence. Les dépenses du groupe d’âge 20-24 ans pour
l’année 1986 ne comportent en fait que les dépenses des 21 à 24 ans, puisque celles
des moins de 21 ans sont agrégées en une seule catégorie. Quant aux dépenses des
20-24 ans pour l’année 1992, elles correspondent plutôt à celles des moins de 25 ans,
qui ne peuvent être désagrégées. À titre indicatif, en 1978 et 1982, parmi les moins
de 25 ans, 5 % ont moins de 20 ans, tandis qu’en 1986, les moins de 21 ans repré-
sentent 11,5 % des moins de 25 ans.

1. Pour une comparaison entre l’échelle utilisée et d’autres échelles, voir Sylvie Jean, « Le revenu  », D’une généra-
tion à l’autre : évolution des conditions de vie, Vol. I, 1997, p. 129-131.
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Les principaux postes de dépenses

L’alimentation

Les montants alloués par les ménages à l’alimentation couvrent tant les ali-
ments achetés en magasin que ceux consommés au restaurant. De 1977 à 1992, les
dépenses en alimentation, ajustées selon la taille de la famille, diminuent de 13 %;
en 1977, elles s’élèvent en moyenne à 4 126 $, en dollars constants de 1992, pour
redescendre à 3 590 $ en 1992 (tableau a12.1). La chute de ces dépenses a été
particulièrement  importante entre 1977 et 1982, avec une baisse de 14 %, alors
que par la suite, elles augmentent de 4 % entre 1982 et 1987 et affichent un nou-
veau recul de 2 %, entre 1987 et 1992.

Les dépenses en alimentation, pour une année donnée, varient selon l’âge de
la personne de référence : on note en effet une augmentation graduelle jusque vers
45 ans ou même 55 ans selon l’année, suivie d’une diminution.

Les données des tableaux en annexe correspondent aux dépenses des ména-
ges pour les quatre années étudiées dans une approche transversale. Pour obtenir
l’évolution des dépenses par génération, il s’agit de relier les dépenses des groupes
d’âge appropriés pour les différentes années d’enquête. Ainsi, les générations nées
en 1952-1957 ont 20-24 ans en 1977, 30-34 ans en 1982 et ainsi de suite. En reliant
les dépenses de ces groupes d’âge, il est possible de tracer le profil des dépenses
des générations 1952-1957, entre les âges 20-24 ans et 35-39 ans.

La figure 12.1 illustre les dépenses en alimentation des générations nées entre
1902 et 1972. Ces dépenses régressent d’un groupe de générations à l’autre; au

Figure 12.1
Dépenses moyennes ajustées en alimentation des ménages par génération,
Québec, 1977 à 1992

Dollars constants de 1992

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des familles (compilations effectuées par le BSQ).
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même âge, le groupe de générations le plus ancien dépense davantage que le plus
récent, confirmant la chute observée qui se situe toutefois surtout en début de
période. Ainsi, les points relatifs au même âge pour des générations différentes sont
très éloignés entre 1977 (le point le plus haut des différentes courbes) et 1982, pour
se rapprocher par la suite. Par exemple, à 35-39 ans, les générations 1937-1942
allouaient 4 268 $ annuellement à l’alimentation, alors que les générations suivan-
tes dépensaient 3 619 $ (1942-1947), 3 541 $ (1947-1952) et 3 556 $ (1952-1957)
respectivement aux mêmes âges. La chute importante des dépenses en alimenta-
tion observée entre 1977 et 1982 affecte donc toutes les générations, peu importe
l’âge atteint à cette période.

Pris individuellement, la plupart des groupes de générations connaissent une
réduction de leurs dépenses, suivie d’une hausse et d’une nouvelle baisse. Ces
générations participent ainsi au mouvement général des dépenses observé entre
1977 et 1992. Les dépenses des générations 1937-1942 illustrent bien cet effet : des
âges 35-39 ans à 40-44 ans, elles passent de 4 268 $ à 3 981 $, puis augmentent à
4 201 $ à 45-49 ans et diminuent de nouveau à 4 015 $ aux âges 50-54 ans.

L’évolution par génération ne montre pas une augmentation graduelle selon
l’âge jusque vers 45 ans ou 55 ans, comme le laissait supposer l’analyse transver-
sale. L’effet de périodes économiques difficiles, qui entraînent des chutes marquées
des dépenses moyennes en alimentation des ménages, annule l’accroissement dû à
l’âge. Malgré tout, la légère baisse observée entre 1987 et 1992 (- 2 %) se traduit par
une hausse des dépenses chez les générations nées après 1942 – donc âgées de
moins de 50 ans en 1992 – chez qui l’effet de l’âge prédomine, tandis que les géné-
rations plus âgées réduisent cette dépense. Quoi qu’il en soit, les générations ré-
centes dépensent moins que les plus anciennes au chapitre de l’alimentation et la
réduction du niveau de consommation due à des périodes économiques difficiles a
eu, entre autres, un effet permanent sur tous les groupes de générations qui dépen-
sent moins en 1992, qu’en 1977.

Le logement

Le logement comprend le loyer ou les intérêts hypothécaires, les dépenses con-
sacrées à l’entretien, aux réparations et aux modifications, les primes d’assurance,
les impôts fonciers, l’eau, les combustibles et l’électricité. À cela s’ajoutent les dé-
penses relatives aux propriétés de villégiature, louées ou non, ainsi que l’héberge-
ment des voyageurs.

Contrairement aux dépenses en alimentation, celles consacrées au logement
augmentent régulièrement de 1977 à 1992; ajustées en fonction de la taille du
ménage, elles s’élèvent à 4 336 $ en 1992 (tableau a12.2), une augmentation de
11 % par rapport à 1977 (3 925 $).

La variation des dépenses en logement selon l’âge, pour une année donnée,
suit un mouvement de vagues avec des hausses et des baisses successives, le maxi-
mum étant atteint à 30-34 ans, sauf pour l’année 1982 (25-29 ans).
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L’analyse des dépenses en logement selon les générations (figure 12.2) montre
une augmentation d’un groupe de générations à l’autre, surtout chez les plus an-
ciennes. Des âges 45-49 ans à 70-74 ans, la progression est graduelle des groupes
les plus anciens aux plus récents. Ainsi, aux âges 50-54 ans, le groupe de généra-
tions nées entre 1922-1927 accordaient 3 305 $ au logement, contre 3 735 $ chez
les générations 1927-1932, 4 177 $ chez celles de 1932-1937 et 4 426 $ chez celles
nées entre 1937-1942. Entre les âges 20-24 ans et 40-44 ans, la hausse n’est pas
aussi graduelle, mais les groupes de générations les plus récents dépensent, au
même âge pour leur logement, un montant supérieur à celui des groupes les plus
anciens, soit 4 235 $ contre 3 878 $.

La progression des dépenses de logement de chaque groupe de générations
tend à s’accentuer avec l’âge. Puisqu’il s’agit de dépenses ajustées en fonction de la
taille du ménage, l’ajout ou le retrait d’un membre du ménage diminue ou aug-
mente la dépense en conséquence. Ainsi, bien que les familles nombreuses aient
généralement un logement plus grand, l’arrivée d’un enfant ne coïncide pas tou-
jours avec des dépenses accrues à ce poste. De même, au départ des enfants, les
couples ne vendent pas nécessairement leur maison; la vente de la maison fami-
liale peut aussi être associée au décès d’un conjoint, au divorce ou à la perte d’auto-
nomie.

Chez les plus jeunes ménages, sans enfants pour la plupart, le passage du statut
de locataire à propriétaire accroît ce poste budgétaire; c’est ce que l’on observe
chez les générations nées après 1957. Celles nées entre 1942 et 1957 connaissent
plutôt une baisse de leurs dépenses de logement entre les âges 25-29 ans et

Figure 12.2
Dépenses moyennes ajustées en logement des ménages par génération,
Québec, 1977 à 1992

Dollars constants de 1992

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des familles (compilations effectuées par le BSQ).
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35-39 ans. Cette diminution correspond alors à l’arrivée des enfants dans le mé-
nage, contribuant à réduire la dépense ajustée en fonction de la taille. Chez les
ménages dont la personne de référence est née avant 1942, la réduction de la taille
des familles entraîne une augmentation graduelle des dépenses après 40-44 ans.

Contrairement à la dépense ajustée, la dépense en logement non ajustée selon
la taille des ménages augmente régulièrement jusqu’à 40-44 ans et diminue après
ces âges, chez les différents groupes de générations. Cette progression, non illus-
trée ici, suit ainsi le cycle de vie des ménages avec une amélioration des conditions
de logement au fur et à mesure que le revenu familial s’accroît, suivie d’une réduc-
tion des dépenses qui y sont reliées avec la fin des paiements hypothécaires ou le
retour graduel au logement loué en raison de l’avancement en âge. Le logement
constitue donc un poste budgétaire fortement lié au cycle de vie.

Quoi qu’il en soit, les dépenses en logement sont en hausse malgré un contexte
économique difficile, et les taux d’accès à la propriété augmentent sans cesse (voir
chapitre 13).

Le transport

Les dépenses des ménages au poste du transport couvrent tant le transport
public, comme les déplacements en autobus, en train ou en avion, que le transport
privé, comme l’achat et l’entretien d’automobiles et de camions destinés à leur
usage personnel. Ces dépenses, ajustées en fonction de la taille des ménages, dimi-
nuent en 1982 par rapport à 1977 (- 20 %), puis augmentent en 1987 (25 %) et en
1992 (7 %). Les ménages dépensaient donc à ce poste 3 065 $ en 1977 (en dollars
de 1992), contre 3 275 $ en 1992, une hausse totale de 7 % sur 15 ans (tableau a12.3).

Ces dépenses varient considérablement selon l’âge. Chez les ménages dont la
personne de référence a 20-24 ans, le montant alloué au transport est très impor-
tant : en 1977 et 1982, c’est même à cet âge que l’on dépense le plus. Les ménages
consacrent un effort moins grand au transport après cet âge, bien que cette dé-
pense atteigne un nouveau sommet vers 50-54 ans, pour chuter rapidement en-
suite. Tout comme pour le logement, il y a économie d’échelle dans la possession
d’un véhicule automobile et, si les dépenses en transport ne sont pas ajustées pour
tenir compte de la taille de la famille, celles-ci ont plutôt tendance à croître avec
l’âge jusque vers 50 ans et à diminuer par la suite. En effet, comme le montre le
chapitre suivant, la proportion des ménages propriétaires de véhicules augmente
avec l’âge du chef pour atteindre un sommet à 35-44 ans (1976 et 1986) ou à 45-54
ans (1996). De plus, la proportion de ménages possédant plus d’une voiture atteint
son plus haut niveau aux âges 45-54 ans; en 1986, le tiers des ménages de ce groupe
d’âge en détient plus d’une.

Le suivi des dépenses en transport par génération à des âges fixes (figure 12.3)
montre une augmentation des générations plus anciennes aux plus récentes, des
âges 40-44 ans à 60-64 ans. Par ailleurs, aux âges plus jeunes et aux âges 65-69 ans,
malgré des hausses et des baisses appréciables entre les groupes de générations, les
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dépenses en transport du groupe le plus ancien équivalent à celles du plus récent.
L’effet de période semble prépondérant et influence fortement le profil des dépen-
ses entre les groupes de générations.

Par ailleurs, la lecture individuelle des courbes montre l’effet de l’âge sur ce
type de dépense, avec des montants plus élevés aux âges 20-24 ans et 50-54 ans et
une diminution considérable à l’âge de la retraite. Toutefois, la période économi-
que difficile du début des années 80, suivie d’une reprise, est aussi bien visible.
Chez les générations nées entre 1922 et 1962, le point le plus bas de chacune des
courbes correspond aux dépenses de l’année 1982 et il est suivi d’une forte hausse;
ainsi, les ménages ont réduit leurs dépenses en transport, en reportant l’achat d’une
voiture par exemple, pour ensuite les augmenter de nouveau.

L’habillement

De 1977 à 1992, les ménages ont considérablement restreint le montant consa-
cré à l’habillement. De 1 636 $  en 1977, cette dépense est passée à 1 376 $ en
1992, une réduction de 16 % en valeur réelle (tableau a12.4). De 1977 à 1982, la
baisse est de 7 %; elle est suivie d’une hausse de 15 % entre 1982 et 1987, puis d’un
nouveau recul de 22 % en 1992.

L’évolution selon l’âge au cours d’une année suit des mouvements à la hausse
et à la baisse. De façon générale, les dépenses s’accroissent jusque vers 45-49 ans et
diminuent par la suite. Toutefois, en 1977 et 1982, les jeunes ménages dont la

Figure 12.3
Dépenses moyennes ajustées en transport des ménages par génération,
Québec, 1977 à 1992

Dollars constants de 1992

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des familles (compilations effectuées par le BSQ).
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personne de référence a 20-24 ans dépensent plus que ceux des groupes d’âge
suivants; ces dépenses régressent jusqu’à 30-34 ans, puis augmentent pour attein-
dre un montant maximal à 50-54 ans (en 1977), ou à 45-49 ans (en 1982).

Vu sous l’angle des générations, les ménages dépensent de moins en moins
pour leur habillement au même âge (figure 12.4). Bien que l’année 1987 corres-
ponde aux dépenses les plus élevées pour la plupart des groupes d’âge, les généra-
tions les plus récentes allouent pour se vêtir un montant moindre que les plus an-
ciennes. À 40-44 ans, les générations 1932-1937 consacraient 1 934 $ pour leurs
vêtements, celles de 1937-1942 dépensaient 1 729 $ et les générations 1942-1947,
2 158 $, ce qui correspond aux dépenses de l’année 1987; par contre, cette dé-
pense diminue de nouveau à 1 522 $ chez les générations 1947-1952.

Le comportement des générations en matière de dépenses vestimentaires su-
bit aussi l’influence de la conjoncture économique. Chaque groupe de générations
pris individuellement affiche une baisse de dépenses entre 1977 et 1982, une hausse
en 1987 et une nouvelle diminution en 1992, peu importe l’âge atteint à cette pé-
riode. Seules les générations nées avant 1927 accusent une réduction de leurs dé-
penses en 1987, montrant ainsi que la chute importante due à l’âge après 60 ans
prédomine sur l’effet de période. Malgré tout, n’eut été des dépenses de l’année
1987 qui représentent le point culminant de la plupart des courbes par génération,
les dépenses en habillement auraient diminué pour chaque groupe de générations
durant toute la période étudiée.

Figure 12.4
Dépenses moyennes ajustées en habillement des ménages par génération,
Québec, 1977 à 1992

Dollars constants de 1992

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des familles (compilations effectuées par le BSQ).
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Puisque la chute des dépenses ne suit pas l’évolution selon l’âge pour une an-
née donnée, on peut supposer que les jeunes générations de ménages ont adopté
un comportement différent de celui des générations plus anciennes quant aux som-
mes consacrées à se vêtir, et de ce fait, dépensent moins pour s’habiller. Ce com-
portement peut toutefois s’expliquer aussi par l’influence du revenu sur l’habille-
ment.

Les loisirs

Les dépenses de loisirs comprennent le matériel et les services reliés aux loisirs,
comme le matériel de sport, les jeux, le matériel photographique, les instruments
de musique, le matériel de camping et le matériel informatique. Elles comprennent
aussi les véhicules de plaisance et moteurs hors-bord, le matériel et les services de
détente à la maison, ainsi que les spectacles, voyages ou autres services récréatifs.

Les ménages consacrent en moyenne 1 222 $ pour les loisirs en 1992, une aug-
mentation de 32 % par rapport à 1977 (tableau a12.5). Toutefois, de 1977 à 1982,
ce poste de dépense a diminué de 7 %, pour augmenter de nouveau en 1987 (33 %)
et en 1992 (7 %).

Les dépenses en loisirs varient selon l’âge : on constate une tendance à la baisse
après 20-24 ans, un nouveau sommet entre 35-39 ans et 50-54 ans, selon l’année
d’enquête, et une chute marquée après 60 ans. De façon générale, les jeunes
ménages dont la personne de référence a 20-24 ans sont les plus grands

Figure 12.5
Dépenses moyennes ajustées en loisirs des ménages par génération,
Québec, 1977 à 1992

Dollars constants de 1992

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des familles (compilations effectuées par le BSQ).
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consommateurs de loisirs, ce qui est le cas pour trois des quatre années observées;
seuls ceux qui ont 20-24 ans en 1987 s’écartent de ce profil et glissent derrière ceux
qui ont 40-44 ans la même année (1 341 $ contre 1 463 $).

La figure 12.5 montre une augmentation des dépenses d’un groupe de généra-
tions à l’autre; ainsi, les générations récentes dépensent plus en loisirs au même
âge que les plus anciennes. Par exemple, aux âges 45-49 ans, les générations
1927-1932 allouaient 804 $ aux loisirs et cette dépense augmente d’un groupe à
l’autre : 1 006 $ chez les générations 1932-1937, 1 204 $ chez celles de 1937-1942
et finalement, 1 370 $ chez les générations 1942-1947.

Les dépenses en loisirs de la plupart des groupes de générations  évoluent dans
le même sens que celles de l’ensemble des ménages et, malgré une baisse entre
1977 et 1982, la tendance générale est à la hausse durant les années à l’étude. Ces
dépenses augmentent même entre 1987 et 1992, malgré un contexte économique
difficile. Toutefois, les générations nées avant 1932 connaissent plutôt une baisse de
leur dépenses au cours de la période observée; l’avancement en âge peut expli-
quer cette diminution. De plus, « le développement de l’offre de loisirs – élargisse-
ment des conditions d’accès à certains équipements, facilité accrue des moyens de
transport, apparition de nouveaux produits (que l’on songe aux mutations techno-
logiques du secteur du son et de l’image et à la progression de l’équipement des
ménages dans ce domaine) et modes d’expression – est intervenu plus tard dans la
vie des aînés et a donc moins modelé leurs comportements. » (C. Delbès, 1995,
p. 701).

L’entretien ménager

Ce poste comprend les dépenses au titre des communications, des frais de
garde des enfants, des services domestiques, des animaux favoris, des produits de
nettoyage ménager, des articles en papier, des emballages pour aliments, des biens
et services d’horticulture et des autres articles ménagers. De 1977 à 1992, ces dé-
penses augmentent de 27 %: elles sont à peu près stables de 1977 à 1982 (+ 0,7 %),
s’accroissent de 17 % entre 1982 et 1987, puis de 8 % en 1992 (tableau a12.6).

Les dépenses en entretien ménager varient en fonction de l’âge. Pour les an-
nées observées, elles augmentent jusqu’à 30-34 ans, diminuent jusque vers 50 ans
et sont relativement stables par la suite, à l’exception des années 1987 et 1992, pour
lesquelles elles progressent de nouveau à 50-54 ans.

Ces dépenses augmentent aussi d’un groupe de générations à l’autre (fi-
gure 12.6). Aux âges 30-34 ans, par exemple, les générations 1942-1947 dépen-
saient 995 $ en entretien ménager, alors que chez les suivantes le montant
consacré à ce poste passe à 1 012 $ (1947-1952), 1 177 $ (1952-1957) et 1 377 $
(1957-1962).

Les variations observées à l’intérieur des différents groupes de générations
montrent l’influence de l’âge sur ce type de dépense. On constate une augmenta-
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tion rapide chez les jeunes générations nées après 1947, entre les âges 20-24 ans et
35-39 ans; les frais de garde d’enfants constituent fort probablement l’élément qui
fait augmenter leurs dépenses en entretien ménager. Entre les âges 35-39 ans et
45-49 ans, les différents groupes de générations connaissent une baisse de ces dé-
penses. Par ailleurs, les générations nées avant 1932 les augmentent avec l’âge; le
départ des enfants du foyer pourrait expliquer une dépense ajustée supérieure à
ces âges, car lorsque celle-ci n’est pas ajustée en fonction de la taille du ménage, la
chute se poursuit après 45-49 ans chez les différents groupes de générations.

Le tabac et les boissons alcoolisées

Outre les produits du tabac et les articles de fumeur, ce poste de dépense inclut
les boissons alcoolisées servies dans les établissements licenciés et celles achetées
au magasin. De 1977 à 1992, le montant qui y est consacré a diminué très forte-
ment (- 47 %), passant de 1 601 $ à 857 $ en dollars constants (tableau a12.7). De
plus, la baisse est continue entre les années observées : 9 % entre 1977 et 1982,
17 % entre 1982 et 1987 et 29 % entre 1987 et 1992.

Pour une année donnée, les dépenses en tabac et boissons varient selon l’âge,
avec un premier sommet à 20-24 ans, une diminution jusque vers 35-39 ans ou
40-44 ans, selon l’année, et un nouveau sommet entre 50 ans et 64 ans. Par la suite,
ces dépenses baissent graduellement.

Figure 12.6
Dépenses moyennes ajustées en entretien ménager par génération,
Québec, 1977 à 1992

Dollars constants de 1992

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des familles (compilations effectuées par le BSQ).
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La figure 12.7, qui illustre les dépenses en tabac et boissons alcoolisées des
ménages par génération, ne laisse aucun doute sur la réduction de ces dépenses
d’un groupe de générations à l’autre. Aux âges 45-49 ans, la diminution est de plus
de la moitié : 1 813 $ chez les générations 1927-1932 contre 882 $ chez celles de
1942-1947.

De même, à l’intérieur des différents groupes de générations, la chute des dé-
penses avec l’âge est remarquable. Les générations 1952-1957, par exemple, qui
consacraient 2 099 $ aux âges 20-24 ans pour le tabac et les boissons alcoolisées
n’en dépensent plus que 913 $ aux âges 35-39 ans.

En résumé

Les sept postes de dépenses que nous avons analysés constituent environ 85 %
des dépenses des ménages et, alors que certaines d’entre elles diminuent de 1977
à 1992, comme l’alimentation, l’habillement, le tabac et les boissons alcoolisées, les
ménages allouent plus au logement, au transport, aux loisirs et à l’entretien ména-
ger.

Les dépenses en alimentation et en habillement pour une année donnée, en
analyse transversale, augmentent jusque vers 50 ans et diminuent par la suite. L’ana-
lyse par génération révèle au contraire que les jeunes générations de ménages
réduisent ces dépenses par rapport aux générations qui les précèdent. À l’intérieur

Figure 12.7
Dépenses moyennes ajustées en tabac et boissons alcoolisées des ménages
par génération, Québec, 1977 à 1992

Dollars constants de 1992

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des familles (compilations effectuées par le BSQ).
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des différents groupes de générations, le montant alloué à ces postes baisse en
période économique difficile pour s’accroître en période de reprise, et ce, surtout
avant l’âge de 50 ans, car après cet âge les dépenses régressent malgré tout.

Par ailleurs, les dépenses en logement, en loisirs et en entretien ménager aug-
mentent d’un groupe de générations à l’autre. La consommation moyenne des
ménages à ces postes a progressé régulièrement durant la période observée et
seules les dépenses en loisirs ont chuté entre 1977 et 1982. La hausse de la propor-
tion de propriétaires, la présence accrue des femmes sur le marché du travail ou
encore la place grandissante qu’occupe l’électronique dans l’équipement des mé-
nages sont quelques-uns des facteurs ayant contribué à accroître ces dépenses. Le
logement et le poste entretien ménager sont fortement liés au cycle de vie, d’une
part, par le passage du statut de locataire à propriétaire et d’autre part, par la pré-
sence de jeunes enfants associée aux frais de garde (chez les jeunes ménages), ou
par le départ des enfants (chez ceux d’âge mûr). Quant aux dépenses en loisirs, leur
hausse a moins touché les générations plus anciennes.

Les dépenses reliées au transport subissent l’influence des fluctuations écono-
miques : les ménages réduisent ces dépenses en période de récession, mais les
augmentent par la suite. Le cycle de vie joue aussi un rôle important à ce chapitre.
Chez les jeunes, la possession d’un véhicule est moins fréquente mais, puisque les
ménages d’une personne sont les plus nombreux, cette dépense prend une impor-
tance accrue; en effet, ceux-ci ne peuvent en partager les coûts avec d’autres mem-
bres du ménage. Par ailleurs, la forte proportion des ménages d’âge mûr qui possè-
dent plus d’une voiture fait augmenter la dépense en transport vers 50-54 ans,
tandis que la retraite s’accompagne d’une réduction de celle-ci.

Durant la période étudiée, certaines dépenses diminuent, tandis que d’autres
s’accroissent. Ainsi, dans un contexte où la consommation totale augmente peu, le
profil de consommation des ménages s’en trouve modifié.

Aspects particuliers de la consommation

Le profil de consommation des ménages

Alors que 22 % de la consommation totale des ménages servait à l’alimentation
en 1977, cette proportion baisse à 19 % en 1992 (tableau a12.8). Inversement, le
logement qui représentait 21 % des dépenses en 1977, atteint 23 % en 1992. Troi-
sième dépense en importance, le transport voit sa part s’élever de 16 à 18 %, tandis
que l’habillement diminue de 9 à 7 % et le tabac et les boissons  alcoolisées de 9 à
5 %. Finalement, les loisirs augmentent de 5 à 7 % et les dépenses en entretien
ménager de 4 à 6 %, entre 1977 et 1992.



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

Avec l’amélioration du niveau de vie, si les besoins dits « inférieurs » (alimenta-
tion, habillement) sont pratiquement satisfaits et proches de la saturation, les dé-
penses associées à ces besoins croissent moins vite que la dépense totale, et leur
part budgétaire se réduit. Si les besoins dits « supérieurs » (santé, transport, loisirs)
sont au contraire insatisfaits, ils augmentent donc en priorité lorsque le niveau de
vie s’élève, si bien que leur part budgétaire s’accroît (Darmon, 1991).

Ainsi, les ménages dépensent une moins forte proportion de leur budget pour
se nourrir et s’habiller, ils diminuent aussi leur consommation de tabac et boissons
alcoolisées, mais le logement, le transport, les loisirs et l’entretien ménager pren-
nent plus d’importance. Toutefois, ce comportement peut varier selon les généra-
tions et les étapes du cycle de vie. La figure 12.8 qui illustre la proportion allouée
aux principaux postes budgétaires chez trois groupes de générations de ménages
selon l’âge, montre que cette évolution n’est pas la même pour toutes les généra-
tions. Les trois groupes retenus représentent les jeunes générations (1952-1957),
celles d’âge mûr (1937-1942) et les plus anciennes (1922-1927).

Les générations 1952-1957, aux âges 20-24 ans, accordent une part identique
de leur consommation totale à l’alimentation, au logement et au transport (19 %).
La part du budget consacrée à l’alimentation varie peu au cours de la période
observée, tandis que celle allouée au logement augmente plus fortement que la
moyenne (5 points par rapport à 2) et celle attribuée au transport diminue (contrai-
rement à l’ensemble des ménages), un sommet étant atteint à 20-24 ans. La propor-
tion allouée au transport à 35-39 ans est toutefois supérieure à celle des généra-
tions 1937-1942 aux mêmes âges. Les autres postes évoluent dans le même sens
que pour l’ensemble des ménages.

Figure 12.8
Part de la consommation totale allouée à certains postes de dépenses,
trois groupes de générations, Québec, 1977 à 1992

%

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des familles (compilations effectuées par le BSQ).
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L’évolution de la consommation chez les générations 1937-1942 correspond
assez exactement à la tendance générale, à l’exception des dépenses en entretien
ménager qui varient à peine au cours de la période et demeurent autour de 5 %,
avec une diminution à 4 % aux âges 40-44 ans et 45-49 ans. On voit que ce sont
surtout les jeunes générations qui font augmenter ce poste pour l’ensemble des
ménages. On remarque aussi que la part du budget consacrée au transport atteint
un nouveau sommet à 50-54 ans.

Chez les générations 1922-1927, le profil de consommation est caractérisé par
la forte hausse de la proportion allouée au logement avec l’avancement en âge, qui
correspondrait à la réduction de la taille des ménages. Les générations nées avant
1942, en plus d’augmenter le montant consacré au logement, diminuent leur con-
sommation totale. Par ailleurs, la part de la consommation attribuée au transport et
aux loisirs est assez constante durant cette période.

Malgré tout, les réductions des dépenses excèdent légèrement les augmenta-
tions et les ménages qui dépensaient en moyenne 18 784 $ en 1977, en dépensent
18 576 $ en 1992 (tableau a12.9), une baisse de 1 % sur 15 ans. La situation écono-
mique des ménages ne s’est donc pas améliorée durant cette période; nous ver-
rons si c’est le cas pour tous les groupes de générations.

La consommation courante totale

La consommation courante comprend, outre les principaux postes analysés ici,
les dépenses relatives aux articles et accessoires d’ameublement, aux soins de santé,
aux soins personnels, aux imprimés, à l’éducation, ainsi que les dépenses diverses.
La consommation courante exclut toutefois les impôts personnels, les dépenses
consacrées à la sécurité (primes d’assurance sur la vie, contrats de rentes, contribu-
tions à l’assurance-chômage et cotisations à des caisses de retraite ou de pension),
de même que les dons à d’autres ménages et les contributions aux œuvres de cha-
rité.

La consommation courante de l’ensemble des ménages suit les fluctuations de
l’économie, avec une chute entre 1977 et 1982 (- 7 %), une hausse entre 1982 et
1987 (9 %) et une nouvelle baisse entre 1987 et 1992 (- 2 %).

La comparaison de la consommation entre les générations au même âge (fi-
gure 12.9), malgré des hausses et des baisses successives, montre deux tendances
selon les groupes d’âge. Des âges 20-24 ans à 40-44 ans, il y a une baisse de la
consommation chez les générations les plus anciennes par rapport aux plus récen-
tes, alors qu’aux âges suivants, ce sont les générations les plus récentes qui consom-
ment plus. Par exemple, aux âges 50-54 ans, les générations 1922-1927 ont une
consommation totale de 19 759 $ par rapport à 20 481 $ chez les générations
1937-1942, ce qui représente une augmentation de 4 % sur 15 ans. Pour leur part,
aux âges 20-24 ans, les générations 1952-1957 dépensent 20 075 $ contre 18 803 $
chez celles nées entre 1967-1972; il s’agit ici d’une réduction de 6 % sur 15 ans.
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Alors que la consommation de l’année 1982 est la plus faible à chaque groupe
d’âge, le sommet diffère selon les groupes d’âge : la consommation la plus élevée
correspond à l’année 1977 chez les jeunes (avant les âges 40-44 ans), alors que
celle de l’année 1987 est supérieure à partir des âges 40-44 ans, et qu’après 60 ans,
elle se retrouve en fin de période (1992).

L’évolution de la consommation des différents groupes de générations selon
l’âge montre l’influence des cycles économiques avec des baisses en 1982 et en
1992, et une hausse en 1987. Les différents groupes de générations consomment
moins en 1992 qu’en 1977, à l’exception des deux groupes de générations nées
entre 1937 et 1947 qui consomment plus en fin de période. Les générations nées
après 1947 ont dû s’adapter à des conditions économiques difficiles, alors que chez
les plus anciennes (nées avant 1937), la baisse est plutôt causée par l’effet de l’âge
sur la consommation totale.

Les ménages doivent donc adapter leur consommation en fonction de la con-
joncture; en période d’expansion, ils dépensent plus pour des articles non essen-
tiels, tandis qu’en période de récession, ils reportent certains achats. Les habitudes
de consommation varient aussi selon l’âge, la composition démographique du
ménage, la présence des conjoints sur le marché du travail et bien sûr, le revenu
disponible.

Figure 12.9
Consommation courante totale ajustée des ménages par génération,
Québec, 1977 à 1992

Dollars constants de 1992

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des familles (compilations effectuées par le BSQ).
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La consommation et les revenus

Le revenu disponible constitue un des facteurs les plus susceptibles de faire
varier le niveau de consommation des ménages. Afin de mesurer la variabilité de la
consommation par rapport au revenu disponible, la consommation courante to-
tale des ménages est divisée par leur revenu après impôt.

Le tableau a12.10 donne le revenu disponible des ménages selon l’âge, tandis
que la figure 12.10 montre la proportion du revenu disponible consacrée à la con-
sommation totale par groupe de générations. Seuls les deux groupes de généra-
tions les plus récents (1962-1967 et 1967-1972), aux âges 20-24 ans, dépensent
plus, en moyenne, pour leur consommation que leur niveau de revenu. Plus on
progresse vers les générations âgées, moins les ménages dépensent une forte part
de leur revenu. Comme le constate Didier Blanchet (1982) : « L’anticipation d’un
revenu croissant conduit à consommer davantage en début de vie active, éven-
tuellement en s’endettant. Notons que ce n’est pas l’évolution réelle que connaîtra
le revenu du consommateur qui importe pour son comportement mais l’évolution
qu’il anticipe, qu’il est difficile d’estimer à priori, et qui dépend entre autres des
variations transversales du revenu par âge qu’il constate autour de lui ».

Au cours de la période observée, durant l’année 1982 les ménages ont dé-
pensé en moyenne la plus faible part de leur revenu en biens de consommation
(86 %). Les revenus moyens ayant baissé, par rapport à 1977, et les perspectives
économiques étant plutôt sombres, les ménages ont réduit leur consommation en

Figure 12.10
Consommation courante en proportion du revenu disponible des ménages
par génération, Québec, 1977 à 1992

%

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des familles (compilations effectuées par le BSQ).
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plus forte proportion que la réduction de leur revenu. En 1987, on constate une
reprise de la consommation et la part du revenu qui y est consacrée dépasse celle
de 1977 (92 %), alors qu’en 1992, ce ratio revient au même niveau que celui de
1977 (90 %).

Aux mêmes âges, les générations récentes consomment une plus forte propor-
tion de leur revenu pour les groupes d’âge 20-24 à 40-44 ans, tandis que c’est le
contraire aux groupes d’âge plus vieux, exception faite des 60-64 ans. Ceci s’expli-
que par une baisse du revenu disponible des générations les plus anciennes aux
plus récentes aux groupes d’âge inférieurs à 45-49 ans, par rapport à une hausse
après ces âges. Par contre, aux âges 60-64 ans, l’augmentation du revenu disponi-
ble entre les générations 1912-1917 et 1927-1932, inférieure à 1 %, est combinée à
une hausse de la consommation totale de 4 %.

Chez les différents groupes de générations, l’évolution du ratio de la consom-
mation sur le revenu varie dans un mouvement de baisses et de hausses successi-
ves, suivant les fluctuations économiques. Malgré tout, certaines générations, parmi
les plus anciennes, augmentent cette proportion entre 1977 et 1982 (celles nées
entre 1917 et 1922) ou entre 1987 et 1992 (les générations 1922-1927). En effet,
bien que ces groupes de générations aient réduit leur consommation après
55-59 ans, leur revenu a diminué encore plus.

De façon générale, le revenu des différents groupes de générations s’accroît
avec l’âge jusque vers 55 ans — malgré des baisses et hausses successives dues aux
cycles économiques — et régresse par la suite. On a vu que les différentes généra-
tions de ménages ont réduit leur consommation, à l’exception des deux groupes
nés entre 1937 et 1947 dont le revenu a augmenté encore plus. Ainsi, au cours de
la période étudiée, les générations affectent une moins forte proportion de leur
revenu à la consommation courante, à l’exception des plus anciennes dont le re-
venu baisse plus que leur consommation.

Le cycle de vie joue donc un rôle dans la consommation des ménages. L’arri-
vée sur le marché du travail, la constitution d’une famille ou le passage à la retraite
modèle la consommation des générations qui vivent ces évènements à des pério-
des différentes de l’histoire. L’arrivée des enfants constitue sans doute une étape
parmi les plus importantes du cycle de vie des ménages.

La consommation selon la présence d’enfants

Outre les revenus, la taille de la famille a une influence majeure sur le niveau
de dépenses des ménages. Cette variable agit aussi sur les besoins ou la composi-
tion des dépenses. Afin de comparer leur profil de consommation selon la pré-
sence d’enfants, les ménages ont été séparés en deux catégories : les ménages sans
enfants, regroupant les personnes seules et les couples sans enfants, et les ménages
avec enfants, comprenant les couples avec enfants célibataires et les familles mo-
noparentales. Tous les ménages composés d’un couple vivant avec des personnes
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apparentées, autres que des enfants célibataires, ou vivant avec des personnes non
apparentées ont été exclus. Cependant, pour l’année 1977, les ménages avec en-
fants ne comprennent que ceux avec enfants de moins de 18 ans.

En 1992, la consommation courante totale ajustée chez les ménages avec en-
fants s’élève à 18 700 $ par rapport à 18 300 $ chez ceux sans enfants (données non
illustrées). Rappelons que l’échelle d’équivalence utilisée pour normaliser les dé-
penses en fonction de la taille des ménages attribue un poids de 1 à la personne de
référence, un poids de 0,4 aux autres adultes et un poids de 0,3 pour les enfants, à
l’exception du premier enfant de la famille monoparentale dont le poids est de 0,4.
Cette normalisation suppose que la consommation d’un couple avec un enfant est
supérieure de 21 % à celle d’un couple sans enfants (1,7 contre 1,4).

La majorité des ménages avec enfants (85 % en 1992) et un peu moins de la
moitié des ménages sans enfants (46 % en 1992) se situent dans la tranche d’âge
25-54 ans. La figure 12.11 compare la consommation des ménages dont la per-
sonne de référence est âgée de 25 à 54 ans, selon la présence ou non d’enfants. De
façon générale, les ménages avec enfants consacrent une proportion plus impor-
tante de leur consommation totale à l’alimentation, à l’habillement et à l’entretien
ménager que ceux sans enfants. Avec le temps, la proportion attribuée à l’alimenta-
tion et à l’habillement prend toutefois une part de moins en moins forte du budget
total des ménages avec enfants, tandis que ceux-ci accordent plus d’importance
aux loisirs et à l’entretien ménager. Quant aux ménages sans enfants, la proportion
des dépenses en logement et en transport est supérieure à ce que l’on constate
chez ceux avec enfants, à l’exception de l’année 1987, pour ce qui est du transport.

Figure 12.11
Part de la consommation totale allouée à certains postes de dépenses,
ménages de 25 à 54 ans, Québec, 1977 à 1992

%

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des familles (compilations effectuées par le BSQ).
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Tout comme ceux avec enfants, les ménages sans enfants allouent une part de moins
en moins importante de leur budget à l’alimentation et à l’habillement, alors que
celle consacrée au logement augmente fortement entre 1977 et 1992.

En 1992, plus des trois quarts des ménages de moins de 25 ans et 88 % des
ménages de 65 ans et plus sont sans enfants. La figure 12.12 compare les profils de
consommation des ménages sans enfants selon que la personne de référence est
âgée de moins de 25 ans ou de 65 ans et plus. Les jeunes ménages sans enfants
consacrent une part moins importante au logement que les plus vieux ou même
que ceux d’âge moyen (illustré à la figure 12.11), tandis que la proportion de la
consommation en transport et en loisirs est la plus forte. Les ménages sans enfants
les plus âgés accordent, par ailleurs, une part plus élevée à l’alimentation, au loge-
ment et à l’entretien ménager; ils allouent même 50 % de leur budget en 1992 pour
se nourrir et se loger, alors que cette proportion atteignait 55 % en 1977.

La structure de consommation de ces groupes de ménages reflète assez bien
l’évolution selon le cycle de vie. Les jeunes ménages sans enfants sont surtout loca-
taires et sont consommateurs de loisirs et d’automobiles. Avec l’arrivée d’enfants,
la consommation se modifie et la part allouée à l’alimentation, à l’habillement et à
l’entretien ménager prend plus d’importance. Les ménages sans enfants dont la
personne de référence est âgée de 25 à 54 ans consacrent toutefois une part plus
importante au logement que ceux de moins de 25 ans, tout en réduisant la propor-
tion des dépenses de transport et de loisirs. Par ailleurs, chez les ménages de 65 ans
et plus sans enfants, la part de la consommation courante accordée au transport et
aux loisirs est la plus faible, tandis que celle allouée au logement et à l’alimentation

Figure 12.12
Part de la consommation totale allouée à certains postes de dépenses,
ménages sans enfants, Québec, 1977 à 1992

%

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des familles (compilations effectuées par le BSQ).
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est la plus forte. Le faible niveau de leur consommation totale, associé à une baisse
de revenu, explique la proportion accrue des dépenses en logement et en alimen-
tation chez les ménages âgés.

Conclusion

Le revenu, première limite à la consommation des ménages, est demeuré rela-
tivement stable du milieu des années 1970 à 1992. Malgré tout, les générations
récentes ont subi plus durement les effets des récessions du début des années 80 et
90, tandis que les générations plus anciennes ont connu une amélioration de leur
niveau de vie. Le chapitre 5 du Volume I décrit l’évolution du revenu selon les
générations entre 1975 et 1994.

Durant cette même période, la consommation courante moyenne des ména-
ges est restée aussi à peu près au même niveau, mais la structure de consommation
a évolué. Alors que toutes les générations dépensent moins pour se nourrir et s’ha-
biller, certaines dépenses augmentent d’un groupe de générations à l’autre : le lo-
gement, les loisirs et l’entretien ménager. À l’intérieur des différents groupes de
générations, certaines dépenses subissent plus fortement l’influence de la conjonc-
ture économique, tels l’alimentation et l’habillement. Par ailleurs, d’autres dépen-
ses sont plus fortement liées au cycle de vie et suivent des mouvements à la hausse
ou à la baisse dictés plus par l’âge que par la période : le logement, les loisirs et le
poste entretien ménager. Pour leur part, les dépenses de transport subissent la dou-
ble influence des périodes économiques et de l’âge. En période d’expansion éco-
nomique, les ménages dépensent plus à ce poste, alors qu’en période de récession,
ils peuvent reporter l’achat d’une automobile, tandis que l’influence du cycle de
vie se reflète par des dépenses accrues en transport chez les jeunes ménages et
chez ceux d’âge mûr, suivies d’une diminution avec l’âge de la retraite. Finale-
ment, certaines dépenses sont le reflet de changements sociaux, comme la baisse
généralisée des dépenses en tabac et boissons alcoolisées.

Les hausses et baisses de certaines dépenses modifient donc le profil de con-
sommation des ménages. Ainsi, l’alimentation a cédé la place au logement au pre-
mier rang des dépenses en biens de consommation des ménages, de 1977 à 1992.
L’ensemble des générations consacrent une proportion moins forte à l’alimentation
et à l’habillement, ainsi qu’au tabac et aux boissons alcoolisées, alors que le loge-
ment, le transport, les loisirs et l’entretien ménager prennent plus d’importance.
Toutefois, avec l’âge, les générations les plus jeunes diminuent plutôt la part consa-
crée au transport, tandis que celle allouée au logement augmente plus fortement
que la moyenne. Chez les générations plus âgées, la proportion des dépenses en
transport et en loisirs est plutôt constante durant la période, confirmant l’effet du
cycle de vie sur ces dépenses.

Le niveau de consommation des ménages varie en fonction du revenu. Ainsi,
les jeunes générations dépensent une plus forte proportion de leur revenu en biens
de consommation et cette proportion diminue quand on progresse vers les
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générations plus âgées. Malgré tout, l’influence des cycles économiques est mani-
feste, avec une diminution de la part du revenu consacrée à la consommation
courante en période de récession et une hausse en période de reprise. Les ména-
ges adaptent donc leur consommation, et en période de récession, ils reportent
l’achat de certains biens non essentiels. L’effet de l’âge est aussi visible; par exem-
ple, lors de la prise de la retraite la diminution du revenu peut être supérieure à la
réduction des dépenses, tandis que chez les jeunes ménages, les générations les
plus récentes consomment plus que leur revenu disponible.

Une réduction de la proportion des dépenses liées aux besoins primaires, comme
l’alimentation et l’habillement, est associée à une amélioration du niveau de vie.
Par rapport aux ménages sans enfants, les ménages avec enfants consacrent une
proportion plus importante de leur consommation totale à l’alimentation et à l’ha-
billement, ainsi qu’à l’entretien ménager (incluant entre autres les frais de garde
des enfants). Malgré tout, cette proportion prend avec le temps une part de moins
en moins forte du budget total des ménages avec enfants.

Alors que la consommation des ménages augmente d’un groupe de généra-
tions à l’autre chez les plus anciennes, les générations récentes doivent réduire leur
niveau de dépenses et accroître la part du revenu qu’elles y consacrent. L’analyse
de la consommation par génération corrobore les observations faites au Volume I
sur l’évolution du revenu des générations. En effet,  les générations plus âgées ont
vu leurs conditions de vie s’améliorer, en raison principalement des fortes hausses
des programmes de sécurité du revenu. Quant aux conditions des générations nées
vers la fin des années 50 et dans les années 60, elles ont été moins favorables que
celles de leurs prédécesseurs à leur entrée dans la vie adulte; l’effet des récessions
se combine à une position moins favorable dans la chaîne des générations.
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Annexe

Tableau a12.1
Dépenses moyennes 1 ajustées en alimentation des ménages selon l’âge de
la personne de référence, Québec, 1977-1992

1977 1982 1987 1992

$

Moins de 20 ans 2 540 2 505 2 275 3 044
20-24 ans 3 843 3 094 2 941 3 044
25-29 ans 4 050 3 382 3 417 3 220
30-34 ans 4 144 3 480 3 567 3 477
35-39 ans 4 268 3 619 3 541 3 556
40-44 ans 4 375 3 981 4 004 3 701
45-49 ans 4 401 3 895 4 201 4 021
50-54 ans 4 425 3 763 3 941 4 015
55-59 ans 4 237 3 648 3 929 3 797
60-64 ans 3 860 3 495 3 428 3 409
65-69 ans 3 758 3 129 3 486 3 574
70-74 ans 3 584 2 959 3 338 3 366
75 ans et plus 3 255 2 835 3 014 2 778

Total 4 126 3 538 3 670 3 590

1. En dollars de 1992.

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

Tableau a12.2
Dépenses moyennes 1 ajustées en logement des ménages selon l’âge de
la personne de référence, Québec, 1977-1992

1977 1982 1987 1992

$

Moins de 20 ans 2 151 3 318 3 548 4 235
20-24 ans 3 878 3 551 4 067 4 235
25-29 ans 4 577 4 594 4 349 4 677
30-34 ans 4 596 4 476 4 444 4 834
35-39 ans 4 250 4 217 4 182 4 495
40-44 ans 4 011 4 111 4 440 4 213
45-49 ans 3 463 4 222 4 193 4 246
50-54 ans 3 305 3 735 4 177 4 426
55-59 ans 3 560 3 710 3 729 4 229
60-64 ans 3 402 3 592 3 718 3 958
65-69 ans 3 427 3 796 3 834 4 096
70-74 ans 3 335 3 470 3 921 3 715
75 ans et plus 3 615 3 949 3 978 4 177

Total 3 925 4 064 4 170 4 336

1. En dollars de 1992.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des familles (compilations effectuées par le BSQ).
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Tableau a12.3
Dépenses moyennes 1 ajustées en transport des ménages selon l’âge de
la personne de référence, Québec, 1977-1992

1977 1982 1987 1992

$

Moins de 20 ans 992 532 1 712 3 768
20-24 ans 3 804 2 919 2 985 3 768
25-29 ans 3 347 2 416 3 073 3 443
30-34 ans 3 148 2 615 3 209 3 144
35-39 ans 3 118 2 336 2 907 3 165
40-44 ans 2 996 2 690 3 287 3 299
45-49 ans 2 837 2 370 3 157 3 685
50-54 ans 3 592 2 706 4 123 3 912
55-59 ans 3 370 2 890 3 606 3 620
60-64 ans 2 675 2 875 2 961 3 532
65-69 ans 3 022 1 796 2 703 2 980
70-74 ans 1 842 1 426 1 767 2 132
75 ans et plus 846 1 078 1 179 1 539

Total 3 065 2 461 3 068 3 275

1. En dollars de 1992.

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

Tableau a12.4
Dépenses moyennes 1 ajustées en habillement des ménages selon l’âge de
la personne de référence, Québec, 1977-1992

1977 1982 1987 1992

$

Moins de 20 ans 897 824 2 067 1 213
20-24 ans 1 647 1 628 1 511 1 213
25-29 ans 1 572 1 498 1 618 1 443
30-34 ans 1 554 1 484 1 648 1 489
35-39 ans 1 874 1 536 1 790 1 325
40-44 ans 1 934 1 729 2 158 1 522
45-49 ans 1 808 1 870 2 155 1 565
50-54 ans 1 996 1 784 2 080 1 561
55-59 ans 1 379 1 453 1 883 1 292
60-64 ans 1 330 1 503 1 503 1 291
65-69 ans 1 481 1 176 1 279 1 288
70-74 ans 898 1 046 1 167 864
75 ans et plus 828 896 848 760

Total 1 636 1 528 1 756 1 376

1. En dollars de 1992.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des familles (compilations effectuées par le BSQ).
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Tableau a12.5
Dépenses moyennes 1 ajustées en loisirs des ménages selon l’âge de la personne
de référence, Québec, 1977-1992

1977 1982 1987 1992

$

Moins de 20 ans 857 504 982 1 659
20-24 ans 1 190 1 017 1 341 1 659
25-29 ans 997 1 051 1 258 1 439
30-34 ans 985 930 1 276 1 186
35-39 ans 1 133 896 1 216 1 325
40-44 ans 949 937 1 463 1 339
45-49 ans 804 1 006 1 204 1 370
50-54 ans 990 977 1 257 1 569
55-59 ans 929 777 1 007 1 309
60-64 ans 680 531 847 822
65-69 ans 597 638 841 915
70-74 ans 493 459 540 523
75 ans et plus 410 342 361 405

Total 923 860 1 147 1 222

1. En dollars de 1992.

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

Tableau a12.6
Dépenses moyennes 1 ajustées en entretien ménager des ménages selon l’âge de
la personne de référence, Québec, 1977-1992

1977 1982 1987 1992

$

Moins de 20 ans 396 432 653 1 026
20-24 ans 816 711 940 1 026
25-29 ans 1 018 930 1 058 1 054
30-34 ans 995 1 012 1 177 1 377
35-39 ans 929 963 1 147 1 186
40-44 ans 811 804 1 056 1 135
45-49 ans 675 799 803 930
50-54 ans 698 717 971 1 011
55-59 ans 706 763 834 808
60-64 ans 749 664 792 865
65-69 ans 642 666 792 885
70-74 ans 582 690 728 925
75 ans et plus 685 646 687 795

Total 822 828 970 1 043

1. En dollars de 1992.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des familles (compilations effectuées par le BSQ).
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Tableau a12.7
Dépenses moyennes 1 ajustées en tabac et boissons alcoolisées des ménages selon
l’âge de la personne de référence, Québec, 1977-1992

1977 1982 1987 1992

$

Moins de 20 ans 1 610 1 784 1 100 1 071
20-24 ans 2 099 1 835 1 602 1 071
25-29 ans 1 725 1 782 1 237 929
30-34 ans 1 498 1 443 1 166 942
35-39 ans 1 507 1 236 1 130 913
40-44 ans 1 518 1 359 1 225 802
45-49 ans 1 813 1 647 1 367 882
50-54 ans 1 812 1 549 1 337 1 028
55-59 ans 1 572 1 788 1 519 855
60-64 ans 1 748 1 502 1 152 949
65-69 ans 1 252 1 111 1 034 675
70-74 ans 1 082 720 874 510
75 ans et plus 852 827 368 460

Total 1 601 1 453 1 204 857

1. En dollars de 1992.

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

Tableau a12.8
Répartition des dépenses de consommation courante des ménages,
Québec, 1977-1992

1977 1982 1987 1992

$

Alimentation 22,0 20,2 19,3 19,3
Logement 20,9 23,3 22,0 23,3
Entretien ménager 4,4 4,7 5,1 5,6
Ameublement 4,8 4,1 4,6 4,1
Habillement 8,7 8,7 9,2 7,4
Transport 16,3 14,1 16,2 17,6
Soins de santé 2,3 2,7 2,7 2,9
Soins personnel 2,1 2,5 2,8 2,7
Loisirs 4,9 4,9 6,0 6,6
Imprimés 1,1 1,4 1,2 0,8
Éducation 0,9 1,1 1,1 1,1
Tabac et boissons alc. 8,5 8,3 6,3 4,6
Divers 3,2 3,9 3,4 3,9

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

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des familles (compilations effectuées par le BSQ).
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Tableau a12.9
Consommation courante moyenne 1 ajustée des ménages selon l’âge de
la personne de référence , Québec, 1977-1992

1977 1982 1987 1992

$

Moins de 20 ans 11 288 11 483 15 355 18 803
20-24 ans 20 075 17 723 18 092 18 803
25-29 ans 20 395 18 684 19 218 19 137
30-34 ans 19 659 18 231 19 511 19 395
35-39 ans 19 904 17 467 18 906 18 906
40-44 ans 19 412 18 813 21 183 19 046
45-49 ans 18 607 18 795 20 508 20 015
50-54 ans 19 759 18 204 21 099 20 481
55-59 ans 18 236 17 770 19 591 18 860
60-64 ans 16 742 16 480 16 787 17 471
65-69 ans 16 212 14 530 16 574 17 015
70-74 ans 13 591 12 476 14 194 14 058
75 ans et plus 12 129 12 408 12 164 12 860

Total 18 784 17 477 18 994 18 576

1. En dollars de 1992.

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

Tableau a12.10
Revenu disponible moyen 1 ajusté des ménages selon l’âge de la personne de
référence , Québec, 1977-1992

1977 1982 1987 1992

$

Moins de 20 ans 10 870 7 956 13 572 17 764
20-24 ans 20 515 18 208 16 914 17 764
25-29 ans 23 064 20 839 19 789 20 623
30-34 ans 21 371 21 626 21 204 21 061
35-39 ans 22 083 20 369 20 071 21 023
40-44 ans 21 330 21 151 22 821 20 680
45-49 ans 20 601 21 591 22 611 23 562
50-54 ans 22 271 21 939 23 496 23 541
55-59 ans 21 026 21 806 22 202 21 241
60-64 ans 19 670 18 428 19 051 19 848
65-69 ans 16 827 16 602 18 642 19 032
70-74 ans 15 384 14 961 16 189 16 060
75 ans et plus 15 705 15 131 14 747 14 725

Total 20 895 20 245 20 662 20 711

1. En dollars de 1992.

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

• Entre 1951 et 1991, le taux général d’accès à la propriété résidentielle
passe de 48,6 % à 56,0 %.

• Aux âges de 25 à 44 ans, le taux d’accès à la propriété augmente rapide-
ment jusque dans les années 80, puis diminue par la suite. Par exemple
chez les 25-34 ans, le taux passe de 32,9 % chez les générations
1926-1936 à 46,1 % chez celles de 1946-1956, et plus récemment, baisse
à 43,4 % chez les générations 1956-1966.

• L’accès à la propriété culmine à l’âge de 45-54 ans : la proportion s’élève
de 57,1 % à 68,4 % entre les générations 1906-1916 et celles de
1936-1946.

• Même à un âge avancé, les vieilles générations ont accru leur accès à la
propriété. Ainsi, à 65-74 ans, celui-ci passe de 50,0 % à 56,0 % entre les
générations nées en 1906-1916 et celles nées en 1916-1926.

• Entre 1975 et 1995, la proportion de titulaires (16 ans et plus) de permis
de conduire a augmenté fortement, passant de 59,3 % à 73,8 %. Cette
hausse est largement imputable aux femmes.

• Le taux de détention de permis s’accroît continuellement avant de se
stabiliser à 63,6 % chez les générations féminines de 1930-1940, entre les
âges de 45 et 64 ans.

• À un âge donné, la plupart des générations masculines nées après 1930
connaissent une diminution de leur taux de détention de permis de con-
duire. Ainsi, une baisse d’environ dix points est observée à l’âge de
16-24 ans entre les générations de 1960-1970 (72,9 %) et celles de
1970-1979 (62,8 %); par contre, les jeunes générations féminines corres-
pondantes subissent une baisse modeste de deux points (de 57,9 % à
55,9 %).

• Aux mêmes âges d’un groupe de générations à l’autre, le taux de posses-
sion d’une  automobile augmente beaucoup plus lentement chez les jeu-
nes que chez les plus vieilles générations. Aussi, entre les générations
1960-1970 et 1970-1979, le taux passe de 24,4 % à 26,7 % à 16-24 ans;
par comparaison, le taux à 55-64 ans s’accroît de 45,8 %  à 59,8 % entre
les générations 1920-1930 et 1930-1940.

• C’est entre 45 et 54 ans que la proportion de ménages propriétaires de
deux automobiles ou plus atteint le plus haut niveau d’une génération à
l’autre, passant de 23,4 % chez les générations 1921-1931 à 32,5 % chez
celles de 1931-1941, mais baisse à 26,3 % chez les générations 1941-1951.
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Chapitre 13

La propriété résidentielle
et l’automobile

Intr oduction

Dans l’ensemble des postes budgétaires gérés par les ménages, ceux du loge-
ment et de l’automobile sont parmi les plus importants en termes monétaires et les
plus susceptibles d’être influencés par les étapes du cycle de vie qui reflète, en
quelque sorte, les contextes de l’histoire personnelle et familiale qui agissent sur les
décisions de consommation. C’est ainsi que l’arrivée du premier enfant peut entraî-
ner l’achat d’une propriété et que l’acquisition de la première automobile s’avère
souvent utile lors de l’obtention d’un emploi. Ou encore, l’achat d’une seconde
automobile devient parfois nécessaire lorsque le conjoint travaille à l’extérieur et
que la famille grandit. L’analyse de l’accès à la propriété, ainsi que la possession et
l’usage d’une automobile, se fera d’abord selon l’approche transversale qui con-
siste à étudier ces phénomènes en fonction de l’âge de la personne de référence à
des périodes différentes (statique), puis selon une perspective longitudinale, où il
s’agit de mesurer l’effet de génération en suivant une cohorte de personnes à tra-
vers le temps (dynamique). Dans cette étude, la notion de consommation prend un
sens élargi, car la propriété résidentielle représente aussi une forme d’épargne. La
propriété résidentielle tout comme la possession d’une automobile et la détention
du permis de conduire constituent de bons indicateurs des conditions de vie.

La propriété résidentielle

Les données sur les chefs de ménages privés propriétaires de leur logement
ont été tirées des Recensements du Canada (1951 à 1991) et de l’Enquête sur
l’équipement ménager de Statistique Canada  (1976, 1986 et 1996). Les ménages
collectifs sont donc exclus de l’univers étudié. Un chef de ménage est considéré
propriétaire de son logement même si celui-ci est grevé d’une hypothèque. Les
chefs de ménage qui occupent en copropriété une unité faisant partie d’un immeu-
ble à logements multiples sont reconnus également propriétaires. La proportion de
propriétaires est calculée par rapport à l’ensemble des ménages privés.

Les données des recensements permettent d’observer que depuis 1951, le taux
général d’accès à la propriété s’est élevé de 48,6 % à 56,0 % en 1991 (tableau 13.1).
Selon les données de l’Enquête sur l’équipement ménager, en 1996, la proportion
de ménages propriétaires de leur logement représente 56,2 % au Québec, 64,5 %
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en Ontario et 64,0 % dans l’ensemble du Canada. À l’étranger, cette proportion
atteint 64,7 % aux États-Unis (1995), 53,8 %  en France (1992) et 65,4 % en Belgique
(1991).

Selon l’âge du chef de ménage, la proportion de propriétaires varie sensible-
ment et aux extrémités de la pyramide des âges, elle présente une évolution diffé-
rente. Chez les moins de 25 ans, la proportion stagne à un peu plus de 10 %, tandis
que chez les 65 ans et plus, elle diminue de 59,4 % en 1951 à 48,1 % en 1981, mais
se relève légèrement à environ 50 % en 1991. Toutefois, entre 1951 et 1961, la plus
forte proportion de chefs de ménage propriétaires atteignait un sommet chez les 65
ans et plus à environ 60 %; par la suite, celle-ci s’est déplacée vers les 45-54 ans où
elle s’élève à 59 % en 1971 et à 68,4 % en 1991.

Depuis la Seconde Guerre, la progression importante du taux d’accès à la pro-
priété est liée au développement des banlieues résidentielles composées très large-
ment de maisons unifamiliales non attenantes, du type bungalow. Ce phénomène
décrit par Choko et Harris (1989) dans la région métropolitaine de Montréal se
retrouve également dans les grandes zones urbaines du Québec. Selon ces auteurs,
les facteurs qui ont influencé la hausse du niveau de propriété ont agi sans égard
aux catégories sociales. En plus de la croissance économique qui a caractérisé la
période d’après-guerre, les gouvernements fédéral et provincial ont joué un rôle
actif par les travaux routiers qu’ils ont menés et les programmes qu’ils ont parrainés
pour favoriser l’accession à la propriété.

L’analyse longitudinale révèle une progression constante à l’intérieur des géné-
rations nées après 1926 (figure 13.1). Ainsi, la proportion de propriétaires dans les
générations 1936-1946 passe de 13,1 % (15-24 ans), à 32,2 % (25-34 ans), à 68, 4 %

Tableau 13.1
Proportion des ménages propriétaires de leur logement selon l’âge du chef,
Québec, 1961-1991

1951 1961 1971 1981 1991

%

Moins de 25 ans .. 13,1 9,6 13,7 11,5
25-34 ans 34,61 32,9 32,2 46,1 43,4
35-44 ans 48,2 51,9 54,9 65,1 63,2
45-54 ans .. 57,1 59,0 65,7 68,4
55-64 ans 54,62 57,6 56,0 60,3 65,6
65-74 ans 59,43 59,83 52,33 50,6 56,0
75 ans et plus .. .. .. 42,5 41,9

Total 48,6 49,0 47,4 53,3 56,0

1. 34 ans et moins.

2. 45-64 ans.

3. 65 ans et plus.

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.



Chapitre 13 La propriété résidentielle et l’automobile 195

(45-54 ans). La hausse est particulière-
ment importante entre 15-24 ans et
25-34 ans, puisque c’est vers cette pé-
riode de la vie que les gens acquièrent
en plus grand nombre leur résidence. À
l’âge de 45-54 ans, le taux de propriété
atteint un sommet; à cette étape du cy-
cle de vie, les ménages comptent le plus
de membres et perçoivent les revenus
les plus importants en raison, entre
autres, du phénomène du double re-
venu.

Le revenu est une variable clé qui
détermine l’accès à la propriété. Selon
Filion et Bunting (1990),  le rapport en-
tre les coûts de l’habitation et le revenu
prend d’abord une valeur élevée lors-
que les jeunes ménages entrent sur le
marché de la propriété, décroît par la
suite et se stabilise chez les 45 ans et plus.
Les coûts de l’habitation à la charge des
propriétaires baissent sensiblement lors-
que l’hypothèque est remboursée.

Des progrès sont constatés en com-
parant certaines générations entre elles.
Ceci est particulièrement évident entre
les générations 1906-1916 et celles de 1936-1946, à l’âge de 45-54 ans, où la pro-
portion de propriétaires s’élève de 57,1 % à 68,4 %. Même à l’âge de 65-74 ans, le
taux d’accès à la propriété résidentielle entre les générations 1906-1916 et celles de
1916-1926 s’accroît, passant de 50,6 % à 56,0 %. Ces générations ont pu économi-
ser au cours de leur vie qui a été jalonnée de périodes de prospérité économique.
Dans les générations qui se sont succédées entre 1936 et 1976, le taux d’accès à la
propriété est relativement stable à environ 12 % à l’âge de 15-24 ans. Entre les
générations de 1946-1956 et celles de 1956-1966, le taux diminue de 46,1 % à
43,4 % chez les 25-34 ans; dans le groupe 35-44 ans, une baisse est également ob-
servée entre les générations de 1936-1946 et celles de 1946-1956 (de 65,1 % à
63,2 %).

L’Enquête sur l’équipement ménager permet de suivre le taux d’accès à la pro-
priété  jusqu’en 1996 (tableau 13.2 et figure 13.2) et certaines tendances observées
dans les recensements se poursuivent. Ainsi, le taux d’accès à la propriété régresse
entre les générations de 1951-1961 et de 1961-1971, passant de 42,4 % à 41,3 % à
25-34 ans. De même, à l’âge de 35-44 ans, la proportion de propriétaires entre les
générations 1941-1951 et 1951-1961 diminue de 64,4 % à 60,5 %. Les plus jeunes

%

Groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada.

Figure 13.1
Proportion de ménages propriétaires
de leur logement selon l’âge du chef,
par génération, Québec, 1961-1991
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générations sont beaucoup plus vulné-
rables que leurs aînées lorsque la situa-
tion devient difficile sur le marché de
l’emploi. On ne sait pas s’il s’agit d’un
retard qui sera comblé ultérieurement ou

Tableau 13.2
Proportion des ménages propriétaires
de leur logement selon l’âge du chef,
Québec, 1976-1996

1976 1986 1996

%

15-24 12,81 8,71 8,71

25-34 42,4 42,4 41,3
35-44 63,7 64,4 60,5
45-54 60,7 65,4 68,3
55-64 56,4 64,5 68,4
65-74 46,4 49,7 63,3
75 + 50,4 39,7 45,3

Total 50,3 52,5 56,2

1. Cette estimation comporte une variabilité
d’échantilonnage élevée.

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement
ménager.

d’une réduction du taux de propriété qui sera ressentie tout au long de la vie de ces
jeunes générations.

En 1996, le taux d’accès à la propriété atteint 68,3 % à l’âge de 45-54 ans et 63,3
% à l’âge de 65-74 ans. À 15-24 ans, le taux est peu élevé, mais la faible taille de
l’échantillon ne permet pas de pousser plus loin l’analyse. En somme, le taux de
propriété diminue chez les plus jeunes générations et continue d’augmenter chez
les plus vieilles.

L’automobile

Les statistiques sur les titulaires d’un permis de conduire et sur les propriétaires
de véhicules proviennent de la Société de l’assurance automobile du Québec (1975
à 1995). La proportion de titulaires de permis de conduire dans la population est
calculée par rapport aux estimations de population faites par Statistique Canada.
Au Québec, le permis de conduire est accessible à partir de 16 ans, et depuis 1987,
le nombre de titulaires comprend également les titulaires de permis de cyclomo-
teurs qui peuvent être âgés de 14 ans et plus. Les statistiques sur les ménages pro-
priétaires d’automobiles (comprenant aussi les fourgonnettes) sont extraites de l’En-
quête sur l’équipement ménager (1976, 1986 et 1996).

%

Groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement
ménager.

Figure 13.2
Proportion de ménages propriétaires
selon l’âge du chef, par génération,
Québec, 1976-1996
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Le permis de conduire

L’intérêt d’utiliser les statistiques sur les permis de conduire réside dans le fait
qu’elles sont disponibles par sexe et permettent ainsi de comparer le comporte-
ment des hommes et des femmes. De plus, le permis de conduire est un préalable
à l’utilisation d’une automobile. Le taux de titulaires de permis de conduire par
groupe d’âge dans la population de 16 ans et plus équivaut, en quelque sorte, à
mesurer la possibilité qu’ont les hommes et les femmes d’utiliser par eux-mêmes ce
moyen de locomotion et de bénéficier de ses avantages.

En vingt ans, la proportion de titulaires de permis de conduire a fortement
évolué, passant de 59,3 % en 1975 à 73,8 % en 1995 (tableau 13.3). Les femmes en
sont largement responsables, puisque durant la même période, leur taux augmente
de 40,7 % à 66,1 %; par contre, celui des hommes tend à baisser entre 1985 (84,5 %)
et 1995 (81,9 %).  Le taux de détention de permis de conduire continue d’être plus
élevé chez les hommes que les femmes, mais l’écart qui les sépare se rétrécit, pas-
sant de 37,6 points de pourcentage en 1975 à 15,8 points en 1995.

Tableau 13.3
Proportion des détenteurs de permis de conduire selon l’âge et le sexe,
Québec, 1975-1995

1975 1980 1985 1990 1995

%

Total 59,3 66,2 71,3 72,8 73,8
16-24 47,4 57,9 65,6 64,1 59,4
25-34 75,2 80,2 84,1 82,2 80,9
35-44 75,4 82,5 85,7 86,0 86,1
45-54 65,6 72,7 78,3 82,5 85,1
55-64 52,5 58,8 63,5 69,6 76,2
65 et + 26,3 30,5 33,8 39,1 46,2

Hommes 78,3 82,4 84,5 83,2 81,9
16-24 61,5 69,6 72,9 69,8 62,8
25-34 88,2 89,0 90,3 85,4 82,3
35-44 92,5 94,2 93,2 91,0 89,0
45-54 89,0 92,2 93,4 92,0 91,2
55-64 82,1 86,6 87,2 87,8 89,6
65 et + 52,2 59,3 63,4 67,6 73,2

Femmes 40,7 50,6 58,7 62,8 66,1
16-24 32,9 45,9 57,9 58,2 55,9
25-34 61,7 71,3 77,8 78,9 79,5
35-44 58,1 70,5 78,1 80,9 83,2
45-54 42,2 53,6 63,6 73,1 79,1
55-64 25,5 34,0 42,4 52,9 63,6
65 et + 6,8 9,7 13,5 19,8 27,7

Source : Société de l’assurance automobile du Québec.
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Entre 1975 et 1995, la ventilation par âge montre que le taux de détention de
permis de conduire des hommes dépasse 80 % entre 25 et 64 ans; le taux le plus
élevé (94,2 %) est observé en 1980 chez les hommes de 35-44 ans. Au cours des
années ultérieures, le plus haut taux masculin tend à diminuer légèrement, si bien
qu’en 1995, il se situe à 91,2 %, à 45-54 ans. Entre 1975 et 1995, le taux féminin le
plus élevé est atteint entre 25 et 44 ans; de l’ordre 60 % en 1975, ce taux se situe à
environ 80 % à partir de 1990. Même si le taux de titulaires de permis de conduire
des femmes a beaucoup augmenté, particulièrement chez celles de 55 ans et plus,
il demeure sensiblement plus bas que celui des hommes.

Depuis 1990, les jeunes de moins de 25 ans acquièrent en moins grande pro-
portion leur permis de conduire. La décision d’obtenir le permis de conduire est
sans doute reportée de quelques années à cause du ralentissement économique.
La structure par âge des nouveaux titulaires de permis de conduire est différente
selon le sexe. Dans l’ensemble, les femmes obtiennent leur permis un peu plus tard
que les hommes (Bourbeau, 1985).

En 1995, 66,1 % des femmes et 81,9 % des hommes sont titulaires d’un permis
de conduire. En dressant le profil de détention de permis de conduire, on observe
qu’à tout âge, la proportion des hommes est sensiblement plus forte que celle des
femmes. L’écart s’accroît au fur et à mesure que l’on s’élève dans la pyramide des
âges : entre 25-34 ans, il n’est que de 2,8 points de pourcentage (82,3 % contre
79,5 %) alors qu’il atteint 45,5 points à 65 ans et plus (73,2 % contre 27,7 %). Seuls
les 16-24 ans s’éloignent de cette tendance avec un écart de 6,9 points (62,8 %
contre 55,9 %).

Les figures 13.3 et 13.4 permettent d’observer qu’entre 1975 et 1995, le taux
de détention de permis de conduire à l’intérieur des générations 1950-1960 aug-
mente rapidement (effet d’âge) : chez les hommes, entre les âges de 16-24 ans et
de 25-34 ans, la progression atteint près de 30 points de pourcentage (61,5 % à
90,3 %), alors que chez les femmes, la hausse est encore plus forte, soit de près de
45 points (32,9 % à 77,8 %). Ceci résulte d’un effet du cycle de vie, mais aussi de la
croissance du taux d’une période à l’autre. Dans les générations nées avant 1950,
le taux de détention de permis de conduire des hommes diminue dans l’ensemble
légèrement, mais se maintient à plus de 80 %. Toutefois, chez les générations fémi-
nines, le taux s’accroît continuellement, avant de se stabiliser à 63,6 % chez les
générations 1930-1940 en regard de 42,4 % chez celles de 1920-1930. Ces généra-
tions de femmes ont bénéficié de la progression de l’usage d’un véhicule à un âge
avancé.

En comparant les générations entre elles, on s’aperçoit qu’à un âge donné les
générations masculines nées après 1930 connaissent pour la plupart une diminu-
tion de leur taux de détention de permis de conduire. La baisse la plus importante,
de quelque dix points de pourcentage, est observée à 16-24 ans entre les généra-
tions nées en 1960-1970 (72,9 %) et celles nées en 1970-1979 (62,8 %). Par contre,
à l’âge de 16-24 ans les jeunes générations féminines nées après 1960 subissent un
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modeste recul de deux points seulement (de 57,9 % à 55,9 %). Il s’agit d’un revire-
ment récent de situation, car une étude portant sur la période 1970-1982 consta-
tait :

«…un mouvement progressif et continu de précocité à la prise du permis
de conduire des générations plus anciennes vers les générations plus ré-
centes. Ce mouvement reflète sans doute un changement du comporte-
ment des générations face à une disponibilité plus grande des véhicules, à
une accessibilité accrue aux cours de conduite automobile pour les jeunes,
à une modification de l’attitude des parents. » (Bourbeau, 1985)

Les générations féminines antérieures ont toutes connu des hausses du taux de
détention de permis de conduire. Ainsi, les générations 1910-1920 ont un taux de
25,5 % par comparaison à 63,6 % pour les générations 1930-1940, à l’âge de
55-64 ans.

Globalement, les hommes continuent d’avoir un taux de détention de permis
de conduire  plus élevé que celui des femmes, à tous les âges et dans toutes les
générations. Toutefois,  alors que dans l’ensemble le taux des hommes diminue ou
est relativement stable d’une génération à l’autre, celui des femmes continue de

%

Groupe d’âge

Source : Société de l’assurance automibile du Québec.

Figure 13.3
Proportion de détenteurs (hommes) de
permis de conduire selon l’âge, par
génération, Québec, 1975-1995
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Figure 13.4
Proportion de détenteurs (femmes) de
permis de conduire selon l’âge, par
génération, Québec, 1975-1995
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croître. Le taux de détention de permis de conduire des hommes et des femmes
faisant partie des jeunes générations (16-24 ans), soit celles nées à partir de 1960,
est à la baisse. Le coût des assurances et la réglementation plus sévère sont en
partie responsables de la réduction du taux chez les jeunes générations. On ne sait
pas s’il s’agit d’un effet de période qui pourrait se résorber avec l’amélioration des
conditions économiques, ou plutôt le début d’un nouveau profil de détention de
permis de conduire qui serait plus bas.

La propriété individuelle des automobiles

Le taux de possession d’une automobile (comprenant les camions légers) dans
la population québécoise de 16 ans et plus s’est accru de 43,7 % en 1985, à 52,6 %
en 1990 et à 53,5 % en 1995 (tableau 13.4).

Entre 1985 et 1990, le taux de possession d’une automobile a sensiblement
progressé pour l’ensemble des âges. Par contre, entre 1990 et 1995, on s’aperçoit
que la croissance du taux s’est passablement ralentie et que chez les moins de 45
ans, il a même diminué. Durant cet intervalle, seules les personnes âgées de 55 ans
et plus ont accru de façon importante leur taux de propriété d’une automobile : par
exemple, chez les 65 ans et plus, il est passé de 31,5 % à 36,7 %.

La proportion de propriétaires d’un
véhicule automobile s’accroît au sein
des générations nées après 1930 (fi-
gure 13.5); dans les générations
1960-1970, le taux gagne 32 points de
pourcentage entre les âges de 16-24 ans
(24,4 %) et de 25-34 ans (56,6 %). Il s’agit

Tableau 13.4
Proportion de propriétaires
d’automobiles 1 selon l’âge,
Québec, 1985-1995

1985 1990 1995

%

16-24 24,4 30,0 26,7
25-34 50,7 57,7 56,6
35-44 57,6 66,3 65,2
45-54 56,4 68,2 69,5
55-64 45,8 55,1 59,8
65 ans et plus 25,3 31,5 36,7

Total 43,7 52,6 53,5

1. Comprend les camions légers.

Source : Société de l’assurance automobile du Québec.

%

Groupe d’âge

Source : Société de l’assurance automibile du Québec.

Figure 13.5
Proportion des propriétaires d’auto-
mobiles selon l’âge, par génération,
Québec, 1985-1995
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d’une étape du cycle de vie où les besoins en matière de déplacement augmentent
rapidement avec l’entrée sur le marché du travail, la formation d’une famille ou
l’achat d’une première maison. Le taux de propriété continue de croître à un rythme
plus lent, soit d’environ trois points, dans les générations 1930-1940, aux âges de
45-54 ans  (56,4 %) et de 55-64 ans (59,8 %). Il s’agit de la période de la vie active où
généralement les individus reçoivent les revenus les plus élevés.

Aux mêmes âges d’un groupe de générations à l’autre, le taux de possession
d’une automobile augmente beaucoup plus lentement chez les plus jeunes que
chez les plus vieilles générations. Ainsi, entre les générations 1960-1970 et
1970-1979, le taux passe de 24,4 % à 26,7 % à 16-24 ans. Par comparaison, à
55-64 ans, le taux s’accroît de 45,8 % à 59,8 % entre les générations 1920-1930 et
1930-1940. Les données transversales laissent supposer qu’il y aurait une baisse de
possession d’une automobile dans les jeunes générations.

Les femmes sont largement responsables de la croissance du taux de propriété
d’une automobile dans les générations plus âgées, comme on a pu le constater
précédemment pour les permis de conduire. Dans leur cas, il faut y voir une forme
de rattrapage. On doit s’attendre à ce que des effets de génération favorisent une
motorisation plus grande des personnes âgées au cours des prochaines décennies
(Bussière et Dallaire, 1994). Ceci s’explique par le fait qu’une plus grande propor-
tion de personnes âgées auront été habituées à conduire une automobile au cours
de leur vie. Il sera donc naturel pour elles de conserver leur automobile jusqu’à un
âge avancé.

Depuis plusieurs décennies, la possession d’une automobile augmente dans
l’ensemble de la population. Cependant, le taux de propriété d’une automobile
s’accroît moins rapidement chez les jeunes générations que chez les générations
antérieures. Par ailleurs, l’accessibilité plus grande des automobiles favorise la
multimotorisation des ménages.

La propriété des automobiles dans les ménages

Entre 1976 et 1996, la proportion des ménages québécois propriétaires d’au
moins une automobile1 a augmenté de 73,2 % à 79,2 % (tableau 13.5). En 1996, la
proportion de ménages possédant au moins une automobile atteint 84,1 % en On-
tario, 87,6 % en Colombie-Britannique, 84,1 % au Canada, alors qu’elle était de
90,8 % aux États-Unis en 1990.

Seule la proportion des jeunes ménages propriétaires, dont le chef a moins de
35 ans, a diminué particulièrement chez les 15-24 ans (63,4 % en 1976 à 50,7 % en
1996). Durant cette période, la propriété d’une automobile dans les ménages pro-
gresse lorsque le chef a 35 ans et plus, mais c’est à l’âge de 45-54 ans que le taux est
le plus haut : par exemple en 1996, il atteint 86,7 %. Les déplacements des ménages

1. Comprend les fourgonnettes. La location-bail n’est pas considérée comme une possession par l’Enquête sur l’équi-
pement ménager, mais Statistique Canada ne peut assurer que l’enquêteur l’ait précisé à chacun des répondants.
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sont plus nombreux à cette étape du
cycle de vie, car leur taille, leurs besoins
et leurs revenus sont plus élevés. Entre
1976 et 1996, le taux de possession d’une
automobile a doublé dans les ménages
dont le chef a 75 ans et plus, s’élevant
de 25 % à 50 %. Il faut interpréter ce taux
avec prudence, car l’échantillon de l’En-
quête sur l’équipement ménager est de
taille réduite.

L’analyse de la possession d’une
automobile par génération est limitée
par le fait que l’on ne dispose que de
tranches de vie. Malgré ce fait, on s’aper-
çoit que la propriété d’une automobile
chez les ménages augmente en fonction
de l’âge jusqu’à un sommet qui se situe
entre 35 et 54 ans (figure 13.6). Dans les
générations 1961-1971, le taux de pos-
session s’accroît de 61,8 % à 80,2 % en-
tre les âges de 15-24 ans et de 25-34 ans;
par contre, dans celles de 1911-1921, le
taux passe de 68,2 % à 55,5 % entre les
âges de 55-64 ans et de 65-74 ans. Au
Québec, la démotorisation à la fin du
cycle de vie s’effectuerait rapidement en
raison des hivers rigoureux, et de la vi-
site médicale obligatoire pour les person-
nes de 75 ans et plus qui veulent renou-
veler leur permis de conduire (Bussière,
Argoogum et Madre, 1996).

L’analyse intergénérationnelle ré-
vèle que, dans les ménages, le taux de
possession d’une automobile augmente
chez les plus vieilles générations et se
stabilise ou diminue chez les plus jeunes
générations. Ainsi, entre les générations
1901-1911 et 1921-1931, la possession
d’une automobile dans les ménages s’ac-
croît de 44,0 % à 77,4 % à l’âge de
65-74 ans. Par contre, le taux diminue
légèrement de 83,8 % à 80,2 % à l’âge
de 25-34  ans entre les générations
1941-1951 et 1961-1971.

Tableau 13.5
Proportion de ménages propriétaires
d’automobiles 1 selon l’âge du chef
Québec, 1976-1996

1976 1986 1996

%

15-24 63,4 61,8 50,7
25-34 83,8 80,9 80,2
35-44 84,8 86,2 85,3
45-54 82,3 84,1 86,7
55-64 68,2 78,8 81,3
65-74 44,0 55,5 77,4
75 et plus 25,02 36,62 50,62

Total 73,2 75,9 79,2

1. Comprend les fourgonnettes.
2. Cette estimation comporte une variabilité d’échan-

tillonnage élevée.

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement
ménager.

%

Groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement
ménager.

Figure 13.6
Proportion de ménages propriétaires
d’automobiles selon l’âge du chef, par
génération, Québec, 1976-1996
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La propriété d’une seconde automobile dans les ménages

Tableau 13.6
Proportion de ménages propriétaires
de plus d’une automobile 1 selon l’âge
du chef, Québec, 1976-1996

1976 1986 1996

15-24 ans 6,22 9,02 9,5
25-34 ans 10,2 15,6 17,32

35-44 ans 16,7 22,8 19,0
45-54 ans 23,4 32,5 26,3
55-64 ans 14,9 23,1 20,8
65-74 ans 5,52 10,42 10,5
75 ans et plus 2,52 3,42 6,12

Total 13,4 19,1 18,1

1. Ne comprend pas les fourgonnettes.
2. Cette estimation comporte une variabilité d’échan-

tillonnage élevée.

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement
ménager.

Le tableau 13.6 révèle qu’au cours
de la période 1976-1996, la proportion
des ménages détenant au moins une
seconde automobile, qui ne comprend
pas les fourgonnettes, s’est accrue
d’abord fortement. En 1976, 13,4 % des
ménages québécois possédaient une
seconde automobile; en 1986 et 1996,
cette proportion plafonne à environ
19 %. Cette relative stabilité de la pro-
portion des ménages possédant une se-
conde automobile s’explique par la per-
cée des fourgonnettes sur le marché des
véhicules de promenade. En 1986, près
de 12 % des ménages disposent d’une
fourgonnette; en 1996, cette proportion
est passée à près de 22 %. En 1976, les
données sur les fourgonnettes n’étaient
pas disponibles.

La proportion de ménages possé-
dant au moins une seconde automobile
atteint un sommet dans les ménages où
le chef est âgé de 45-54 ans, soit 23,4 %
en 1976, 32,5 % en 1986 et 26,3 % en
1996. Les besoins liés à la multimo-
torisation se sont intensifiés pour les
ménages, entre autres avec l’entrée des
femmes sur le marché du travail et les
habitudes liées au transport des enfants.

Au cours de la période 1976-1996,
la proportion des ménages possédant
deux automobiles ou plus augmente
d’un groupe d’âge à l’autre à l’intérieur
de chacune des générations nées après
1940 (figure 13.7). Ainsi, dans les géné-
rations 1941-1951, cette proportion
passe de 10,2 % à 26,3 % entre les âges
de 25-34 ans et de 45-54 ans. Par con-
tre, dans les générations plus âgées, la
proportion tend à diminuer au fur et à
mesure de leur avancée en âge. Ainsi,
dans les générations 1921-1931, 23,4 %

%

Groupe d’âge

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement
ménager.

Figure 13.7
Proportion de ménages propriétaires de
plus d’une automobile selon l’âge du
chef, par génération, Québec, 1976-1996
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des chefs de ménage de 45-54 ans possèdent plus d’une automobile; à 65-74 ans,
cette proportion baisse à 10,5 %. La proportion de ménages d’une seule personne
augmente avec l’âge. De plus, la fréquence et la longueur des déplacements des
ménages diminuent à cette étape du cycle de vie où les enfants ont souvent quitté
la maison et où un conjoint, sinon les deux, ne travaillent plus.

La comparaison entre les groupes de générations montre que la possession de
plus d’une automobile dans les ménages, bien qu’elle ne soit pas élevée, augmente
régulièrement entre 15 et 34 ans. Ainsi, à 25-34 ans, le taux passe de 10,2 % à
17,3 % entre les générations 1941-1951 et 1961-1971. Toutefois, c’est entre 35 et
64 ans que la proportion de ménages propriétaires de deux automobiles ou plus
atteint le plus haut niveau d’une génération à l’autre; par exemple, à l’âge de
45-54 ans, elle est de 23,4 % chez les générations 1921-1931, de 32,5 % chez celles
de 1931-1941 et de 26,3 % chez celles de 1941-1951.

Le phénomène de la multimotorisation dans les ménages est plus important
lorsque le conjoint est sur le marché du travail et que les enfants multiplient leurs
déplacements scolaires et de loisirs. À la retraite, une large proportion des ména-
ges ne conservent qu’une automobile.

Conclusion

Le taux d’accès à la propriété atteint un sommet dans les générations qui ont
entre 45 et 64 ans en 1996 (1931-1941 et 1941-1951). C’est la période de la vie où
les besoins sont les plus grands, la carrière bien engagée et les revenus plus élevés.
Ces générations ont profité à un moment ou à un autre de leur existence de pério-
des de prospérité économique qui leur ont permis d’accumuler des épargnes. Ce-
pendant, des tendances opposées caractérisent les extrémités de la plage des âges.
Les plus vieilles générations demeurent propriétaires de leur maison à un âge avancé
grâce, entre autres, à la bonification des régimes de pension et au développement
de la copropriété. Quant aux plus jeunes générations, elles ont dû affronter depuis
le début des années 80 plusieurs périodes de ralentissement économique qui retar-
dent leur insertion sur le marché du travail et l’arrivée des enfants et, par consé-
quent, l’achat d’une propriété.

L’élévation générale du niveau de vie, l’accès plus grand à la propriété rési-
dentielle du type bungalow, et son corollaire l’étalement urbain, ont favorisé l’ac-
croissement du parc automobile. Les comportements des générations à l’égard de
l’automobile ressemblent à ceux qu’elles manifestent envers la propriété résiden-
tielle : le profil de consommation de ces biens atteint le niveau le plus élevé à l’étape
de la vie adulte mature. L’analyse intergénérationnelle montre que la proportion
de titulaires de permis de conduire tend à diminuer entre la plupart des généra-
tions chez les hommes, tandis que chez les femmes, la tendance est à la hausse.

La propriété d’une automobile a augmenté entre la plupart des générations
ayant le plus profité de la longue période de prospérité économique qui a suivi la
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Seconde Guerre mondiale et de l’accès des femmes au marché du travail. Toute-
fois, le taux de possession d’une automobile suit une tendance à la baisse dans les
jeunes générations nées après 1960. Celles-ci ont été les plus durement touchées
par les périodes de ralentissement économique depuis 1980. La popularité crois-
sante de la seconde voiture reflète en quelque sorte les conditions de vie contem-
poraines : le travail rémunéré des deux conjoints et l’étalement spatial des habita-
tions, des lieux de service et des lieux de travail.
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Faits saillants

• La table des destinées permet d’observer un fort mouvement d’ascension
scolaire : chez les personnes dont les parents comptaient 8 années ou
moins de scolarité, environ 70 % ont gravi au moins un échelon par rap-
port à l’un ou l’autre de leurs parents.

• La hausse générale du niveau de scolarité fait en sorte que les répondants
sont, en grande majorité, issus de parents avec un niveau de scolarité
inférieur à celui qu’ils ont eux-mêmes atteint. Ainsi, dans tous les éche-
lons de scolarité, incluant les diplômés universitaires, la proportion la plus
importante du recrutement provient des répondants dont les parents ont
8 années ou moins de scolarité. Cependant, au fur et à mesure que l’on
s’élève dans l’échelle de la scolarité, la probabilité d’être issu de parents
avec une faible scolarité diminue sensiblement.

• La proportion des 25 ans et plus avec une mobilité scolaire ascendante
est considérable et dépasse les 60 % autant chez les hommes que chez les
femmes, pour atteindre 67,1 % dans le cas des hommes par rapport à leur
père. La mobilité ascendante est un peu plus fréquente chez les hommes
que chez les femmes et elle s’avère être un peu plus élevée par rapport à
la mère des répondants, qu’à leur père.

• Ce sont les facteurs de nature structurelle, associés à la hausse générale
des niveaux de scolarité, qui jouent le rôle prépondérant dans la mobilité
scolaire observée au Québec, rassemblant près de 50 % des répondants.
Entre 25 % et 30 % de la mobilité scolaire relève de la mobilité de circula-
tion, traduisant la « liberté » que le système de formation autorise dans
l’expression des goûts et aptitudes individuelles. Enfin une proportion
comparable de répondants se trouve sans mobilité relativement à l’un ou
l’autre de leurs parents.

• Au cours du siècle, la mobilité ascendante a augmenté d’une génération
à l’autre; chez les « baby-boomers », elle s’avère nettement plus forte que
celle des générations qui les ont précédés. Les modalités de la mobilité
scolaire ascendante se trouvaient nettement plus contrastées entre les
hommes et les femmes chez les générations plus anciennes, que chez les
plus jeunes générations. Par contre, la mobilité ascendante est compara-
ble chez les hommes et les femmes de la génération des « baby-boomers »
et touche entre 75 % et 80 % des membres de cette génération.

• La mobilité structurelle est devenue progressivement plus importante d’un
groupe de générations à l’autre. Chez les « baby-boomers », elle repré-
sente en général 55 % des 25-39 ans relativement à la situation de l’un ou
l’autre de leurs parents. Par contre, chez les 60 ans et plus, la composante
structurelle de la mobilité ne touche que 30 % environ des hommes et
22 % des femmes, que l’un ou l’autre parent soit pris comme point de
comparaison.

• La mobilité structurelle décrit le mouvement de 45 % environ des 25 ans
et plus au Québec; elle occupe une place de moindre importance en
Ontario où elle s’établit autour de 38 % chez les hommes et de 35 % chez
les femmes. En contrepartie, la mobilité de circulation y occupe une place
plus considérable qu’au Québec.
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Chapitre 14

La mobilité scolaire

Intr oduction

Au Québec, la scolarité de la population a longtemps accusé un retard impor-
tant par rapport à l’ensemble du Canada. Ainsi en 1951, 61,2 % de la population de
15 ans et plus au Québec avait moins de 9 années de scolarité, contre 51,9 % dans
l’ensemble du Canada et 46,9 % dans la province voisine de l’Ontario. La faible
scolarisation de la population constituait un des principaux aspects d’un « retard »
dont le Québec a pris peu à peu conscience dans les années préalables au « rattra-
page » amorcé lors de la Révolution tranquille.

Les carences dans la scolarisation d’une proportion importante de la popula-
tion venaient freiner l’édification d’une société industrielle moderne, capable d’as-
similer les progrès techniques et scientifiques au même rythme que les autres pays
occidentaux. La hausse du niveau de scolarisation devenait une exigence incon-
tournable de la modernisation de la société québécoise et justifiait l’intervention
accrue de l’État dans le secteur névralgique de l’éducation. Mais les impératifs de la
modernisation ne représentent pas le seul incitatif à l’origine des progrès de la
scolarisation, pas plus que l’État ne constitue le seul acteur dans les efforts déployés
à cet effet.

À l’échelle individuelle, les parents jouent également un rôle de premier plan
dans la scolarisation de leurs enfants. Ils sont souvent les mieux placés et les plus
aptes à motiver leurs enfants, à les encadrer, à les superviser et à les orienter au jour
le jour (Héran, 1994; Gissot, Héran et Manon, 1994). Les patients efforts consacrés
par les parents à la scolarisation de leurs enfants assurent la transmission d’un patri-
moine culturel et préparent l’accès aux diverses professions.

L’obtention d’un diplôme constitue aujourd’hui la reconnaissance sociale de
ce double héritage. La réussite scolaire conditionne l’entrée dans une profession,
dont le choix définitif demeure sujet aux aptitudes et aux préférences individuelles.
Elle détermine aussi, dans une large mesure, le statut social accessible dans les
stades ultérieurs du cycle de vie.

La mobilité scolaire cherche à établir la part respective des facteurs que nous
venons d’évoquer dans le mouvement entre les divers niveaux de scolarité, par des
individus issus de générations successives. Les facteurs sous-jacents à un tel mou-
vement peuvent être de nature structurelle (telle l’intervention de l’État) et entraî-
ner des changements pour l’ensemble de la population. La mobilité scolaire peut
également dépendre de l’origine sociale; dans ces circonstances, la scolarité at-
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teinte sera associée de près à celle des parents. Elle peut également résulter de
facteurs purement individuels, comme les goûts et les aptitudes, auquel cas les
résultats présenteront un caractère plus aléatoire.

L’étude de la mobilité scolaire s’inscrit comme complément à une analyse pré-
cédente sur la mobilité sociale (Laroche, 1997). Les recherches sur la mobilité sco-
laire, tout comme celles sur la mobilité sociale, visent à présenter des indicateurs
de la stratification sociale caractérisant une population. Une faible mobilité scolaire
pourra constituer l’indice d’un degré élevé de stratification sociale et du caractère
inégal des chances de réussite des individus en fonction de leurs origines.

Dans cette perspective, le niveau d’éducation constitue l’équivalent d’un indi-
cateur avancé de la mobilité sociale. En effet, les analyses causales démontrent
l’importance de la scolarité comme facteur de l’atteinte d’un statut professionnel
donné (Creese, Guppy et Meissner, 1991, p. 73-90; Mata, 1997). Cependant, les
études sur la mobilité sociale, qui reposent sur la comparaison du statut profession-
nel du répondant avec celui de l’un ou l’autre de ses parents, ne disposent généra-
lement pas d’échantillons comportant un nombre suffisant de répondants issus d’une
mère active sur le marché du travail. Ces analyses présentent ainsi l’inconvénient
de restreindre la comparaison au seul père des répondants. Par contre, l’approche
de la mobilité scolaire permet de comparer la scolarité des répondants à la fois à
celle de leur père et de leur mère.

La question de la mesure de la mobilité scolaire fera en premier lieu l’objet de
quelques précisions méthodologiques, suivies d’une section portant sur les progrès
du niveau de scolarité au cours des quatre dernières décennies au Québec. La
troisième partie portera sur la mobilité scolaire au Québec et la dernière section
permettra de comparer la situation au Québec avec celle de l’Ontario et du Ca-
nada.

Les aspects méthodologiques

Les sources de données

Les données utilisées pour décrire la mobilité scolaire au Québec proviennent
de deux enquêtes réalisées respectivement en 1986 et en 1994 par Statistique Ca-
nada, dans le cadre de l’Enquête sociale générale (ESG). Ces deux enquêtes ont
recueilli des informations sur la scolarité des répondants, ainsi que sur celle de
leurs deux parents.

En prenant le niveau de scolarité de l’un ou l’autre parent comme référence, il
devient possible d’établir dans quelle mesure les répondants, en tant que fils ou
fille, sont parvenus à progresser dans l’échelle de la scolarisation dans l’intervalle
d’une génération. Une telle comparaison permet d’observer la fréquence, ainsi
que l’amplitude, mesurée par le nombre d’échelons franchis, des mouvements in-
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dividuels d’ascension ou de régression dans la scolarité d’une génération à l’autre.
Les résultats obtenus peuvent alors être analysés de manière à établir dans quelle
mesure la scolarité atteinte résulte de facteurs structurels, familiaux ou individuels.

L’échelle de la scolarité

Pour effectuer des analyses de la mobilité scolaire, il faut donc définir une échelle
de la scolarité capable d’établir une hiérarchie appropriée des divers degrés de
scolarité accessibles. Les données sur la mobilité scolaire ont été recueillies dans
des enquêtes réalisées par Statistique Canada, auprès de répondants en prove-
nance de toutes les provinces canadiennes. Les réponses de ces participants ont
été classifiées en fonction de critères tenant compte non seulement des caractéris-
tiques du système scolaire québécois, mais aussi des particularités des systèmes en
place dans les autres provinces canadiennes.

Pour faciliter la comparaison avec les résultats présentés par Statistique Ca-
nada (Creese, Guppy et Meissner, 1991, p. 61), notre analyse reprend la même
classification comportant six échelons. Ces six catégories constituent une échelle
ordinale faisant état du plus haut niveau de scolarité atteint par les participants (ou
leurs parents), par ordre décroissant de scolarité.

Les trois échelons supérieurs de la classification portent sur les personnes qui
ont atteint une scolarité de niveau postsecondaire. Le degré le plus haut de l’échelle
comprend tous les titulaires d’un grade universitaire; une personne se trouve in-
cluse dans cette première catégorie dès qu’elle a obtenu un diplôme universitaire
(baccalauréat, maîtrise ou doctorat).

Le deuxième échelon regroupe les détenteurs d’un diplôme d’études collégia-
les, au secteur général ou au secteur professionnel, obtenu dans un cégep, un
Community College ou un institut technique de niveau postsecondaire. Le cégep
constitue une institution distinctement québécoise qui dispense à la fois la forma-
tion générale préparatoire à l’université et celle dans les techniques professionnel-
les. Dans la plupart des autres provinces canadiennes, les finissants du secondaire
passent soit à l’université (souvent après une préparation spécifique) ou dans un
Community College, où s’acquiert la formation professionnelle de niveau techni-
que.

Par ailleurs, le troisième échelon de la classification englobe les personnes qui
ont fait des études partielles de niveau universitaire, incluant les cours suivis pour
l’obtention d’un certificat, ou de niveau collégial, qu’il s’agisse d’un cégep ou d’un
Community College.

Les trois échelons inférieurs rassemblent les participants qui ont atteint une
scolarité moindre que le niveau postsecondaire. Au Québec, le niveau secondaire
s’étend sur 5 années, comme dans certaines autres provinces canadiennes. Cepen-
dant, dans la majorité d’entre elles, la scolarité de niveau secondaire comprend
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6 années réparties entre deux cycles de trois années chacun; toutefois, il se trouve
des provinces où le secondaire compte 4 années, comme l’Ontario et le Manitoba,
et au moins une province où le secondaire couvre 7 années, soit la Saskatchewan.
Aussi, le quatrième échelon réunit ceux qui ont complété de 11 à 13 années de
scolarité, y compris les personnes désignées par la rubrique « autres ».

Le cinquième échelon de la classification est constitué par ceux qui ont de 9 à
10 années de scolarité. En distinguant le niveau 9-10 ans de celui des 11-13 ans, les
deux échelons de la classification s’appliquant au niveau secondaire tentent de
refléter encore une fois au mieux les différences rencontrées d’une province à l’autre.
En principe donc, après 9 ou 10 années, la plupart des personnes au Canada ont
terminé le premier cycle du secondaire et après 11 à 13 années, elles sont en voie
d’en compléter le deuxième cycle.

Le dernier échelon rassemble ceux qui ont achevé 8 années ou moins de sco-
larité. Au Québec, le niveau primaire compte actuellement 6 années; cependant,
dans les autres provinces, le nombre d’années du niveau primaire peut varier entre
5 années, comme en Saskatchewan, et 8 années, comme en Ontario et au Mani-
toba. Si l’on tient compte de la diversité des provinces, on peut considérer que,
dans l’ensemble du Canada, les personnes qui possèdent 8 années ou moins de
scolarité ont fait des études qui ne dépassent pas significativement le niveau pri-
maire.

La sélection des observations

Comme la mobilité scolaire vise à comparer la scolarité des répondants avec
celle de leurs parents, les observations où le participant a été incapable de préciser
le niveau de scolarité de son père ou de sa mère n’ont pu être retenues. De plus, les
répondants de moins de 25 ans sont exclus de l’analyse de la mobilité scolaire. En
effet, une forte proportion des 15-24 ans poursuit des études de niveau
postsecondaire souvent au-delà du cap de la vingtaine et l’inclusion de ce groupe
d’âge, même en omettant les répondants non gradués encore aux études, aurait
pour effet de sous-évaluer quelque peu l’ampleur de la mobilité scolaire entre les
répondants et leurs parents.

Pour éviter de sous-estimer la mobilité, il est donc préférable de faire porter
l’analyse sur les seuls répondants âgés de 25 ans et plus. Avec un tel critère de
sélection, la plus jeune génération considérée dans l’ESG de 1986 devient celle qui
a terminé ses études secondaires vers 1977-1978. Avec l’ESG de 1994, la plus jeune
génération a complété ses études secondaires vers 1985-1986.

Enfin, une précaution supplémentaire a été prise pour éviter de surévaluer la
mobilité. Le sous-échantillon exclut de l’analyse les observations où le répondant
se trouve être un étudiant de 25 ans ou plus encore aux études, exception faite du
cas où cet étudiant avait déjà obtenu au moins un grade universitaire. En effet, les
diplômés universitaires, quel que soit le niveau du grade obtenu, font partie de la
catégorie la plus élevée sur l’échelle des niveaux de scolarité. Dès qu’ils ont atteint
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cet échelon supérieur, la poursuite de leurs études ne leur permet plus de progres-
ser dans la classification. Il est donc possible d’établir leur mobilité scolaire défini-
tive relativement à leurs parents et ils n’ont pas été exclus de la sélection (Creese,
Guppy et Meissner, 1991, p. 39).

Il n’est pas certain que l’ensemble des critères utilisés pour sélectionner et clas-
ser les observations dans cette analyse soient tout à fait identiques à ceux employés
par Statistique Canada. Cependant, les différences sont mineures et paraissent im-
pliquer au plus une quinzaine d’observations.

Dans le cas de la première enquête, réalisée en 1986, sur un total de 5 305
répondants, un sous-échantillon de 1 329 hommes et de 1 662 femmes, âgés de 25
ans ou plus, a été constitué pour établir les tables de la mobilité scolaire relative-
ment à la scolarité du père des répondants au Québec. Puisque l’enquête s’est
enquise de la scolarité de la mère des participants, il est également possible de
réaliser une analyse de la mobilité scolaire par rapport à la mère des répondants.
Autant chez les hommes que chez les femmes, les participants ont été un peu plus
nombreux à pouvoir préciser la scolarité de leur mère. Ainsi, un sous-échantillon
de 1 376 hommes et de 1 819 femmes, âgés de 25 ans ou plus, a été constitué pour
établir les tables de la mobilité scolaire relativement à la scolarité de la mère.

La faible taille de l’échantillon n’autorise pas la présentation d’estimations fia-
bles pour quelques cellules des tables de mobilité présentées pour le Québec, mais
il se trouve suffisamment d’indications pour faire ressortir les caractéristiques de
l’évolution de la scolarisation d’une génération à l’autre.

Dans le cas de la deuxième enquête, réalisée en 1994, le nombre de répon-
dants de 25 ans ou plus éligibles pour établir les tables de mobilité scolaire par
rapport au père se limite à 718 hommes et à 906 femmes. Le nombre de répon-
dants éligibles pour établir la mobilité par rapport à la mère atteint 755 hommes et
972 femmes. Aussi, les tableaux de mobilité les plus détaillés seront établis à partir
de l’enquête de 1986, alors que l’enquête de 1994 permettra d’apporter quelques
informations additionnelles sur les tendances récentes de la mobilité scolaire.

Les pr ogrès de la scolarisation de 1951 à 1996

La scolarisation a connu des progrès considérables au Québec au cours des
quatre dernières décennies. Le troisième chapitre du premier volume de l’ouvrage
D’une génération à l’autre : évolution des conditions de vie au Québec brosse un por-
trait détaillé de l’ampleur prise par cette évolution (Nobert, 1997). Entre autres
constats, cette analyse fait ressortir la réduction prononcée de la proportion de la
population faiblement scolarisée. Les recensements indiquent que le taux des per-
sonnes qui ont une 8e année ou moins à titre de plus haut niveau de scolarité
atteint n’a cessé de diminuer au cours de cette période (tableau 14.1et figure 14.1).
Chez les hommes, cette proportion a chuté de 63,1 % à 17,8 % entre 1951 et 1996;
chez les femmes, elle est passée de 59,4 % à 19,1 %.
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Tableau 14.1
Population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint,
Québec, 1951-1991

Plus haut niveau de Année de recensement

1951 1961 1971 1981 1991 1996

Québec
Hommes n 1 326 263 1 680 630 2 067 500 2 427 445 2 639 025 2 756 705
8e année ou moins1 n 837 489 893 438 828 190 629 605 522 130 490 390
9 - 13e année2 n 448 454 716 442 759 895 924 590 1 063 405 1 069 150
Études postsecondaires partielles
(inférieures au baccalauréat)3 n ... ... 343 855 651 155 736 835 828 305
Grade universitaire4 n 40 320 70 750 135 560 222 105 316 665 368 855
Femmes n 1 363 310 1 715 186 2 140 770 2 548 380 2 794 215 2 916 760
8e année ou moins1 n 809 340 877 344 892 820 723 330 599 455 557 025
9 - 13e année2 n 544 296 810 734 867 125 1 063 525 1 165 125 1 145 235
Études postsecondaires partielles
(inférieures au baccalauréat)3 n ... ... 323 390 632 765 786 500 891 005
Grade universitaire4 n 9 674 27 108 57 440 128 755 243 140 323 495
Ontario
Hommes n 1 680 383 2 106 048 2 688 440 3 244 300 3 859 805 4 080 940
8e année ou moins1 n 850 400 927 497 775 610 584 830 452 420 408 885
9 - 13e année2 n 768 798 1 076 934 1 262 605 1 423 575 1 649 205 1 657 040
Études postsecondaires partielles
(inférieures au baccalauréat)3 n ... ... 454 940 875 510 1 195 045 1 355 550
Grade universitaire4 n 61 185 101 617 195 280 360 385 563 130 659 465
Femmes n 1 677 865 2 122 295 2 753 530 3 405 430 4 063 120 4 348 275
8e année ou moins1 n 724 521 822 919 758 160 621 415 492 395 468 360
9 - 13e année2 n 926 003 1 258 352 1 418 725 1 601 715 1 790 225 1 775 110
Études postsecondaires partielles
(inférieures au baccalauréat)3 n ... ... 486 000 944 830 1 316 040 1 505 645
Grade universitaire4 n 27 341 41 024 90 640 237 465 464 460 599 155
Canada
Hommes n 4 920 815 6 052 802 7 473 870 9 151 595 10 422 145 11 022 455
8e année ou moins1 n 2 740 002 2 833 513 2 480 885 1 900 490 1 491 680 1 357 240
9 - 13e année2 n 2 042 796 2 968 157 3 253 875 3 826 505 4 361 060 4 437 150
Études postsecondaires partielles
(inférieures au baccalauréat)3 n ... ... 1 247 070 2 516 455 3 232 790 3 652 045
Grade universitaire4 n 138 015 251 132 492 040 908 150 1 336 615 1 576 015
Femmes n 4 837 897 5 993 523 7 578 655 9 457 690 10 882 595 11 606 470
8e année ou moins1 n 2 329 132 2 480 071 2 377 405 1 950 800 1 560 220 1 454 775
9 - 13e année2 n 2 457 997 3 411 708 3 650 830 4 295 965 4 710 525 4 694 625
Études postsecondaires partielles
(inférieures au baccalauréat)3 n ... ... 1 323 685 2 628 900 3 528 720 4 032 390
Grade universitaire4 n 50 768 101 744 226 735 582 030 1 083 130 1 424 680

1. Comprend certaines personnes avec un certificat d’une école de métiers.
2. En 1951 et 1961, comprend un faible pourcentage de personnes avec des études  postsecondaires inférieures au

baccalauréat ou encore avec un certificat d’une école de métiers.
3. Ce concept a changé au cours des années; il désignait :

- en 1951 : de 13 ans à 15 ans de scolarité;
- en 1961 : des études universitaires sans l’obtention d’un grade;
- en 1971 : des années d’études universitaires ou toute autre année d’études après le secondaire;
- en 1981 et après : années d’études complétées dans une université ou dans tout autre établissement postsecondaire
(institut technique, cégep, école de métiers privée, collège commercial privé);

4. En 1951, toute personne ayant 17 années de scolarité et plus était considérée comme détentrice d’un grade uni-
versitaire.

Sources : Statistique Canada, Recensement 1991, Niveau de scolarité et fréquentation scolaire (93-328).
Statistique Canada, Recensement 1996, tableau PAYS2802.IVT.

scolarité atteint



Chapitre 14 La mobilité scolaire 215

%

Source : Tableau 14.1.

Figure 14.1
Population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint,
1951 à 1996

a) Québec

%
b) Ontario

%
c) Canada

Hommes Femmes

Hommes Femmes
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L’évolution de ces pourcentages ne reflète que partiellement l’ampleur de l’ef-
fort réalisé au Québec en matière de scolarisation dans les dernières décennies,
puisque ces proportions continuent d’inclure, d’un recensement à l’autre, l’effectif
déclinant des plus vieilles générations pour lesquelles la faible scolarisation consti-
tuait la norme. Ces dernières ont pour effet de freiner, telle une masse douée de sa
propre force inertielle, le mouvement à la baisse de la proportion de la population
faiblement scolarisée au Québec. On obtient un portrait plus juste de l’importance
du contingent peu scolarisé si l’on ne tient compte que des plus jeunes générations.
Ainsi, chez les jeunes de 15 à 24 ans, la proportion des personnes avec une 8e

année ou moins est passée de 58,0 % à 8,0 % chez les hommes entre 1951 et 1996,
et de 54,9 % à 4,2 % chez les femmes.

La hausse du nombre et de la proportion des titulaires d’un grade universitaire
illustre l’ampleur des changements survenus au plan des exigences en matière de
scolarisation avancée. Le taux des détenteurs d’un grade universitaire est passé de
3,0 % à 13,4 % chez les hommes entre 1951 et 1996, et de 0,7 % à 11,1 % chez les
femmes. Au cours de cette période, le nombre de diplômés universitaires a été
multiplié par plus de 9 fois chez les hommes et, de manière remarquable, par plus
de 33 fois chez les femmes.

Même s’il faut convenir que les progrès de la scolarisation ont été rapides et
importants, il faut se demander s’ils ont été suffisants pour satisfaire aux exigences
d’une société industrielle soumise aux impératifs de la concurrence et désireuse de
recueillir tous les bénéfices du progrès technique et scientifique. À défaut d’un
consensus sur des normes précises en matière de scolarisation, les seules référen-
ces disponibles sont de nature comparative. Il importe donc de considérer com-
ment la scolarisation atteinte au Québec se compare avec celle de l’Ontario et celle
de l’ensemble du Canada.

Chez les 25 ans et plus, où se recrute l’essentiel de la main-d’œuvre, force est
de constater que le Québec présente encore un certain retard par rapport à l’Onta-
rio et à l’ensemble du Canada. Ainsi, 28,4 % des 25 ans et plus au Québec ont
effectué des études postsecondaires partielles et 13,6 % possèdent un grade de ni-
veau universitaire. Dans l’ensemble du Canada, les statistiques respectives sont de
34,0 % et de 14,9 %, alors qu’elles s’élèvent à 34,4 % et 16,7 % en Ontario.

S’il avait pu atteindre des proportions comparables à celles de l’Ontario en
matière de scolarisation postsecondaire, le Québec aurait compté en 1996, envi-
ron 145 000 détenteurs additionnels de grades universitaires chez les 25 ans et plus,
soit 22,5 % de plus, et près de 284 000 personnes de plus ayant effectué des études
postsecondaires partielles (niveau collégial ou technique), soit 21 % de plus. Le
retard du Québec vis-à-vis l’Ontario et l’ensemble du Canada est devenu sans doute
moins important qu’il ne l’était en 1951, mais il ne s’est pas encore tout à fait ré-
sorbé et ne peut toujours pas être considéré comme négligeable.

Les progrès de la scolarisation au cours des quatre dernières décennies impli-
quent une mobilité scolaire élevée tant chez les hommes que chez les femmes. La
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hausse générale du niveau de scolarité laisse croire que cette mobilité sera essen-
tiellement ascendante et que la mobilité de nature structurelle devrait occuper une
place prépondérante. Enfin, le rattrapage partiel qu’a effectué le Québec vis-à-vis
la province voisine et l’ensemble du Canada contribue sans doute à conférer cer-
tains traits particuliers à la mobilité scolaire de sa population.

La mobilité scolaire en 1986

Cette section portant sur les tables de mobilité scolaire s’inspire d’une analyse
de Statistique Canada sur la mobilité scolaire réalisée à partir de l’Enquête sociale
générale de 1986 (Creese, Guppy et Meissner, 1991). Celle-ci, cependant, couvre
uniquement l’ensemble de la population canadienne et ne fournit pas de résultats
pour les provinces ou pour les diverses régions du Canada.

Cette analyse vise à combler cette lacune en produisant des résultats pour le
Québec à partir des mêmes données. Les statistiques présentées dans cette section
ne sont cependant pas tout à fait comparables aux résultats déjà publiés par Statis-
tique Canada, qui portent sur l’ensemble de la population de 15 ans et plus (ex-
cluant les répondants encore aux études n’ayant pas obtenu un premier diplôme
universitaire).

La table des destinées

Dans une table de mobilité, les niveaux de scolarité sont définis en fonction
d’un ordre hiérarchique, descendant de la catégorie la plus élevée à la moins éle-
vée. En plus, les répondants ainsi que leurs parents (père ou mère selon le cas) sont
classés avec la même échelle, ce qui confère à une telle table des caractéristiques
particulières.

La table des destinées (tableau 14.2) permet d’observer dans quelle mesure le
niveau de scolarité atteint par les répondants est associé à celui de leurs parents.
Elle indique la probabilité qu’avaient les répondants, à titre de fils ou filles, de par-
venir à un niveau de scolarité donné, étant donné le degré d’instruction atteint par
leurs parents. À titre d’exemple, la table des destinées précise quelle scolarité ont
obtenue les répondants, selon qu’ils ont un père détenteur d’un diplôme universi-
taire ou un père ayant 8 années ou moins de scolarité.

L’association entre la scolarité des répondants et celle de l’un ou l’autre de
leurs parents est repérable tout d’abord dans la diagonale principale de la table.
Celle-ci, allant du coin supérieur gauche au coin inférieur droit du tableau, permet
d’identifier les personnes avec le même niveau de scolarité que leurs parents. Les
cellules situées sur cette diagonale ont été encadrées pour faciliter la lecture des
résultats. De plus, tous les cas d’ascension scolaire se retrouvent sur un même côté
de la diagonale principale d’un tel tableau et tous les cas de mobilité descendante
se présentent sur le côté opposé de cette diagonale.
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Tableau 14.2
Mobilité scolaire intergénérationnelle de la population de 25 ans et plus, table
des destinées, selon le sexe, Québec, 1986

Niveau de scolarité des répondants(es)

Niveau de scolarité du parent 1 2 3 4 5 6 Total

%

Relativement au père2

Hommes
1. Diplôme universitaire 61,4 -- -- -- -- -- 100,0
2. Diplôme collégial -- 41,0 -- -- -- -- 100,0
3. Études partielles collégiales ou
     universitaires 26,7 27,9 -- -- -- -- 100,0
4. Scolarité de niveau 11-13 ans 31,7 -- 23,3 25,5 -- -- 100,0
5. Scolarité de niveau 9-10 ans 19,3 13,1 17,7 30,2 10,9 -- 100,0
6. 8ième année ou moins 10,9 7,9 13,5 26,5 11,9 29,3 100,0

Total 18,5 10,2 15,1 25,0 10,1 21,1 100,0

Femmes
1. Diplôme universitaire 37,2 -- -- 23,7 -- -- 100,0
2. Diplôme collégial -- -- -- -- -- -- 100,0
3. Études partielles collégiales ou
     universitaires 28,1 -- -- -- -- -- 100,0
4. Scolarité de niveau 11-13 ans 14,3 13,7 17,8 35,9 12,2 -- 100,0
5. Scolarité de niveau 9-10 ans -- 18,3 13,9 33,7 15,8 -- 100,0
6. 8ième année ou moins 5,6 7,4 10,5 27,7 17,2 31,7 100,0

Total 9,9 10,3 12,2 28,1 15,6 24,0 100,0

Relativement à la mère3

Hommes
1. Diplôme universitaire 52,7 -- -- -- -- -- 100,0
2. Diplôme collégial -- -- -- -- -- -- 100,0
3. Études partielles collégiales ou
     universitaires -- -- -- -- -- -- 100,0
4. Scolarité de niveau 11-13 ans 36,9 11,1 18,2 24,8 -- -- 100,0
5. Scolarité de niveau 9-10 ans 17,7 10,9 20,6 25,6 10,9 14,4 100,0
6. 8ième année ou moins 12,8 9,1 12,6 24,9 12,7 28,0 100,0

Total 19,0 10,1 14,2 24,9 10,7 21,0 100,0

Femmes
1. Diplôme universitaire 34,8 -- -- -- -- -- 100,0
2. Diplôme collégial -- -- -- -- -- -- 100,0
3. Études partielles collégiales ou
     universitaires 22,4 -- -- -- -- -- 100,0
4. Scolarité de niveau 11-13 ans 17,8 12,2 16,3 39,0 -- 7,8 100,0
5. Scolarité de niveau 9-10 ans 11,7 13,6 15,4 34,1 14,8 10,4 100,0
6. 8ième année ou moins 5,3 7,6 9,8 26,3 18,1 32,9 100,0

Total 9,4 10,6 11,7 28,2 15,5 24,6 100,0

1. Les cellules dont l’effectif est inférieur à 15 000 ont été supprimées.
2. Le nombre d’observations est le suivant : fils=1329; filles=1662.
3. Le nombre d’observations est le suivant : fils=1376; filles=1819.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.
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Stabilité scolaire entre les générations : lorsque la scolarité est égale à celle des
parents.

La stabilité scolaire semble plus fréquente aux paliers supérieurs de la nomen-
clature et a tendance à être moins grande dans les échelons inférieurs. Chez les
participants avec un père détenteur d’un diplôme universitaire, 61,4 % des hom-
mes ont un diplôme de même niveau contre 37,2 % des femmes; par ailleurs, si
c’est la mère qui est diplômée, ces proportions diminuent quelque peu pour se
situer à 52,7 % et à 34,8 %. On retrouve une situation similaire au niveau collégial,
mais avec des proportions moins élevées. Cependant, l’échantillon n’est pas assez
grand dans la plupart de ces cas pour que les estimations soient significatives. Au
palier supérieur de la nomenclature, cette transmission des antécédents scolaires
tend ainsi à être plus fréquente entre les parents (père ou mère) et leur garçon,
qu’entre eux et leur fille. D’autre part, la transmission vers les fils ou les filles appa-
raît plus fréquente quand les pères sont pris comme point de référence que lorsque
ce sont les mères.

La tendance à la transmission des antécédents scolaires s’atténue chez les ré-
pondants dont les parents ont une scolarité moindre que le diplôme d’études
postsecondaires. En effet, les proportions de participants avec le même niveau de
scolarité que l’un ou l’autre de leurs parents s’avèrent beaucoup moins importan-
tes qu’aux paliers supérieurs. En outre, dans les échelons inférieurs de la classifica-
tion, à l’encontre de la situation observée dans les échelons supérieurs, la transmis-
sion des antécédents scolaires s’avère plus fréquente entre les parents et leurs filles,
qu’entre eux et leurs fils.

La scolarité de niveau 11-13 ans est particulièrement révélatrice de cette modi-
fication des tendances. Elle marque le terme des études de niveau secondaire et
constitue la démarcation entre la poursuite d’études avancées et la formation sco-
laire de base. Chez les participants arrivés à cet échelon, 25,5 % des hommes se
trouvent sans mobilité relativement à leur père, contre 35,9 % des femmes. Par
rapport à leur mère, 24,8 % des fils sont sans mobilité, contre 39,0 % des filles. Pour
la population des 25 ans et plus, il semble donc que la fin des études secondaires ait
marqué le terme de la scolarisation pour une proportion plus élevée de femmes
que d’hommes, si les parents n’ont pas eux-mêmes franchi cette démarcation.

Enfin chez les répondants ayant 8 années ou moins de scolarité, la proportion
des personnes sans mobilité par rapport à l’un ou l’autre de leurs parents se situe
autour de 30 %. Cette stabilité scolaire au bas de l’échelon constitue, comme nous
le verrons plus loin, une situation caractéristique des générations les plus âgées.
Dans une grande proportion des cas, il s’agit d’un vestige du régime scolaire acces-
sible à la majorité de la population dans la première moitié de ce siècle.
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Ascension dans l’échelle de la scolarité entre les générations

Outre l’identification de la proportion des personnes sans mobilité, la table des
destinées permet de vérifier dans quelle mesure les fils ou les filles ont pu bénéficier
de la hausse généralisée des niveaux de scolarité, selon le degré de scolarisation
atteint par leur parent. Ce mouvement de hausse s’observe dans les cellules situées
en dessous de la diagonale principale. De façon générale, plus la scolarité des pa-
rents se situe aux échelons inférieurs de la nomenclature, plus la proportion des fils
ou des filles qui ont gravi au moins un échelon de plus que leur parent est grande.

Chez les personnes dont les parents comptaient 8 années ou moins de scola-
rité, environ 70 % ont gagné au moins un échelon. Le pourcentage observé tend à
diminuer au fur et à mesure que l’on gravit les divers paliers de scolarité atteints par
les parents. Ainsi, chez les personnes dont les parents avaient fait des études partiel-
les au niveau universitaire ou collégial, encore plus de 50 % des hommes et environ
45 % des femmes ont franchi au moins un échelon de plus que leur père ou leur
mère. Enfin, chez les fils dont les parents avaient obtenu un diplôme collégial, envi-
ron 25 % ont gagné un échelon pour arriver au palier supérieur, contre à peu près
20 % dans le cas des filles.

Dans un tel contexte, les taux élevés de transmission de scolarité observés dans
l’échelon supérieur de la scolarité des parents pourraient peut-être s’expliquer par
ce mouvement général à la hausse des niveaux de scolarité; il s’agirait alors d’un
effet de plafonnement. Les répondants dont le père fait partie de l’échelon le plus
élevé ne peuvent eux-mêmes être promus dans un échelon supérieur, même avec
une scolarité supérieure à celle de leurs parents. À titre d’exemple, une telle situa-
tion peut survenir dans le cas de répondants qui ont effectué des études universitai-
res de deuxième ou de troisième cycle, mais dont les parents avaient complété un
baccalauréat. La forte proportion de participants sans mobilité dans l’échelon le
plus élevé peut donc correspondre à la proportion de participants sans mobilité
observée normalement aux échelons inférieurs, à laquelle vient s’ajouter une pro-
portion correspondant aux participants en ascension dans ces échelons inférieurs.

En somme, la table des destinées permet d’observer un fort mouvement d’as-
cension scolaire dans la population des 25 ans et plus, auquel se juxtapose une
modeste propension à la stabilité scolaire. Par contre, cette table ne permet pas de
discerner de mouvement significatif de régression scolaire, si ce n’est le cas des
femmes dont le père était titulaire d’un grade universitaire et qui se retrouvent
elles-mêmes, en assez grande proportion, détentrices d’une scolarité de niveau 11-
13 ans.

La table des origines

La table des origines (tableau 14.3) indique la probabilité qu’ont les répon-
dants d’avoir un père détenteur d’un degré de scolarité donné, compte tenu de
l’échelon de scolarité auquel ils sont eux-mêmes arrivés. En d’autres termes, cette
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Tableau 14.3
Mobilité scolaire intergénérationnelle de la population de 25 ans et plus, table
des origines, selon le sexe, Québec, 1986

Niveau de scolarité des répondants(es)

Niveau de scolarité du parent 1 2 3 4 5 6 Total

%

Relativement au père2

Hommes
1. Diplôme universitaire 20,8 -- -- -- -- -- 6,3
2. Diplôme collégial -- 12,0 -- -- -- -- 3,0
3. Études partielles collégiales ou
     universitaires 6,2 11,8 -- -- -- -- 4,3
4. Scolarité de niveau 11-13 ans 19,8 -- 17,8 11,8 -- -- 11,5
5. Scolarité de niveau 9-10 ans 10,7 13,1 11,9 12,3 11,0 -- 10,2
6. 8ième année ou moins 38,1 49,8 57,8 68,7 76,4 89,9 64,7

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

Femmes
1. Diplôme universitaire 19,8 -- -- 4,4 -- -- 5,2
2. Diplôme collégial -- -- -- -- -- -- 2,4
3. Études partielles collégiales ou
     universitaires 11,9 -- -- -- -- -- 4,2
4. Scolarité de niveau 11-13 ans 16,4 15,0 16,4 14,4 8,9 -- 11,3
5. Scolarité de niveau 9-10 ans -- 15,9 10,2 10,7 9,0 -- 8,9
6. 8ième année ou moins 38,4 48,7 58,4 67,1 75,4 89,8 68,0

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

Relativement à la mère3

Hommes
1. Diplôme universitaire 11,1 -- -- -- -- -- 4,0
2. Diplôme collégial -- -- -- -- -- -- 2,2
3. Études partielles collégiales ou
    universitaires -- -- -- -- -- -- 2,7
4. Scolarité de niveau 11-13 ans 26,1 14,8 17,2 13,3 -- -- 13,4
5. Scolarité de niveau 9-10 ans 12,0 13,9 18,7 13,3 13,1 8,9 12,9
6. 8ième année ou moins 43,4 58,1 57,0 64,6 76,7 86,2 64,7

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

Femmes
1. Diplôme universitaire 10,2 -- -- -- -- -- 2,8
2. Diplôme collégial -- -- -- -- -- -- 2,6
3. Études partielles collégiales ou
     universitaires -- -- -- -- -- -- 2,4
4. Scolarité de niveau 11-13 ans 23,2 14,0 17,1 16,9 5,4 3,8 12,2
5. Scolarité de niveau 9-10 ans 17,4 17,9 18,4 16,9 13,4 5,9 14,0
6. 8ième année ou moins 37,5 47,4 55,1 61,5 77,4 88,2 66,0

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

1. Les cellules dont l’effectif est inférieur à 15 000 ont été supprimées.
2. Le nombre d’observations est le suivant : fils=1329; filles=1662.
3. Le nombre d’observations est le suivant : fils=1376; filles=1819.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.
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table permet de préciser au sein de quels échelons de scolarité dans la génération
de leurs parents se recrute l’effectif actuel d’une catégorie donnée chez les 25 ans
et plus. À titre d’exemple, cette table indique à quelles catégories scolaires apparte-
naient les parents des répondants, si ces derniers ont eux-mêmes atteint l’échelon
correspondant à un grade universitaire. La lecture des pourcentages obtenus se
fait verticalement pour chacune des colonnes de la nomenclature de la scolarité; le
dénominateur est différent pour chacun des niveaux de scolarité des répondants.

L’effectif de chacun des échelons de la nomenclature chez les 25 ans et plus se
caractérise par un recrutement dont la composition varie fortement d’un échelon à
l’autre. Le recrutement sera considéré comme « interne » dans le cas des cellules
situées sur la diagonale principale, c’est-à-dire lorsque les répondants occuperont
le même échelon de scolarité que le parent dont ils sont issus. Par ailleurs, le recru-
tement en provenance des cellules situées sous cette diagonale marque une mobi-
lité scolaire ascendante.

Les contrastes observés d’un échelon à l’autre dans la composition du recrute-
ment permettent d’apprécier dans quelle mesure l’égalité des résultats demeure un
objectif éloigné en matière de scolarisation. Avec la concrétisation d’une parfaite
égalité des chances, chacune des colonnes du tableau 14.3 aurait une composition
similaire à celle de la colonne « total » qui précise l’origine scolaire pour l’ensemble
de la population des 25 ans et plus. Si tel était le cas, le recrutement dans chacun
des échelons de la nomenclature présenterait alors un caractère « aléatoire », sus-
ceptible de dépendre davantage des goûts et des aptitudes propres à chacun des
individus que des caractéristiques scolaires de leurs parents.

Un recrutement interne de faible ampleur

Du point de vue de l’origine des répondants, la proportion des personnes sans
mobilité relativement à l’un ou l’autre parent s’avère plutôt modeste. En règle gé-
nérale, les taux les plus élevés se rencontrent aux deux extrémités de la nomencla-
ture des échelons de scolarité. Ainsi, chez les répondants ayant 8 années ou moins
de scolarité, les fils ou les filles ont, dans près de 90 % des cas, un père ou une mère
qui compte également 8 années ou moins de scolarité. À l’autre extrémité de la
nomenclature, les répondants avec un grade universitaire ont, dans une propor-
tion d’environ 20 % des cas, un père également détenteur d’un diplôme universi-
taire; par ailleurs, lorsqu’il s’agit de la mère, cette proportion baisse de moitié et
dépasse à peine les 10 %.

Dans tous les autres échelons de la nomenclature, le recrutement à l’interne de
l’effectif d’un échelon s’avère plutôt faible. Ainsi, il est inférieur à 10 % chez ceux et
celles qui ont fait des études postsecondaires partielles ou qui ont obtenu un di-
plôme de niveau collégial, exception faite des fils par rapport à leur père. Il oscille
dans la plupart des cas entre 10 et 15 % dans les deux échelons représentant les
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études de niveau secondaire, les proportions ayant toutefois tendance à se situer
davantage dans la partie supérieure de cette fourchette quand la comparaison est
effectuée par rapport à la mère des participants.

Un recrutement caractérisé par l’ascension scolaire

La faible intensité du recrutement interne constitue une autre indication de
l’ampleur de la mobilité scolaire entre les générations au cours des dernières dé-
cennies. Cette mobilité aura été largement ascendante, comme en témoignent les
pourcentages élevés que l’on observe dans un grand nombre de cellules situées
sous la diagonale principale dans chacune des sections du tableau 14.3. Ainsi, pour
tous les échelons de scolarité des répondants, incluant les diplômés universitaires,
la proportion la plus importante du recrutement provient de répondants avec des
parents qui ont 8 années ou moins de scolarité. Cependant, cette proportion est
moindre au sommet de la nomenclature et augmente régulièrement au fur et à
mesure que l’on se déplace vers les échelons les plus bas, passant d’un taux voisin
de 40 % chez les détenteurs d’un grade universitaire à un taux supérieur à 85 %
chez les répondants ayant 8 années ou moins de scolarité.

Chez les hommes, les répondants dont les parents avaient 8 années ou moins
de scolarité constituent environ 40 % de l’effectif des diplômés universitaires et 50 %
de celui des diplômés du niveau collégial; chez les femmes, ce sous-groupe repré-
sente près de 40 % de l’effectif des diplômées universitaires et près de 50 % de celui
du collégial. De telles statistiques reflètent sans doute l’un des effets les plus tangi-
bles et les plus durables de la démocratisation de l’enseignement, particulièrement
en ce qui a trait à l’accès aux études postsecondaires.

Dans les échelons de scolarité les plus élevés (études postsecondaires), les ré-
pondants se recrutent ensuite en proportion importante (voisine de 20 %) parmi
ceux dont les parents possèdent une scolarité de niveau 11-13 ans. Dans les trois
échelons regroupant les études primaires et secondaires, les fils et les filles avec un
parent détenteur de 8 années ou moins de scolarité y constituent dans tous les cas
une imposante majorité. Pour leur part, les répondants issus de parents ayant une
scolarité de niveau postsecondaire y comptent pour une nette minorité, témoi-
gnage de la faible ampleur de la régression scolaire.

Dans l’ensemble, ce tableau des origines fait ressortir deux grandes tendances
au plan de la mobilité scolaire : la première est la hausse du niveau général de la
scolarité qui fait en sorte que les répondants sont, en grande majorité, issus de
parents ayant un niveau de scolarité inférieur à celui qu’ils ont eux-mêmes atteint,
à l’exception des répondants avec 8 années ou moins de scolarité. La seconde
tendance illustre la propension décroissante au fur et à mesure que l’on s’élève
dans l’échelle de la scolarité à être issus de parents avec une faible scolarité.

Ainsi, chez les hommes comptant 8 années ou moins de scolarité, 94,1 % des
répondants ont un père avec moins de 11 années de scolarité (la plupart ayant eux-
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mêmes 8 années ou moins de scolarité). Par contre, au sommet de l’échelle, chez
les répondants avec un grade universitaire, 48,8 % des répondants ont un père
avec moins de 11 années de scolarité. Une tendance comparable se manifeste éga-
lement chez les femmes. Il faut enfin souligner que la situation par rapport à la mère
est de façon générale similaire à celle observée chez les pères.

La table des origines-destinées

Cette table constitue la combinaison des deux tables précédentes et permet
une présentation synthétique de la mobilité scolaire. Pour illustrer de quelle façon
la table des origines-destinées permet d’établir la mobilité, on peut se référer au
modèle stylisé présenté au tableau 14.4.

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
pourcentages dans les cellules sur cette diagonale représentent la proportion des
répondants sans mobilité scolaire par rapport à leur père ou à leur mère. Dans
toutes les cellules immédiatement sous la diagonale principale, les cellules pren-
nent la valeur « + », alors que les proportions des individus dans celles-ci indiquent
une progression d’un échelon dans l’échelle des catégories scolaires. En addition-
nant les valeurs dans les cellules situées sur cette sous-diagonale, on obtient la pro-
portion des personnes qui ont effectué une ascension d’un échelon dans l’échelle
de la scolarité.

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

Tableau 14.4
Modèle stylisé de la mobilité scolaire par échelon en fonction de
la nomenclature des niveaux de scolarité

Niveau de scolarité des répondants(es)

Niveau de scolarité du parent 1 2 3 4 5 6 Total

%

1. Diplôme universitaire 0 – – – – – – – – – – – – – – – %
2. Diplôme collégial + 0 – – – – – – – – – – %
3. Études partielles collégiales ou
     universitaires + + + 0 – – – – – – %
4. Scolarité de niveau 11-13 ans + + + + + + 0 – – – %
5. Scolarité de niveau 9-10 ans + + + + + + + + + + 0 – %
6. 8ième année ou moins + + + + + + + + + + + + + + + 0 %

Total % % % % % % 100 %

Note : Le symbole + indique une ascension de 1 échelon dans l’échelle de la scolarité. Le symbole – indique une
régression de 1 échelon dans l’échelle de la  scolarité. Le symbole 0 indique qu’il n’est survenu ni mobilité
ascendante ni mobilité descendante.
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tables que nous présentons, le fils dont le père avait « 8 années ou moins » de sco-
larité et qui sera détenteur d’un « diplôme universitaire », aura gravi le plus grand
nombre possible d’échelons scolaires, soit une progression égale à « +  +  +  +  + »,
ou cinq échelons.

La mobilité scolaire peut également être descendante. Dans la table des origi-
nes-destinées, les répondants confrontés à une telle régression du niveau de scola-
rité se retrouvent dans les cellules situées au-dessus de la diagonale principale. Plus
on s’éloigne de cette diagonale, plus la régression scolaire sera grande, pouvant
atteindre un recul maximal égal à « – – – – – », ou cinq échelons.

Les progrès de la scolarité et l’ampleur de la mobilité scolaire

La table des origines-destinées (tableau 14.5) permet de préciser l’ampleur et
l’amplitude de la mobilité scolaire de la génération des répondants relativement à
celle de leurs parents. L’ampleur plus ou moins grande de la mobilité découle de la
proportion totale des 25 ans et plus en ascension ou en régression. L’amplitude de
la mobilité varie, quant à elle, en fonction du nombre d’échelons gagnés ou perdus
dans l’intervalle d’une génération.

L’ampleur de la mobilité scolaire s’explique d’abord par les progrès de la scola-
risation qui ont entraîné des modifications substantielles de la répartition des ré-
pondants entre les différents échelons de scolarité (soit la ligne « total »), relative-
ment à la distribution des parents entre ces mêmes échelons (soit la colonne « to-
tal »).

Ainsi, alors que 65 % des parents des répondants avaient une scolarité de 8
années ou moins, le taux des répondants qui se trouvent dans cette situation dé-
passe à peine les 20 % (proportion constituée en majorité de personnes assez âgées).
À l’inverse, par rapport à la génération de leur père, la proportion des détenteurs
d’un diplôme universitaire a approximativement triplé chez les hommes (de 6,3 % à
18,5 %) et doublé chez les femmes (de 5,2 % à 9,9 %); dans le cas des détenteurs
d’un diplôme collégial, ces proportions ont respectivement triplé et quadruplé.
Relativement à leur mère, la hausse s’avère encore plus importante chez les 25 ans
et plus, les mères étant généralement un peu moins scolarisées que les pères.

Les personnes sans mobilité scolaire (sur la diagonale principale) représentent
une faible partie des répondants, sauf chez ceux dont les parents avaient une scola-
rité de 8 années ou moins. Ces derniers occupent, par une marge considérable, le
premier rang des personnes sans mobilité par rapport à leur père. Ils comptent à
eux seuls encore pour 21,5 % de la population des 25 ans et plus chez les femmes et
pour près de 19 % chez les hommes. On retrouve des proportions du même ordre
si c’est la mère qui est choisie comme point de comparaison.

Ce groupe de personnes sans mobilité avec une scolarité de 8 années ou moins
est constitué pour la plus grande part de personnes âgées de 50 ans et plus, au
moment de l’enquête, soit des personnes nées en 1936 ou avant : chez les
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Tableau 14.5
Mobilité scolaire intergénérationnelle de la population de 25 ans et plus, table
des origines-destinées, selon le sexe, Québec, 1986

Niveau de scolarité des répondants(es)

Niveau de scolarité du parent 1 2 3 4 5 6 Total

%

Relativement au père2

Hommes
1. Diplôme universitaire 3,8 -- -- -- -- -- 6,3
2. Diplôme collégial -- 1,2 -- -- -- -- 3,0
3. Études partielles collégiales ou
     universitaires 1,1 1,2 -- -- -- -- 4,3
4. Scolarité de niveau 11-13 ans 3,7 -- 2,7 2,9 -- -- 11,5
5. Scolarité de niveau 9-10 ans 2,0 1,3 1,8 3,1 1,1 -- 10,2
6. 8ième année ou moins 7,1 5,1 8,7 17,2 7,7 18,9 64,7

Total 18,5 10,2 15,1 25,0 10,1 21,1 100,0

Femmes
1. Diplôme universitaire 2,0 -- -- 1,2 -- -- 5,2
2. Diplôme collégial -- -- -- -- -- -- 2,4
3. Études partielles collégiales ou
     universitaires 1,2 -- -- -- -- -- 4,2
4. Scolarité de niveau 11-13 ans 1,6 1,5 2,0 4,0 1,4 -- 11,3
5. Scolarité de niveau 9-10 ans -- 1,6 1,2 3,0 1,4 -- 8,9
6. 8ième année ou moins 3,8 5,0 7,1 18,9 11,7 21,5 68,0

Total 9,9 10,3 12,2 28,1 15,6 24,0 100,0

Relativement à la mère3

Hommes
1. Diplôme universitaire 2,1 -- -- -- -- -- 4,0
2. Diplôme collégial -- -- -- -- -- -- 2,2
3. Études partielles collégiales ou
     universitaires -- -- -- -- -- -- 2,7
4. Scolarité de niveau 11-13 ans 5,0 1,5 2,5 3,3 -- -- 13,4
5. Scolarité de niveau 9-10 ans 2,3 1,4 2,7 3,3 1,4 1,9 12,9
6. 8ième année ou moins 8,2 5,9 8,1 16,1 8,2 18,1 64,7

Total 19,0 10,1 14,2 24,9 10,7 21,0 100,0

Femmes
1. Diplôme universitaire 1,0 -- -- -- -- -- 2,8
2. Diplôme collégial -- -- -- -- -- -- 2,6
3. Études partielles collégiales ou
     universitaires -- -- -- -- -- -- 2,4
4. Scolarité de niveau 11-13 ans 2,2 1,5 2,0 4,8 -- 0,9 12,2
5. Scolarité de niveau 9-10 ans 1,6 1,9 2,2 4,8 2,1 1,5 14,0
6. 8ième année ou moins 3,5 5,0 6,4 17,4 12,0 21,7 66,0

Total 9,4 10,6 11,7 28,2 15,5 24,6 100,0

1. Les cellules dont l’effectif est inférieur à 15 000 ont été supprimées.
2. Le nombre d’observations est le suivant : fils=1329; filles=1662.
3. Le nombre d’observations est le suivant : fils=1376; filles=1819.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.
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hommes, 66,2 % par rapport au père et 62,9 % relativement à la mère et chez les
femmes, 67,1 % et 65,7 % respectivement. Comme nous l’avons déjà fait remar-
quer, cette situation d’immobilité est représentative de l’époque où, exception faite
d’une élite peu nombreuse, le niveau moyen de scolarité ne dépassait guère le
niveau primaire.

Le portrait s’avère plus contrasté en ce qui a trait aux caractéristiques de ceux
qui occupent le second rang en termes d’absence de mobilité. En effet, la situation
diffère pour les hommes et pour les femmes, et selon que l’on se réfère au père ou
à la mère. Chez les hommes, ce sont les détenteurs d’un diplôme universitaire qui
arrivent au second rang pour la proportion des individus sans mobilité par rapport
à leur père, avec 3,8 % de la population masculine de 25 ans et plus. Dans le cas des
femmes, le second rang appartient à celles qui ont atteint le niveau 11-13 années
de scolarité, avec 4,0 % de la population féminine. Par rapport à la mère, le second
rang en termes d’absence de mobilité appartient aux participants ayant 11-13 an-
nées de scolarité tant chez les hommes (3,3 %) que chez les femmes (4,8 %).

La généralisation de l’accessibilité de la fin des études secondaires constitue
sans doute le progrès le plus marquant en termes de mobilité scolaire, entre la
génération des répondants et celle de leurs parents. Ainsi, entre 60 et 70 % des
participants ont une scolarité de 11-13 années ou plus, alors que chez leurs parents,
cette proportion variait entre 20 et 25 % selon le cas.

Aussi, il n’est pas étonnant que le cas le plus fréquent d’ascension dans l’échelle
de la scolarité se rencontre chez les répondants dont les parents avaient une scola-
rité de 8 années ou moins, et qui ont eux-mêmes atteint une scolarité de 11-13 ans,
soit une progression égale à deux échelons. Chez les hommes, cette proportion
s’élève à 17,2 % par rapport au père et 16,1 % relativement à la mère; chez les
femmes, elle se situe à 18,9 % et à 17,4 % respectivement. En règle générale, le
second cas le plus fréquent d’ascension dans l’échelle de la scolarité revient aux
personnes issues de parents ayant 8 années ou moins de scolarité, et qui ont elles-
mêmes atteint l’échelon de 9 ou 10 années de scolarité, soit une progression égale
à un échelon.

Une autre indication de l’importance de l’avancée enregistrée au plan de la
scolarisation réside dans la proportion des 25 ans et plus dont les parents avaient
effectué 8 années ou moins de scolarité, et qui ont eu la possibilité d’atteindre une
scolarité au-delà du niveau secondaire. Chez les hommes, la proportion observée
atteint 20,9 % par rapport au père et 22,2 % relativement à la mère; chez les fem-
mes, elle est de 15,9 % et de 14,9 % respectivement. Ces répondants issus de pa-
rents au bas de l’échelle de la scolarité ont enregistré une progression variant entre
trois et cinq échelons. L’ascension d’un nombre élevé d’échelons constitue donc
une occurrence fréquente chez les 25 ans et plus.
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Le sommaire de la mobilité scolaire

Le tableau 14.6 présente le sommaire de la mobilité scolaire au Québec. La
proportion des 25 ans et plus avec une mobilité scolaire ascendante est considéra-
ble et dépasse 60 %, autant chez les hommes que chez les femmes, pour atteindre
67,1 % dans le cas des hommes par rapport à leur mère. On remarque d’ailleurs
que la mobilité ascendante survient de manière un peu plus fréquente chez les
hommes que chez les femmes et qu’elle est plus élevée par rapport à la mère qu’au
père.

L’amplitude de la mobilité ascendante est considérable : chez les hommes, près
de 28 % des 25 ans et plus enregistrent une progression de trois échelons ou plus
relativement à leur père, contre près de 31 % par rapport à leur mère. La propor-
tion de femmes avec une mobilité de grande amplitude s’avère nettement infé-
rieure à ces pourcentages, pour se situer autour 20 % par rapport à leur père et
près de 21 % relativement à leur mère.
Tableau 14.6
Sommaire de la mobilité scolaire de la population de 25 ans et plus, relative-
ment aux parents des répondants(es) et amplitude de la mobilité, selon le sexe,
Québec, 1986

Mobilité par échelons Relativement au père2 Relativement à la mère3

Hommes Femmes Hommes Femmes

%

Ascension de 5 échelons 7,1 3,8 8,2 3,5
Ascension de 4 échelons 7,1 5,9 8,1 6,7
Ascension de 3 échelons 13,7 10,4 14,5 10,5
Ascension de 2 échelons 20,9 22,8 21,2 21,5
Ascension de 1 échelon 15,5 17,8 15,0 19,9

Sans mobilité 29,0 30,4 25,7 30,9

Régression de 1 échelon 2,9 3,7 3,9 3,8
Régression de 2 échelons 2,5 2,4 1,6 1,8
Régression de 3 échelons 1,0 2,2 1,3 0,9
Régression de 4 échelons 0,3 0,5 0,2 0,2
Régression de 5 échelons 0,1 0,2 0,3 0,3

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

Sommaire de la mobilité scolaire
Proportion totale en ascension 64,3 60,7 67,1 62,1
Proportion sans mobilité 29,0 30,4 25,7 30,9
Proportion totale en régression 6,8 8,9 7,2 7,0

Ascension de grande amplitude (AGA) 27,9 20,1 30,9 20,7
Régression de grande amplitude (RGA) 1,4 2,9 1,7 1,4

Ratio AGA / total ascension 0,43 0,33 0,46 0,33

1. Les cellules dont l’effectif est inférieur à 15 000 ont été supprimées.
2. Le nombre d’observations est le suivant : fils=1329; filles=1662.
3. Le nombre d’observations est le suivant : fils=1376; filles=1819.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.
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Par conséquent, la mobilité de grande amplitude apparaît de façon plus fré-
quente chez les hommes en ascension (45 % des cas environ) que chez leurs homo-
logues féminines (environ 33 % des cas). C’est donc dire que si la mobilité ascen-
dante est à peu près aussi fréquente chez les femmes que chez les hommes, elle a
pour effet de conduire plus souvent les hommes à des paliers plus élevés.

La proportion des répondants sans mobilité scolaire par rapport à l’un ou l’autre
de leurs parents approche les 30 %, la plus faible proportion étant enregistrée par
les fils relativement à leur mère avec 25,7 %. Dans ce dernier cas, comme pour
l’ensemble des personnes sans mobilité, les proportions des filles semblent légère-
ment plus grandes que celles des fils. Enfin, on peut ajouter que la mobilité descen-
dante des fils ou des filles, en regard de la scolarité atteinte par leurs parents, ne
concerne qu’une fraction somme toute restreinte des répondants (entre 7 % et 9 %
environ) au Québec.

La mobilité structurelle et la mobilité de circulation

Le tableau 14.7 permet de distinguer la mobilité de circulation de la mobilité
structurelle. Cette dernière découle de la tendance à la hausse du niveau de scola-
rité d’une génération à l’autre. Pour sa part, la mobilité de circulation est obtenue
de manière résiduelle : il s’agit de la proportion des 25 ans et plus qui reste, après
déduction des répondants sans mobilité et des personnes dont la mobilité est de
nature structurelle.

Parfois appelée mobilité « nette », la mobilité de circulation traduit le degré
d’ouverture des voies de la scolarisation, ou si l’on préfère, le degré de « liberté »
dont peuvent se prévaloir les individus pour se façonner une destinée conforme à
leurs goûts et aptitudes personnelles, quitte à déroger parfois aux attentes familiales
ou aux prescriptions sociales. La mobilité structurelle représente, quant à elle, la
composante « obligée » de la mobilité, du fait qu’elle résulte de la transformation
de la structure de la scolarisation des répondants par rapport à celle de leur père.
Une telle transformation peut être prescrite, notamment avec la hausse de l’âge
scolaire obligatoire, ou s’imposer d’elle-même, à la suite du relèvement des critères
de recrutement des entreprises.

On ne peut cependant préciser si la situation d’un individu en particulier par
rapport à l’un ou l’autre de ses parents résulte de la mobilité de circulation ou de la
mobilité structurelle. Le fractionnement de la mobilité entre ses composantes cons-
titue une opération conceptuelle qui relève du niveau de la société globale et non
de celui des individus (Merllié, 1994, p. 100).

La mobilité structurelle est obtenue à partir de l’indice de dissimilitude, basé
sur la somme des différences absolues entre les proportions des pères et des fils
observées dans chacun des échelons de scolarité. À titre d’exemple, l’écart absolu,
au tableau 14.7, entre la proportion des pères et des répondants dans la catégorie
« diplôme universitaire » est de 12,2 points de pourcentage. Pour l’ensemble des six
catégories de la classification des niveaux de scolarité, la somme des écarts absolus
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est de 87,5 points chez les hommes, et de 88,1 points chez les femmes. Ces points
d’écart représentent la différence entre la structure de la scolarisation observée
chez les 25 ans et plus et celle de leur père; ils constituent un indicateur de l’aug-
mentation des normes de scolarité découlant de la tendance générale au prolon-
gement de la scolarisation. 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 de la scolarisation chez les 25 ans et plus.

Tableau 14.7
Mobilité scolaire intergénérationnelle de la population de 25 ans et plus,
relativement au père ou la mère, écarts absolus entre les enfants et leur parent,
Québec, 1986

Niveau de scolarité Parent Hommes Écart Parent Femmes Écart
(père ou mère) absolu (père ou mère) absolu

%

Relativement au père
1. Diplôme universitaire 6,3 18,5 12,2 5,2 9,9 4,6
2. Diplôme collégial 3,0 10,2 7,2 2,4 10,3 7,9
3. Études partielles collégiales
     ou universitaires 4,3 15,1 10,8 4,2 12,2 8,0
4. Scolarité de niveau 11-13 ans 11,5 25,0 13,5 11,3 28,1 16,8
5. Scolarité de niveau 9-10 ans 10,2 10,1 0,1 8,9 15,6 6,6
6. 8ième année ou moins 64,7 21,1 43,7 68,0 24,0 44,1

Total 100,0 100,0 87,5 100,0 100,0 88,1

Relativement à la mère
1. Diplôme universitaire 4,0 19,0 15,0 2,8 9,4 6,6
2. Diplôme collégial 2,2 10,1 7,9 2,6 10,6 8,0
3. Études partielles collégiales
     ou universitaires 2,7 14,2 11,5 2,4 11,7 9,2
4. Scolarité de niveau 11-13 ans 13,4 24,9 11,5 12,2 28,2 16,0
5. Scolarité de niveau 9-10 ans 12,9 10,7 2,2 14,0 15,5 1,5
6. 8ième année ou moins 64,7 21,0 43,7 66,0 24,6 41,4

Total 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 82,8

1. Relativement au père
Le nombre d’observations est le suivant : fils=1329; filles=1662.
Mobilité structurelle : fils=(87,5/2)=43,7 %; filles=(88,1/2)=44,1 %.
Mobilité de circulation= 100 - (Proportion des répondants sans mobilité) - (Mobilité structurelle).
Hommes=100 - 29,0 - 43,7= 27,3 %.
Femmes=100 - 30,4 - 44,0= 25,6 %.

2. Relativement à la mère
Le nombre d’observations est le suivant : fils=1376; filles=1819.
Mobilité structurelle : fils=(91,7/2)=45,8 %; filles=(82,8/2)=41,4 %.
Mobilité de circulation= 100 - (Proportion des répondants sans mobilité) - (Mobilité structurelle).
Hommes=100 - 25,7 - 45,8= 28,5 %.
Femmes=100 - 30,9 - 41,4= 27,7 %.

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.
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Le tableau 14.8 permet de constater que les hommes et les femmes ont une
mobilité de nature structurelle en proportions comparables (environ 44 %) par rap-
port à leur père. La mobilité structurelle occupe une part semblable lorsque les
répondants sont comparés avec leur mère; dans ce cas, 41,4 % des femmes ont une
mobilité de nature structurelle, contre 45,8 % des hommes.

La mobilité de circulation occupe une place nettement plus secondaire. Ainsi,
avec une classification de la scolarité en six niveaux, un peu plus de 27 % des hom-
mes ont fait l’objet d’une mobilité dite de « circulation » (ascendante ou descen-
dante) par rapport à leur père; chez les femmes, elle touche un peu moins de 26 %
des répondantes. Une fois de plus, la situation reste comparable si c’est la mère qui
est choisie comme point de référence, alors que la mobilité de circulation rejoint
environ 28 % des hommes et des femmes.

En somme, ce sont les facteurs de nature structurelle qui jouent le rôle prépon-
dérant dans la mobilité scolaire observée au Québec, rassemblant près de 50 % des
répondants. Cette mobilité structurelle semble plus importante chez les répondants
considérés relativement à leur père qu’à leur mère. Le mouvement général à la
hausse de la scolarisation occasionné par les changements économiques et par
l’intervention de l’État a sans doute exercé le rôle de locomotive dans cette trans-
formation structurelle.

Il n’en reste pas moins que 25 % à 30 % de la mobilité scolaire (aussi bien ascen-
dante que descendante) relève de la mobilité de circulation, traduisant « l’ouver-
ture » (certains seront tentés de dire « les carences ») du système scolaire et la « li-
berté » qu’il autorise dans l’expression des goûts et aptitudes individuelles. Enfin, le
poids de l’influence parentale ou familiale, davantage perceptible en théorie chez
les participants sans mobilité, rend compte de la situation d’une proportion à peu
près comparable de répondants.

Tableau 14.8
Mobilité scolaire intergénérationnelle de la population de 25 ans et plus, relati-
vement au père ou à la mère, composantes de la mobilité scolaire, Québec, 1986

Composantes de la mobilité Relativement au père2 Relativement à la mère3

Hommes Femmes Hommes Femmes

%

Mobilité structurelle 43,7 44,1 45,8 41,4
Sans mobilité 29,0 30,4 25,7 30,9
Mobilité de circulation 27,3 25,6 28,5 27,7

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.
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La comparaison selon les groupes d’âge

La mobilité scolaire entre les générations a évolué au cours des dernières dé-
cennies. Pour mesurer l’ampleur de cette évolution, il faut constituer des groupes
d’âge permettant de suivre les changements d’une génération à l’autre. Pour les
données de l’Enquête sociale générale de 1986, les 25 ans et plus sont partagés
entre les trois groupes suivants : les 25-39 ans, les 40-59 ans et les 60 ans et plus. Ces
groupes d’âge, du point de vue de la relation entre les répondants et leurs parents,
couvrent approximativement l’intervalle d’une demi-génération, puisqu’il s’écoule
environ 20 ans entre la naissance d’un individu et sa capacité à fonder une famille,
et que la constitution de cette famille peut elle-même s’étendre sur plus de 20 ans.

Le groupe des 25-39 ans regroupe les personnes nées entre 1946 et 1961; il
correspond à peu de choses près à la génération des « baby-boomers » nés entre
1945 et 1965. Le groupe des 40-59 ans rassemble les personnes nées entre 1926 et
1946; il s’agit de la génération des « années sombres » de la Crise et de la Seconde
Guerre mondiale. Enfin, les 60 ans et plus sont nés avant 1927, soit au temps de la
Première Guerre mondiale ou des années dites « folles » qui ont suivi jusqu’à la
Crise. Au cours de sa vie, cette génération a vu se populariser les grandes inven-
tions comme l’auto, l’avion, l’électricité, le téléphone et les innovations médicales
comme les vaccins ou les antibiotiques.

Pour chacun de ces groupes d’âge, on peut mesurer la distribution des répon-
dants et celle de leur père ou de leur mère entre les divers échelons de la scolarité.
On constate ainsi, au tableau 14.9, une évolution sensible de la scolarisation de
chacune de ces générations par rapport à celle de leurs parents. Ce résultat tend à
montrer que les progrès de l’éducation ne sont pas survenus d’une façon soudaine
à un moment quelconque de ce siècle, mais qu’ils constituent le résultat d’une
longue évolution qui a marqué l’ensemble de la période couverte par cette en-
quête. Ainsi, la proportion des répondants ayant une scolarité de 8 années ou moins
est passée de plus de 50 %, chez les 60 ans et plus, à moins de 5 % chez la généra-
tion des « baby-boomers ». Pour sa part, la génération intermédiaire avait déjà en-
registré des progrès remarquables, alors que la proportion était descendue juste
au-dessus de 30 %.

La faible scolarisation des parents des générations âgées de plus de 60 ans est
sans doute représentative des normes d’éducation en vigueur à la fin du 19e siècle
et au début du 20e siècle, alors que plus de 75 % d’entre eux (autant les mères que
les pères) n’avaient pu acquérir une scolarité dépassant le niveau primaire. Malgré
des progrès certains, même une majorité de la génération des « baby-boomers » a
eu des parents peu scolarisés, alors que plus de 55 % des parents des répondants de
cette génération n’ont pu franchir le seuil des 8 années ou moins de scolarité. En
outre, à peine plus de 30 % des parents des « baby-boomers » sont parvenus à dé-
passer le premier cycle du secondaire (9-10 années de scolarité), et seulement 15 à
16 % des pères des enfants du baby-boom et 10 % de leurs mères ont pu accéder
aux études postsecondaires.
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Tableau 14.9
Distribution intergénérationnelle de la scolarité chez la population de 25 ans et
plus, relativement aux parents des répondants, nomenclature à six catégories,
selon le groupe d’âge et le sexe, Québec, 1986

Diplôme Diplôme Études coll. ou 11e - 13e 9e - 10e 8e année Total
universitaire1 collégial  univ. partielles année année ou moins

%

Relativement au père

25-39 ans
Hommes 20,2 14,2 19,7 32,8 7,8 5,3 100,0
Père des répondants 7,0 5,0 5,1 14,9 12,8 55,2 100,0

Femmes 13,3 14,7 17,3 38,6 12,8 3,3 100,0
Père des répondantes 7,6 3,1 4,1 15,4 11,9 58,0 100,0

40-59 ans
Hommes 16,9 5,5 13,5 20,2 12,8 31,1 100,0
Père des répondants 5,0 1,1 2,8 8,9 10,0 72,2 100,0

Femmes 8,0 8,3 9,5 22,9 19,5 31,8 100,0
Père des répondantes 3,4 2,1 4,1 8,6 7,1 74,7 100,0

60 ans et plus
Hommes 16,8 8,7 4,9 11,7 11,0 46,8 100,0
Père des répondants 6,9 0,9 5,1 7,2 2,7 77,2 100,0

Femmes 5,4 4,1 5,4 13,9 14,6 56,6 100,0
Père des répondantes 3,3 1,1 4,4 6,9 5,5 78,7 100,0

Relativement à la mère

25-39 ans
Hommes 22,0 15,5 18,9 35,1 2,3 6,2 100,0
Mère des répondants 3,7 2,9 4,3 17,7 14,3 57,0 100,0

Femmes 12,8 14,9 16,7 39,0 12,8 3,8 100,0
Mère des répondantes 2,6 4,3 3,1 15,7 16,9 57,5 100,0

40-59 ans
Hommes 18,3 5,1 13,5 19,9 13,9 29,2 100,0
Mère des répondants 5,2 2,0 1,4 10,9 14,2 66,3 100,0

Femmes 7,3 8,7 9,0 22,1 18,3 34,6 100,0
Mère des répondantes 3,4 1,0 1,6 11,3 11,8 70,9 100,0

60 ans et plus
Hommes 15,7 8,0 5,3 12,1 11,2 47,8 100,0
Mère des répondants 2,9 1,2 1,7 9,6 8,4 76,2 100,0

Femmes 5,4 4,2 5,2 14,7 16,5 54,0 100,0
Mère des répondantes 2,1 1,7 2,5 5,8 11,3 76,5 100,0

1. Les proportions de répondants disant avoir atteint une scolarité de niveau universitaire sont plus élevées que celles
observées aux recensements (Nobert, 1997, p. 67).

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.
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Tableau 14.10
Composantes de la mobilité scolaire intergénérationnelle de la population de
25 ans et plus, relativement au père ou à la mère des répondants, nomenclature
à six catégories, selon le groupe d’âge et le sexe, Québec, 1986

Hommes Femmes

Père Mère Père Mère

%

Sommaire de la mobilité scolaire
25-39 ans
1- En ascension 76,8 80,2 76,5 79,5
2- Sans mobilité 17,1 13,7 15,7 15,8
3- En régression 6,2 6,2 7,8 4,7
Total 100,1 100,1 100,0 100,0
Ascension de grande amplitude (AGA) 31,5 39,8 26,2 29,0
Ratio AGA/total ascension 0,41 0,50 0,34 0,36

40-59 ans
1- En ascension 57,4 59,3 56,1 55,2
2- Sans mobilité 36,4 33,7 34,5 35,6
3- En régression 6,1 7,0 9,3 9,2
Total 99,9 100,0 99,9 100,0
Ascension de grande amplitude (AGA) 25,4 25,5 17,8 16,4
Ratio AGA/total ascension 0,44 0,43 0,32 0,30

60 ans et plus
1- En ascension 41,2 42,0 33,1 34,9
2- Sans mobilité 48,7 46,4 56,3 57,1
3- En régression 10,1 11,6 10,6 8,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Ascension de grande amplitude (AGA) 22,1 23,5 10,2 9,7
Ratio AGA/total ascension 0,54 0,56 0,31 0,28

Composantes de la mobilité scolaire
25-39 ans
1- Sans mobilité 17,1 19,3 15,7 15,8
2- Mobilité structurelle 54,8 45,8 54,6 57,8
3- Mobilité de circulation 28,1 34,9 29,7 26,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

40-59 ans
1- Sans mobilité 36,4 33,7 34,5 35,6
2- Mobilité structurelle 41,2 37,3 43,0 36,4
3- Mobilité de circulation 22,4 29,0 22,6 28,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

60 ans et plus
1- Sans mobilité 48,7 46,4 56,3 57,1
2- Mobilité structurelle 30,5 28,4 22,2 22,5
3- Mobilité de circulation 20,9 25,2 21,5 20,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.
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La génération des « baby-boomers » constitue donc vraiment le groupe por-
teur de la rupture avec la faible scolarisation traditionnelle jusque-là en vigueur,
alors que plus de 85 % des 25-39 ans ont dépassé le premier cycle du secondaire et
que près de 50 % de ce groupe ont effectué des études de niveau postsecondaire
(Nobert, 1997). Il faut donc s’attendre à ce que la mobilité ascendante de la géné-
ration des « baby-boomers » soit particulièrement forte et que la composante struc-
turelle de cette mobilité soit, elle aussi, beaucoup plus importante.

Mobilité ascendante et amplitude de la mobilité

Le tableau 14.10 permet de vérifier la justesse d’une telle déduction. La mobi-
lité ascendante a augmenté d’une génération à l’autre et les « baby boomers » ont
gravi les échelons de la scolarisation en proportions nettement plus fortes que les
deux générations qui les ont précédés. La mobilité ascendante est comparable chez
les hommes et les femmes de la génération des « baby-boomers » et touche entre
75 et 80 % de ses membres. Par ailleurs, cette mobilité ascendante des hommes et
des femmes paraît un peu plus fréquente à l’égard de la mère que du père, tradui-
sant sans doute le fait que les mères des 25-39 ans étaient un peu moins scolarisées
que leurs pères.

Par contre, chez les générations plus anciennes, particulièrement celle des 60
ans et plus, la mobilité scolaire ascendante des hommes s’avère moins fréquente,
dépassant à peine les 40 %; elle est encore moindre chez les femmes, alors que la
proportion en ascension n’excède pas les 35 %. En contrepartie, chez les 60 ans et
plus, près de la moitié des hommes et plus de 55 % des femmes n’ont pas progressé
de niveau de scolarité par rapport à leurs parents; chez la génération des « baby-
boomers », cette proportion se trouve ramenée à environ 15 %.

Pour mieux cerner l’impact de cette mobilité scolaire ascendante, il faut égale-
ment prendre en compte l’évolution de l’amplitude de ces déplacements. Ainsi, on
constate que la mobilité scolaire de grande amplitude, correspondant à un gain de
trois échelons ou plus, est nettement plus importante chez les plus jeunes généra-
tions. Chez les hommes, considérés par rapport à leur père, la proportion en ascen-
sion de trois échelons ou plus, à l’intérieur de chaque groupe d’âge, passe de 22,1 %
chez les 60 ans et plus, à 25,5 % chez les 40-59 ans et à 31,5 % chez les 25-39 ans; les
proportions correspondantes chez les femmes sont de 10,2 %, 17,8 % et 26,2 %.

Pour toutes les générations, les femmes ont donc bénéficié en moins grande
proportion que les hommes d’une mobilité ascendante de grande amplitude. Ce-
pendant, parmi ceux ayant connu une mobilité scolaire de grande amplitude dans
chaque groupe d’âge, l’écart entre les hommes et les femmes tend à se résorber
d’une génération à l’autre. Comparativement à la situation chez les 60 ans et plus,
il a diminué de plus de la moitié dans la génération des 25-39 ans.

Il est aussi possible de considérer la proportion des bénéficiaires d’une mobilité
de grande amplitude parmi les gens en ascension dans l’échelle de la scolarité.
Ainsi, la proportion des hommes avec une mobilité de grande amplitude parmi les
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répondants en ascension tend à augmenter avec l’âge : elle passe de 41 % chez les
hommes de 25-39 ans, à près de 54 % chez les 60 ans et plus. Par ailleurs, on ne
retrouve pas de contrepartie à ce phénomène chez les femmes, alors que la pro-
portion des femmes avec une mobilité de grande amplitude parmi celles en ascen-
sion demeure à peu près constante autour de 31-32 % dans les divers groupes d’âge.

Il en ressort que les modalités de la mobilité scolaire ascendante étaient nette-
ment plus contrastées entre les hommes et les femmes chez les générations plus
anciennes, que chez les plus jeunes générations. De ce point de vue, les écarts
entre les hommes et les femmes s’étaient en bonne partie résorbés en 1986, même
s’ils n’avaient pas encore disparus. Il convient en même temps de souligner que ce
portrait de la mobilité ascendante ne correspond guère à l’image souvent évoquée
d’une élite scolaire fermée chez les générations plus anciennes. Dans le cas des
hommes, à tout le moins, la mobilité scolaire ascendante de grande amplitude
pouvait permettre un renouvellement appréciable de l’effectif des échelons les plus
élevés de la scolarité, grâce à un recrutement important à même des échelons d’un
niveau nettement moins élevé.

Les composantes de la mobilité

L’importance relative des composantes de la mobilité scolaire s’est également
modifiée d’une génération à l’autre (tableau 14.10). La mobilité structurelle traduit
l’écart entre la distribution des répondants et celle de l’un ou l’autre de leurs pa-
rents, reflétant ainsi la hausse générale du niveau de scolarisation d’une génération
par rapport celle de ses parents. Cette mobilité structurelle est devenue progressi-
vement plus importante d’un groupe d’âge à l’autre. Chez les « baby-boomers »,
elle représente en général environ 55 % des 25-39 ans relativement à la situation de
l’un ou l’autre de leurs parents. La mobilité des fils par rapport à leur mère fait
exception, alors que la mobilité structurelle n’en regroupe que 46 % environ. Une
telle situation peut traduire le fait que les fils sont moins « associés » au niveau de
scolarité de leur mère et que des facteurs individuels (ou la scolarité de leur père)
prennent davantage d’importance.

Chez les 40-59 ans, la mobilité structurelle baisse aux environs de 42 % chez les
hommes et les femmes comparés à leur père, alors qu’elle n’atteint plus que 37 %
lorsque c’est leur mère qui est prise comme terme de référence. La composante
structurelle recule encore chez les 60 ans et plus, pour se situer autour de 30 %
chez les hommes et de 22 % chez les femmes, que l’un ou l’autre parent soit pris
comme point de comparaison.

C’est donc chez la génération des 60 ans et plus que l’on retrouve les plus
grands écarts entre la situation des hommes et des femmes quant à l’importance
des diverses composantes de la mobilité. La proportion des femmes sans mobilité
se situe aux environs de 57 %, soit environ 10 points de pourcentage de plus que
chez les hommes. En contrepartie, la mobilité structurelle est d’environ 5 à 8 points
de pourcentage plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Alors que la
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mobilité de circulation dans ce groupe d’âge paraît s’établir autour de 21 %, les
hommes comparés à leur mère se démarquent avec une proportion qui dépasse
les 25 %.

Ce qui ressort avec davantage de précision, c’est la proportion nettement plus
grande de femmes que d’hommes sans mobilité scolaire chez les 60 ans et plus. On
ne peut que s’interroger sur le sens exact d’une telle caractéristique? S’agit-il de la
réticence de la société à l’éducation des filles ou plus simplement d’un manque
d’intérêt de la part des parents à investir leur temps et leurs maigres ressources
financières dans cette entreprise, dont la rentabilité pouvait, à l’époque, sembler
plus aléatoire dans le cas de leurs filles que dans celui de leurs fils?

Chose certaine, l’attitude des familles et de la société a pu occasionner fré-
quemment des clivages importants entre hommes et femmes provenant d’une même
famille au plan de la scolarisation. C’est sans doute chez les femmes de cette géné-
ration que se sont créés les écarts de scolarisation entre les hommes et les femmes
qui ne seront résorbés que dans la génération des « baby-boomers ».

La comparaison Québec- Ontario -Canada

La mobilité scolaire des hommes et des femmes au Québec est-elle compara-
ble à celle que l’on retrouve dans l’ensemble du Canada et, plus particulièrement,
à celle que l’on observe dans la province voisine de l’Ontario? Tout comme pour
les groupes d’âge, il faut commencer par prendre en considération la distribution
des répondants et la comparer avec celle de l’un ou l’autre de leurs parents pour
évaluer cette mobilité.

La distribution des répondants du Québec selon les niveaux de scolarité pré-
sente quelques écarts notables avec l’ensemble du Canada. Tout comme les statis-
tiques des recensements présentées dans les premières sections de ce chapitre,
l’ESG de 1986 présente avec le Canada des écarts de scolarité qui deviennent plus
importants encore si l’on se réfère à l’Ontario (tableau 14.11). On constate que les
parents des répondants y ont atteint un niveau de scolarisation nettement supé-
rieur à celui de la génération des parents au Québec. Ainsi, la proportion des pa-
rents des répondants avec 8 années ou moins de scolarité est nettement moins
élevée en Ontario, qu’au Québec. À une exception près, cette proportion se situe
autour de 47 %; par contre, au Québec, elle gravite autour de 65 %. Chez les pa-
rents, on observe un fossé approchant les 20 points de pourcentage entre le Qué-
bec et l’Ontario pour ce qui est simplement du franchissement de la scolarité de
niveau primaire.

L’écart qui sépare le Québec et l’Ontario est également important en ce qui a
trait à la proportion des parents ayant une scolarité de niveau 11-13 années. En
Ontario, cette proportion est près de deux fois plus élevée qu’au Québec, s’établis-
sant entre 21,3 % et 28,7 %, alors que la même fourchette s’étend de 11,3 % à 13,4 %
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Tableau 14.11
Distribution intergénérationnelle de la scolarité chez la population de 25 ans et
plus, relativement aux parents des répondants, nomenclature à six catégories,
selon le sexe, Québec, Ontario et Canada, 1986

Diplôme Diplôme Études coll. ou 11e - 13e 9e - 10e 8e année Total
universitaire collégial  univ. partielles année année ou moins

%

Relativement au père

Québec
Hommes 18,5 10,2 15,1 25,0 10,1 21,1 100,0
Père des répondants 6,3 3,0 4,3 11,5 10,2 64,7 100,0

Femmes 9,9 10,3 12,2 28,1 15,6 24,0 100,0
Père des répondantes 5,2 2,4 4,2 11,3 8,9 68,0 100,0

Ontario
Hommes 21,1 9,4 11,5 32,6 10,1 15,4 100,0
Père des répondants 6,7 3,3 4,9 21,3 11,6 52,3 100,0

Femmes 14,1 15,5 14,2 32,0 11,7 12,6 100,0
Père des répondantes 9,3 2,4 3,5 22,5 13,9 48,4 100,0

Canada
Hommes 20,3 11,7 14,7 25,2 11,0 17,1 100,0
Père des répondants 6,8 4,4 5,4 13,5 13,0 56,8 100,0

Femmes 13,4 14,6 14,1 31,0 12,1 14,8 100,0
Père des répondantes 7,4 3,1 4,3 18,9 12,9 53,3 100,0

Relativement à la mère

Québec
Hommes 19,0 10,1 14,2 24,9 10,7 21,0 100,0
Mère des répondants 4,0 2,2 2,7 13,4 12,9 64,7 100,0

Femmes 9,4 10,6 11,7 28,2 15,5 24,6 100,0
Mère des répondantes 2,8 2,6 2,4 12,2 14,0 66,0 100,0

Ontario
Hommes 19,9 9,8 10,8 33,8 11,0 14,7 100,0
Mère des répondants 5,0 4,3 3,1 28,7 12,6 46,3 100,0

Femmes 13,7 14,6 14,8 30,7 13,1 13,2 100,0
Mère des répondantes 3,9 6,4 4,1 23,6 15,0 47,1 100,0

Canada
Hommes 18,7 11,3 13,3 29,6 10,9 16,2 100,0
Mère des répondants 5,1 5,2 3,6 23,7 13,7 48,7 100,0

Femmes 12,8 14,2 14,2 30,3 12,7 15,7 100,0
Mère des répondantes 4,2 5,6 4,0 21,1 15,6 49,5 100,0

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.
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au Québec. En fait, la proportion des parents des répondants en Ontario ayant une
scolarité de niveau 11-13 années est davantage comparable à celle des répondants
du Québec situés au même échelon de scolarité. En somme, la génération des
parents des répondants en Ontario était nettement plus scolarisée que celle du
Québec.

En dépit des efforts consentis pour combler ce fossé, il subsiste encore en 1986
un écart notable entre le niveau de scolarité de la population du Québec et celui
de la population ontarienne de 25 ans et plus. La disparité est particulièrement
remarquable au plan de la proportion des répondants (surtout chez les femmes)
ayant obtenu un diplôme universitaire ou collégial. Cependant, le Québec ayant
réussi à combler une partie de son écart avec l’Ontario, on peut donc s’attendre à
ce que la mobilité ascendante soit plus forte au Québec. De même, du fait que la
hausse du niveau de scolarité a été plus marquée au Québec, on peut supposer
que la composante structurelle de la mobilité scolaire y sera plus importante.

Le tableau 14.12 ne confirme qu’en partie cette hypothèse. Il est exact que la
mobilité ascendante est plus grande au Québec qu’en Ontario chez les hommes,
mais l’écart dans l’ascension relativement au père (moins de 2 %) n’est pas vrai-
ment significatif; il ne devient substantiel que par rapport à la mère (plus de 67 % au
Québec contre 60 % environ en Ontario). En contrepartie, la mobilité ascendante
chez les femmes est plus importante en Ontario (entre 64 % et 67 %) qu’au Québec
(entre 61 et 62 %); en fait, la proportion des Ontariennes en ascension par rapport
à l’un ou l’autre de leurs parents est du même ordre que celle des hommes en
ascension au Québec.

Au Québec, comme en Ontario, la proportion des femmes en ascension s’avère
plus considérable lorsque ce sont les mères qui sont prises comme point de compa-
raison, traduisant le fait que le niveau d’éducation de ces dernières est moindre
que celui des pères. (À cet égard, le taux de 60 % obtenu pour la proportion des
hommes en ascension par rapport à leur mère en Ontario nous apparaît comme un
résultat douteux qui ne cadre pas avec celui observé chez les femmes, ni avec les
statistiques provenant de l’enquête de 1994 présentées au tableau 14.14).

Par contre, la proportion des femmes sans mobilité par rapport à l’un ou l’autre
de leurs parents est plus importante au Québec qu’en Ontario. Chez les hommes, la
proportion des fils sans mobilité par rapport à leur père est comparable dans les
deux provinces, alors que la proportion des fils sans mobilité relativement à leur
mère est moins grande au Québec qu’en Ontario. Dans ce cas, il semble que c’est
la plus grande part des fils en ascension au Québec qui explique cette plus faible
proportion d’hommes sans mobilité. En somme, les répondantes au Québec, sans
doute du fait de la faible importance de la mobilité ascendante chez les femmes
plus âgées, ont moins progressé par rapport à leurs parents que leurs consœurs
ontariennes, qui avaient pourtant au départ des parents davantage scolarisés. Chez
les 25 ans et plus, l’écart de la scolarité entre les femmes du Québec et celles de
l’Ontario s’était donc moins résorbé en 1986 que pour les hommes.
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Tableau 14.12
Composantes de la mobilité scolaire intergénérationnelle de la population de
25 ans et plus, relativement au père ou à la mère des répondants, nomenclature
à six catégories selon le sexe, Québec, Ontario et Canada, 1986

Hommes Femmes

Père Mère Père Mère

%

Sommaire de la mobilité
Québec
1- En ascension 64,3 67,1 60,7 62,1
2- Sans mobilité 29,0 25,7 30,4 30,9
3- En régression 6,8 7,2 8,9 7,0
Total 100,1 100,0 100,0 100,0
Ascension de grande amplitude (AGA) 27,9 30,9 20,1 20,7
Ratio AGA / Total ascension 0,43 0,46 0,33 0,33

Ontario
1- En ascension 62,2 59,9 64,3 67,1
2- Sans mobilité 28,8 30,5 25,9 25,6
3- En régression 9,1 9,6 9,8 7,3
Total 100,1 100,0 100,0 100,0
Ascension de grande amplitude (AGA) 24,4 22,6 21,7 21,1
Ratio AGA / Total ascension 0,39 0,38 0,34 0,31

Canada
1- En ascension 66,7 61,6 63,8 64,2
2- Sans mobilité 24,2 27,5 26,8 27,4
3- En régression 9,1 10,9 9,4 8,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Ascension de grande amplitude (AGA) 26,5 25,1 22,6 21,2
Ratio AGA / Total ascension 0,40 0,41 0,35 0,33

Composantes de la mobilité scolaire
Québec
1- Sans mobilité 29,0 25,7 30,4 30,9
2- Mobilité structurelle 43,7 45,8 44,1 41,4
3- Mobilité de circulation 27,3 28,5 25,6 27,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Ontario
1- Sans mobilité 28,8 30,5 25,9 25,6
2- Mobilité structurelle 38,4 33,2 38,2 35,9
3- Mobilité de circulation 32,8 36,3 36,0 38,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Canada
1- Sans mobilité 24,2 27,5 26,8 27,4
2- Mobilité structurelle 41,8 35,3 39,4 36,7
3- Mobilité de circulation 34,0 37,2 33,9 36,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1986, fichier de microdonnées.
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La mobilité structurelle occupe une place nettement plus grande au Québec
qu’en Ontario, tant pour les hommes que pour les femmes. Au Québec, la hausse
générale du niveau de scolarité constitue la composante majeure de la mobilité et
décrit le mouvement de près de 45 % des répondants. En Ontario, la mobilité struc-
turelle y occupe une place moins importante et paraît s’établir autour de 38 % chez
les hommes et de 35 % chez les femmes.

Par contre, la mobilité de circulation prend une place plus considérable en
Ontario : les hommes et les femmes s’y trouvent moins « associés » que les répon-
dants du Québec aux antécédents scolaires de leurs parents et peuvent davantage
progresser (ou régresser) en fonction de caractéristiques individuelles. Ainsi, une
plus grande proportion des répondants de l’Ontario connaissent une mobilité sco-
laire descendante comparativement à ceux du Québec. Cela ne veut pas dire pour
autant que les Ontariens sont en voie de se retrouver en aussi grande proportion
que les Québécois dans les échelons inférieurs de la scolarité. Les occasions de
régresser sont plus fréquentes lorsque le niveau de scolarité atteint par les parents
est élevé, comme c’est le cas en Ontario.

La mobilité scolaire en 1994

Lors de l’Enquête sociale générale de 1994 portant sur le travail et les études,
Statistique Canada s’est une fois de plus enquis de la scolarité des parents des ré-
pondants. Ces données permettent à nouveau de mesurer la mobilité scolaire des
25 ans et plus relativement à leurs parents. Cependant Statistique Canada n’a pas
utilisé exactement les mêmes échelles de scolarité qu’en 1986 pour classifier les
réponses des personnes interviewées. La principale différence provient de la cons-
titution d’une catégorie identifiant les personnes qui ont fréquenté une école de
métiers, sans qu’il soit précisé s’il s’agissait d’une formation professionnelle de ni-
veau secondaire ou collégial.

L’introduction de la nouvelle catégorie porte sur une proportion élevée de
répondants, susceptible de faire varier de manière appréciable l’importance de
l’échelon de scolarité au sein duquel ce groupe sera agrégé. De plus, la codification
des réponses pour les répondants et l’information sur la scolarité atteinte par leurs
parents n’a pas eu recours à des catégories tout à fait identiques, de sorte que
l’écart entre la situation des répondants et celle de leurs parents n’est pas non plus
mesuré de la même façon qu’en 1986.

Ces modifications ont pour conséquence que la mobilité mesurée à partir des
données recueillies en 1994 ne peut être comparée avec exactitude à celle obser-
vée avec l’enquête de 1986. Ainsi, on ne peut dire si la mobilité ascendante
enregistrée au Québec en 1994 s’avère plus importante ou moins importante que
celle constatée en 1986, car la base de comparaison n’est pas exactement com-
mune aux deux années. On peut néanmoins vérifier si les composantes de la
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Tableau 14.13
Distribution intergénérationnelle de la scolarité chez la population de 25 ans et
plus, relativement aux parents des répondants, nomenclature à six catégories,
selon le sexe, Québec, Ontario et Canada, 1994

Diplôme Diplôme Études coll. ou 11e - 13e 9e - 10e 8e année Total
universitaire collégial  univ. partielles année année ou moins

%

Relativement au père

Québec
Hommes 21,6 19,4 8,3 22,0 11,0 17,6 100,0
Père des répondants 5,2 5,7 4,8 11,1 8,4 64,8 100,0

Femmes 13,2 23,7 11,5 18,7 10,5 22,5 100,0
Père des répondantes 5,7 5,1 3,2 9,2 9,5 67,2 100,0

Ontario
Hommes 27,2 22,3 13,0 21,1 7,2 9,2 100,0
Père des répondants 13,7 11,1 3,6 18,6 16,6 36,3 100,0

Femmes 21,6 30,9 12,7 22,8 6,7 5,3 100,0
Père des répondantes 12,8 8,7 4,5 16,3 15,6 42,1 100,0

Canada
Hommes 23,9 23,1 11,1 21,0 8,9 11,9 100,0
Père des répondants 9,4 9,7 4,9 14,7 15,1 46,1 100,0

Femmes 17,6 27,1 13,0 21,6 8,9 11,9 100,0
Père des répondantes 9,0 8,6 4,2 13,6 14,0 50,7 100,0

Relativement à la mère

Québec
Hommes 21,3 19,9 8,9 21,5 11,2 17,2 100,0
Mère des répondants 1,7 4,2 1,5 16,3 9,8 66,5 100,0

Femmes 13,1 23,4 11,7 18,0 10,9 22,9 100,0
Mère des répondantes 2,5 6,0 1,3 12,1 11,8 66,4 100,0

Ontario
Hommes 28,0 22,8 12,4 20,9 6,5 9,6 100,0
Mère des répondants 6,3 12,2 4,4 28,9 14,6 33,6 100,0

Femmes 19,7 30,6 11,7 24,2 7,5 6,4 100,0
Mère des répondantes 3,3 14,5 3,4 23,2 18,0 37,6 100,0

Canada
Hommes 24,0 23,6 11,2 20,5 9,0 11,7 100,0
Mère des répondants 10,2 3,7 23,5 15,3 43,3 48,7 100,0

Femmes 12,8 14,2 14,2 30,3 12,7 15,7 100,0
Mère des répondantes 3,2 12,2 3,5 18,3 16,5 46,2 100,0

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1994, fichier de microdonnées.
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mobilité sont demeurées du même ordre de grandeur en 1994 et en 1986; de plus,
on peut établir si la situation relative du Québec, de l’Ontario et du Canada a subi
des modifications notables.

Au moment de l’enquête de 1994 (tableau 14.13), la distribution des répon-
dants de 25 ans et plus et celle de leurs parents entre les différents niveaux de
scolarité, ne diffère pas tellement au premier abord des distributions respectives
observées au Québec, en Ontario et dans l’ensemble du Canada lors de l’enquête
de 1986 (tableau 14.11). Comme on peut s’y attendre, les proportions de partici-
pants dans les trois échelons inférieurs de la classification sont légèrement moin-
dres que dans les distributions obtenues pour l’année 1986. Par contre, dans les
échelons couvrant les études postsecondaires, on remarque dans chacune des en-
tités géographiques une augmentation considérable des détenteurs de diplôme de
niveau collégial.

Il est normal de s’attendre à une certaine hausse de la proportion de déten-
teurs de diplôme du niveau collégial entre 1986 et 1994. Cependant, en l’occur-
rence, cette augmentation s’avère tellement forte (de l’ordre de 100 % environ)
qu’il y a lieu de croire qu’une partie de celle-ci peut être attribuable aux différences
de définition entre les deux enquêtes. Ainsi, des personnes classées comme déten-
trices d’un diplôme de niveau collégial au moment de l’enquête de 1994 (notam-
ment les diplômés d’une école de métiers) ont pu être classées soit dans la catégo-
rie « 11-13e année », soit dans l’échelon « études collégiales ou universitaires par-
tielles » lors de l’enquête de 1986. Si tel est le cas, on peut donc s’attendre à ce que
l’évaluation de l’ampleur de la mobilité ascendante soit quelque peu surestimée
comparativement à celle observée en 1986.

Mobilité ascendante et amplitude de la mobilité

Les résultats obtenus en 1994 (tableau 14.14) confirment la forte mobilité as-
cendante observée dans l’enquête de 1986; on ne peut cependant affirmer que
cette mobilité s’est accentuée depuis l’enquête de 1986. Ils corroborent également
le constat de la mobilité ascendante plus fréquente des hommes au Québec com-
parés à ceux de l’Ontario, tant par rapport à leur mère qu’à leur père. Ils indiquent
de nouveau une moindre fréquence de la mobilité ascendante des femmes au
Québec par rapport à celles de l’Ontario ou de l’ensemble du Canada, tant par
rapport à leur mère qu’à leur père.

De tels résultats trouvent leur origine dans le retard, observé au début de ce
chapitre, de la scolarité au Québec. Avec une aussi faible scolarisation de la géné-
ration des parents, il est normal de constater une mobilité ascendante plus fré-
quente au Québec qu’en Ontario, même si la proportion de la population se trou-
vant dans les échelons supérieurs de la nomenclature des niveaux de scolarité
demeure moindre au Québec qu’en Ontario. L’effet de plafonnement dont il a été
question dans une section antérieure peut fort bien jouer un rôle plus grand en
Ontario et contribuer à y réduire la fréquence de la mobilité ascendante.
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Tableau 14.14
Composantes de la mobilité scolaire intergénérationnelle de la population de
25 ans et plus, relativement au père ou à la mère des répondants, nomenclature
à six catégories, selon la province et le sexe, Québec, Ontario et Canada, 1994

Hommes Femmes

Père Mère Père Mère

%

Sommaire de la mobilité
Québec
1- En ascension 68,3 73,9 63,8 66,2
2- Sans mobilité 26,1 22,0 29,0 28,0
3- En régression 5,6 4,1 7,1 5,8
Total 100,0 100,0 99,9 100,0
Ascension de grande amplitude (AGA) 31,8 37,5 30,0 32,0
Ratio AGA / Total ascension 0,47 0,51 0,47 0,48

Ontario
1- En ascension 60,1 67,4 67,9 71,2
2- Sans mobilité 28,9 21,9 21,3 21,0
3- En régression 11,0 10,8 10,8 7,8
Total 100,0 100,1 100,0 100,0
Ascension de grande amplitude (AGA) 28,7 29,3 33,3 31,1
Ratio AGA / Total ascension 0,48 0,43 0,49 0,44

Canada
1- En ascension 64,3 69,4 65,9 67,4
2- Sans mobilité 25,9 21,5 23,9 24,2
3- En régression 9,8 9,1 10,1 8,4
Total 100,0 100,0 99,9 100,0
Ascension de grande amplitude (AGA) 30,5 32,5 31,2 29,9
Ratio AGA / Total ascension 0,47 0,47 0,47 0,44

Composantes de la mobilité scolaire
Québec
1- Sans mobilité 26,1 22,0 29,0 28,0
2- Mobilité structurelle 47,2 49,3 44,8 45,0
3- Mobilité de circulation 26,7 28,7 26,2 27,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Ontario
1- Sans mobilité 28,9 21,9 21,3 21,0
2- Mobilité structurelle 36,5 40,2 45,7 41,7
3- Mobilité de circulation 34,6 37,9 33,0 37,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,1

Canada
1- Sans mobilité 25,9 21,5 23,9 24,2
2- Mobilité structurelle 40,4 40,9 43,9 41,4
3- Mobilité de circulation 33,7 37,6 32,3 34,5
Total 100,0 100,0 100,1 100,0

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale 1994, fichier de microdonnées.
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On constate également que dans chacune des entités géographiques, la fré-
quence des cas d’ascension scolaire est plus importante par rapport à la mère qu’au
père, autant chez les femmes que chez les hommes. Un tel résultat n’est guère
surprenant, compte tenu du fait que les femmes se caractérisaient, jusqu’aux an-
nées récentes, par l’obtention d’une scolarité moins avancée en moyenne que celle
des hommes.

Il faut ajouter que les proportions des répondants sans mobilité sont compara-
bles dans les trois entités géographiques. Seules font exception les femmes du Qué-
bec, qui demeurent sans mobilité avec une fréquence nettement plus élevée qu’en
Ontario ou dans l’ensemble du Canada, tant à l’égard de leur père que de leur
mère. Un résultat analogue a pu être observé dans l’enquête de 1986. À ce mo-
ment, ce résultat pouvait être en grande partie attribué à la très forte proportion de
femmes ayant 8 années ou moins de scolarité, demeurées au même niveau que
leurs parents. En outre, cette immobilité plus grande découlait en partie des pro-
portions plus élevées de femmes sans mobilité dans les niveaux « 9-10 années » et
« 11-13 années ». Il y a tout lieu de croire que cette situation persiste encore en
1994, en raison de l’inertie des phénomènes démographiques. Enfin, la fréquence
des cas de régression dans l’échelle de la scolarité est, compte tenu de la marge
d’erreur, à peu près comparable entre les deux enquêtes.

Les composantes de la mobilité

Les composantes de la mobilité scolaire présentent des résultats parfois inat-
tendus dans l’enquête de 1994 (tableau 14.14). Ainsi, s’il ne faut pas se surprendre
que la mobilité structurelle s’avère plus fréquente chez les hommes au Québec
qu’en Ontario, il est par contre étonnant qu’un écart comparable ne se retrouve
pas avec l’Ontario dans le cas des femmes. En fait, c’est l’ampleur de la mobilité
scolaire de nature structurelle des Ontariennes par rapport à leur père qui étonne.
On ne peut cependant exclure qu’un tel résultat ne découle des changements dans
la définition des niveaux de scolarité lors de l’ESG de 1994.

Par ailleurs, les résultats de 1994 corroborent le constat de l’enquête de 1986 à
l’effet que la mobilité de circulation est plus fréquente en Ontario qu’au Québec,
autant chez les hommes que chez les femmes, et ce, à l’égard tant de leur père que
de leur mère. Il faut cependant souligner que cette mobilité de circulation semble
un peu plus fréquente à l’égard de la mère, au Québec et, de façon plus nette
encore, en Ontario. Peut-on en déduire que le niveau de scolarité du père serait
déterminant de manière un peu plus fréquente que celui de la mère, de sorte que
comparé à elle, le choix de l’individu semble moins associé à son niveau de scola-
rité?

En somme, les résultats de 1994, si l’on tient compte des nuances dans la défi-
nition des niveaux de scolarité et de leur impact sur les indicateurs de mobilité
scolaire, ne permettent pas d’observer beaucoup de changements significatifs par
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rapport aux résultats obtenus dans le cadre de l’enquête de 1986. Ils tendent plutôt
à confirmer les constatations déjà faites sur le Québec, l’Ontario et l’ensemble du
Canada.

Conclusion

L’analyse de la mobilité scolaire au Québec permet d’observer une forte mobi-
lité scolaire ascendante au Québec en 1986. Par rapport à l’un ou l’autre de leurs
parents, 65 % et plus des hommes occupent un échelon de scolarité supérieur,
alors que dans le cas des femmes, les proportions, quoique voisines, s’avèrent gé-
néralement moindres.

Les 25 ans et plus ont donc en grande majorité des parents avec un niveau de
scolarité inférieur à celui qu’ils ont eux-mêmes atteint, à la notable exception toute-
fois des répondants ayant 8 années ou moins de scolarité. Ce dernier groupe repré-
sente, pour l’essentiel, le vestige de l’ancien régime d’éducation où la faible scola-
risation constituait la norme. Plus la scolarité des parents se situe aux échelons
inférieurs de la nomenclature, plus la proportion des fils ou des filles qui ont gravi
au moins un échelon par rapport à l’un ou l’autre de leurs parents est grande.
Cependant, au fur et à mesure que l’on s’élève dans l’échelle de la scolarité, les 25
ans et plus ont de moins en moins tendance à avoir des parents faiblement scolari-
sés.

Cette mobilité scolaire ascendante s’avère être, pour la plus grande part, de
nature structurelle. Entre 40 et 45 % des répondants de 25 ans et plus ont une
mobilité scolaire de nature « structurelle », attribuable à la tendance à la hausse des
niveaux de scolarité. Les antécédents scolaires de leurs parents, quoiqu’un facteur
important, ne paraissent pas constituer le facteur principal de la mobilité scolaire
des participants, si l’on se base sur la proportion de la population sans mobilité
scolaire par rapport à l’un ou l’autre parent.

Par ailleurs, les composantes de la mobilité scolaire ont évolué au cours du
temps. La mobilité ascendante a augmenté au cours de la période couverte pour
s’avérer nettement plus forte chez le groupe d’âge le plus jeune. De même, la com-
posante structurelle de la mobilité est devenue progressivement plus importante
pour occuper la place prépondérante chez les plus jeunes générations. C’est au
sein des générations les plus âgées que se sont créés les écarts de scolarisation
entre les hommes et les femmes qui ne se verront résorbés que dans la génération
des « baby-boomers ».

Enfin, si la mobilité ascendante semble supérieure au Québec à celle observée
en Ontario, c’est que le mouvement à la hausse de la scolarité a devancé, dans la
province voisine, la hausse de la scolarisation au Québec. En conséquence, la part
prise par la mobilité scolaire de nature structurelle y occupe une part moins impor-
tante qu’au Québec.
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En terminant, il faut rappeler qu’une telle analyse descriptive est cependant
loin de pouvoir épuiser l’interprétation que l’on peut faire de la mobilité scolaire. Il
est bien possible que la démarcation entre la transmission des antécédents scolai-
res et l’ascension scolaire ne soit pas aussi nette que peut le laisser supposer l’ap-
proche descriptive. Ainsi, il peut arriver que la transmission des antécédents scolai-
res et qu’une bonne partie de la progression dans l’échelle de la scolarisation se
confondent dans un même mouvement.

Des modèles mathématiques permettraient notamment de vérifier si les résul-
tats de la mobilité se conforment, à titre d’exemple, à l’hypothèse d’un progrès
uniforme de la scolarité. Dans une telle perspective, les répondants auraient avancé
d’un nombre uniforme d’échelons relativement à leurs parents, faisant en sorte
que la transmission des antécédents scolaires ne porte pas sur le niveau absolu de
scolarisation, mais bien sur la position relative dans une telle échelle (Goux et Maurin,
1995, p. 100). Ces nouvelles approches permettraient également de se demander
quel effet cette mobilité scolaire de grande ampleur a eu sur les chances relatives
de parvenir au sommet de l’échelle sociale et si la démocratisation de l’éducation a
eu pour effet de concrétiser l’objectif d’une meilleure égalité des chances.
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Synthèse et conclusion

par Hervé Gauthier

Après avoir traité dans le Volume I de sept thèmes différents sous l’angle des
générations, le Volume II nous permet d’élargir davantage le champ d’observation
de l’étude. Les nouveaux thèmes font partie du domaine démographique (la mor-
talité, la fécondité, deux causes de décès, la migration) ou du domaine socio-
économique (la population active, les dépenses de consommation, la propriété
résidentielle, l’usage d’une automobile et la mobilité scolaire).

Seule l’analyse de la mobilité scolaire procède selon l’approche des liens fonc-
tionnels entre générations, en ce sens que la scolarité du répondant est comparée
à celle de l’un ou l’autre de ses parents. Les autres thèmes sont abordés selon la
première approche définie au début de l’étude; il s’agit alors de décrire l’évolution
des comportements au fil de la vie des générations et de dégager les différences
entre elles. Ainsi, pour le thème de la fécondité, le nombre d’enfants est souvent
présenté par génération de femmes. Dans les autres thèmes, l’étude par génération
est inhabituelle, puisqu’on utilise avant tout l’analyse transversale ou par période.
Dans ces cas, il est possible d’utiliser des données déjà disponibles ou facilement
accessibles pour étudier les caractéristiques des générations et certains de leurs
comportements, en les suivant d’un groupe d’âge à l’autre au fil du temps. Les
données administratives, les données d’enquête et de recensement, agrégées et
non nominatives, permettent de suivre les générations au cours de leur vie.

Chaque génération est soumise à des arrivées (immigrants) ou des départs (émi-
grants), mais leur importance annuelle est faible, de sorte que les personnes survi-
vantes d’une génération demeurent en majorité les mêmes. Dans le cas de groupes
qui se transforment au fil du temps, avec de nombreuses entrées et sorties, les
personnes seules ou les membres d’une profession, par exemple, l’analyse suit le
groupe selon son appartenance à une génération. Dans le cas des ménages, qui se
transforment aussi d’une année à l’autre, l’analyse suit la génération dont la per-
sonne de référence (ou soutien du ménage) fait partie.
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Rappelons que l’objectif ultime de l’étude est d’éclairer de nombreuses discus-
sions qui impliquent des comparaisons entre les générations. Les prochains para-
graphes visent à dégager certaines constatations qui sont faites tout au long des
chapitres, en faisant ressortir les préoccupations qui y sont reliées.

La mortalité

Repousser la mort le plus loin possible est un des désirs les plus profonds de
l’humanité. Le recul de la mort est certes un des succès majeurs de l’évolution
sociale dans les pays industrialisés depuis le milieu du siècle dernier. Ce recul est
d’autant plus remarquable qu’il a permis de réduire la mortalité précoce, celle qui
fauchait les nouveau-nés et les enfants dans les premières années de vie. Au Qué-
bec, au milieu du 19e siècle, environ un enfant sur six ne parvenait pas à son pre-
mier anniversaire; cette proportion n’est aujourd’hui que de 1 sur 200. De plus,
30 % des enfants  ne survivaient pas 10 ans, alors que la proportion n’est plus que
de 1 %. Une bonne partie de la hausse de l’espérance de vie tient donc aux gains
faits aux premiers âges de la vie.

Cependant, ce qui retient le plus l’attention dans les débats actuels, c’est la
diminution de la mortalité aux âges élevés. Cette baisse est appréciable : ainsi, l’es-
pérance de vie à 65 ans est passée de 14 ans à 18 ans chez les Québécois, et de 18
à 23 ans chez les Québécoises, entre les générations du début du siècle et celle de
1941. Cet important progrès suscite toutefois des questions sur la qualité de vie des
personnes âgées. Heureusement, l’espérance de vie en santé semble augmenter
aussi. Les premiers résultats apportés par la constitution de séries chronologiques
d’espérance de vie en santé, réalisées par Jean-Marie Robine (1996, p. 196-199),
laissent supposer que l’accroissement de l’espérance de vie est accompagné d’un
gain de vie en santé (définie comme l’absence d’incapacité sévère). Toutefois, les
résultats reposent sur peu d’années d’observation, au Québec notamment, de sorte
qu’il faut poursuivre les études à cet égard.

Sur le plan des services collectifs, la progression de l’espérance de vie en santé
a des incidences considérables sur les coûts de la santé puisque, en réduisant les
coûts à certains âges, elle pourrait compenser l’effet sur les coûts de  la hausse de
l’espérance de vie totale (M. Rochon, 1997, p. 96-104). L’augmentation de la charge
que représentent les dépenses sociales (dont font partie les coûts de santé) attribuable
au vieillissement démographique et l’écart dans le bilan social des générations, qui
ont été décrits au chapitre 7 (Volume I), pourraient être réduits par une améliora-
tion de l’état de santé de la population.

Si l’espérance de vie en santé a un impact au plan collectif, elle entraîne avant
tout d’importantes conséquences sur la qualité de vie individuelle. Avec une espé-
rance de vie plus longue, le recul de l’incapacité devient à la fois un défi et un enjeu
important. Par ailleurs, la durée de vie dans le troisième âge s’allonge à mesure que
la mort recule, mais aussi en raison de la baisse de l’âge de la retraite. Se pose alors
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avec plus d’acuité que jamais, la question du rôle de l’individu dans cette impor-
tante phase de la vie. La recherche sur les modes d’adaptation des gens dans le
passage à la retraite à un âge de plus en plus jeune prend dans ce contexte une
importance particulière.

Les causes de décès

Le tabagisme entraîne souvent le cancer du poumon, mais avec un délai long
d’une vingtaine d’années. L’histoire du cancer du poumon peut donc presque
s’écrire en suivant celle du tabagisme. Le suivi des générations dans leurs compor-
tements de tabagisme et de mortalité par cancer du poumon est particulièrement
instructif.

Après des décennies de hausse, la mortalité par cancer du poumon chez les
hommes a commencé à décliner au cours des années 90. Cela n’efface toutefois
pas la croissance spectaculaire qui s’est produite entre 1950 et 1990, mais démon-
tre que la lutte au tabagisme, qui a débuté dans les années 60, commence à porter
fruit. Chez les femmes, la situation est différente, car elles ont commencé à réduire
leur consommation de tabac un peu plus tard que les hommes et on n’observe pas
encore chez elles une réduction de mortalité par cancer du poumon qui, du reste,
est de beaucoup inférieure à celle des hommes. À mesure que la baisse du taba-
gisme fera sentir ses effets bénéfiques, on pourra constater dans les courbes de
mortalité des générations la stabilisation et la réduction des taux selon l’âge.

Néanmoins, la baisse du tabagisme n’est pas nécessairement assurée pour l’ave-
nir. En effet, des données récentes montrent une hausse chez les jeunes, bien que
leur consommation de cigarettes soit encore inférieure à celle des générations pas-
sées aux mêmes âges (Légaré, Marcil-Gratton et Huot, 1997). Pour la société, le
coût du tabagisme est considérable sous toutes sortes d’aspects : soins de santé,
soins de longue durée, absentéisme au travail (Kaiserman, 1997). Pour l’individu
qui paye à long terme de sa santé et éventuellement de sa vie, le coût est énorme.

Le suicide est l’autre cause de décès qui a fait l’objet d’une analyse par généra-
tion. Dans ce cas toutefois, on n’observe pas de diminution chez les hommes comme
c’est le cas du cancer. Les données récentes portent même à croire que le phéno-
mène continue sa progression chez les jeunes générations d’hommes. Chez les fem-
mes, il n’y a pas de hausse comme chez les hommes, de sorte que l’on peut parler
d’un phénomène assez stable. Pourquoi y a-t-il une telle différence de tendance et
de niveau entre les sexes, chez les jeunes? La même question se pose ici comme
dans le cas de la scolarisation, plus forte chez les filles que chez les garçons, comme
on l’a vu dans le chapitre sur l’éducation (chapitre 3, Volume I), ou dans le cas du
chômage (chapitre 11), plus élevé maintenant chez les jeunes hommes.
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La fécondité

Il y a des pays où la fécondité des femmes est encore plus basse que celle
observée au Québec. L’Italie, par exemple, avec 1,17 enfant par femme en moyenne
ou encore l’Allemagne, avec 1,24, ont en 1995 les plus faibles niveaux au monde
(Duchesne, 1997, p. 49). Par rapport à ces pays, la faible fécondité enregistrée en
1996 au Québec, soit 1,5 enfant par femme, ne paraît pas aussi extrême. Toutefois,
le niveau de fécondité des générations québécoises est tout de même assez loin du
seuil de remplacement des générations qui se situe à 2,1 enfants par femme : avec
une descendance de 1,6 enfant par femme, la sous-fécondité des générations  des
années 60 atteint 24 %. C’est donc dire que cette génération ne se remplace qu’aux
trois quarts. En outre, la fécondité du moment, à 1,5 enfant par femme, est à la
baisse (N. Thibault, 1998). Le surplus actuel des naissances sur les décès résulte
d’une structure par âge favorable à la natalité et défavorable à la mortalité. À long
terme, il y aurait déficit du nombre de naissances sur le nombre de décès et le
vieillissement démographique toucherait des niveaux jusqu’ici inconnus.

Aujourd’hui, il y a certainement  moins de disparités dans la contribution à la
descendance qu’autrefois, les familles très nombreuses ayant presque disparu. On
a vu que chez les femmes nées avant 1922, celles qui ont eu six enfants ou plus, soit
22 % d’entre elles, ont eu 56 % des enfants de ces générations. Dans les générations
1946-1951, 7 % des femmes ont eu quatre enfants ou plus, ce qui représente 16 %
des enfants; dans ces générations, les différences de fécondité se situent surtout
entre aucun (18 % des femmes), un (17 %), deux (40 %) ou trois enfants (18 %).
Chez les générations des années 60, on estime que le quart des femmes n’auront
pas d’enfants et que 18 % d’entre elles n’auront qu’un seul enfant.

La faible fécondité est-elle transitoire? Est-il vraisemblable que le profil existant
ne soit que temporaire et qu’il fasse place, peu à peu, à une fécondité qui répon-
drait au besoin de remplacement des générations? Toutes sortes de raisons peu-
vent expliquer que les femmes et les hommes des nouvelles générations n’aient pas
ou n’aient qu’un seul enfant, plutôt que deux ou trois. Il s’agit d’un phénomène de
société et il n’y a pas de signe que le modèle de fécondité soit en train de changer.

Comment assurer la transmission de la vie entre les générations, c’est là un défi
auquel sera confrontée la société de demain et qui sera davantage ressenti dans les
prochaines décennies, à mesure que la structure par âge vieillira et reflétera plus
complètement les effets du nouveau régime démographique.

La migration

Une personne sur dix a changé de région au Québec au cours de la période
1986-1991, ce qui illustre bien l’ampleur de ce type de mobilité. Les conséquences
de la mobilité interrégionale sont multiples. L’individu cherche à améliorer son
sort, au plan de l’emploi et du revenu, ou bien il répond à des motivations familia-
les. La région, elle, voit partir et arriver des gens ayant des compétences, des expé-
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riences et des âges différents : certaines perdent quantitativement, alors que d’autres
gagnent et peuvent prétendre à un développement plus rapide. Par ailleurs, une
partie des migrations interrégionales se font entre zones géographiques complé-
mentaires, notamment celles entre la région de l’Île-de-Montréal et ses banlieues
situées dans des régions limitrophes; ces migrations n’ont pas le même sens évi-
demment que les migrations qui supposent un déplacement vers un milieu com-
plètement différent.

En ce qui concerne la migration interprovinciale, la forte émigration des Qué-
bécois de langue maternelle anglaise ressort de l’analyse. La migration depuis la
naissance des générations fournit un indicateur qui synthétise l’histoire migratoire
des générations recensées en 1991. Pour les anglophones du Québec, le solde net
découlant des migrations interprovinciales depuis la naissance est de - 206 000 per-
sonnes; cette perte représente 28,8 % de la population canadienne anglophone
née au Québec. Les francophones québécois sont touchés aussi, mais avec une
perte nette de 42 000, l’impact sur l’effectif total est minime (0,8 % de la population
canadienne francophone née au Québec). Si on remontait à certaines périodes de
forte émigration vers les États-Unis (à la fin du 19e siècle), on verrait que l’émigra-
tion a déjà fortement touché les communautés francophones du Québec. Dans la
période récente, les anglophones sont davantage affectés par ce phénomène.

Un autre phénomène qui influence la population québécoise, et qui découle
de l’immigration cette fois, est la progression de la proportion des personnes nées à
l’étranger; celle-ci augmente avec l’âge, mais aussi d’une génération à l’autre. À
l’inverse, la population québécoise qui est née dans une autre province canadienne
est en diminution. En conséquence, la population qui n’est pas native du Québec
est de plus en plus composée de gens nés à l’extérieur du Canada. Il y a donc une
diversification de la population non native du Québec, mais cette diversification se
concentre surtout dans la grande région de Montréal.

La population active

L’évolution de la population active au cours des dernières décennies a été
marquée par la hausse de la participation des femmes au marché du travail. Cette
progression s’est faite en même temps que les comportements de fécondité chan-
geaient et laissaient plus de place au travail extérieur de la femme. Dans les deux
dernières décennies, la participation des femmes au marché du travail s’est accrue
chez celles ayant de jeunes enfants, de sorte que le désir de s’intégrer au marché
du travail n’est pas lié seulement à la baisse de la fécondité.

Le suivi des générations de femmes permet de mieux décrire comment s’est
faite la transition vers un niveau d’activité presque aussi élevé que celui des hom-
mes. Les données sur l’activité des femmes en fonction de la présence d’enfants
fournissent un portrait saisissant d’une évolution qui s’est produite sur une période
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relativement courte. Par ailleurs, la présence maintenant massive des mères sur le
marché du travail n’est pas sans susciter un questionnement sur le type d’emplois
qu’elles occupent, sur leur présence discontinue sur le marché du travail, mais
aussi sur le partage des tâches domestiques avec le conjoint (M. Kempeneers, 1992,
R. B.-Dandurand et F. Descarries, 1992).

Quant à la diminution de l’activité chez les hommes de 55 ans et plus, elle a
modifié considérablement la vie active à cette étape de vie. Moins de 40 % des
hommes de 60-64 ans sont maintenant sur le marché du travail et la baisse ne
semble pas terminée. La réduction de l’activité chez les 55-59 ans fera-t-elle en
sorte que la vie de retraite débutera bientôt à 55 ans? Bien des résistances à une
telle évolution sont à prévoir. En ce qui concerne les programmes gouvernemen-
taux par exemple, le gouvernement fédéral a annoncé récemment que la nouvelle
prestation aux aînés sera restreinte à partir de l’an 2002. Par ailleurs, les générations
qui arrivent à ces âges ont commencé à travailler plus tardivement que les généra-
tions antérieures et on ne peut raccourcir indéfiniment la vie active au début, par
une scolarisation plus longue, et à la fin, par une retraite hâtive : les années vont
manquer pour amasser des fonds de retraite suffisants dans les régimes publics,
mais aussi dans les régimes privés. Finalement, le marché du travail pourrait un
jour se tourner vers les personnes d’un certain âge pour répondre à ses besoins de
travailleurs, dans la mesure où, éventuellement, le potentiel de nouveaux travailleurs
sera limité par l’arrivée de générations moins nombreuses, par l’épuisement de la
hausse de participation au marché du travail chez les femmes et par la réduction
du nombre de chômeurs.

En ce qui concerne le taux et la durée du chômage, les jeunes hommes ont vu
leur situation se détériorer beaucoup plus que les jeunes femmes et cela, bien que
le taux d’activité de celles-ci se soit accru fortement pendant que celui des jeunes
hommes diminuait. L’analyse de la situation des jeunes sur le marché du travail fait
ressortir en outre les plus grandes difficultés des générations plus récentes, mais
aussi l’inégalité qui prévaut entre les groupes de jeunes selon leur scolarité. Le
portrait préparé par le Conseil supérieur de l’Éducation fait état des différences
dans le taux d’emploi et le taux de chômage, selon le niveau de scolarité et le
domaine d’études (1997, p. 32-38; voir aussi A. Grenier, 1998). Notre analyse mon-
tre la persistance d’un écart dans le temps pour des groupes à scolarité différente et
confirme l’importance du niveau d’éducation. Les jeunes plus scolarisés subissent
un taux de chômage moins élevé et bénéficient d’un revenu moyen supérieur à
25-29 ans, quelle que soit la génération. Leur revenu moyen en dollars constants a
baissé entre 1981 et 1995, mais dans une moindre mesure que chez les moins sco-
larisés. En outre, pendant que leur taux de chômage diminuait, celui des moins
scolarisés augmentait.

Les conditions d’entrée des jeunes dans le monde adulte, au point de vue du
revenu et du travail, ne s’améliorent pas aussi vite qu’on l’aurait souhaité. Après la
récession qui a débuté en 1990, on a cru que la croissance de la deuxième moitié
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des années 80 reprendrait assez rapidement. Malheureusement, plusieurs années
après le début de la récession, les jeunes font face à des conditions ardues et les
difficultés persistent toujours, notamment pour les plus jeunes moins scolarisés.

Les dépenses de consommation

Les dépenses de consommation obéissent à l’influence de l’âge, variable qui
rassemble en fait l’évolution de divers comportements en fonction du cycle de vie,
tels la vie en couple, l’arrivée et le départ des enfants, l’amélioration des revenus,
l’entrée sur le marché du travail et la retraite, l’incidence des problèmes de santé.
Les dépenses de consommation répondent aussi aux produits disponibles : de nou-
veaux produits sont apparus (four micro-ondes, caméra vidéo, magnétoscope, mi-
cro-ordinateur) et ils font maintenant partie de la vie des consommateurs. On ob-
serve des transformations que l’on pourrait qualifier de structurelles, comme par
exemple la hausse de la proportion de propriétaires qui tend à faire augmenter les
dépenses de logement. Dans le cas du transport, l’organisation de l’ensemble des
activités (travail, achats, activités des enfants, loisirs) est conditionnée par l’utilisa-
tion de l’automobile, ce qui est la cause (et la conséquence) d’une consommation
qui ne cesse de s’accroître depuis plusieurs décennies (S. Langlois, 1990,
p. 99-100).

L’analyse par génération permet de voir l’effet général de ces changements sur
la consommation au fil de la vie. Ainsi, l’ensemble des générations consacrent moins
à l’alimentation et à l’habillement, ainsi qu’au tabac et aux boissons alcoolisées,
pendant que le logement, le transport, les loisirs et l’entretien ménager prennent
plus d’importance. Les ménages doivent aussi s’adapter aux conditions générales
de l’économie. Les caractéristiques de période ou de conjoncture exercent leur
influence, comme on le constate au moment des récessions alors que les ménages
réduisent les dépenses d’habillement ou de nourriture.

D’une façon générale, on observe une évolution opposée entre les générations
les plus anciennes et les générations récentes. En effet, alors que ces dernières
réduisent leurs dépenses de consommation et augmentent la part du revenu qu’el-
les y consacrent, les générations plus anciennes accroissent leur consommation au
cours de la période étudiée, soit de 1977 à 1994. Cette évolution concorde avec les
variations des revenus, décrite au chapitre 5 (Volume I); les générations plus vieilles
ont en effet bénéficié de la hausse dans les programmes de sécurité du revenu
(prestations de la sécurité de la vieillesse, régime de rentes du Québec). Pour leur
part, les nouvelles générations sont soumises à des difficultés certaines sur le mar-
ché du travail, comme l’a montré le chapitre 11 sur la population active, ce qui
n’est pas sans affecter leur revenu (chapitre 5) et en bout de ligne, leurs dépenses
de consommation totales.
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La propriété résidentielle et l’automobile

À âge égal, les taux de propriété résidentielle et d’une automobile sont en baisse
dans certaines générations récentes par rapport aux générations qui les précèdent.
Les deux phénomènes ont fort probablement une cause identique, soit des condi-
tions économiques difficiles pour certains ménages. Dans le cas de l’automobile,
un taux de possession légèrement moins grand ne devrait pas avoir une incidence
sur le niveau de vie futur : l’automobile est un bien qui se déprécie rapidement et
n’acquiert aucune valeur avec le temps. Soulignons toutefois que la forte hausse de
la propriété d’une automobile ainsi que la progression du permis de conduire, dans
les générations féminines, doivent être mises en relation avec l’augmentation de
leur participation au marché du travail. L’usage du véhicule fait figure de moyen
favorisant le travail extérieur (le véhicule peut être un moyen obligé), mais il est
signe aussi d’une autonomie qui n’existerait pas autrement. La diminution dans les
années récentes est d’ailleurs modeste chez les femmes (pour le permis de con-
duire) et on ne peut affirmer qu’il s’agisse d’un retour en arrière.

La réduction du taux de propriété résidentielle prend un sens tout autre que
celle de la propriété d’un véhicule. En effet, les dépenses de logement pour un
ménage qui en est propriétaire représentent en partie une épargne. L’acquisition
d’une résidence est une façon d’accumuler une épargne ou un patrimoine qui
pourra être consommé plus tard, au moment de la retraite le plus souvent. Même
s’il a diminué quelque peu, le taux de propriété résidentielle des jeunes générations
demeure plus élevé que ce qu’on observait il y a deux décennies dans les généra-
tions antérieures aux mêmes âges. Néanmoins, le Québec est toujours en phase de
rattrapage par rapport à l’Ontario. Le logement étant la composante la plus impor-
tante du patrimoine (S. Jean, 1992, p. 196-198), la plus faible propriété résiden-
tielle des ménages québécois a souvent été identifiée comme un facteur explicatif
de leur plus faible patrimoine. L’amélioration de la situation économique pourrait
permettre d’arrêter la réduction récente du taux de propriété résidentielle dans
certaines générations et même de reprendre le terrain perdu.

La mobilité scolaire

L’étude sur la mobilité scolaire traite des générations dans le sens de la filiation.
L’objet de cette étude est d’estimer dans quelle mesure la scolarité des personnes
de 25 ans et plus en 1986 diffère de celle de leurs parents. La scolarité est un indi-
cateur des ressources qu’un individu possède et de ses chances de réussite, alors
que le statut socio-économique que mesurait la mobilité sociale (chapitre 6, Vo-
lume I) est un indicateur de résultat ou du niveau atteint. La scolarité est un facteur
important d’un statut professionnel donné, d’où son intérêt dans l’étude de la stra-
tification sociale.

On observe une forte mobilité scolaire ascendante au Québec, puisque envi-
ron 65 % des hommes occupent un échelon de scolarité supérieur à celui de l’un
ou l’autre de leurs parents et un peu moins seulement dans le cas des femmes
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(61 %). La progression de la scolarité a été très rapide et est attribuable à l’évolution
structurelle de hausse de la scolarisation qui été abondamment décrite au chapi-
tre 3 (Volume I). L’ampleur de la mobilité scolaire trouve son origine dans la faible
scolarité des parents.

Les données utilisées ne permettent pas de prévoir si la mobilité scolaire se
poursuivra aussi vivement dans l’avenir. À mesure que le niveau général augmente,
il est évidemment plus difficile de faire des progrès. Comme une certaine propor-
tion de jeunes n’acquièrent pas une scolarité très élevée, bien que plus forte qu’autre-
fois, la mobilité scolaire peut progresser encore.

Générations et changements sociaux : vue d’ensemble

Dans son célèbre ouvrage publié en 1980, Richard A. Easterlin cherchait à
démontrer le lien entre une foule de phénomènes démographiques, sociaux et
économiques et un facteur causal, l’effectif des générations. Plus précisément, sa
thèse était que les générations nombreuses nées dans l’après-guerre avaient connu
une baisse de la fécondité, des difficultés sur le marché du travail, moins d’avance-
ment dans leur travail, des revenus d’emploi moins favorables, une hausse du taux
de criminalité et de suicide, de divorces, et ainsi de suite, en raison de leur effectif
plus nombreux que les générations qui les ont précédées. Dans le dernier chapitre
de son livre Birth and Fortune, il se sert de sa théorie pour prévoir ce qui pourrait
arriver aux générations qui ont suivi celles du baby-boom. Ces générations récen-
tes devaient améliorer leur sort, dans les mêmes domaines, puisqu’elles ont un
effectif moins nombreux. Voici quelques résultats de nos analyses concernant les
nouvelles générations, résultats qui ne parviennent pas à confirmer la théorie
d’Easterlin : leur fécondité est très faible et même à la baisse, leur revenu est plus
faible que les générations précédentes aux mêmes âges, le suicide (chez les hom-
mes, du moins) est à la hausse, le taux de chômage ne régresse pas vraiment, la
possession d’une automobile diminue. Par contre, la mortalité continue de baisser
et le niveau d’éducation augmente encore, mais il s’agit de la poursuite de tendan-
ces passées et non de tendances particulières aux nouvelles générations. Il semble
bien que la taille des générations n’ait pas l’influence majeure qu’Easterlin lui a
accordée. Sans nier une possible influence, celle-ci n’a toutefois pas de rôle domi-
nant dans la plupart des cas : elle s’insère dans un ensemble d’effets provenant de
divers facteurs. Il se peut aussi que les délais dans l’amélioration de la situation des
nouvelles générations soient plus longs que les seuls indicateurs démographiques
ne le laisseraient supposer. Ainsi, le chômage des nouvelles générations pourrait
diminuer, mais sur une période plus longue qu’envisagée par Easterlin.

Les analyses de David K. Foot (1996) donnent aussi la primauté au facteur
démographique et, en particulier, à l’effectif des générations. En fait, la question de
base de cet auteur est différente. Easterlin se demande comment l’effectif des géné-
rations peut influencer un comportement, en le rendant plus ou moins fréquent;
par exemple, une génération plus nombreuse aura tendance à réduire sa
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fécondité. Foot, lui, se demande comment la variation dans la composition par âge
d’une population modifie le comportement moyen ou le comportement le plus
fréquent; il essaie de prévoir quelles activités seront privilégiées par les générations
les plus nombreuses et deviendront ainsi dominantes dans la société. C’est pour-
quoi, croit-il, la démographie explique « les deux tiers de tout ». Une telle affirma-
tion ne laisse pas assez de place à d’autres facteurs qui ont souvent beaucoup d’im-
portance; les analyses réalisées dans le cadre de notre étude font ressortir le poids
de multiples facteurs. Il reste que les changements dans la structure par âge ont des
incidences considérables dans certains domaines. Que l’on pense à l’effet du vieillis-
sement prévisible sur les dépenses sociales (chapitre 7, Volume I), notamment les
programmes de sécurité du revenu des personnes âgées et les programmes de
santé, ou encore à l’impact de l’effectif de la population en âge de travailler sur
l’accroissement du nombre d’actifs (chapitre 4, Volume I).

Par ailleurs, s’il y a une constatation générale à faire à la suite de ces études qui
ont couvert plus de 14 thèmes démographiques et socio-économiques, c’est la di-
versité des générations les unes par rapport aux autres. Que ce soit dans le do-
maine démographique (situation familiale, mortalité) ou dans les domaines socio-
économiques (éducation, taux d’activité des femmes, dépenses de consommation),
les générations ont leurs caractéristiques propres. On peut comparer les généra-
tions par bloc : les plus vieilles (avant 1936), les générations du baby-boom (1946-
1966), les jeunes générations (après 1966). Entre ces blocs de générations, les diffé-
rences sont grandes sur plusieurs plans : que ce soit la scolarité, les expériences
familiales, la participation au marché du travail, le taux de propriété résidentielle, le
statut professionnel.

Les clivages entre générations sont parfois ressentis douloureusement par les
aînés dont l’influence a été largement rejetée. C’est ce qu’illustre un témoignage
recueilli par Grand’Maison et Lefebvre (1994, p. 8) : « On a dit qu’avec l’accéléra-
tion des changements, des connaissances, des techniques au cours des dernières
années, les vieux étaient plus que jamais dépassés. On prend bien soin de nous
dire, statistiques en main, que nous sommes une génération moins instruite que
celles qui nous suivent. » Les fortes différences intergénérationnelles ne sont donc
pas que des statistiques; elles se vivent au quotidien par les individus. Il en ressort
parfois une logique de conflits que nous ne faisons que signaler ici.

S’il est vrai qu’il y des écarts bien nets entre certains groupes de générations,
telles les plus anciennes, celles du baby-boom et les générations plus récentes, les
transformations se sont souvent faites progressivement. Ainsi, la hausse du niveau
d’éducation et celle du taux d’activité des femmes se sont réalisées au fil des géné-
rations, comme si chacune prenait appui sur les progrès faits par les générations
antérieures. Lorsqu’on étudie les générations comme on l’a fait, on décompose le
changement social en unités très fines et on lui enlève une partie de son caractère
conflictuel, puisqu’on le ramène à un phénomène dont le déroulement est régulier
et progressif. Il n’empêche que les changements qui ont été décrits sont parfois la
source de modifications dans les institutions pouvant survenir dans une période
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plus courte : que l’on pense à la transformation des structures de l’éducation dans
les années 60. De tels changements structurels peuvent être la conséquence de
variations dans les comportements, comme ils peuvent en outre les accélérer.

Évidemment, tous les secteurs n’ont pas la même évolution linéaire. Les reve-
nus, par exemple, ne croissent pas de façon systématique d’une génération à l’autre,
et les générations montantes sont soumises à des conditions nouvelles qui les défa-
vorisent à cet égard. Les migrations et le chômage subissent aussi les conditions du
moment et n’ont pas nécessairement une évolution linéaire. Chaque domaine a
son développement propre qu’il faut étudier avec soin.

L’étude des générations que nous avons menée répond au besoin de situer la
variation des comportements dans la vie des individus, approche qui complète
utilement l’analyse transversale. On a vu que les conditions du moment influencent
l’histoire des générations particulièrement en ce qui concerne les revenus, les dé-
penses de consommation, les difficultés des jeunes sur le marché du travail et la
propriété résidentielle. Par ailleurs, en suivant les caractéristiques des générations,
il est possible de tracer un panorama des grandes transformations sociales qui ont
façonné la société québécoise dans les dernières décennies. Les changements qui
se sont produits dans la situation familiale, la mortalité, la fécondité, l’éducation, la
participation des femmes au marché du travail, la mobilité scolaire et la mobilité
sociale, sont considérables. L’étude fait prendre conscience de leur ampleur, mais
aussi de leur progression dans la vie des générations et d’une génération à l’autre.

Le XXe siècle a été témoin de tant de changements qui ont touché profondé-
ment la vie des gens, que l’on peut se demander ce que réserve le prochain siècle.
Le XXIe siècle devrait voir se poursuivre certaines évolutions qui ne sont pas termi-
nées, tels la montée des femmes dans toutes les sphères de la vie sociale, le vieillis-
sement de la structure par âge en tant qu’aboutissement d’un régime démographi-
que caractérisé par une faible fécondité et une mortalité en baisse. D’autres trans-
formations, qui sont à prévoir, découlent de choix qui devront être faits en raison
d’évolutions connues : ainsi la sous-fécondité actuelle, si elle persiste, va imposer à
long terme un choix entre une forte immigration ou une décroissance démographi-
que, avec des adaptations importantes d’un côté comme de l’autre. De plus, il faut
anticiper d’autres modifications, notamment en ce qui a trait à l’adaptation du parc
immobilier et de la structure de l’habitat à une population beaucoup plus vieille et
aux transformations de la vie personnelle, familiale et économique qui découleront
de la diffusion des applications de l’informatique et des télécommunications. La
durée du travail sera l’objet de débats, liés en fait au progrès de la richesse collec-
tive : dans quelle mesure l’accroissement de la productivité permettra-t-il de pour-
suivre la réduction de la durée du travail, au début comme à la fin de la vie active.
Enfin, d’autres défis surgiront du développement économique des parties plus pau-
vres de la planète : la surconsommation des pays développés pourrait se heurter
aux nouveaux besoins de populations sous-développées qui utiliseront un jour da-
vantage de ressources matérielles. Ce ne sont là que quelques exemples de change-
ments qui marqueront la vie des générations dans le futur.
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