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Depuis le début de l’ère industrielle, tous les pays engagés dans la croissance de leurs économies ont vu 

leurs populations croître de façon soutenue. Depuis la fin de la dernière guerre mondiale le rythme s’est 

accéléré. La population du globe qui comptait alors un peu plus de deux milliards de personnes,  s’élève 

maintenant à sept milliards. Dans tous les pays engagés dans le développement,  l’évolution aux plans 

économique, social et politique s’est effectuée en conséquence dans un contexte de populations toujours en 

croissance. 

Avec le passage du temps, la plupart des  pays occidentaux se sont engagés dans le vieillissement de leurs 

populations. Trois grands facteurs se sont conjugués et ont provoqué ce changement, soit l’allongement 

spectaculaire de la durée de la vie, plus de 15 années depuis 1970, l’arrivée dans la soixantaine de la vague 

des naissances d’après-guerre et la forte chute de la natalité amorcée dans les années soixante.  Ces trois 

facteurs ont comme effet, d’une part, de ralentir sinon de freiner la croissance de la population active et, 

d’autre part, d’accélérer la croissance de la population âgée. En d’autres termes, la proportion de la 

population âgée dépendante va augmenter alors que la proportion de la population active, un moteur de 

l’économie et de la création de la richesse, va décroître.  

 Tous les pays occidentaux sont ainsi confrontés à des degrés divers par la même perspective, soit une 

population largement dépendante en croissance supportée par une population active stable ou en 

décroissance.  

Pour l’ensemble des pays de l’OCDE, le changement est majeur. Alors qu’en l’an 2,000, on comptait cinq 

personnes entre 15 à 64 ans pour chaque personne de 65 et plus, en 2050 on n’en comptera plus que deux 

pour chaque personne âgée. Vu d’un angle différent, cela signifie que le nombre de personnes inactives 

âgées par travailleur va passer de 38% à 70% entre 2,000 et 2050.   

Cette perspective est un peu moins prononcée aux États-Unis et au Canada grâce à l’effet positif de 

l’immigration sur la population active. Toutefois, comme l’apport net de l’immigration au Québec est limité, 

par suite du solde migratoire interprovincial négatif, la population québécoise va vieillir plus rapidement que 

la population canadienne. Selon les données de Statistique Canada, on prévoit que d’ici une vingtaine 

d’années, le Québec connaîtra un ratio inférieur à deux travailleurs pour chaque personne de 65 ans et plus.  

En fait, le vieillissement de la population au Québec se compare avec celui des pays de l’OCDE dont le 

vieillissement prévisible est le plus élevé. Seule l’Italie, parmi les pays de l’OCDE, aura une croissance plus 

élevée des personnes de 65 ans et plus.  Selon l’Institut de la Statistique du Québec, le Québec approche 

du point où sa population âgée de 20 à 64 ans va amorcer sa baisse en nombre absolu. Le départ en grand 

nombre de travailleurs à la retraite ne sera plus compensé par l’arrivée de jeunes sur le marché du travail. 

La population active va diminuer systématiquement. En 2030, selon le scénario de  l’ISQ, le Québec 

comptera quelques 240,000 travailleurs de moins qu’en 2015. 

En d’autres termes, le vieillissement va être particulièrement sévère au Québec. Sur ce plan, comme sur 

bien d’autres, le Québec constitue une société distincte, ce qui sur le plan démographique est loin d’être à 

son avantage.   

Bien que de nombreux facteurs aient un impact sur l’activité économique, celle-ci demeure étroitement liée 

à la croissance de la population active. Selon l’OCDE, la croissance annuelle prévisible du PIB pour 

l’ensemble de ses pays membres, sera de 1,7% par année, soit 30% de moins qu’au cours des trente 

dernières années. Les conséquences d’une telle réduction vont être majeures. En outre, plus le 

vieillissement prévisible dans un pays est accentué, plus ses impacts seront prononcés.   

Les difficultés économiques et financières qui confrontent les pays occidentaux ne sont pas de nature 

passagère. Il s’agit d’une crise profonde suscitée notamment par l’endettement des gouvernements qui n’a 

cessé de croître au cours des 35 dernières années. La réduction du niveau d’endettement constitue par 

conséquent  pour l’avenir prévisible le principal enjeu dans presque tous les pays développés.  

Selon le scénario classique, les partis de gauche seront naturellement portés à proposer des hausses 

d’impôt et les partis de droite à privilégier les compressions de dépenses, ceux du centre essayant de 
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trouver un juste équilibre entre les deux. En réalité, la gamme des solutions va être plus limitée que ne le 

laisse croire ce scénario. En effet, alors que les économies  sont engagées dans un cycle de plus faible 

croissance,  la hausse des impôts va être contre-indiquée par suite de ses inévitables effets négatifs sur 

l’économie. 

De plus, dans le contexte hautement concurrentiel des échanges commerciaux  sans frontières , les 

gouvernements n’auront guère d’autre choix que de procéder à des compressions de dépenses. La place 

prépondérante que les dépenses liées aux programmes sociaux occupent dans les budgets 

gouvernementaux fait en sorte qu’ils ne peuvent  échapper aux efforts de compressions. Cela, malgré les 

difficultés que de genre d’exercice présentent au plan politique.  

Les études récentes des grands organismes tels l’OMS et l’OCDE, prévoient que tous les pays vont devoir 

composer avec une perspective d’une plus faible croissance économique, une plus faible croissance des 

revenus de la fiscalité et un fardeau croissant de dépenses publiques provoqué par le vieillissement de leurs 

populations. Ces études sont unanimes à prédire la nécessité de changements importants et difficiles dans 

les programmes nationaux de pension et de maintien de revenu, de santé et de services sociaux.  

La longévité accrue implique de profondes conséquences. Elle n’a pas uniquement pour effet de modifier la 

pyramide des âges avec une proportion plus élevée de personnes âgées de 65 ans et plus. L’extension de 

la vie, plus de 15 ans  pour les hommes et 20 ans pour les femmes, comparativement aux années 1950 et 

1960,  remet en cause la survivance des politiques et programmes sociaux aussi bien publics que privés.  

Face à cette perspective, les gouvernements envisagent trois approches en matière de pensions. La 

première consiste à allonger la durée de la vie active. La moitié des pays de l’OCDE ont déjà commencé à 

relever l’âge légal de la retraite. En moyenne,  il est aujourd’hui de 63 ans pour les hommes et de 62 ans 

pour les femmes. Selon les prévisions, il passera à 65 ans d’ici 2,050 . Toutefois, l’accroissement escompté 

de l’espérance de vie au cours des quatre prochaines décennies dépassera le relèvement prévu de l’âge de 

la retraite. Par conséquent, les hausses dans l’âge de retraite envisagées ne seront pas suffisantes pour 

rétablir la viabilité des programmes de pensions. 

La deuxième approche consiste à concentrer les efforts des systèmes publics vers les plus vulnérables. De 

fait, de nombreux pays ont engagé des réformes visant à accroître les caractéristiques ré-distributives de 

leur systèmes de pension. A titre d’exemple, la Finlande, la France et la Suède ne répercutent qu’une 

fraction des baisses des prestations sur les bas salaires. L’Australie et le Royaume- Uni utilisent par contre 

une partie des ressources dégagées par le relèvement de l’âge de la retraite pour augmenter le niveau des 

prestations, en privilégiant les personnes les plus pauvres. 

Le troisième solution est d’encourager les travailleurs à travailler plus longtemps et à épargner pour leur 

retraite afin de compenser les réductions des prestations déjà programmées ou qui seront nécessaires. 

D’importantes avancées ont été réalisées à cet égard. Le plan Kiwi Saver en Nouvelle-Zélande, qui impose 

aux travailleurs une obligation d’épargner, à moins qu’ils n’en disposent autrement, est devenu un modèle. 

Le Royaume-Uni et l’Allemagne ont indiqué leur intention de s’engager dans cette voie, soit celle de 

l’épargne dite automatique.  

Bref,  le rôle des régimes publics dans le maintien des revenus des personnes âgées va aller en diminuant. 

Pour combler la différence, les travailleurs vont inévitablement devoir travailler plus longtemps et épargner 

davantage, soit volontairement ou par le truchement de l’épargne automatique,  

Quant aux régimes d’employeurs, que ces derniers soient des employeurs publics ou privés, la crise 

économique et financière qui perdure a bouleversé la solvabilité de la majorité de ces régimes. Ils font face 

à des ratios élevés, pour ne pas insurmontables, d’insolvabilité. Cette situation pose de difficiles questions 

d’équité entre les employés du secteur public couverts par de généreux régimes de pension qui sont 

financés, en grande partie, par les impôts de travailleurs qui ne bénéficient aucunement de tels régimes. 

Comment le Québec se situe-t-il dans ce contexte prévisible de compressions et de difficiles changements? 
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Au plan de la croissance économique, l’arrivée massive des baby-boomers sur le marché du travail dans les 

années soixante a permis au PIB d’augmenter en termes réels de 4% par année. Cette forte croissance 

s’est estompée de telle sorte qu’au cours des dernières années le PIB a connu une croissance d’à peine 

2%. Comme le vieillissement de notre population est parmi les plus prononcés, dans l’avenir la croissance 

de notre PIB sera, selon le scénario de l’OCDE, inférieure à 1,7% par année.  

Une croissance aussi anémique signifie inévitablement, tout comme dans les autres pays, une plus faible 

croissance des revenus de la fiscalité et un fardeau croissant des dépenses publiques provoqué par le 

vieillissement. Or, le gouvernement ne possède aucune marge de manœuvre financière pour atténuer 

l’impact de ces deux tendances.  

 Notre dette publique de quelques 185 milliards, à laquelle on doit ajouter celles des organismes sous la 

responsabilité du gouvernement, se compare à celles des pays les plus vulnérables. Le fardeau de cette 

dette, soit près de 10 milliards par année,  subira inévitablement une hausse marquée lorsque les taux 

d’intérêt anormalement bas, augmenteront. De plus, non seulement nos impôts sont les plus élevés en 

Amérique du Nord, mais le gouvernement est encore bien loin de pouvoir générer de vrais excédents 

budgétaires. 

Il n’est donc pas surprenant de constater que notre système de sécurité du revenu soit déjà engagé sur la 

voie des difficiles changements qui s’imposent.  

La Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) et le Supplément du revenu garanti (SRG) constituent la 

base de notre système de sécurité du revenu. Contrairement au Régime de rentes du Québec (RRQ), 

aucune réserve n’est accumulée.  Les prestations sont financées au fur et à mesure à même les revenus 

généraux du gouvernement fédéral. Elles ne comportent en conséquence que des garanties limitées de 

stabilité pour l’avenir. 

De plus, selon Statistique Canada, au cours des 20 prochaines années,  le lourd fardeau relatif de la PSV 

sur les finances fédérales va augmenter de 60%. Devant une telle perspective, il serait irréaliste d’anticiper 

dans l’avenir une hausse de la PSV. D’ailleurs, à compter de 1989, elle a déjà été réduite dès que le revenu 

d’une personne atteint un seuil donné. Ce changement a eu pour effet d’accentuer le caractère ré-distributif 

de la base de notre système. Il faut anticiper que tout autre changement dans l’avenir prévisible ira dans le 

même sens. 

Le RRQ constitue le second palier de notre système de sécurité du revenu. Présentement la priorité porte 

sur le rétablissement de l’équilibre financier de ce régime. Tant que l’équilibre n’aura pas été atteint, une 

part grandissante du coût des rentes des personnes en voie de prendre leur retraite est transféré sur les 

travailleurs plus jeunes, ce qui est nettement inéquitable.  

Quant à la possibilité que la couverture du RRQ soit haussée de 25 à 50% des salaires, elle me semble 

bien faible. Dans le contexte actuel, l’augmentation du taux des contributions, de la part des employeurs et 

des travailleurs, qui serait requise élimine à toute fin pratique cette possibilité. Au niveau du second palier 

de notre système de sécurité du revenu, rien ne permet d’enticiper une amélioration à court et à moyen 

terme de la protection des travailleurs. 

Les régimes complémentaires de retraite constituent le troisième palier de notre système de sécurité du 

revenu. Ces régimes d’employeurs couvrent des employés du secteur public et du secteur privé. Depuis une 

quinzaine d’années, les régimes du secteur privé ont connu une importante réduction de leur nombre et de 

leur efficacité provenant notamment du remplacement des régimes à prestation déterminée par des régimes 

à cotisation déterminée.  

Quant aux régimes publics, ils sont aux prises avec une véritable explosion des déficits de solvabilité. Le 

débat est en gagé sur l’avenir de ces généreux régimes qui sont financés en partie par les 60% des 

travailleurs qui ne bénéficient pas de tels régimes. Les déficits en cause sont immenses. Simplement au 

niveau des municipalités, ils s’élèvent à 4,8 milliards, montant auquel il faut ajouter les déficits des deux 
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principales villes, Montréal et Québec. Au niveau des régimes d’employeurs, aussi bien public que privé,  

rien ne permet d’anticiper une protection accrue des travailleurs.  

La tendance est claire. Les travailleurs vont devoir faire preuve de prévoyance et se prendre en main s’ils 

souhaitent maintenir un niveau acceptable de vie à leur retraite. Le vieillissement est devenu un paramètre 

fondamental de l’économie. 

  

 

 

 

 

 

 


