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.INTRODUCTION 

.... 

•
 

Au cours des dernières années, l'évolution démographique de la population 

québécoi~e est devenue un sujet d' intérêt et de p~éoccupationgra.~di~san~. 
En effet, ·le maintien année après. année depuis vingt ans de l'indice 

synthétique de fécondité à des valeurs annuelles inférieures à 2,1 enfants 

par femme, combiné à l'absence habi~uelle d'un accroissement migratoire 

importat1t, risque
'. 

d'entraîner, dans un avenir assez rapproché, le déclin 

de la population québécoise. Si la décroissance est également envisagée 

au Canada et dans d'autres pays industrialisés, sa perspective est perçue 

plus négativement au Québec, où plusieurs craignent~'elle ne nuise à la 

préservation de la spécificité de la culture québécoise au Canada et en 

Amérique du Nord. Cette crainte est d'autant plus vive que l'accroisse

ment de la population québécoise est plus faible que ,celui de ses voisins 

anglophones et que la diminution du poids démographique du Québec dans 

l'ensemble canadien pourrait conduire le Québec à une perte de son pou

voir politique. 

Le vieillissement de la population, résultant à la fois de la baisse de 

la natalité et de la mortalité, suscite également des àppréhensions. On 

craint ainsi que le vieillissement n'entraîne. une augmentation considé

rable du fardeau des 'actifs à cause des charges que représentent, entre 

autres, les pensions de vieillesse et les soins de santé aux personnes 

âgées. Cette charge accrue est d'autant plus appréhepdée que la diminu

.tion de la population du Québec par rapport à celle ""du Canada, si elle 

persiste, devrait amener le gouvernement fédéral à réduire la part de ses 

dépenses au Québec • ori anticipe également des pénuries de main-d'oeuvre, 

notamment lorsque les "baby-boomers" prendront leur retraite. Enfin~ on 

redoute le type de société que formera une population composée environ au 

quart par des personnes âgées de 65 ans et plus, s'inquiétant des capa

cités d'une telle société d;être progressiste, imaginative et dynamique. 

Partageant ces appréh"ensions, le gouvernement a décidé d'investir beaucoup 

d'énergie pour infléchir l'évolution de la situation démographique du 

Québec et ainsi "diminuer, sinon éviter, les conséquences de celle-ci. 
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.c:::' est ainsi qu'il a adopté des mesures pour favoriser l'élévation du 

nombre de naissances et qu'il a opté pour une hausse substantielle de 

l'immigration. 

Pour l~ Conseil du statut de la femme, les Québécoises sont particulière
. .' 

ment concernées par ces orientations gouvernementales parce qu'elles 

demeurent, . malgré les changements sociaux et familiaux, .·les prin~ipale~ 
responsables de l'éducation et de 1.'éntretien des enfants. Elles se· 

sentent ég~lement interpellées parce qué, annuellement, les femmes i~rment 
près de la moitié des nouveaux arrivants au Québec· et qu'elles rencontrent 

.. . 

des difficultés particulières· d' intégration. Enfin, elles sont. concernées 

parce qu'elles seront, tout comme aujourd'hui, majoritaires.parmi les 

personnes âgées de ·demain;et qu'il leur importe que des. adaptations 

soient mises en place pour faire face au vieillissement de la·population. 

C'est·pourquoi il est apparu important au Conseil du. statut de· la femme 

de faire part au gouvernement du fruit· de sa·réflexion sur la sîtuation 

démographique du Québec et sur les réactions gouvernementales à son ·égard. 

Dans cet avis, le Conseil du statut de la femme invite le gouvernement à 

adopter une vision inoins alarmiste des· changements démographiqUes et à 

réagir à ceux-ci en se basant davantage sur les besoins actuels desper

sonnes et des familles.. Dans un premier temps, il situe 1 iévolution 

démographique du Québec dans un contexte historique et mondial; ce qui 

l'amène à en nuancer. la perception parfois négative. Le deuxième chapitre 

aborde successivement la natalité, l'immigration et le vieillissement. 

Il rappelle brièvement les orientations démographiques du gouvernement 

rÉüativement à chacun ·de ces domaines, les confronte avec la ~éalité des 

personnes .qu'elles concernent, puis suggère de nouvelles pistes pour 

aborder les changements démographiques. 
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CHAPITRE PREMIER UN REGARD RENOuvÉLÉ SUR LA SITUATION DÉMOGRAPHIQUE 

Plusieurs croient 'que la situation démographique du Québec est dramatique 

et considèrent d'une façon partièulièrement négative la baisse de la 

natalité qui a, 'en grande partie, entraîné cette situation. D'autres, 

cependant,. bien que conscients qu'une telle situation peut avoir des 

effets sur l'avenir culturel, politique et économique du Québec, optent, 

'pour une évaluation plus nuancée de celle-ci en plus de réserver un juge

ment plus positif à la faible natalité actuelle. 

Dans ce chapitre, le Conseil du statut de la femme expose les différentes 

raisons qui 'l'incitent à se rallier à ce dernier groupe. Après avoir 

situé à grands traits l'évolution démographique du Québec, il rappelle les 

effets de .celle-ci sur les personnes et, notamment, sur les femmes. Par 

la suite,' il présente' certaines' idées et certaines hypothèses qui lui' 

permettent de, penser que les appréhensions actuelle,s face aux effets 

anticipés de la. situation démographique ne sont pas totalement justifiées. 

1.1 La situation démographique actuelle le résultat d'un processus 
irrévocable 

Au Québec, les nombreuses craintes :manifestées face aux conséquences 
. , 

possibles de là situation démographique actuelle ont pour effet de faire 

,oublier que cette situation découle d'un long processus nommé "transi

tion démographique" •. Celle-ci consiste dans le passage d'un régime démo

graphique à forte fécondité et, à forte mortalité à un régime à faible 

fécondité et à faible. mortalité. 

Ce phénomène est souvent qualif ié de' révolutionnaire; d'une part, il 

. témoigne d' une m~iitrise inégalée de i' espèce humaine sur son destin biolo

gique puisque celle~ci a réagi à son action sur la mort par une action sur 

la vie. Ainsi, tôt ou tard, dans la transition démographique, la maîtrise 

de la fécondité vieritmettre un frein à la croissance débridée qu'entraîne 



le maintien de la fécondité du régime passé, associé à la mortalité dù 

régime' actuel. ,D'autre part, ce,' phénomène est moridial. En effet, on 

s'.estaperçu, en analysant des ~éries chronologiques à très' long terme, 

que la nàture des changements démographiques évoluait de façon presque 

identique ,de" pàys en pays, en dépit des décalages temporels et de la 

diversité des rythmes. Ainsi, diminùtionde la mortalité et baisse de 

la ,fécondité sont des changements qui se suivent ·deprês mais qui ne 

surviennent pas en même temps ni ne se déroulent au même rythme dans tous 

les pays. 

En fait, èes changements relèvent d'une dynamique dans laqUelle intera~, 

gissent et se transforment ~outes les composantes économiques et sociales 

du milieu. On a ainsi observé que le cheminement structurel de la crois~ 

sance économique inodernes' accompagnait'.d 'un fléchissement à la fois de 

la mortalité et de la fécondité 1
• Ceci explique pourquoi la transition 

démographique en est encore à ses débuts dans la plupart des pays du tiers 

monde alors qu'elle s'achève dans presque toué les pays industrialisés. 

Au Québec, la fécondité a commencé à fléchir dans la seconde moitié du 

XIXesiècle avec l'industrialisation de la société et avec l'urbanisation 

qui s'ensuivit.~lorsque les femmes du XVIIIe siècle et du débutduXIXe 

siècle avaient en moyenne autour de huit enfants, celles nées en 1845 ont 

eu, pour leur part, 6,3 enfants et leurs filles, nées vers 1867" 4,8 

enfants2~ La fécondi~~ a continué à Bubir une baisBé lente mais régulière 

jUBqu'eni939, où 1; indice BynthétiqUe de fécondité3 B'eBt Bitué à 3,2 

enfantB par femme. 

Jean-Claude CHENAIS, La transition démographique, PariB" INED-PUF, 
Travaux et documentB" 1986, Cahier n° 113, p. 491

2 '	 
Micheline'DUMONT etautreEl, L'histoire'des femmes 'au Québec d'epuis 
quatre siècles, Montréal~ Collection IdéelleB, 1983, p~ 169-170. 

3	 Cet' indice Bimule le proceBBuB de conBtitution de la deBcendance d'une 
génération en Bommantles taux obBervéB à chaque âge une année donnée 
comme s'il B' agissait deB taux obBervéB à chaqUe âge d'une génération. 
Ils'exprime en nombre d'enfantB par femme. 
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La remontée de cet indice ,à 3,9 enfants,par femme en 1946 et son maintien 

au même niveau pendant près de quinze ans ont certainement contribué ,à 

reléguer aux oubliettes la tendance séculaire à la baisse de la fécondité. 

Un examen plus attentif de la' fécondité 'des, femmes des générations qui ont 

eu leurs enfants pendant cette période montre cependant que le nombre 

moyen réel d'enfants par femme n'a jamais dépassé 3,'64 
• 

Pourtant, cette ,tendance était bien là et elle s'est poursuivie par la 

suite. Ainsi, le niveau de fécondité a chuté très rapidement de 1960 à 

1971, puis plus lentement au cours des quinze années suivantes. Il est 

remonté légèrement dépuis trois ans. En 1990, l'indice synthétique de 

fécondité au Québec était de 1,6 enfant par femme et il,ne se distinguait 

pas de ceux qui ont généralement cours actuellement dans les, autres pays 

industrialiséss • En effet, onze pays d'Europe sur vingt-sept avaient, en 

1990, un ,indice synthétique de fécondité similaire o~ inférieur à celui 

du Québec. La fécondité était également du même ordre dans les trois 

principaux États industrüüisés de l'Asie de l'Est, soit .. Hong Kong, le 

Japon et la Corée du Sud. Dans les autres pays industrialisés, l'indice 

synthétique de fécondité variait ,généralement de 1,8 à 2,0 enfants en 

moyenne par femme. 

Au moment même où la fécondité'fléchissait au Québec, l'espérance de vie 

à la naissance s'accroissait considérablement. Ainsi, alors que, jusqu'au 

'XIXe siècle, les personnes pouvaient espérer vivre en moyenne jusqu'à 35 

ans, l'espérance de vie à la naissance a augmenté de près de dix ans au 

cours du XIXe siècle, puis s'est accrue considérablement pendant le Xxe 

siècle. En 1989, elle atteignait 73 ans pour les hommes et 80 ans pour 

4 Jacques HENRIPIN, Naître ou ne pas être, Québec, Institut québécois 
de recherche sur la culture, 1989,p. 40. L'auteur montre que l'in
ciice synthétique de fécondité, surestime lenomb,re moyen d'enfants 
qu'ont eus les femmes entre 1940 et 1965 parce que, pendant cette 
période, on s'est marié de plus en plus 'jeune et, qu'après'lemariage, 
on a réduit l'espacement des naissances. 

S Voir, le tableau, 1 en annexe. 
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les femmes •. Sur· ce point également, ,:on constate que le Québec se compare 

.avantageusement avec les autres États6 
• 

.. De tels changements sur le ·plan de la fécondité et de l'espérance de vie 

à la .naissance n' ont.·pu qu'avoir. des effets importants sur l'évolution de 

la structure par âge des populations: la proportion .de jeunes dans la 

population a nécessairement perdu de son importance alors que celle.des 

personnes âgées n'a pu faire autrement que d'en gagner, d'où le vieillis~ 

sement de la population. 

Il en découle qu 1 actuellement, au Québec , la proportion de personnes .âgées 

de 65 ans et plus représente· 10 % de la. population, ce qui est supérieur 
. . 

à ce qu.' il connaissait .aupa::avant, mais qui est encore inférieur aux 

proportions de plusieurs pays industrialisés dont l'état d'avancement de 

la transition démographique est plus grand7 
• En effet, selon les scéna

rios du Bureau de la statistique du Québec; ce n'est qu'en 2011 que le 

Québec atteindra une proportion de personnes âgées similaire à celle· 

prévalant ··actuellementdans plusieurs pays européens, soit environ "16 %. 

Lorsque la transition démographique arrivera à son terme, c'est-à-dire. 

lorsque les effets démographiques de la baisse de la fécondité et de la 

hausse .de l'espérance de vie se stabiliseront, ce qui devrait survenir· 

vers 2030·, .la proportion de personnes âgées devrait être d'environ 25 %8~ 

Cette nouvelle structure de. la populatiori devrait entrainer, pendant un 

certain temps, une décroissance de la population puisque, notammeI:lt, les 

générations qui seront alors en âge de se reproduire n'auront vraisem

6	 Voir tableau 2 en annexe. 

7	 Voir tableau 3en annexe. 

8	 D'après les. scénarios retenus par le. Bureau de la statistique du· 
Québec aux fins de prévision, la proportion de personnes ~géesde 65 
ans et plus en 2026 variera de 22,1 % à 27 %. Source: ministère des 
Communautés culturelles et de l'Immigration, Rôle de l~immigration 

internationale et l'avenir démographique du Québec ,Montréal, le 
.. Ministère, 1990, p. 7-9.	 . 
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blablement.pas le nombre d'enfànts'suffiSantpourcompenser les pertes 

dues au décès des· nombreuses personnes .issues. des générations: du .baby'" 

boom. Cependant, . ni au Québec ni dans les autres états industrialisés' où 

ce phénomène est prévisible, on ne peut prévoir.précisément.le moment où 
11 

surviendra la décrolssanceet le. temps qu'elle durera. Car,si les démo

. graphes ont une:idée d~ la descendanee des généràtionsnées à la fin du
 

baby-boom, ils ne savent encore rien de celle des générations qui les
 
.	 ."' 

suivent9 
• Or, s'il est fort probable que la féconditédé:ces générations 

n ~ atteindra pas les sommets de l'après-guerre, compte tenu des:changements 

sociaux et économiques importants et irréversibles qu' a connus la société, 

rien ne prouve cependant qu'elle ne·se situera pas à un niveau supérieur 

à celui que nous connaissons aujourd' hui. 

Comme on peut le voir, en ce qùi concerne les traits.\majeurs de l'évolu

tion récente de sa population, le Québec se rapproche des autres pays. 

industrialisés: la transition démographique s'y achève. 

Le nouveau régime démographique sera essentiellement différent de l'an

cien. L'espérance de vie et la fécondité qui car:actérisentce régime ne 

pourront plus jamais créer de populations semblables à celles d' hier. 

Pour obtenir, comme dans le passé, une structure de population caracté

risée par 30 % de jeunes de moinfil de 15 ans' et 5 % de personnes de 65 

ans et plus, il faudrait allier l'espérance de vie actuelle à un taux 

d'accroissement de 3 % par an,- soit à une fécondité de l'ordre de cinq 

enfants par femme, ce qui est difficilement envisageable10 1 

Un tel changement signi'fie-t-il que nous soyons en pleine crise démogra

phique? Quels critères pourraient justifier un tel jugement? La 

9	 Madele'ineROCHON, "La fécondité des jeunes générations québécoises", 
dans Femmes. et questions démographiques, un nouveau regar~, Québec, 
Les Publications du Québec, 1991, p. 87. 

10	 . Conseil du ·statut d~ la femme, Au coeur des changements démogra
phiques : des feinmes font le point, rapport', du groupe de travail 
Femmes et démographie, Québec, le Conseil, 1991,.p. 67. 

http:pr�voir.pr�cis�ment.le


8 

réflexion. inspirée à Loriauxpar la situation démographique belge pour

rait, avecpro'fit, guider la nôtre au Québec: 

••• 'nous ne pouvons plus regarder les solutions démo-'
 
graphiques contemporaines avec nos lunettes d'autre

fois. La population a beaucoup changé et la société
 
aussi. Ce qui aurait pu ,constituer une bonne popula

tion hier, pourrait bien être une très mauvaise popu

lation aujourd'hui. Entendez par là une population
 
qui ne serait pas en harmonie avec les autres sec-"
 

',teurs de la société, puisqu'il paraît clair qu'il ne
 
peut y avoir dans l'absolu de bonne ou de mauvaise
 
population, mais, des' populations' plus ou ,moins'
 
inadéquates par rapport aux autres conditions so." 
ciales et a~~ finalités collectives. 11 

' 

~ .' 

1.2 Des transformations majeures dans la vie des femmes 

L'anxiéte que soulèvent les profonds changements démographiques semble 

prendre le pas sur les raisons substantielles de s'en réjouir. En effet, 

on oublie souvent les transformations majeures que ceux-ci ont entraînées 
, . 

dans la, vie' privée et sociëlle des personnes et, particulièrement, dans 

celle ',des femmes,' ces dernières remplissant" un rôle plus lourd dans la
 

'reproduction humaine.
 

'Ainsi, la réduction importante du taux de mortalité infantile (7,1 par 

1 000 en 1986 contre, 112,9 par 1 000 en 1931 par exemple) a allégé consi~ 

dérablement le fardeau du renouvellement de la population. Rappelons, en 

effet, que dans l'ancienrégimè,démographique, un ,peu moins de la moitié 

'.des	 filles parvenaient à l'âge du mariage et 'que le tiers de ces der

nières décédaient avant la fin de leur vie féconde. Pour qu'une femme 

puisse se rendre à l'âge adulte, sa mère devait donc en moyenne mettre au 

,11	 Michel LORIAUX, ,"Une politique démographique et familiille pour quoi, 
faire? Simples propos à p'arti,.r de l'expérience belge", dans Dénata
lité, des solutions, Québec, Les Publications du, Québec., ,1989, 
p. 63-64. 
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monde deux filles. 'Le nouveau régime démographique est moins exigeant en 

vies humaines. La probabilité de survie jusqu'à l'âge adulte est de 

l'ordre de 99 %, et environ 98 % des filles (et près de ,97 % des garçons) 

peuvent espérer parvenir à la cinquantaine. Il en découle qu'il suffit 

aujourd' hui de ·2, i enfants par femme pour què la population' serenou
.. velle, alors que.les conditions de mortalité prévalant avant la transi-' 

'.	 tion exigeaient que les femmes aient en moyenne au moins quatre enfants 

(environ cinq. par femme mariée) 12. 

Ainsi, alors qu'autrefois le temps dont disposaient les femmes était en 

grande partie oècupépar les fonctions maternelles, ce qui limitait leur 

accès à la' sphère publique13 
, les femmes peuvent actuellement, grâce à une 

espérance de vie plus longue et à une plus faible fécondité, remplir un 

rôle actif dans cette sphère. En effet, dorénavant, les retraits d'acti

vités liés à la venue d'enfants ne représentent qu'une ~aible portion de 

la vie active potentielle des, femmes. Par ailleurs, le contexte de 

faible fécondité a également modifié l'ordre de priorité des tâches dans 

la sphère privée, les relations familiales l'emportant plus facilement 

qu'avant sur les tâches domestiques. 

Donc, de façon générale; les femmes ont réalisé des gains importants avec 

la transition démographique en utilisant le temps libéré par le nouveau 

régime pour des ocèupations les faisant progresser vers l'autonomie et 

pour des activités .setraduisant en qualité de vie pour leur famille. En 

outre, les gains des femmes n'ont pu faire aut~ementque de bénéficier à 

la société, cette dernière profitantdésormàls des nombreuses aptitudes 

.. et habiletés que les femmes sont maintenant. en mesure de développer et 

d'exercer. Malgré les adaptationei'-qu' ils impliquent, on ne peut qUe· ,. 

qualifier ces changements de positifs • 

.. 

12 Conseil du statut de la femme, op. ait., p. 13. 

13 Cet accès était devenu particulièrement limité avec la dissociation 
des lieux de travail et de résidence lors de la montée de l'industria
lisation. 

, . 
. . 
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1.3 . ·Le vieillissement de la population et la décroissance d~s phéno
mènes redoutables? 

Comme dans la plupart des pays industrialisés, le vieillissement de la
 

population québécoise est commencé et atteindra, dans quelques décennies,
 
fr•

. des sommets j.amais atteints. La vitesse et la profondeur de ce change

ment suscitent avec rais6n desi'nquiétudes. Toutefois, au-delà des in

quiétudes,se trouve une réalité qu,i permet de croire que les conséquences 

anticipées du vieillissement ne seront pas aussi graves que l'on présume. 

Ainsi, les craintes face au vieillissement de la population sont en bonne
 

partie al~mentées par l'image négative qu'on a des personnes âgées de 65
 

ans et plus., Celles-ci sont, en effet, souvent perçues comme étant sur


tout !.ln fardeau polir la société, fardeau' que doivent supporter les per


sonnes actives'. Dansee sens, ,le vieillissement de la population est vu
 

comme un aiourdissementde ce fardeau.
 

Pourtant, peut-on vraiment considérer comme. une charge sociale des per

sonnes qui ont des revenus, 'qui paient des impôts et qui contribuent, par 

leur consommation, à l'économie visible du pays? Peut-on tr~iter de 

dépendantes, au même titre que les enfants, des personnes qui ont eu une 

vie active rémunérée ou qui, comme la majorité des femmes actuellement 

âgées, ont rendu des services importants ,et non rémunérés à la société, 

en se donnant' saris compter à leurs enfants et à leur famille? Par ail 

leurs, croire que les personnes de 65 ans et plus sont une charge pour la 

,société revient à èublier qu'elles apportent beaucoup à cette société par 

leurs activités de bénévolat,et ,aident~ d'une façon importante, les mem

bres de leur réseau' 'familial et amical. ' Selon le Conseil consultatif 

national sur le troisième âge14
,. l'aide fournie par les parents âgés à. 

14	 Judith STRYCKMAN, Louise PLOUFFE et Suzan FLETCHER, "Le taux de dépen

dance :un mythe agiste", communication présentée. au Colloque "Le
 
vieillissement démographique au Québec", Congrès annuel de l'ACFAS,
 
Québec, 18 mai 1990.
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. ,-leurs enfants ·serait même, de façon générale, plus importante que celle 

qu'ils reçoivent en retour. 

Certes, une certaine proportion de personnes âgées de 65'anset plus sont
 

plutôt démunies tant sur le plan de la santé que sur les plans social et
 

financier. Les femmes, parce qu'elles ont urie espérance de vie plus
 

longue que celle des hommes et qu'elles n'ont pu épargner beaucoup pour
 

la retraite, ~ontsurreprésentéesdans. ce groupe. Mais cela ne signifie

'. . 

'paspour autant que toutes les personnes âgées, ni même toutes les femmes 

. âgées, sont pauvres, malades et qu'elles vivent seules. 

,En fait, moins du quart des personnes de 65 ans et plus (mais 30 % des
 

femmes) habitent seules, les autres vivant dans une famille ou avec des
 

personnes apparentées (60 %),dans un ménage collectif (11-%) ou avec des
 

personnes non apparentées (7 %) 15.
 

Parmi les personnes âgées habitant sèules ou avec des personnes non'appa


rentées, 57,2 % ont un revenu personnel moyen se situant sous le seuil de
 

la pauvreté (1986). Par contre, les familles dont le chef est âgé de 65
 

ans ou plus ont· un taux de pauvreté de 15,6%, soit sensiblement le même
 

que celui des familles dont le chef est âgé de 25 à 64 ans.' C'est donc
 

dire qu'une.majorité de personnes âgées vivant dans des.ménages privés ne
 

sont pas pauvres (environ 70 %) 16 •.
 

En ce qui concerne la santé, s'il est vrai que l~s personnes âgées sont
 

davantage susceptibles que les plus jeunes d' avoir des problèmes de santé
 

qui àffectent leur autonomie physique et leur consommation de soins et
 

services de santé, il n'en demeure pas moins que la majorité d'entre
 

elles sont autonomes; par exemp.le, dans le groupe d'âge de 64 à 80 ans,
 

15. Chantale BROUILLET et Céline PERRON, caractéristiques des femmes âgées
 
au Québec, Québec, Conseil du statut de la femme, 1992, p. 28.
 

16·	 A. BEAUDIN et autres, La pauvreté au Québec, situation récente et
 
évolution de 1973 â1986, Québec, Les Publications du Québec, 1990,
 
p. 74, tableau 2.38. 

.r: 

http:exemp.le
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--seulement 7 % des personnes vivent en institution et 4 % dans des fa

milles qui réclament pour elles une aide d'un travailleur sociat. Dans 

ce groupe, il n'y a donc que 11 , de personnes dépendantes. Au-delà de 

80 ans, ce taux de dépendance s'élève jusqu'à 25 %. Ce sont donc prin~ 

-cipalement les personnes de .80·ans et plus'qui sont touchées par la mala

die'et par la perte d'autonomie17 
• 

" 

Si, comme on le voit; les personnes âgées d'aujourd'hui sont loin d'être
 

toutes démunie~, qu'en sera-t-il de celles de demain? On peut supposer,
 

comme le font des démographes lB , que les caractéristiques des personnes'
 

âgées de demain seront différentes de celles des personnes âgées d' au-'
 

jourd'hui. En effet, les adultes d'aujourd'hui, et particulièrement les
 

femmes, n'ont pas les-mêmes expériences ni les mêmes possibilités qu'ont
 

. eues ceux qui forment aujourd'hui le groupe des personnes âgées. ·Notarri

ment~ la participation de. plus en plus importante des femmes au marché du 

travail, d'a~lleurs sous-estimée lorsqu'il est question de la pénurie de 

main-d'oeuvre que pourrait engendrer l'e vieillissement., ainsi - que les 

améliorations substantielles aux· régimes de retraite privés et les me

sures fiscales incitatives à l'épargne-retraite devraient améliorer 

substantiellemerit l'autonomie financière· des personnes âgées. 'et surtout 

des femmes âgées de demain. 

De plus, on peut émettre l'hypothèse que les nouveaux comportements ma~
 

trimoniaux, qui incitent les adultes à être de plus en plus autonomes
 

dans l'organisation de leur vie quotidienne, permettront aux personnes
 

âgées de demain, et surtout aux femmes, de faire face plus facilement que
 

celles d'aujourd'hui à la perte du conjoint.
 

En ce qui concerne l'état de santé de la population âgée de demain, il
 

est possible qu'il soit en général meilleur compte tenu de l'amélioration .
 

. 17 Judith STRYCKMAN, Louise PLOUFFE et Suzan FLETCHER, op. cit. 

lB, Nicole MARCIL-GRATTON et Jacques LÉGARÉ, "Vieill-esse d' aujourd' hui et
 
de demain: un même âge, une autre réalité?", dans Futuribles, 1987,
 
nO 109, p. 3 à 21.
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· . .. . 

.. des,conditions ~~ travail, de l'adoption de meilleures habitudes de vie 

et de comportements plus sains. Cette population pourrait donc être 
, , , 

confrontée au déclin de la sant:;é plus tard dans la vie qUe la population 

actuelle. 

, Bien que ces' exemples soient très limités, ils montrent qu'au même titre 

..	 qu'il semble exagéré d'attribuer à l'ensemble des personnes âgées d'au

jourd'hui les caractéristiques de celles d'entre elles qui sont les plus 

défavorisées, il serait arbitraire de' projeter aux personnes âgées de 

demain les caractéristiques de celles d 'auj ourd' hui et se servir de cette 

projection pour juger des effets du vieillissement sur la société. 

Quant à la'décroissance de la population, qui devrait se produire dans 

quelques décennies, ~lle suscite égalementbeaucoup.. d' aEpréhension, no _,","Co 

'tamment parce qu'on associe peut-être trop étroitement la croissance 

démographique au dynamisme économique. En effet, sans nier le fait que 

la croissance démographique a généralement un impact positif sur le déve

loppement de l'écono~ie des pays industrialisés, on peut penser que, dans 

le contexte de la mondialisation des marchés, ce facteur perd de l'impor

tance au profit de faèteurs contribuant 'au développement d'une économie 

, d'exportation, tels les qualifications et l'expertise des ressources 

humaines et le renforcement des secteurs de pointe. Autrement, comment 

expliquer que certains pays, tels l'Allemagne et la Suède, bien implantés 
,	 " 

sur les marchés mondiaux, donnent peu de signes d'esl;Joufflement écono

mique et ceci~malgréle fait qu'ils soient confrontés depuis quelques 

années à une très'faible croissance démographique? 

C'est pourquoi, ,même si le Conseil du statut de la femme est favorable à 

la croissance démographique, il lui semble que les craintes manifestées 

à l'endroit'de la décroissance 'sont quelque peu exagérées. Selon lui, 

elles ,le sont d'autant plus qu'on ne peut prévoir pour le moment ni l'am

pleur ni la, dur'ée de cette décroissance et que, d'ici à ce que cette 

dernière survienne, ,'le Québec aura peut-être réussi, grâce aux efforts 

qu'il prévoit mettre dans le développement de ses ressources humaines, à 
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' __ r~leverle défi de la mondialisation des marchés et ainsi, à redresser 

son économie. Bref, pour lui, il y aurait certainement lieu d'envisager 
. . - . 

la décroissance de la population d' une façon plus objective qu'on .1e fait
 

actuellement et faire davantage confiance à la capàcitéd'innovàtion de
 

la société.
 

.0 

Conclusion 

La baisse importante de la natalité et de la 'mortalité qu 'a con~ue le
 

.Québec s'inscrit dans un processus mondial et irréversible qui découle de
 

l'interrelation de nombreux facteurs sociaux, économiques et culturelso
 

À ce' titre, ces phénomènes démographiques .ne peuvent être qualifiés
 

d'alarmants.
 

Les considérer ainsi reviendrait à oublier leé effets positifs détermi
. . 

nants qu'ils ont eus sur la vie des personnes, et particulièrement sur
 

celle des femmes. En effet, si l'allongement de la'vie a donné, tant· aux
 

hommes qu'aux femmes, la possibilité de se réaliser davantage,l~ baisse.
 

de la n'atalité 'et de la mortalité infantile a, pour sa part, ouvert aux
 

femmes des voies de réalisation ·qui leur étaient inaccessibles. Or,
 

cette ouverture ne peut qu'être bénéfique à la société puisque cette
 

dernière peut désormais profiter de l'apport· d'une force créatrice et·
 

productive jusqu'alors limitée au domaine de la maternité.
 

De plus, qUalifier ces changements d'alarmants serait nier le fait que
 

les personnes âgées actuelles ont acquis des habiletés' et des compétences
 

qu'elles souhaitent, bien souvent, mettre davantage au service des au
. . . . . . 

tres. Ce serait· également· -négliger de considérer que ces acquis des.
 

personnes âgées ne pourront que s'accroitre dans l'avenir compte tenu,
 

notamment, de la scolarisation plus poussée des adultes d' aujourd' hui et,
 

surtout, de l'acquisition parles femmes d'"une plus grande autonomie.
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Plutôt que de s'alarmer des changements démographiques et de leurs consé~ 

quences, ne vaudrait-il pas mieux chercher à s' adapter aux nouvelles 

réalités des personnes? 



r
 



CHAPITRE II UNE APPROCHE QUALITATIVE PLUTÔT QUE-QUANTITATIVE
 

La faible natalité, l'espérance de vie élevée, le vieillissement de la 

population et sa décroissance prochaine'découlent d'un processus long, 

complexe et mondial. Si la plupart des gouvernements des pays qui con

.>	 
naissent la fin- de la transition démographique acceptent ces phénomènes 

et leur font face enteriant compte des besoins actuels des personnes et 

des familles, le gouvernement du Québec, pour ~a part, leur oppose une 

certaine résisia~ce. 

En effet, sans faire totalement abstraction du contexte social actuel,_ il, 

n'en considère pas moins urgent d'agir sur la situation démographique du. 

Québec afin d'en modifier l'évolution jugée menaçante pour l'avenir cul

turel, politique et économique du Québec. Considéré comme un des princi

paux défis de développement du Québec19 
, le redressement démographique par 

.	 '.' 

l'augmentation de la natalité et de l'immigration constitue donc, pour le 

gouvernement, une solution privilégiée pour sauvegarder la culture québé

coise, maintenir et même solidifier la situation politique du Québec au 

Canada et pour réduire, sinon éliminer, les nombreux problèmes sociaux et 

économiques qu'il associe au vieillissement et à-la décroissance. 

Bien que le'Conseil du statut de la femme soit conscient qu'un'relèvement 
- . 

de la population serait favorable au Québec, notamment à cause de sa si 

tuation particulière au Canada et en Amérique du Nord, il ne peut'-s'empê

cher d'exprimer des réserves face à cette orientation gouvernementale. 

D'abord, il considère exagéré de présenter le relèvement de la population 

québécoise comme un préalable au maintien de l'identité culturelle, du 

pouvoir politique. et du pouvoir économique du Québec. Il lui semble, en .. 
effet,-que la survie du Québec dépend autant, sinon plus; de la qualité 

et de la force de ses ressources culturelles, politiques et économiques 

19 Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, Énoncé de 
. politique en matiêre d'immigration et d'intégration, Montréal, le 
Ministère; 1990, p. 9. 
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,que du nombre total de ses habitants., Autrement, comment pourrait-ori 

expliquer que, parallèlement à la perte séculaire du poids,démographique 

du Québec dans l'ensembiecanadien, on ait assisté au renforcement de son 

identité culturelle et de son pouvoir politique et économique? 

Également, le Conseil, du statut de la femme trouve préoccupant que 

l'accroissement de la population soit considéré presque comme la solution 

au problème. du vieillissement de la population alors qu'on sait que' 

celui~ci est déjà commencé et que rien ne 'l'empéchera de s'ampiifierdari~ 

les prochaines' années. Si, pour le Conseil du statut de la femme, cette 

option ne doit pas être négligée, puisqu~elle offre l~avantagederalen

tir le rythme du vieillissement, elle ne peut pour autant être la seule 

à être envisagée~ En effet, en plus de développer ~ne vision plus ob~ 

jective du vieillissement, il est aussi nécessaire que la société fasse 

les changements nécessaires pour y faire face. 

De plus, si le Conseil du statut de la femme ne s'oppose aucunement à ce 

que le gouvernement ait un objectif de relèvement de la population; en, 

autant qu'il ne soit pas présenté comme une solution miracle, il ne peut 

que déplorer le caractère d'urgence qu'on lui donne.' En effet, il lui 

semble que la recherche d'un résultat quantitatif .. rapide comporte le 

risque 'de ne pas tenir suffisamment compte, dans la mi:se en place de 

mesures de redressement démographique, des réalités sociales actuelles 

et, donc, des besoins des .personnes. Pour le' Conseil du statut de la 

femme, une telle approche, si elle persiste, ne peutqil'avoir des consé

'querices fâcheuses pour. les personnes qui participent à ces mesures de 

redressement. ' 

Bref , pour le Conseil du statut de la femme, si le relèvement de la popu"'" 

lation est un objectif souhaitable, .il ne doit, pas être recherché au 

détriment des besoins actuels et futurs des personnes. 

C'est pourquoi, dans ce chapitre, le Conseil du statut de la femme livre 

au gouvernement son opinion sur les mesures mises en place ces dernières 
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,années pour encourager la natalité,. sur la volonté gouvernementale de 

continuer d'accroitre d'une façon assez importante le nombre de personnes 

immigrantes au Québec et, enfin, surIe peu de mesures concrètes visant 

à préparer là société au vieillissement,de la population. 

2~1 Pour favoriser le désir d'enfant 

Considérant le relèvement de la na~alité comme le moyen privilégié pour 

redresser la population du Québec, le gouvernement a inscrit très claire

ment en priorité cet objectif dans son premier plan d'action en matière 

de politique familiale. Reliant la dénatalité surtout à une baisse de 

'niveau de vie des, parents, les mesures les plus marquantes~qu'il a annon

cées dans, ce plan d'action et qu~il a mises en place parla suite ont 

consisté à tenter· de réduire les obstacles économiques pouvant nuire à la 

réalisation du désir d'enfant. C'est ainsi que les mesures de 'soutien 

économique aux familles ont été orientées vers les familles nombreuses et 

avec de jeunes enfants. De plus, l'aide, a été concentrée surtout au 

,moment de la naissance et lors des premières années de la vie des en

fants,principalementdu troisième enfant. Enfin, il convient de souli

gner que des efforts ont été faits pour maintenir la valeur réelle des 

mesures de soutien direct aux familles, ,telles que les allocations fami

liales et les crédits d'impôt. 

parallèiement à ces ac~ions, le gouvernement s'est fait très discret dans 

,les mesures les"plus demandées par les parents. En effet, bien qu'il ait 

intégré dans la Loi modifiant la Loi des normes du travail 'des, mesures 

visant à élargir les droits d'absence et la proteëtion de l'emploi dans 

0, 

• 
le cadre ~e congés de maternité ou parentaux, ces mesures s'inscrivent 

sous, le signe du sans solde. De plus, il n'a pas amélioré de manière 

sensible l'accessibilité, notamment financière, aux services de garde. 

Enfin,'alors même que lès familles réclament un meilleur soutien de 

l'État pour leurs membres handicapés ou pour lesainés, le gouvernement 
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·'a.introduit dans son plan d'action..Bur,la.politique familiale le concept 

de responsabilité parentale et l'a lié àsa volonté d'opérer un certain 

désengagement à l'égard de la famille. 

Le Conseil du statut de la femme ne peut que se montrer critique face à
 

l'orientation qu'a donnée le gou~ernement à la politique familiale. Il
 

trouve, en effet, difficqement acceptable qu'un objectif démographique, ...
 
soit. celui de relever la natàlité, prenne autant de place dans cette·
 

politique~ Pour lui,lapolitiquefamÙiale ne devrait pas être cons


truite à partir d'un besoin de 1 ~ État, mais à partir des besoins des
 

familles et des personnes qui les composent.
 

Or, ces besoins ne sont pas suffisamment considérés dans la politique
 

familiale actuelle.' En effet, les mesures les plus d.mportantes qui ont .,,)'''
 

été mises en place pour aider lesfamill13's, en' plus' d'être extrêmement
 

limitées puisqu'elles visent directement les familles nombreuses et
 

celles' avec de jeunes enfants,' ne répondent.pas aux principales diffi 


cultés rencontrées ,actuellement par lès adultes et surtout parles'femmes
 

dans la réalisation de leur désir d'enfant. Par surcroit; alors que les
 

familles tentent du mieux qu'elles le peuvent ,de s'adapter aux noùvelles
 

réalités sociales et économique~, 'cette politique annonce plus ou moins
 

directement que l'État souhaite leur redonner certaines responsabilités
 

dont il les avait déchargées quelques années plus tôt.
 

Il apparait donc que, pressé d'obtenir un résul~at numérique à son objec


tif démographique, le gouvernement a négligé de considérer les véritables
 

"besoins des personnes et des 'familles,malgréles conséquences fâcheuses 

qu'une telle façon de faire peut 'avoir sur'les'personnes, sur les couplés 

et, . somme '.toute, sur'l' àtteinte même de son objectif • 

.Face·à cette situation, il est apparu important au Conse'il du statùtde
 

ia femme 'de rappeler les difficultés de conciliation entre la viefami


liale· et professionnelle que rencontrent actuellement les couples, et
 



21 

-.
 

.. 

'.. particulièrement les femmes, ainsi que les raisons pour lesquelles elles 

constituent un frein à la réalisation du désir d'enfant. 

2.1.1 Lesdiffièultés face à la' réàlisation du désir d'enfant 

Si les couples rencontrent aujourd'hui de nombreuses difficultés pour 

réaliser leur désir d'enfant à.cause du contexte économique actuel qui 

est marqué par une crise de l'emploi, ces difficultés prennent également 

racine dans 1·' insufiisanb~ des adaptations du système écon~mique et so
. . 

cial aux nouvelles réalités familiales et plus directeinentà l' élargisse

ment du rôle des femmes dans la société. 

En ef·fet, alors même que les chàngements' sociaux et'.économiques ont en

traîné un allongement considérable de la période de dépendance des en

fants ainsi qu'une -intensification de l'investissement parental auprès 

d'eux,'cesmêmescchangements ont poussé les femmes à participer davantage 

àla sphère publique et au monde du travail, ce qui ~es rend moins en 

mesure d'assumer, comme avant, la totale responsabilité. des soins aux 

.enfants. 

Or, actuellement, faute d'ajustements suffisants tant dans le monde du 

travail que dans'la société, les femmes n'ont pas le choix de continuer 

à relever pratiquement seules cette responsabilité; Cette situation est 

lourde de conséquences non .seulement pour elles, mais également pour leur 

conjoint et leurs enfants, et à long terme pour la 'société. 

. . 

Les diff1cultés d'intégration des femmes au marché du travail 

:,1 • 

. . 
His'toriquèment, ,i'activité des femmes à l'extérieur du foyer a- exigé 

d' elles qu'elles s'intègrent à un système qui ,leur était moins ouvert et, 

dans beaucoup de cas, moins familier ~'aux hommes .•. De pius, l' organisa

tion du travail reposait sur le principe que le travailleur était entiè
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rementdévoué à son emploi, et ,déléguait les responsabilités liées à sa 

vie privée à "une autre personne, généralement sa con j'ointe, sa mère, sa 

fille ou s~ soeur. 

Ces difficultés, en plus de limiter l'accès des 'femmes au travail, ont eu,' 

un impact important sur la place qu'elles ont pu occuper,dansle,nionde du 

travail ainsi que sur leurs conditions de travail. Au cours des der".. 

nières décennies,' des modifications~ notainment législatives" ont' été 

'apportées tant pour protéger la travailleuse enceinte et favoriser la 
. - . -. . 

"conciliation des responsabilités professionneÙes etfarnillales, qué pour 

pèrmettre une meilleure égalité en emploi entre les femmes ,et les.ho~es. 

Toutefois, bi~n que non négligeables , les acquis réalisés par les femmes ' 

pour favoriser leur intégration au marché du travail demeurent parfois·' 

, théor iques et. leùr, exercice trop souvent, complexe~· 

En effet:," les mesures mises en place pour faciliter l'accès et l'égalité 

des ,femmes en emploi comportent des lacunes qui les rendent souvent dif

ficile d'application. 'Notamment, même s'il est interdit de dis'criminer 

dans· l'embauche etlapromQtion selon divers critères, dont le sexe et la 

grossesse; les femmes qui subissent un tel préjudice ont beaucoup de· 

difficultés à faire valoir leurs droits. Il en est 'de même pour ce+les 

qui sont discriminées sur le plan,salarial. 

De plus~ léS travailleuses sont encore aujourd 'hui pénalisées d'une façon 

ou' d'une autre lorsqu 'elles décident d'avoir un enfant. Notamment, si 
, . 

. '. . 

les salariées jouissent de congés de maternité d'une durée satisfaisante, 
, , , 

ceux-ci demeurent inàdéquats pour .les travailleuses' autonomes. '. De plus; 

ces' congés ,sont encore rémunérés d'ùn7 ,façon, nettement insuffisante, la 

majorité des travaill~uses recevant 60 %.de leur· salaire brut jusqu'à 

, concurrence de 408 $ pa:r semaine. Enfin,b~en que les, services' de garde 

~existent. désormais en plus grand nombre, ils.restent inabordables finan".. 

cièrementpour un grand nombre de parents~ 



2-3 

."., 

Quant aux conditions de travail faites aux femmes nonsyndiquées,ellès 
, . 

demeure.nt difficilement conciliables avec les responsabilités parf:!ntales,' 

tant sur le. plan du salaire et des horaires que sur celui des congés 

parentaux et annuels. Ces conditions de travail rendent aussi plu~ dif

ficile l'intégration de nombreuses femmes immigrées, notamment en leur 

laissant peu de possibilités pour l'apprentissage du français. 

Enfin, même si la présence des femmes sur le marché du travail a exigé 

que leur conjoint participe aux tâches de la vie privée, cette participa

tion demeure généralement faible, beaucoup d'hommes demeurant réticents 

à partager quotidiennement et équitablement les responsabilités familia..;. 

les. Il en résulte que les femmes sont toujours; malgré leur participa-. 

tion importante au travail rémunéré, les principales responsables des 

soins aux enfants~ 

Les effets sur les rapports des femmes· avec le marché du travail 

L' insuff isance des adaptations sociales à l'élargissement du rôle des 

femmes a des effets importants sur leur intégration au marché du' travail. 

Ainsi, même si la participation des Québécoises au marché du ,travail a 

plus que doublé entre 1951 et 1990, elle demeure nettement inférieure à 

celle des hommes, un peu plus de la moitié des femmes étant sur le marché 

du travail contre les trois quarts des hommes'. Il en découle qu'encore, 

aujourd'hui, plus du quart des femmes âgées de 20 à 34 ans, donc en âge 

d'avoir des enfants, ne sont pas sur le marché du travail. 

Quant aux mères qui occupent un emploi rémunéré, elles sont souvent obli

gées de faire des concessions importantes dans leur vie de travail afin 

.. de satisfaire.aux èxigences de leur vie familiale . 

Ainsi, bien que les interruptions d'emploi lors de la naissance d'un 

enfant soient moins nombreuses et de plus courte durée chez les jeunes 

générations de travailleuses qUe chez les plus âgées, plusieurs femmes 

http:demeure.nt
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-,.quitte'nt .temporairement le marché .du. travail pour prendre soin de leurs 

enfants. Ces interruptions d'emploi ont diverses conséquences priva

tion d'un revenu, non-accumulation d'expérience 'professionnelle, impact 

sur le revenu de retraite, perte de contact 'avec le milieu dù travail. 

La réinsertion peut aùssi s'avérer difficile. 

....
Par ailleurs, près du 'quart.des femmes qui travaillent le font à temps 

partiel. Or,' si cette option semble intéressante à première vue, elle
 

comporte néanmoins différentes limites. En· plus d'obtenir un revenu
 

nettement inférieur à celui qu 'ellès'. auraient gagné avec un emploi à
 

temps plein, les femmes reçoivent souvent des bénéfices proportionnelle


ment inférieurs· à ceux qu'elles auraient retirés·d 'un emploi à. 'temps'
 

plein. De plus, le fait· de travailler à temps partiel réduit générale


ment les chances de mobilité professionnelle en· plus de renforcer bien
 

souvent la division traditionnelle des tâches dans la famille.
 

Outre la persistance de leur retard dans la participation.au marché du
 

travail, ie fait pour les femmes d'être chargées de la responsabilité
 

presque exclusive des tâches liées à la vie privée a un effet qui. demeure
 

encore important sur la formation ·des filles et sur .. les emplois qu'elles
 

occupent par 'la suite •
 

. Au Québec, même si la formation scolaire des filles se rapproche graduel

lement de celle des garçons, en ce sens qu'une proportion grandissante 
. . --.. 

d'entre elles étùdient au-delà du secondaire et du collégial et qu'elles 

'choisissent des formations scolaires plus diversifiées qu'auparavant, il
 

n'en demeure pas moins que les filles se concentrent encore trop souvent
 

vers les quelques fOrmations traditionnellement féminines, alors que les".':'
 

garçons continuent à s'orienter.vers des formations plus diversifiées.
 

Cette situation se traduit sur le marché du travail par des différences
 

qui demeurent importantes entre les hommes et les femmes •
 

. Comme on le constate, les femmes sont généralement enfermées dans un 

cercle vicieux. Largemerit établies sur le marché du travail, tant par 

http:participation.au
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"nécessité sociale qu iéconomique,ellesvoient la précarité de leur inser

tion dans la ,vie active et les faibles revenus liés aux emplois typique
, " 

ment féminins justifiés par la disponibilité réduite que leur laissent 

les tâches domestiques et parentales. De l'autre côté, elles acceptent 

d' àssumer, malgré, les' pertes qu'elles encourent ,'une part importante de 

ces tâches" non seulement parce qu'elles aiment leurs enfants et appré

cient la relation privilégiée qu'elles peuvent développer avec eux, mais 

aussi parce qu'elles'gagnent généralement moins que ,leur partenaire, et 

qu'il en va de la sécurité économique de la famille que celui-ci se con

sacre davantage.à sa carrière. 

Les impacts sur la vie privée des femmes 

Les rapports souvent difficiles qu'entretiennent les femmes avec le mar

"ché du travail ont des impacts importants sur leur vie privée. Non seu

lement nu~sent-ils à leur pleine intégration dans la société mais ils les 

empêchent trop souvent d'être autonomes sur le plan financier, ce qui ne 

peut que nuire à la réalisation du désir d'enfant. 

En effet, les 'femmes sont de plus en plus conscientes des conséquences 

malheureuses que peut avoir une telle situation pour elles, pour leurs 

enfants et pour leur famille. 

Lors d'une rupture d'union, d'une part" puisque malgré des acquis juri

diqUes importants, les femmes, à qui ,on confie huit fois sur dix la garde" 

des enfants, obtiennent encore très difficilement du père un partage 

équitable des responsabilités financières. Il' en découle qu'une mère 

seule sur deux vit sous le seuil de faible revenu comparativement à une.. 
famille biparentale sur dix et qU'une proportion importante d'entre elles 

doivent dépendre de la sécurité du revenu. 

Àla retraite, d'autre part, parce que lorsqu'elles survivent à leur con

joint,elles voient trop souvent leur niveau de vie diminuer considéra
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----blement, :malgré l'obligation -récente _des -régimes complémentaires de 

traite de verser une rente de conjoint survivant. 

re

- -

-Même pour une· famille biparentale, .le fait .pour la femme d'avoir une 

intégration limitée au marché du travail nuit considérablement au niveau 

de vie de la famille. cette·situationest d'autant plus difficile que 

les parents, ·en plus de ne pas bénéficier de mesures suffis.antes - leur 
. -

permettant de mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et 

leurs responsabilités' familiales, ne sont pas suffisamment soutenus par 

la société dans leurs responsabilités parentales. 

Ainsi, déductions, crédits d'impôt, exemptions de taxes ou prestations 

sont des dispositions qUi, on a pu le constater au cours des années 1980, 

peuvent être. réduites, désiridexées, suspendues pour un an ou deux et même 

supprimées. Également, la remise en question de l'universalité des poli

.tiques des services publics laisse . présager davantage une prochaine 

-hausse'des'coûts de l'éducation, de la sant€! et des services sociaux pour 

les: parents qu'un meilleur partage des charges parentales avec l'ensemble 

de la société. 

On le constate donc: le revenu des femmes est devenu une nécessité, non 

.seulement pour elles'mais également pour leur ·famille. C'est pourquoi, 

de plus en plus conscients de la durée de l'implication que comporte' la 

responsabilité d'un enfant. et disposant d'un meilleur contrôle sur leur 

fécondité, les couples, et particulièrement_ J.es femmes, rationalisent 

davantage qu'avant la décision d'avoir un enfant. 

Pour· elles, cette décision dépend de·.plus en plus d'une pleine participa- .

tion aù marché du travail et de la possibilité qu'offrent leur travail et 

celui de leur c~njoint de poricilier l~ur~ responsabilités parentales avec 

leurs responsabilités professionnelles. 

... 

, 

'Devant la difficulté que rencontrent un-grand nombre de femmes pour com

bler ces demarides essentielles, ii n'est pas surpre'nant que -plusieÙrs 
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.. soient contraintes de' retarder le moment d'avoir un enfan:t, que certaines 

aient finalement moins- d' enfants qu~ elles ne l'auraient souhaité; que 

d'autres soient· conduites à renoncer à - la maternité, malgré le désir 

toujours présent qu'elles.ont des enfants et l'importance qu'elles accor

dent à la famille 20 
• 

:. 

Il est essentiel que le gouvernement réduise les difficultés que rencon

trent les couples et surtout les femmes dans la conciliation de . leurs _ 

responsabilités professionnelles et familiale~ de sorte que les couples 

puissent avoir le nombre d'enfants désiré. Les interventions gouverne

mentales.doivent particulièrement tenir compte du fait que la participa

tion croissante des femmes au marché du travail est . non seulement néces

saire pour elles, mais. également essentielle au développement économique 

du Québec, . qui est· susceptible de faire face à une pénurie de main:" 

d'oeuvre qualifiée. 

Le Conseil du statut de la femme estime donc que le gouvernement devra.it 

davantage tenir compte des besoins des femmes dans ses politiques; c'est 

pourquoi il recommande : 

1.	 Que l'autonomie des personnes adultès dans la ~amille, assortie d'un 
partage des ressources et des responsabilités familiales entre les 
hommes et les femmes et de leur égal accès à la sphère publique, soit 
inscrite comme principe dans la politique familiale et que l'ensemble 
des mesures nécessaires à la mise en application de ce principe soit 
mis de l'avant. 

2.	 Que le gouvernement s.' inspire des orientations suivantes pour amélio
rer ou développer les mesures nécessaires à l'application du principe 
précédent. 

..	 Afin de préparer les femmes à assurer leur autonomie personnelle et pro

fessionnelle :• 

Secrétariat à la famille, La famille etle désir d'enfants, les résul
tats comparés de trois enquêtes 1985-1988-'1991,. Québec, le Secréta
riat, 1991, p. 8 à 14. 

20 
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~.'	 Que soient intensifiés les efforts visant à désexiser les orienta
tions scolaires.' 

4.	 Que la politique de formation de la main~d'oeuvres'adresseà l'en
semble de la population en âge de travailler et que, en conséquence, 
on donne une acceptation large au terme "personnes actives" dans les 
programmes mis en oeuvre •. 

5.	 Que les femmes adultes soient davantage soutenues dans leur projet 
éducatif par la mise en place de mesures visant à aplanir:lesobst~
cles qUi compromettent leur accessibilité à l'éducation et par une 
meilleure reconnaissance de leurs acquis expérientiels • 

. 6.'	 Qu'une formation professionnelle qualifiante, reconnue, transférable 
et adaptée aux réalités du marché du travail soit offerte aux femmes 
adtiltes. qui veulent intégrer le marché du travail ou qui veulent·pro
gresser dans leur éheminement. de carrière •. 

. Afin depermettré' une meilleure c::onciliation entre les responsabilités 

professionnelles et familiales et ainsi améliorer l'intégration des 

femmes·au màrché du travail: 

7.	 Qu '.une politique globale et cohéren.tede congés parentaux dont le 
~Québec deviendrait le principal maître d'oeuvre soit adoptée et que 
le gouvernement s'inspire à cette fin de la proposition du Conseil du 
statut de la femme émise dans l'avis intitulé Pour une poli~ique que
'bécoise de congés paren~aux21. 

8.	 Que des formules adaptées aux besoins' de temps et de flexibilité des 
parents en .emploi mais aussi de toute la main-d'oeuvre soient déve
loppées (vacances annuelles, formules d'aménagement du temps de0 

travail) • 

9.	 Que.les employeurs soient incités à verser une meilleure compensatio~ 

des jours d'absence pour responsabilités parentales. 

10.	 Que des programmes de sensibilisation soient mis sur pied pour les 
pères en ce qui concerne le partage des responsabilités et pour les 
.divers	 intervenants sociaux (entreprises,'municipalités, milieu sco
laire et autres milieux concernés) en ce qui concerne ,les besoins des 
parents en emploi, tant les pères que les mères. 

0' 

Conseil du statut de la femine, Pour une politique québécoise de congés 
parentaux, [Recherche et rédaction: Francine Lepagel, Québec, le 
Conseil, 1990, 28 p. 

21 
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•
 

,l1.-Que la disponibilité des différentes catégories de service de garde 
'et leur accessibilité géographique et financière soient améliorées. 

Afin de favoriser l'égalité des. ressources' entre les femmes et les 

hommes 

12.	 Que l'on améliore les conditions de travail et les conditions écono
miquès des travailleuses à statut préçaire en faisarit en sorte que 
les législations du travail protègent adéquatement les formes d!em

,ploi 'non standards. 

13.	 Que les entreprises soient sensibilisées aux bénéfices à long'terme 
d'un engagement à' l'égard de leurs ressources humaines et de leur 
qualification pour accroître leur productivité et leur satisfaction, 
plutôt que de miser sur ,une rentabilité à court terme parle jeu de 
l'embauche et du renvoi. 

14.	 Que les moyens mis'en oeuvre pour l'atteinte de l'équité en.emploi 
entre les travailleuses et les travailleurs soient améliorés et in
tensifiés. 

15.	 Que l'on consolide la protection des employées et des employés à 
temps partiel dans la Loi sur les normes du ~ravai1 en étendant l'ap
plication du principe de non-discraination salariale établi dans 
cette loi au plus grand nombre de travailleuses et travailleurs pos
sible et en offrant les mêmes conditions de travail et les mêmes 
avantages sociaux, quel que, soit le statut de l'emploi. 

Afin de rendre plus équitable le partage des responsabilités financières 

à l'égard des enfants lors d'une séparation ou d'un divorce. 

16.	 Que les ressources et les, fonds nécessaires soient accordés rapide
ment au Service de perception des pensions alimentaires pour per
mettre'l'entrée en vigueur dans les meilleures délais de 'la Loi modi
fiant; le Code de .procédure civile coricernan~ le recouvreirJen~ des pen
sions a1imen~aires, et que soient améliorés les mécanismes' d' exécu
tion des pensions alimentaires. 

17.	 Que soient étudiées les différentes modalités permettant aux parties, 
aux avocats et au Tribunal de mieux évaluer les besoins des enfants 
lors de l'attribution des aliments. 
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·;·f; , . '18,. -Que ,soit analysé ,l' impactréel··des· dispositions fiscales permettant 
au payeur de déduire la pension alimentaire versée et obligeant le 
créancier à la déclarer comme revenu et que, à la suite de ces éva
luations, les modifications, législatives nécessaires soient appor-' 
tées. 

Par	 ailleurs, considérant qu'une politique familiale doit être axée di

rectementsur les besoins des familles et sur les personnes qui,les com

posent; le Conseil du statut de la femme recommande : 

19~'Que le gouvernement soutienne toutes les familles pendant l'ensemble 
du processus' d'éducation d'un enfant et qu'il accorde une aide com
plémentaire, sélective selon le revenu, aux familles à faible et 

',moyen revenu, plutôt que de mettre l'accent sur l'aide aux familles 
.nombreuses surtout au moment de la naissance et des premières années, 
de vie d'un enfant. 

20. Que, le gouvernement' élargisse le soutien aux familles pour tenir ,C" 

compte non seulement des besoins financiers qu'implique la présence 
d'enfants mais aussi des besoins matériels et, surtout, des nombreux' 
besoins sociaux qu'éprouvent les familles actuelles. 

21.	 Que le soutien économique aux familles soit le plus simple et le plus 
cohérent possible afin que toutes les familles puissent se prévaloir 
de ce à quoi elles ont droit. 

22.	 Que l'ensemble des mesures et services de soutien aux familles soit 
caractérisé par la plus grande stabilité possible. 

Pour le Conseil du statut de la' femme, seule, une politique fam'iliale 

ayant pour objectif principal de soutenir les parents, et notamment les 

mères, dans, leurs rôles et leurs responsabilités pourra faciliter là 

réalisation du désir d'enfant chez les personnes et ainsi avoir des re

tombées positives sur'fa natalité. 

2.2 Pour une intégration plus réussie 

En complémentarité de ses actions pour relever la natalité; le, gouverne

ment a'choisid'agir sur l'immigration, afin d'accroître la population du 
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,Québec .. Il a ainsLadopté en,1986,etmis en oeuvre depuis, un programme 

de hausse graduelle des volumes d'immigration, quia eu pour effet ,de 

doubler en quatre ans le nombre de nouveaux immigrants. Il a également 

identifié clairement, dans son Énoncé de politique en matière d'immigra

tion et d'intégration, le rôle stratégique qu'il entend faire jouer à 

'l'immigration dans son défi démographique22 • s'il a' nuancé quelque, peu 

ce rôle en spécifiant que "l'apport de l'immigration au défi· démogra

phique est conditionnel à la capacité du Québec de. retenir ses immi

grants, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé", it affirmait 

cependant que "le ,défi démographique n;exige pas des volumes sans com

mune mesure avec la, capacité d'accueil du Québec,,23 •. Or, le nombre pro

posé dans cet énoncé était de 55 000 nouveaux arrivants par année alors 

qu'en 1991, il était de 45 000. 

Bien que, à la suite. de la consultation sur les niveaux d'immigration, le 

gouvernement ait finalement décidé de ne pas augmenter le nombre diimmi

grantsaussi rapidement qu'il l'aurait souhaité, l'objectif démographique 

demeure primordial pour lui, ce qui devrait l'amener à proposer de nou

velles hausses dans trois ans~ 

Sans vouloir remettre en question le principe même de l'immigration, et 

conscient du fait que le Québec doit accûeillir des personnes provenant 

de cultures et d'horizons différents et qu'il a avantage à le faire, leI' 

.Conseil du statut de la femme craint cependant qu'une association aussi 

étroite ·entre redressement démographique et immigration ait des consé

quences négatives sur l'intégration des personnes immigrantes~ En effet, 

selon lui, le fait de lier autant l'immigration au défi démographique 

comporte le risque de voir les efforts gouvernementaux s'orienter un peu 

trop vers un objectif quantitatif au détriment de l'objectif qualitatif 

• 

22 Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, Énoncé de 
politique en matière d'immigration et d'intégration, Montréal, le 
Ministère, 1990, p. 9. 

23 Ibid,p. 9 et 10~ 
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_et.. ceci, malgré le fait ..qu'une intégration réussie soit 1 'élément clef
 

pour améliorer la cap~cité de rétention du Québec.
 

Le Conseil du statut de la femme' considère que ce risque ne doit pas être 

couru, car ceci pourrait aggraver leà difficultés·d '-intégration que 

vivent les personnes immigrantes, et particulièrement les femmes immi

grantes. 

2.2.1 Les d~fficultésd'in~égrationdes femmes immigrantes 

Les femmes immigrantes éprouvent, en effet, de nombreuses difficultés 

lors de leur intégration à la. société québécoise. ces difficultés leur 

sont particulières puisqu'elles·résultent de la conjonction de leur con

dition·féminine et de leur statut d'immigrantes. En effet,· en plus de 

venir. souvent de pays où ,cpntrairement au Québec, leurs .droits sont très· . 

différents de ceux des hommes, la majorité des immigrantes sont admises 

.' coqu'ne dépendantes d'un ·mari ou d '·un parent, .ce qui les empêche' générale~ 

ment d'avoir accès ,aux mêmes programmes' d'accueil et d'intégration 

qu'eux. 

-Ainsi, parce que, compte tenu de -la place traditionnelle qu'elles occu

pent dans la famille, ce sont rarement elles qui font la demande d'immi

gration, la majorité des femmes immigrantes ne sont pas rencontrées daris 

.leur pays d'origine ni lors. de leur arrivée ~ au pays. Il en découle 

qu,'elles ignorent à peu près tout de ce qui les attend dans le pays, 

.d' ~ccueil-~ et doivent compter quasi uniquement sur les membres de leur 

communauté d'origine ou sur des groupes de soutien à la première inser

tion des'immigrantes et immigrants pour les aider dans leurs premières 

démarches •. Ainsi, plusieurs ne sont pas informées des droits et obliga

tions 'des femmes québécoises rii du fait que la majorité d'entre elles 

participent à la main-d'oeuvre pour assurer un niveau de vie adéquat à 

leur famille. 

. .-..... '11' 
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,Si.cette situation est difficile ,pour les femmes qui accompagnent le~r 

conjoint, elle l'est encore davantage pour les nombreuses immigrantes qui 

sont parrainées et qui, conséquemment, vivent une situation de grande 

dépendance. 

De pius, parce que, faute d'information, la plupart ne déclarent pas se 

destiner directement au marché du travail, parce qu'elles n'ont pas une 

formation suffis'ammentqualifiante' ou, encore, parce que, en tant' que 

personnes, parrainées; elles ne sont simplement 'pas admissibles, les 

femmes immigrantes sont généralement exclues des programmes de formation 

linguistique, qui s'adressent aux personnes se destinant' directement au 

marché,du travail. Pour apprendre le fr~nçais, elles sont plutôt diri 

gées vers des programmes moins généreux'pour ce qui est de l'allocation' 

et du remboursement des frais de garde. 

Or,	 ces programmes ne répondent pas entièrement aux besoins des femmes, 

principalement parce que celles-ci ont de la difficulté à concilier 

l'apprentissage du français avec les charges familiales et souvent àvec 

un travail à l'extérieur du foyer qu'elles n'avaient pas prévu d'exercer 

au moment de leur admission. Il en découle qu'en 1988, sur les 6 793 

femmes admises au Québec ne parlant pas le français, seulement 42,6 % ont 

suivi des cours de français 24 
~ 

Cette situation a des conséquences importantes pour les immigrantes qui, 

en plus de devoir investir plus de temps et d'énergie pour apprendre le 

français, ont, à cause' de leur méconnaissance de cette langue, plus de 

difficulté à s'intégrer au marché du travail. À ce problème d' apprentis

sage du français siajoute souvent, pour les ferrUne~ détentrices d'un di

plôme à l'arrivée, un problème de reconnaissance et d'équivalence du 

diplôme ainsi que, dans certains cas,.un problème d'admission au sein 

des	 corporations professionnelles. Il en découle que plusieurs femmes 

immigrantes, lorsqu'elles réussissent à s'intégrer au marché du travail, 

24	 Données transmises par le ministère des Communautés culturelles et de 
l'Immigration. 
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/occupent, des emplois au-dessous de :leurs capacités en plus d' êtreconcen

trées dans des ghettos d'emploi qui offrent des conditions de travail et 

de salaire minimales. 

En plus d'être lourdes cie'conséquences pour elles, les difficultés d'in

tégration des immigrantes ont des conséquences néfastes pour leur fa

mille, tant sur le plan social qu'économique. En effet, le travailrému~ 

nérédes femmes immigrantes est souvent nécessaire pour permettre l' inté

gration éconoiniquede la famille. Par' ailleurs, parce ,qu'elles assument 

la, majeure' -partie des responsabilités familiales, ce sont surtout les 

femmes qui établissent lesbontacts avec l,école, les services·desanté 

ou les services de loisirs. Or,:on ne saurait trop insister sur'l'impor

-. tance de _ces 'contacts pour une _. intégration réussie. 

Compte tenu des difficultés importantes auxquelles "font face les femmes 

,immigrantes lors de leur intégration à la société québécoise, le Conseil 

du statut de la femme considère que le gouvernement devrait d'abord.et 

avant tout viser un objectif d'intégration dans sa politique d'immigra

tion. À cette fin, il recommande : 

23.	 Que -la politique d'immigration ait comme principal objectif de four
nir un soutien adéquat aux personnes c;iuichoisissent de venir résider 
au .Québec, de telle sorte. que celles-ci puissent participer pleine
ment-à la société et ceci~ le plus rapidement possible. 

,	 " 

.24.	 Que le gouvernement apporte une attention particulière à la situation 
des femmes immigrantes e,t qu'il développe ou adapte des mesures 
d'accueil et-d'intégration qui répondent davantage à leurs besoins. 

Plus particul'ièrement, afin de faci-liter l'intégration des immigrantes et 

rehausser leur statut professionnel, lé Conseil du statut de la femme 

recoinmande : 

25.	 Que- l'on étende l' admissibilité aux programmes de formation linguis
tique à toutes les femmes immig~antes,sans tenir compte de leur in

;tention déclarée ou non-de se destiner au marché du travail. 

.. ~. 

http:d'abord.et
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,26.	 Que ces programmes de formation soient adaptés -aux conditions parti 
culières de cette clientèle, notamment par des mesures de formation 
linguistique en emploi et, par une meilleure adaptation du monde sco
laire à la c~ientèle des femmes adultes qui ont charge d'enfants. 

27.	 Que l'on développe l'employabilité des immigrantes., en mettant 'en 
place des mécanismes souples et fonctionnels ,de reconnaissance des 
acquis expérientiels et de passage d'un niveau d'emploi à un autre. 

2.3 Pour faire face au vieillissement de la population 

Appréhendant le vieillissement de la population et l'ampleur qu'il pren

dra dans les prochaines décennies, le gouvernement met beaucoup d'énergie 

pour tenter d'en i,nfléchir la progression par des actionsvisantàaug

menter lanatalitéet~'immigration. Si le Conseil du statut de la femme 

admet qu'un ralentissement du rythme du vieillissement donnerait à la 

société plus de temps pour s'adapter à ce, nOUVeau phénomène, il constate 

cependant que le 'gouvernement ne sembl.e pas particulièrement préoccupé de 

,faire de telles adaptations. 

En effet, plutôt que de mettre l'accent sur des. programmes de,prévention 
.	 ' 

et de revoir les services et programmes sociaux et de santé en fonction 

de l'évolution des besoins des personnes âgées, le gouvernement, poussé 

par la crainte des conséqùences économiques du vieillissement, tend plu

tôt vers une diminution de ces services et programmes. 

Pour le Conseil du statut de 'la femme, cette orientation repose sur une 

crainte quelque peu exagérée des effets économiques du vieillissement 

découlant d'études prévisionnelles qui attribuent aux personnes 'âgées de 

demain certaines caractéristiques de celles d' aujourd 'hui, qui ne re

mettent pas en question l'adéquation des programmes et services actuels 

au regard des attentes des ainés et qui font trop peu de cas des effets 

positifs que pourrait engendrer la prévèntion. 
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Or., ··comme ,nous' l'avons ·mentionné ·.·,au.,.chapitre· précédent, les personnes 
. . 

âgées de demain, et surtout les femmes; auront nécessairement des carac
, . 

téristiques différentes, notamment à cause des changements familiaux et 

sociaux auxquels font actuellement face les adultes •. De. plus; certaines 

études sur l'utilisation des services de santé par les personnes,âgées25 

avancent que l'augmentation importante de 'leur consommation découlerait ( 

davantage de la mésadaptation des pratiques professionnelles aux besoins 

'de'santéet de services sociaux des perso~n~s âgées et surtout des très 

âgées qu~,du simple accroissement dunoinbrè et de la' proportion de ces 

personnes dans la population•.. Il Y a donc lieu de croire qu'un examen 

.attentifdes services et programmes au regard de la situation des ainés 

pourrait conduire à une diminution des coûts. 

Pour le, Conseil du statut de la femme,. l'orientation gouvernementale ....,_'.. 

actuelle à l'égard du vieillissement de la population ne permet. pas à la 

société de se préparer adéquatement à ce phénomène parce qu'elle ne se 

tourne pas assez vers la prévention, notamment au regard de l'usure pré

maturée des travailleuses et des travailleurs, et ne considère pas suf

fisamment les besoins des personnes âgées. 

. -. 

Il en est _ainsi du projet - d' aècroitre le maintien à domicile pour' les 

personnes âgées. si cette orientation est souhaitable dans la mesure où 

les pers6nn~s âgées peuvent recevoir chez elles les soins et les services 

dont elles ont besoin, il en va autrement si elle diminue leurs possibi

lités d'obtenir tout le soutien nécessaire. " Or, c'est ce que nous fait 

craindre la volonté manifestée par le gouvernement de faire participer 

davantage les familles'aux soins et services aux personnes âgées. En 

effet, comment les meinbres des· familles pourront-ils aider plus leurs' 

parents âgés alors qu'ils seront de moins en moins noinbreux et que les 

. . . 
. 25, . Anne GAUTHIER;' "Coût et vieillissement. : une question de démographie 

_ou une question de médicalisation?", dans Femmes et questions démogra
phiques, un nouveau regard, Québec, Les Publications du Québec, 1991, 
p. 151-159. 
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.JI •.•.:.femme·s,....actuellement les ,principales; aidantes de ces personnes26
, seront 

davantage sur le marché du travail? Il semble qu'il faudrait développer 

des moyens permettant aux personnes âgées de demeurer chez elles le plus' 

longtemps possible tout en leur offrant les services dont elles peuve~t 

avoir besoin. À. cet effet, le Comité d'experts sur lesainés a formulé 

plusieurs recommandations pertinentes ayant trait à l'habitat des per

sonnes âgées ainsi qu'aux services sociosanitaires à leur intention. 

Par ailleurs, sile gouvernement compte beaucoup sur l'épargne indivi

duelle accumulée dans les régimes enr~gistrés d'épargne-retraite ~tsur 

les améliorations aux régimes complémentaires de retraite pour assurer un 

revenu de retraite adéquat aux personnes âgées, dans quelle mesure cela 

suffira-t-il pour répondre réellement aux besoins .financiers de ces per

sonnes, en 'particulier ceux des femmes qui, malgré l'amélioration prévi-' 
1 

sible'de la situation économique de' ces dernières, demeureront impor

tants? 

Pour le Conseil du statut de la femme, les femmes sont sans doute celles 

qui ont le plus à perdre d'une planification du vieillissement orientée 

vers un désengagement de l'État à l'endroit des personnes âgées. En 

effet, elles forment la majorité des personnes âgées et, surtout des très 

âgées, et tout porte à croire qu'il en sera de même dans l'avenir. À ce 

titre, elles seront plus susceptibles. d'Utiliser les services et pro

grammes destinés à ces personnes, d'autant plus que survivant souvent à 

leur conjoint, plusieurs d'entre elles se retrouveront seules au moment 

même où leur autonomie diminuera • 

De plus,. la pré~enceencore limitée des femmes sur le marché du travail, 

le revenu relativement ,faible d'une majorité des travailleuses et leur 

participation moins importante aux régimes complémentaires de retraite ne 

peuvent qu'affecter leur futur revenu de retraite. On peut donc penser 

26 Louise GARANT et Mario BOLDUC, L' aide par les proches : mythes et 
réalités, Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 1990, 
p. V. 
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..·...qu.e plusieurs continueront d'-avoir ..besoin du soutien de l'État pour assu

rer	 leur sécurité financière. Dans cettepe~spective, la prise en consi

dération par. le go"uvernement des propositions formulées -à la fin'de la 

section 2.1, qui visent à acc.r9ître l'attachement des femmes au marché du 

travail et leur égalité en emploi, aurait un impact positif sur leur re

venu de retraite. 
I.i· 

'soucieux des effets' que pourraient entraîner pour les femmes âgées de 

demain les lacunes dans la planification du vieillissement, le Conseil du 

statut de la femme propose donc 

28.	 Que, dans l'élaboration de ses politiques, le gouvernement développe
 
une approche du vieillissement dava~tage centrée sur' les besoins des
 
personnes âgées •
 

. 29.	 Qu'il entreprenne dès maîn.tenant des recherches 'visant, d'une' part,
 
à accroître la prévention de la santé. auprès des adultes d' au

jourd'hui et, notamment, des travailleurs et des travailleuses et,
 
d'autre part, à identifier les caractéristiques socio-économiques des.
 
personnes âgées de demain; notamment celles des femmes, de tellesor-·
 
te qu'il'puisse prévoir dès. maintenant une réponse appropriée à leurs
 
besoins.
 

30.	 Qu' il prenne les mesures .nécessaires pour que les femmes âgées de'
 
demain soient assurées de recevoir un revenu de retraite· adéquat.
 

·Outre	 les différentes mesures visant. l'égalité en emploi, le gouver

nement devrait· voir au ma,intien d'une 'pension de vieillesse univer

selle, 'à·la'·bonification des régimes publics de retraite, à l'évalua

tion des régimes à la lumière d'un accroissement des formes d'emploi
 
non standard et à l'élimination de la di~crimination selon le sexe
 
dans les régimes de retraite et de rente.
 

31.	 Qu'il incite les, femmes à prendre davantage en charge leur santé et
 
à être,plus critiques face aux pratiques professionnelles en renfor

çant l'approche préventive et multidisciplinaire dans les services
 
sociaux et'de santé.
 

32.	 Qu'il développe des interventions encourageant l'autonomiefonction~
 
nelle des femmes âgées tout en~eillant, cependant, dans le contexte
 

,	 du développement du maintien à domicile, que les personnes aidantes;
 
généraiement des femmes, ne so~eDt pas pénalisées dans l'exercice de
 
leurs activités professionnelles.
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~33.	 Qu'il développe de nouveiles.approches pour aborder le vieillissement 
et la mort et qu'il évalue les pratiques professionnelles devant lés 
handicaps et les maladies chroniques des personnes âgées ainsi que la 
formation des intervenants en ce qui a trait à leur santé et aux ser
vices à leur offrir • 

.. . 
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CONCLUSION 

__	 Au cours des dernièresannéès,le -gouvernement -québécois a pris une 

orientation clai~e face 'à l'évolution démographiqUe du Québec. Jugeant 

celle-ci menaçante pour l' avenir culturel, politiqueèt démographiqUe du 

Québec, il a décidé d' investir beaucoup d' énergiepo~rtenterd 'en i~flé

chir le cours en che~chant àaùgmenter la population par une hausse de la 

natalité et de l'immigration. 

Dans cet avis, le Conseil du statut de la femme fait d'abord part de ses 

réserves face à cette orientation avant ,de proposer des objectifs qui lui 

paraissent mieux convenir ,aux nouvelles réalités sociales du Québeè. Ces 

réserves portent..tant sur les motifs invoqués par le gouvernement pour-	 . 

justifier cette option qUe sur l'orientation gouverneméntale elle-même. 

Ainsi, le Conseil du statut de'la ferrime n'adhère pas totalement à l'à.na:

lyse négative des conséquences des changements' démographiques sur, la 

situation culturelle, politique et économique du Québec et, conséquem

ment, n'estime pas que le redressement de, la population est un préalable

pour assurer l'avenir du Québec. Notamment, il juge exagérés les effets 
,	 

projetés du vieiiiissementde la population sur .la situation économique 

du Québec parce que ceux-ci découlent d'une analyse limitée des caracté

ristiques des personnes âgées et des services qui leur sont destinés et, 

notamment, sous-estiment l'impact sur l'économie de ~a présence ,de plus 

en plus importante des femmes sur le marché du travai'l. 

Le Conseil du statut de, la femme souligne égâle~ent que l'orientation 

gouvernementale comporte certaines faiblesses. Celles-ci _sont d'abord 

liées au fait qu'elle néglige de considérer l'évolution démographique du 

Québec dans, un contexte global, amenant ainsi à c,roireque le faible 
,	 - , 

niveau de fécondité actuel est un élément conjoncturel ,relativement 

facile à relever~ Or, pour le Conseil du statut de 'la feinme,'cette évo
. .	 . 

lution s' inscrit dans un processus historique et mondial irréversible qui 

relève d'une dynamique dans laquelle interagissent et se transforment 

toutes les composantes économj.ques et sociales du .milieu'. Àce titre, il 
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lui. semble quelque peu illusoire,de croire que la fécondité est déter..., 

minée de façon indépendante et autonome des autres éléments du système 

social. 

Ces filibleàsesrésultent également du fàit que l'orientation gouvernemen

tale représente, une solution Peu adéquate aux conséquences sociales 'et 

économiques iiées, aux. changements démographiques. En effet, la vie des 
, . 

personries,:et partic~liE}r~ment ceÜe des 'femmes, s'est profondément mOdi..,. 

fiée avec la baisse de la natalité et de la mortalité qui s'est opérée 

avec la transition 'démographique. Or, pour le Conseil, il importe que'la 

société s'adapte davantage aux nouvelles réalités
-

sociales de telle sorte 
, 

que, d~une part, les femmes puis~ent réaliser leur désir Q'enfant sans
 

que cèl~ ne nuise à leur autonomie profe~sionnelle et économique et que,
 

d'autre part, les personnes âgées puissent non seulement 'accroitre leur
 

rôle dans la société si elles le 'désirent, mais également faire recon

naitre leur apport.
 

Enfin, ces faiblesses sont liées aux risques que comporte pour les per

sonnes et pour la société la.volonté gouvernementale d'agir en priorité 

pour tenter d'augmenter la population. En effet; pour le Conseil du 

-statut de la femme, le fait de lier aussi étroitement la politique fami-' 

liale e,t la politique d'immigration' à un _objectif démographique peut 

faire en sorte que les besoins des personnes concernées ne soient pas 

suffisamment considérés par le gouvernement. Cette volonté gouvernemen

tale peut également entra;nerun désintéressement pour la ,mise en place 

d'adàptations visant à faire face au vieillissement de là population • 
.. ' 

Compte tenu de ces réserves, le'cbriseil ju.ge donc important de recom • 

mander au gouvernement d'aborder les changements démographiques avec une 

'approche quaÙtativeplutôtquequantitatiye.- Ainsi" s'il souhaite pro

céder à un certain relèvement de la population par une hausse de la nata

lité, et de l'immigration, c'est d'abord en tenant compte des besoins. des 

-personnes,' et particulièrement de ceux des femmes, qu'il réussira à le 

faire. Par ailleurs, une telle option ne devrait surtout pas l'amener à 

( - .'",:. 
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négliger de prendre ·dès ,maintenant ..les mesures. nécessaires pour faire 

face au vieillissement de la population, car rien n'empêchera le vieil 

lissement d'être important; de plus, une adaptation inadéquate à celui

ci pourra avoir des effets négatifs sur les conditions de vie desper

sonnes âgées de demain qui devraient être, tout comme c'est le cas au

jourd'hui, majoritairement des femmes. 

! 
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TABLEAU 1	 INDICE SYRTBÉTIQUE DE FÉCONDITÉ" DANS QUELQUES PAYS 
INDUSTRIALISÉS EN 1990 

Pays ou entités Indice synthétique de fécondité tenfants par femme) 

EUROPE	 1,7. 

EUROPE DU NORD 1,8 
Danemark 1,6 
Finlande 1,7 
Norvège 1,8 
Royaume-Uni' 1,8 
Suède 2,0 
Irlande 2,2 
Islande 2,3 

EUROPE DE L'OUEST .	 1,6 
Allemagne fédérale	 1,4 
Autriche	 1,4 
Luxembourg	 1,4 
Pays-Bas	 l, S' 
Suisse	 1,6 
Belgique	 1,6 
France	 1,8 

EUROPE DE L'EST 2,0 
Allemagne de l'Est 1,7 
Hongrie 1,8 
Bulgarie 2,0 
Pologne 2,1 
Tchécoslovaquie 2,1 
Roumanie 2,3 

EUROPE DU SUD 1,5 
Italie 1,3 
Espagne 1,5 
Grèce 1,5 
Portugal 1,6 
Malte 2,0 
Yougoslavie 2,0 
Albanie 3,2 

1;;." 

AUTRES 
Hong Kong 1,4 
Japon 1,6 
Corée du Sud' 1,6 
Québec 1,6 
Taiwan 1,8 
Canada 1,8 
Australie 1,8 
États-Unis 2,0 

Source "Tous les pays du monde en 1990", Population et avenir, n° 600, 
nov.-déc. 1990. 



~ABLEAU II· ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE DANS QUELQUES É~A~S 

. État Année Hommes Femmes 

Québec 

Canada 

. Ontario .. 

France 

1989 

1985-1987 

1985.;..1987 

1987· 

72,8 

73,1 

73;5 

72,0 

80,3 

·79,8 

79,8 

80,3 

,
\ 

J 

'. 

Suède 1987 74,2 80,2 

. Japon 1986 75,4 81,3 . 

États-Unis 1986 71,3 78,3 

URSS· 1987 65,0 73,8 

Islande 1987· 75,0 80,1 

Source Louis DUCHESNE, La situation démographique au Québec, 
1990, Québec, Les Publications du Québec, 1991, p. 34, 
4.2. 

édition 
tableau 
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~ABLEAU III PROPOR~IOH DES PERSOHMES DE 65 AMSE~ PLUS DAMS'OUELQUES 
PAYS IHDUSnIALISÉS EH 1990
 

Pays ou entités Proportion des personnes de 65 ans et plus (%) 

EUROPE 13
 

EUROPE DU NORD 15
 
Suède 18
 
Norvège 16
 
Roy'aume-Uni 15
 
Danemark 15
 
Finlande 13
 
Irlande 11
 
Islande la
 

EUROPE DE L'OUEST 14
 
Allemagne fédérale 15
 
Autriche 15
 
Suisse 15
 

'Belgique 14
 
France 14
 
Luxembourg 13
 
Pays-Bas 13
 

EUROPE DE L'EST 11
 
Allemagne de l'Est 13
 
Hongrie 13
 
Bulgarie 12
 
Tchécoslovaquie 11
 
Pologne la
 
Roumanie 9'
 

EUROPE DU SUD 12
 
Italie 14
 
Espagne 13
 
Grèce 13
 
Portugal 13
 
Malte 10
 
Yougoslavie 9
 
Albanie 5
 

AUTRES 
États-Unis 12
 
Canada 11
 
Australie 11
 
Japon 11
 
Québec la 
Hong Kong 8
 
Taiwan .6
 
Corée du Sud 5
 

Source: "Tous les pays du monde en 1990", population et avenir, nO 600,
 
nov.-déc., 1990.
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LISTE DES RECOMMANDATIONS 

Afin qUe le gouvernement du Québec actualise les fondements de sa poli 

tiqUe démographiqùe, le conseil du statut de la femme recommande : 

1.	 Que l'autonomie des personnes adultes dans la famille, assorti~ d'un 
partage des ressources et des responsabilités familiales entre les 
hommes et les femmes et de leur égal accès à la sphère publique, soit 
inscrite comme principe dans la politiqUe familiale et qUe l'ensemble 
des mesures nécessaires à la mise en application de ce principe soit 
mis de l'avant. 

2.	 Que le gouvernement s'inspire des orientations suivante,s pour amélio
rer ou développer les mesures nécessaires ,à l'application du principe 
précédent. ' 

3.	 Que soient intensifiés les efforts' visant à désexiser les orienta
tions scolaires. 

4.	 Que la politiqUe de formation de la main-d'oeuvre s'adresse à l'en
semble de la population en âge de travailler et qUe, en conséqUence, 
on donne une acceptation large, au terme "personnes actives" dans les 
programmes mis en oeuvre. 

5.	 Que les femmes adultes soient davantage soutenues dans leur projet 
éducatif parla mise en place de mesures visant à aplanir les obsta
cles qUi cOlt\promettent leur accessibilité à l'éducation et par une 
meilleure reconnaissance deleuis aCqUis expérientiels. 

6.	 Qu'une formation professionnelle qUal'if iante, reconnue, transférable 
et adaptée aux, réalités du marché du travail soit offerte aux femmes 
adultes qUi' veulent intégrer le, marché du travail ou qUi veulent pro
gresser dans leur cheminement de carrière. 

7.	 Qu'une politiqUe globale et cohérente de congés parentaux dont le 
Québec deviendrait le principal maitre d'oeuvre soit adoptée et qUe 
le gouvernement s'inspire à cette fin de la proposition du Conseil du 

'statut	 de la femme émise dans l'avis ,intitulé Pour une politique qué
bécoise de congés parentaux. 

8.	 Que des formules adaptées aux besoins de temps et de flexibilité des 
parents en emploi mais aussi de toute la main-d'oeuvre soient déve
loppées (vacances annuelles', formules d'aménagement du temps de 
travail) • 

9.	 Que les employeurs soient incités à verser une meilleure compensation 
des jours d'absence pour responsabilités parentales. 
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10.	 Que des programmes de sensibilisation soient mis sur pied.peur les 
pères en ce. qui concerne le partage des responsabilités et pour les·· 
divers intervenants sociaux (entreprises, municipalités, milieu sco
laire et autres milieux concernés) en ce qui concerne les besoins des 
parents en emploi, .tant les pères que. les mères. 

11.	 Que la dispOnibilité des différentes catégories de service de garde 
etieur accessibilité géographique et financière ~oient améliorées. 

12.	 Que l'on améliore les conditions de travail et les èonditions écono
miquesdes travailleuses à- statut précaire en faisant en sorte que 
les législations du travail protègent adéquatement les formes d'em-_ 
ploi non standards·. 

13.	 Que les entreprises soient sensibilisées aux bénéfices à long terme 
d.' un engagement à l'égard de leurs ressources humaines et de leur. 
qualification pour accroître leur productivité et leur satisfaction·, 
plutôt que de miser sur une rentabilité à court terme par le jeu de 
i'embauche et du renvoi. 

14 •. Que les moyens mis en oeuvre pour l'atteinte. de l'équité en emploi· 
entre les travailleuses et les travailieurs soient améliorés-et in
tensifiés. 

15.	 Que l'on consolide la protection des employées et . des employés à 
temps partiel dans la Loi sur les normes du travail en étendantl'ap
plication du principe de non-discrimination salariale· établi dans 
cette loi au plus grand nombre de travailleuses et travailleurspos
sible et en offrant les mêmes conditions - de -travail et les mêmes 
avantages sociaux, quel que soit le statut de 

. 
l'emploi. 

. 

16.	 Que les ressources- et les fonds nécessaires soient accordés rapide-. 
ment au Service de perception des pen·sions. alimentaires pour' per
mettre l'entrée en vigueur dans les meilleurs délais de la Loi modi
fiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement· des pen
sions alimentaires et que soient améliorés les mécanismes d' exécu:" 
tion des pensions alimentaires. 

17.	 Que soient étudiées les différentes modalités permettant aux parties~ 

aux avocats et au Tribunal de mieux évaluer les besoins des enfants 
lors de l'attribution des aliments. 

la.	 Que soit ànalysé -l'impact réel des dispositions fiscales Pl!!rmettant 
au payeur de déduire la pension alimentaire versée et obligeant le 
créancier à la déclarer ~omme revenu et que, à la suite de ceséva
luations; les modifications législatives nécessaires soient appor.., 
.tées. 

., 
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19.	 Que le gouvernement soutienne toutes les familles pendant ,l'ensemble 
du processus d'éducation d'un enfant et qu'il accorde une aide com
plémentaire, '. sélective selon le revenu, aux familles à faible et 
moyen revenu, plutôt que de mettre l'accent sur l'aide aux familles 
nombreuses surtout au moment de.la naissance et des premières années 
de vie d'un enfant. 

20.	 Que 'le gouvernement élargisse le soutien aux familles pour tenir 
compte non seulement des besoins financiers qu'implique la présence 
d'enfants mais aussi des besoins matériels et, surtout, des nomb'reux 
besoins sociaux qu'éprouvent les familles actuelles. 

21.	 Que le soutien économique aux familles soit le plus simple et le plus 
cohérent possible afin que toutes les familles puissent se prévaloir 
de ce à quoi elles ont droit. 

22.	 Que l'ensemble des mesures et services de soutien aux familles soit 
caractérisé par la plus grande stabilité possible. 

23.	 Que la politique d'immigration ait comme principal objectif de four
nir un soutien adéquat aux personnes qui choisissent de venir résider 
au Québec, de telle sorte que celles-ci puissent participer pleine
ment à la société et céci, le plus rapidement possible. 

, . 

24.	 Que le gouvernement apporte une attention particulière à la situation 
des femmes, immigrantes et qu'il développe ou adapte des mesures, 
d'accueil et. d'intégration qui répondent davantage,à lèurs besoins. 

25.	 Que l'on étende l'admissibilité allX programmes de formation linguis-' 
tique à toutes les femmes immigrantes, sans tenir compte de leur in
tention déclarée ou non de se destiner 'au marché.du travail. 

26.	 Que ces programmes de formation soient adaptés aux conditions parti 
culières de cette clientèle, notamment par des mesures de formation 
linguistique en emploi et par une meilleure adaptation du monde sco
laire à la clientèle des femmes adultes qui ,ont ~llarge d'enfants. 

27.	 Que l'on développé l'employabilité des immigrantes en mettant en 
place des mécanismes souples et fonctionnels de reconnaissanèe des 
acquis expérientiels et de passage d'un niveau d'emploi à un autre. 

28.	 Que, dans l'élaboration de ses politique, le gouvernement développe 
une approche du vieillissement davantage centrée sur les besoins des 
personnes âgées • 
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29,. Qu'il entreprenne dès maintenant des recherches visant" d'une part, 
à accroit~e la prévention de la santé auprès des adultes d' au-, 
jourd'hui et, notamment, ,des travailleurs et des travailleuses et, 
d'autre part, à identifier les caractéristiques socio-économiques des 
personnes âgées de demain, not~ent celles des femmes, de telle sor
te qu,' il puisse prévoir dès mairitenant une réponse appropriée à leurs: 
besoins. 

, 30.	 Qu'il prenne les mesures nécessaires pour que· les femmes âgées de 
demain soient assurées de recevoir un revenu de retraite adéquat. 

'OUtre les'différentes mesures visant l'égalité en emploi, le gouver:
nèment devrait voir au maintien d'une pension de vieillesse univer
selle, à la bonification des régimes publics de retraite, à l'évalua
tion des régimes à la lUmière d'un accroissement des formes d~emploi 

non standard et à· l'élimination de la discrimination selon le sexe 
dans les régimes de retraite et de rente. 

,	 , 

31.	 Qu'il incite les femmes à prendre davantage en charge ,leur santé et 
à être plus critiques face aux pratiques professionnelles en renfor
çant l'approche préventive et multidisciplinaire dans les services 
sociaux et de,santé~, 

32.	 Qu'il développe des interventions encourageant l'autonomie fonction
nelle des femmes âgées tout en veillant, cependant, dans le contexte 
du développement du maintien à domicile, que les personnes aidantes" 
généralement des femmes, rie soient pas pénalisées dans l'exercice de 
leurs activités professionnelles. 

33.	 Qu'il développe de nouvelles approches pour aborder le vieillissement 
et la mort et qu'il évalue les pratiques professionnelles devant les 
handicaps et les maladies chroniques des personnes âgées ainsi que la' 
formation des intervenants en ce qui a trait à leur santé etaux ser
vices à leur offrir. ' 

, ,; 
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