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Le vieillissement de la population: 
Présentation aux membres du Réseau juridique du Québec  



Hypothèse 

• Plusieurs parlent d’un « choc démographique » 

qui s’annonce au Québec au cours des               

20 - 40 prochaines années… 



Quatre questions 

que nous examinerons ce matin 

1. Un « Choc démographique »?  Est-ce exact? 

2. Si oui : 

– à quel endroit? 

– de quelle ampleur? 

– qui sera affecté? 

– comment serons-nous affectés? 

– serons-nous les seuls affectés? 

3. Quelles sont les solutions? 

4. Où sont les opportunités? 



Question 

Qu’en pensez-vous? 

 

1. Où? 

2. Qui? (Enfants? Main-d’œuvre? Pers. âgées?) 

3. Quand? 

4. Comment? 

5. Pourquoi? (Vieill. Natal. Décès)  

6. De quelle ampleur? 

7. Juste nous? 

8. Opportunités? 

9. Solutions? 

10. Immigration… 
 



Indices statistiques 

 



1. Vieillissement 



Population du Québec 

• Nombre 

 
–   2 000 000    (1911)   

–   7 396 415    (2001) 

–   8 259 452r   (2015) 

–   8 326 089p   (2016) 

–   9 395 000    (2036) 

– 10 100 000    (2061) 

 

 



Population du Québec 

• Nombre 
– 8 259 452r   (2015 – 1er juillet) 

– 8 326 089p   (2016) 

– 9 395 000    (2036) 

– 10 100 000  (2061) 

•  Répartition (H-F) 
– Hommes (49,7%) en augmentation de 0,7% en 10 ans 

– Femmes (50,3%) en baisse de 0,7% en 10 ans 

 

 



Population du Québec 

• Nombre 
– 8 259 452r   (2015 – 1er juillet) 

– 8 326 089p   (2016) 

– 9 395 000    (2036) 

– 10 100 000  (2061) 

•  Répartition (H-F) 
– Hommes (49,7%) en augmentation de 0,7% en 10 ans 

– Femmes (50,3%) en baisse de 0,7% en 10 ans 

•  Espérance de vie 
– à la hausse chez les hommes: 80,2 ans 

– à la hausse chez les femmes:  84,1 ans 

 

 



• L’âge moyen (en 10 ans) 

– passé de 39,8 ans à 41,7 ans 

 

• L’âge médian (en 10 ans) 

– passé de 40,5 ans à 41,9 ans 

 

Population du Québec 



Population du Québec 

• Répartition (âge) (2001) 

– 00 à 19 ans: 23,98% 1 773 496 personnes 

– 15 à 64 ans: 63,02% 4 661 273 personnes 

– 65+ ans: 13,00%    961 646 personnes 

 Total:  100 %  7 396 415 personnes 



• Répartition (âge) (2001) 

– 00 à 19 ans: 24.92%    909 119 personnes 

– 15 à 64 ans: 64,16% 2 340 464 personnes 

– 65+ ans:  10,91%    398 050 personnes 

 Total :  100 %  3 647 633 personnes 

• Répartition (âge) (2016e) 

– 00 à 19 ans : 20,64% 1 718 503 personnes 

– 20 à 64 ans : 61,29% 5 103 665 personnes 

– 65+ ans:            18,06%            1 503 921 personnes 

 Total :  100 %  8 326 089 personnes 
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– 00 à 19 ans: 23,98% 1 773 496 personnes 

– 15 à 64 ans: 63,02% 4 661 273 personnes 

– 65+ ans:  13,00%    961 646 personnes 

 Total:  100 %  7 396 415 personnes 

• Répartition (âge) (2016e) 

– 00 à 19 ans : 20,64% 1 718 503 personnes 

– 20 à 64 ans : 61,29% 5 103 665 personnes 

– 65+ ans:            18,06%            1 503 921 personnes 

 Total :  100 %  8 326 089 personnes 

 

EN 15 ANS 

Population du Québec 



• Évolution de la population 

 
Au cours des 

30 dernières années 

Population du Québec 



Population du Québec 

• Évolution au cours des 30 dernières années 

– chez les 10 à 25 ans 

• - 1,8%:  Les 10 à 14 ans 

• - 5,7%:  Les 15 à 19 ans 

• - 2,1%:  Les 20 à 24 ans 

 

Diminution 



Population du Québec 

• Évolution au cours des 30 dernières années 

– chez les 45 à 80 ans 

• + 112,5%: Les 45 à 49 ans 

• + 114,5%: Les 50 à 54 ans 

• + 103,7%: Les 55 à 59 ans  

• + 104,5%: Les 75 à 79 ans  

 

 

Augmentation 



Population du Québec 

• Évolution au cours des 30 dernières années 

– chez les 65 ans+ 

       + 112,4% 

 

Augmentation 



Population du Québec 

• Évolution au cours des 30 dernières années 

– chez les 80 à 84 ans 

 + 168,6% 

 

 

 

Augmentation 



Population du Québec 

• Évolution au cours des 30 dernières années 

– chez les 85 ans + 

+ 250,1% (708 100 pers.) 

 
 

 

 

 

Augmentation 



Population du Québec 

• Évolution au cours des 30 dernières années 
 

• Centenaires (nb)  
– Le nombre croit exponentiellement : 

• de 1 278 à 1 813  

   au cours des derniers 5 ans 

 

 

 

 

Augmentation 



• Évolution de la population 

 

 

Au cours des 

40 prochaines années 

Population du Québec 



• Le vieillissement va exploser d’ici 40 ans 

– 65 ans + = 13,00%   de la population en 2001  (961 646 pers.)  

 

– 65 ans + = 17,10%   de la population en 2014 
 

– 65 ans + = 18,06%   de la population en 2016e   (1 503 921 pers.)  
   

– 65 ans + = 25,00%   de la population dans 20 ans  (2 348 750 pers.)  
 

– 65 ans + = 30,00%+ de la population dans 40 ans  (3 000 000 pers.)  

 

 

 

 

Population du Québec 



• Le vieillissement va exploser d’ici 40 ans 
 

– 65 ans + = 17,1% de la population en 2014 

– 65 ans + = 18,06% de la population en 2016e  

– 65 ans + = 25,0% de la population dans 20 ans 

– 65 ans + = 30%+ de la population dans 40 ans 

 

– 55% à 75%: dans plusieurs régions 

 

 

 

Population du Québec 



Vieillissement 

• 65 ans+  (d’ici 20 ans) 

– 25 %  de la population (passe de 18,06% à 25,00% d’ici 20 ans) 

 

C’est : 

– 844 829    personnes de plus qu’aujourd’hui 

– 1 105 871 personnes de plus qu’en 2001 (il y a 15 ans) 

 
 



Vieillissement 

• 65 ans+  (d’ici 20 ans) 
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• Baby-boomers  (d’ici 15 ans) 

– 1946 - 1966 

– vont débalancer l’équilibre démographique déjà fragile 

– auront tous plus de 65 ans dans moins de 15 ans 

 
 



Vieillissement 

• 65 ans+  (d’ici 20 ans) 

– 25 %  (passe de 18,06% à 25,00% d’ici 20 ans) 

C’est : 

– 844 829    personnes de plus qu’aujourd’hui 

– 1 105 871 personnes de plus qu’en 2001 (il y a 15 ans) 

• Baby-boomers  (d’ici 15 ans) 

– 1946 - 1966 

– vont débalancer l’équilibre démographique déjà fragile 

– auront tous plus de 65 ans dans moins de 15 ans 

• Pyramide des âges 
– deviendra inversée dû à : 

• faible taux de natalité (inférieur au seuil de renouvellement) 

• croissance exponentielle du taux de mortalité  

• taux de mortalité dépassera le taux de la natalité (en 2034) 

• même si l’espérance de vie s’accroit chaque année 

• immigration insuffisante 

 
 



Vieillissement – Pyramide des âges 

1991 

1931 1951 1911 

2011 1971 



Vieillissement – Espérance de vie 

• Espérance de vie  

 En forte croissance, mais…  

 Serons-nous en forme? 

– les soins de la santé vont … Exploser 

– nous ne pourrons maintenir des hôpitaux dans toutes les 

régions 

– le nombre d'années en santé est en déclin 

– l'espérance de vie, sans maladie ni handicap, est estimée à: 

• 70 ans (pour un homme de 50 ans) 

 



1. Population du Québec - dans 20 ans (2036 : 9 395 000) 

 
 

Que nous réserve l’avenir? 

Horizon 2036 

Où y aura-t-il une AUGMENTATION 

de la population dans 20 ans? 



1. Population du Québec - dans 20 ans (2036: 9,395,000) 

• Où y aura-t-il une augmentation de la population? 

 
 AUGMENTATION dans 13 des 17 régions administratives : 

 Laval   + 31 % 

 Lanaudière  + 31 % 

 Laurentides  + 28 % 

 Nord-du-Québec  + 25 % 

 Outaouais  + 24 % 

 Montérégie  + 21 % 

 Montréal  + 17 % 

Que nous réserve l’avenir? 

Horizon 2036 

31 



1. Population du Québec - dans 20 ans (2036 : 9 395 000) 

 

 
 

Que nous réserve l’avenir? 

Horizon 2036 

32 

Où y aura-t-il une DIMINUTION 

de la population dans 20 ans? 



1. Population du Québec - dans 20 ans (2036: 9,395,000) 

• Où y aura-t-il une diminution de la population? 

 RÉDUCTION dans 4 des 17 régions administratives : 

 Bas-Saint-Laurent  - 4 %   seront 198 000 

 Gaspésie-Île-de-la-Madeleine - 4 %  seront   91 000 

 Côte-Nord - 3 %  seront   93 000 

 Saguenay-Lac-Saint-Jean - 1 %  seront 276 000 

 

 NOTE: 

 Dont, à plusieurs endroits au-delà de 50% auront plus de 65 ans 

 

 

 

Que nous réserve l’avenir? 

Horizon 2036 

33 



Que nous réserve l’avenir? 

Horizon 2036 

0% 



Que nous réserve l’avenir? 

Horizon 2036 



• IMPORTANT:  

 Tendance à la concentration de la population du Québec 

• 85% :   de la population se situe le long du Fleuve St-Laurent 

 

• 2027 :  (dans 10 ans) plus de la moitié de la population (4,5M) 

 habitera dans la Région métropolitaine de Montréal 

 

• 2036 : dans 20 ans, l’accroissement se fera notamment 

 à Laval +30,7% vs sur l’Île de Montréal +16,9%  

Que nous réserve l’avenir? 

Horizon 2036 



D’ici 2036: 

 

Une croissance importante 

du nombre d’aînés partout 

au Québec… 

 

Une décroissance 

importante des jeunes en 

régions 

 

Que nous réserve l’avenir? 

Horizon 2036 



Que nous réserve l’avenir? 

Horizon 2036 



     Années :    2011 2036  Écart Écart en Nb. 

    % de la Pop. (entre 2011-2036) 

   

– Pop.: 8,008,000 100% 9,395,000 100%  100 % 100 % 

 

– 0 à 19: 1,729,000 21,6% 1,925,000 20,5% -  1,1% + 11.3% 

– 20 à 64: 5,022,000 62,7% 5,032,000 53,6% -   9.1% + 00.1% 

– 65+: 1,256,000 15,7% 2,437,000 25,9% +10,2% + 94,0% 

 

 

Que nous réserve l’avenir? 

Horizon 2036 



Que nous réserve l’avenir? 

Horizon 2036 

Diminution 

de la 

population 

Augmentation de la population 



Que nous réserve l’avenir? 

Horizon 2036 

Diminution 

de la main-

d'œuvre 

Augmentation de la main-d'œuvre 



Conclusions 2016-2036 

1. Augmentation modeste de la population (+ 1 068 911) 

Vieillissement important partout (65ans +) (+ 844 829)  

2. Notamment en régions 

3. Impacts plus marqués: 
 Bas-Saint-Laurent   

 Gaspésie-Île-de-la-Madeleine  

 Côte-Nord  

 Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 

Que nous réserve l’avenir? 

Horizon 2036 



2. Les jeunes 



Moins de jeunes 

• Moins de jeunes 
– 1 000 000 en 80 ans (entre 1971  et 2051) 

– 8 000 par an (au cours des prochains 50 ans) 

 



Moins de jeunes 

• Moins de jeunes 
– 1 000 000 en 80 ans (entre 1971  et 2051) 

– 8 000 par an (au cours des prochains 50 ans) 

 

• Indice de fécondité  
– 1,68 : en baisse et inférieur à bien des pays (vs 2,10) 

• Inde:   3,73  

• Mexique: 2,42 

• USA:  2,09 

• France: 2,00 



Moins de jeunes 

• Décrochage scolaire alarmant  
– Études post-secondaires 



Moins de jeunes 

• Alphabétisation alarmante 
– Analphabètes : 53% 



Moins de jeunes 

• Moins de jeunes 
– 1 000 000 en 80 ans (entre 1971  et 2051) 

– 8 000 par an (au cours des prochains 50 ans) 

• Indice de fécondité  
– 1,62 : en baisse et inférieur à bien des pays (vs 2,10) 

• Inde:   3,73  

• Mexique: 2,42 

• USA:  2,09 

• France: 2,00 

• Décrochage scolaire alarmant  
– études post-secondaires 

• Nombre d'enfants par famille 
– en baisse chez les familles de souche 

– en hausse chez les immigrants 
 



Moins de jeunes 



Moins de jeunes 



Moins de jeunes 



Moins de jeunes 



Conclusions 2016-2036 

1. Moins de jeunes (8 000 par an) (- 1M en 80 ans) 

2. Natalité 89 000 par an 

3. Mortalité 60 000 par an 

4. La mortalité sera supérieure aux naissances à compter 

de 2034 

5. Indice de fécondité 1,68 (sous seuil de renouvellement de 2,1) 

53 

Moins de jeunes 



3. Main-d'œuvre 



Pénurie de main-d'œuvre 

• Plusieurs régions connaitront une DIMINUTION de leur 

main-d'œuvre d’ici 20 ans (2036) 

– Bas-Saint-Laurent    - 4% 

– Gaspésie-îles-de-la-Madeleine  - 4% 

– Côte-Nord     - 3% 

– Saguenay-Lac-Saint-Jean  - 1% 

– Chaudière-Appalaches 

– Abitibi-Témiscamingue 

– Mauricie 

 



Pénurie de main-d'œuvre 

• 13 des 17 régions administratives connaitront une 

AUGMENTATION importante de leur main-d'œuvre 

 d’ici 20 ans (2036) 

– Laval    + 31% 

– Lanaudière   + 31% 

– Laurentides   + 28% 

– Nord-du-Québec  + 25% 

– Outaouais   + 24% 

– Montérégie   + 21% 

– Montréal  + 17% 

 

 



Pénurie de main-d'œuvre 

• Difficulté à combler  les postes requérant une 

spécialité 

– p. ex.: les programmateurs informatiques 

 



Pénurie de main-d'œuvre 

Conclusions 2016-2036 

1. Pénurie de main-d'œuvre généralisée, notamment en 

région (sauf Laval et Lanaudière) 

– perte de 10% des travailleurs en 20 ans 

– perte de 12% des travailleurs en 40 ans 

2. Population active en baisse 

– Représentait : 63% de la population (en 2011) 

– passera à : 54% (en 2031) 

– passera à : 51% (en 2061) 
 

– LA MOITIÉ 



4. Immigration 



Immigration 

Évolution 1911 - 2011 



Immigration 

• Nombre d'immigrants, depuis 60 ans, stable  

– entre 45 000 et 55 000 par an 

– Ce nombre devrait (selon moi) s’accroître 

substantiellement au cours des prochains 20 ans 



Immigration 

• Nombre d'immigrants, depuis 60 ans, stable  

– entre 45 000 et 55 000 par an 

– Ce nombre devrait s’accroître substantiellement dans les prochains 

20 ans 

• Langue française, à Montréal, en déclin  

– Le français (47%) subi des pressions fortes à la baisse 

– Les langues non officielles (32,3%) augmentent 

– L’anglais (16,6%) augmente 

– À mon avis, les régions demeureront largement 

francophones 

 



Immigration 

• Où sont les immigrants? 

– Ils s'installent massivement à Montréal (et avoisinant) (72%) 

– Peu d'immigrants s'établissent en régions éloignées : 

• entre 275 et 2 000 en nombre, par région (moins de 1%) 

– Répartition des immigrants au Québec (en % et en nombre) 

• 71,7% 635 000 Montréal (et régions avoisinantes) 

• 7,9% 100 000 Montérégie 

• 5,2% 25 000 Capitale-Nationale 

• 5,1% 74 000 Laval 

• 2,7% 23 000 Outaouais 

• 1,9% 14 000 Estrie 

•  13 000 Lanaudière 

 



Immigration 

• Type d’immigrants 

– L'immigration économique (67%) est, depuis sept ans, le 

véhicule principal pour faire entrer les immigrants  

– Par rapport à l'immigration familiale (24%) et les réfugiés (10%) 



Immigration 

• Type d’immigrants 

– L'immigration économique est, depuis sept ans, le 

véhicule principal pour faire entrer les immigrants  

– Par rapport à l'immigration familiale et les réfugiés 

• L'âge moyen des immigrants est jeune 

– La moitié d'entre eux (47 %) a moins de 25 ans 

– Âge médian: 41,7 ans 



Immigration 





Immigration 

Conclusions (en 2011): 

1. 94,8 % des immigrants du Canada vivaient dans 

quatre provinces : 
– l'Ontario (53% des immigrants du Canada = 3 611 400 personnes) 

– la Colombie-Britannique (17,6% des immigrants du Canada = 1 191 900 personnes) 

– le Québec (14,4% des immigrants du Canada = 974 900 personnes) 

– l'Alberta (9,5% des immigrants du Canada = 644 100 personnes) 

2. Toronto: 2 537 400 immigrants y vivaient 
– 46,0 % de la population totale de Toronto 

 

3. Montréal: 846 600 immigrants y vivaient 
– 22,6 % de la population totale de Montréal (vs 20,6 % en 2006. 



Immigration 

Conclusions 

4. Peu d’immigrants admis annuellement 

– Entre 45 000 et 55 000 (49 024 en 2015 et 50 275 en 2014) 

5. La langue française subis des pressions à la baisse 

6. Les immigrants s’installent massivement à Montréal et dans les 

régions avoisinantes 

7. Peu d’immigrants s’installent en régions 

8. Les immigrants récents sont relativement jeunes 

9. 1 personne sur 5 au Canada appartient à une minorité visible 
(6 264 800 personnes = 19,1 %) (vs 16% en 2006) 

 

 

 



5. Migration 
Mouvements migratoires 



Migration (Mouvements migratoires) 

• Solde migratoire interprovincial (canadien) négatif  

– - 13 000 (en 2013) 
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– SAUF ceux de 15 à 24 ans 
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• Montréal perd des habitants de tous les groupes d'âges 

– SAUF ceux de 15 à 24 ans 

• Les régions adjacentes à Montréal accueillent  beaucoup 

de nouveaux arrivants 

– y compris en provenance de Montréal 

 



Migration (Mouvements migratoires) 

• Solde migratoire interprovincial (canadien) négatif  

– - 13 000 (en 2013) 

• Montréal perd des habitants de tous les groupes d'âges 

– SAUF ceux de 15 à 24 ans 

• Les régions adjacentes à Montréal accueillent  beaucoup de 

nouveaux arrivants 

– y compris en provenance de Montréal 

• Toutes les régions éloignées font face à une migration 

négative 

– départ de leur population 

 



Migration (Mouvements migratoires) 

• Où vont les travailleurs ? 

– Ils migrent principalement vers 

• Laurentides 

• Lanaudière 

• Montérégie 

– Les régions suivantes profiteront d’un accroissement 

important de la main-d’œuvre 

• Montréal (Laval) 

• Gatineau (Lanaudière) 



Migration (Mouvements migratoires) 

• Régions en perte de travailleurs 

– Côte-Nord     - 1,42% 

– Montréal     - 0,77% 

– Abitibi-Témiscamingue  - 0,37% 

– Nord du Québec    - 0,36% 

– Saguenay-Lac-Saint-Jean   - 0,20% 

– Gaspésie-îles-de-la-Madeleine - 0,14% 

– Bas Saint-Laurent    - 0,09% 

 



Migration (Mouvements migratoires) 

• Concentration des travailleurs 

– à Montréal et dans ses régions avoisinantes 

• les jeunes 15 à 24 ans ont tendance à s’établir à Montréal (Raisons): 

– Poursuite des études 

– Entrée sur le marché du travail 

– Fonder une famille 

– Notamment parmi les 20 à 29 ans (6% des migrants) 

 

 

 



Migration (Mouvements migratoires) 

• Concentration des travailleurs 

– à Montréal et dans ses régions avoisinantes 

• les jeunes 15 à 24 ans ont tendance à s’établir à Montréal (Raisons): 

– Poursuite des études 

– Entrée sur le marché du travail 

– Fonder une famille 

– Notamment parmi les 20 à 29 ans (6% des migrants) 

• La force des travailleurs 25 à 65 ans est concentrée à : 

– Laurentides (en 1er) 

– Lanaudière (en 2e) 

– Montérégie (en 3e ) 

 

 

 



Migration (Mouvements migratoires) 

• Concentration des travailleurs (par groupe d’âge) 

– 15 à 24 ans 
• départs massif dans les zones éloignées: ils qui quittent massivement 

(sauf le Nord-du-Québec) 

• s’établissent à Montréal et dans la Capitale-Nationale 
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– 15 à 24 ans 

• départs massif dans les zones éloignées: ils qui quittent massivement (sauf le Nord-du-

Québec) 

• s’établissent à Montréal et dans la Capitale-Nationale 

– 25 à 44 ans 
• ils migrent vers Chaudière-Appalaches, Centre-du-Québec et l’Outaouais 

(un peu vers la Mauricie) 

• ils quittent la Capitale Nationale et l’Estrie 
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• Concentration des travailleurs (par groupe d’âge) 
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Mauricie) 

• ils quittent la Capitale Nationale et l’Estrie 

– 45 à 64 ans 
• ils migrent vers Mauricie, Estrie, Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches 

• migrent vers la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Bas-St-Laurent et un peu au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean  

• ils quittent les autres régions 
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– 25 à 44 ans 
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Mauricie) 

• ils quittent la Capitale Nationale et l’Estrie 

– 45 à 64 ans 
• ils migrent vers Mauricie, Estrie, Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches 

• migrent vers la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Bas-St-Laurent et un peu au Saguenay-

Lac-Saint-Jean  

• ils quittent les autres régions 

– 45 à 90 ans et plus 
• quittent les régions éloignées 

– sauf la Gaspésie, les Îles-de-la Madeleine et le Bas-Saint-Laurent 

 

 

 



Migration (Mouvements migratoires) 

• Concentration des travailleurs (par groupe d’âge) 
– 15 à 24 ans 

• départs massif dans les zones éloignées: ils qui quittent massivement (sauf le Nord-du-Québec) 

• s’établissent à Montréal et dans la Capitale-Nationale 

– 25 à 44 ans 
• ils migrent vers Chaudière-Appalaches, Centre-du-Québec et l’Outaouais (un peu vers la Mauricie) 

• ils quittent la Capitale Nationale et l’Estrie 

– 45 à 64 ans 
• ils migrent vers Mauricie, Estrie, Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches 

• migrent vers la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Bas-St-Laurent et un peu au Saguenay-Lac-Saint-Jean  

• ils quittent les autres régions 

– 45 à 90 ans et plus 
• quittent les régions éloignées 

– sauf la Gaspésie, les Îles-de-la Madeleine et le Bas-Saint-Laurent 

– 65 ans+ 
• quittent en nombres importants le Nord du Québec et la Côte-Nord 

• migrent par contre vers le Centre-du-Québec, la Mauricie et l’Estrie 

 

 

 



Immigration 

Conclusions 

1. L’effet « beigne »  
– Montréal accueille les jeunes aux études (15-24 ans) 

– Montréal perd les autres au profit des régions avoisinantes 

– Les régions avoisinantes à Montréal sont en très fortes progression 

2. De nombreux baby-boomers s’installent 
–  Gaspésie-îles-de-la-Madeleine 

– Bas-St-Laurent  

– Saguenay-Lac-Saint-Jean 

3. Les personnes âgées et les jeunes quittent 
– Nord du Québec 

– Côte-nord 

 



6. Remodelage de la population 



Remodelage de la population 
Perte de 10% des travailleurs en 40 ans 

2011 2021 2031 

2041 2051 



Remodelage de la population 

• Remodelage en profondeur 

– plus de : 
• centenaires 

• personnes âgées 

• retraités 

• Immigrants (de sources très variées) 

– moins de : 
• jeunes 

• travailleurs 

• personnes de souche 
 

– Les immigrants font plus de bébés 



Remodelage de la population 

• Remodelage en profondeur 

– Comme la population vieillie 
• Leurs besoins changent 

• Leur consommation change 

• Leurs attentes changent 

 

– Comme on aura plus d’immigrants et moins de 

personnes souches : 
• Les besoins et la consommations changent 

• Les habitudes sont différents 

• L’habillement et la nourriture sont différents 

 



7. Constats 



Moins d’aide financière disponible 

Les gouvernements feront face à un enjeu de taille 

– une croissance démographique de plus en plus faible 
• mortalité supérieure à la natalité 

• plus d’immigrants = remodelage de la population 

– moins de travailleurs = moins d’impôts 

– plus de personnes âgées = explosions des soins de la 

 santé 

– moins de soins en santé offerts en régions éloignées 
• La population plus âgée devra déménager pour se rapprocher des 

grands centres offrant ces services 



Moins d’aide financière disponible 

Les gouvernements feront face à un enjeu de taille 

– les dépenses exploseront en 
• services de santé  

• Infrastructures 

• Régimes de retraite 

• mais aussi... habitat, éducation, transport, sécurité, 

environnement, virage technologique, culture, etc. 
 

– une grande disparité entre les régions 

– plus de chômage en régions 



Opportunités 



Opportunités 

Les statistiques (2005) présentées dans le graphiques suivant montrent la différence de 

consommation selon l’âge : 

 



Opportunités 

Produits et services « IN » 
 le transport adapté; 
 les résidences pour personnes âgées; 
 les condos et unités de logements à peu d’entretien; 
 le secteur de l’eau et l’alimentation; 
 les soins de santé privée (soins personnels; soins de la santé (SPA); soins à domicile; 

les soins de longue durée); 
 les cliniques privées, cliniques à domiciles et services santé à domicile; 
 les entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie; 
 les pharmacies (médicaments); 
 les fabricants d’appareils médicaux; 
 Les pièces pour automobiles et camions et les garages pour réparation de véhicules; 
 les entreprises de pompe funèbre; 
 les équipements et moyens de chauffage ou de transport hybrides ou alternatifs à 

l’huile ou l’essence; 
 les services financiers (services de planification financière et de gestion de portefeuille 

- gestion de la fortune des baby-boomers); 
 les loisirs, notamment le multimédia, la lecture et les entreprises spécialisées dans les 

voyages, dont particulièrement les croisières; 
 les centres de recherche; 
 l’aéronautique. 

 

 



Opportunités 

Produits et services « OUT » 
 les résidences cossues et la construction de maisons neuves; 

 les résidences dans certaines régions; 

 l’immobilier commercial en régions rurales et dans les petites villes; 

 le transport en commun (moins de travailleurs aux heures de pointe); 

 les achats et types de véhicule (conservation plus longue; achat de véhicule moins 
dispendieux et consommant moins de carburant); 

 les équipements, véhicules et chauffage à l’huile, à l’essence ou au pétrole; 

 le tabac, la bière et l’alcool; 

 les vêtements; 

 les appareils électro-ménagers, les articles et accessoires d’ameublement; 

 l’électronique. 
 

 



Opportunités 

1. Services qui deviendront les « buz words » de l’heure 

 R&D et nouvelle technologie 

 amélioration de la performance 

 amélioration de la productivité 

 relève d’entreprise 

 focus International 
 

2. Clientèle vieillissante 

 demande différente en produits et services 

 la consommation est directement proportionnelle à l’âge 
 

3. Immigration 

 besoins de ces immigrants en produits et services 

 chercher à comprendre leur mode et leur style de vie  
 

 

 



Solutions 



12 pistes de solutions 

1. International 

- Marché plus vaste 
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12 pistes de solutions 

1. Image (le « Branding ») 

2. Immigration 

3. Migration 

4. Femmes 

5. Étudiants (l’été)  

• réduire le décrochage scolaire 

• Réduire le pourcentage 

d’annalphabet 
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12 pistes de solutions 

1. Image (le « Branding ») 

2. Immigration 

3. Migration 

4. Femmes 

5. Étudiants (l’été) 

6. R&D 
 

 

7. Technologie 

8. Formation 

9. Plans  
• d’attrait, d’intéressement et 

de rétention des travailleurs 

10. Relève 

11. Autochtones 

12.Temps partiel 



En quelques mots... 

Un avenir  
où il faudra être  

Imaginatif... 
 

... mais je vous 

le promets : 

 le soleil brillera 

Merci 


