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�Les dernières décennies ont été marquées par des changements

sociaux majeurs qu’il importe de bien documenter. L’objectif
du Portrait social du Québec : données et analyses est de décrire
les changements qui se sont produits dans les conditions de vie
de la population.

Les 25 chapitres, représentant autant de dimensions des
conditions de vie, sont regroupés sous neuf grands thèmes :

le contexte général; le niveau de vie;
les ménages et les familles; la sécurité des personnes;
la santé; l’emploi du temps;..........
l’éducation; la participation sociale......
la participation au marché du travail;

Cet ouvrage constitue la mise à jour de l’étude Les conditions
de vie au Québec : un portrait statistique, publiée en 1996. Il
contient cependant des analyses plus détaillées et plusieurs
dimensions nouvelles.

Portrait social du Québec : données et analyses permet d’avoir
une vision objective des changements en cours. Il s’agit d’un
outil essentiel pour qui veut prendre la mesure du bien-être
des Québécois.
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Avant-propos
Portrait social du Québec : données et analyses se situe dans la ligne des grands
travaux d’analyse des conditions de vie des Québécois et des Québécoises, ini-
tiés à l’Institut de la statistique du Québec il y a tout près d’une dizaine d’années.
En effet, c’est en 1992 que paraissait le premier Portrait social du Québec; il a été
suivi deux années plus tard par Les hommes et les femmes : une comparaison de
leurs conditions de vie. Puis, en 1996, une nouvelle analyse de la situation sociale
générale était publiée sous le titre Les conditions de vie au Québec : un portrait
statistique. L’étude qui a suivi, D’une génération à l’autre : évolution des condi-
tions de vie, a abordé les mêmes grands thèmes mais avec une approche particu-
lière, soit celle des générations. Le ministère de la Santé et des Services sociaux,
le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Emploi et de la Sécurité du revenu,
ainsi que celui des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, qui ont apporté
leur collaboration au présent ouvrage, publient aussi des études et des indica-
teurs sur les conditions de vie dans leur domaine respectif.
C’est une conjoncture tout à fait spéciale qui a permis à l’Institut de s’associer à des
chercheurs de plusieurs autres institutions. En effet, les participants au Séminaire
sur la mesure du développement social tenu à Montréal en avril 1999, sur l’initiative
du Conseil québécois de la recherche sociale et du Conseil de la santé et du bien-
être, ont exprimé le souhait que l’Institut de la statistique du Québec apporte « une
contribution importante à la mesure du développement social », en même temps
qu’étaient envisagés deux autres chantiers (dont les travaux sont en voie de se
terminer) : l’un sur les indicateurs synthétiques du développement social et l’autre
sur la façon dont les différents acteurs du développement et la population en géné-
ral conceptualisent le développement social. En ce qui concerne le mandat confié à
l’Institut, il est apparu, à la suite de consultations avec les ministères concernés,
que la meilleure façon de procéder était de prendre comme point de départ Les
conditions de vie au Québec : un portrait statistique dont la mise à jour était sur le
point de commencer. Dans ce contexte, il était tout naturel que les ministères, qui
produisent de leur côté des analyses et des indicateurs, préparent eux-mêmes les
textes reliés à leur champ d’intervention respectif.
La mesure du bien-être est une entreprise complexe qui mérite que l’on y consacre
des ressources importantes et qualifiées. C’est dans cet esprit que la présente
étude a été pensée et réalisée. Je tiens à remercier tous les collaborateurs des
ministères et d’autres institutions qui ont permis d’obtenir un rapport sensiblement
élargi, et tous ceux qui ont contribué à améliorer les textes par leurs commentaires.
Un tel ouvrage contribuera par la quantité et la diversité de ses analyses à mieux
faire connaître les conditions de vie de la population québécoise.

Le directeur général,

Yvon Fortin
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Le Portrait social du Québec a été rendu possible grâce à la contribution de plu-
sieurs personnes appartenant à divers ministères et organismes.

La coordination du Portrait social du Québec a été assurée par Hervé Gauthier et
Yves Nobert sous la direction de Claude Dionne, de l’Institut de la statistique du
Québec.

De nombreux spécialistes ont permis d’enrichir les textes par leurs commentai-
res, critiques et questions. La liste de ces spécialistes ainsi que leur affiliation est
fournie dans les pages suivantes.

Le comité de rédaction, composé de Patricia Caris du ministère de la Santé et des
Services sociaux, Mireille Levesque du ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, Claude Dionne, Hervé Gauthier et Yves Nobert de l’Institut de la statisti-
que du Québec, a défini les orientations qui ont balisé la production de cet ouvrage.

Plusieurs autres personnes ont apporté leur contribution : Lucille Saint-Hilaire pour
la préparation de certains tableaux, Raymonde Fontaine pour des travaux de
secrétariat, Claudette D’Anjou pour la mise en page, Yvonne Landry pour la réali-
sation des figures, Micheline Lampron (pigiste) pour la révision linguistique, ainsi
que Jocelyne Tanguay pour la normalisation et la publication de l’ouvrage.

Pour tout renseignement concernant le contenu de cette publication, le lecteur
est invité à communiquer avec la :

Direction des statistiques sociodémographiques
200, chemin Sainte-Foy, 3e étage

Québec (Québec)
G1R 5T4

Téléphone : (418) 691-2406
Télécopieur : (418) 691-2418

Courriel : demographie@stat.gouv.qc.ca

Site Web : http://www.stat.gouv.qc.ca

Abréviations et symboles

% Pour cent ou pourcentage
‰ Pour mille
n Nombre
’000 En milliers
’000 000 En millions
$ En dollars

Signes conventionels

.. Donnée non disponible
… N’ayant pas lieu de figurer
– Néant ou zéro
— Donnée infime
e Donnée estimée
p Donnée provisoire
r Donnée révisée
x Donnée confidentielle
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Introduction
Hervé Gauthier

Direction des statistiques sociodémographiques, Institut de la statistique du Québec

Les aspects sociaux de la vie ont longtemps été considérés comme des parents
pauvres du point de vue de la connaissance statistique. Or, cela est de moins en
moins vrai. Les statistiques et les études dans la sphère sociale sont de plus
en plus nombreuses. Les enquêtes couvrent un nombre croissant de domaines
sociaux et on exploite davantage les fichiers administratifs, qui contiennent aussi
beaucoup de renseignements utiles. Les statistiques économiques demeurent
privilégiées, et de loin, notamment en raison de la fréquence et de la régularité de
leur collecte et analyse, mais l’écart n’est pas aussi grand qu’auparavant.

Avoir davantage de données ne signifie cependant pas qu’on en tire tout le béné-
fice potentiel. Il existe toujours des fichiers d’enquête ou des fichiers administra-
tifs qui sont peu exploités, et les études sont fréquemment dispersées. Il y a un
besoin important de compléter les études dans les domaines faisant trop peu
souvent l’objet d’analyses statistiques et de rassembler en un seul endroit les
études portant sur les conditions de vie. C’est ce double objectif que poursuit le
Portrait social du Québec : données et analyses. Notre étude vise donc à exami-
ner un ensemble d’indicateurs sociaux pour le Québec et à fournir une vue géné-
rale des conditions de vie de la population.

Changements dans les conditions de vie : des causes
multiples

Les changements dans les conditions de vie ont des causes multiples. Il y a des
sources d’ordre structurel, que l’on pense au développement de l’État-providence
à partir des années 60, à l’avènement de l’ALENA et à la mondialisation, aux pro-
grès technologiques (notamment dans les télécommunications), à la restructura-
tion industrielle, à la nouvelle compétition des pays émergents et aux modifications
des lois dans les domaines du mariage, du divorce, de l’avortement, de la contra-
ception. L’évolution des valeurs est aussi à la base de nombreux changements
dans les conditions de vie. Mentionnons, à titre d’exemple, la priorité accordée
à l’éducation, qui est le fondement de la hausse de la scolarisation, l’action du
mouvement féministe, qui a transformé le rôle de la femme, au foyer, au travail
et sur la place publique, la montée de valeurs individualistes, qui a changé les
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comportements liés au couple et aux enfants. Tous ces phénomènes exercent
une influence indéniable sur les caractéristiques et les comportements des indivi-
dus et sur leur milieu social.

En plus de ces changements structurels, les aléas de la conjoncture économique
entraînent souvent d’importantes perturbations dans la vie des gens. Les deux
dernières décennies ont vu deux récessions majeures marquer profondément le
quotidien de nombreux groupes de personnes, notamment des jeunes. Ces ré-
cessions ont été suivies de deux périodes de croissance économique, dont la
seconde — qui n’est pas encore terminée — fait figure d’exception par sa lon-
gueur. Les années 90 ont été marquées aussi par l’assainissement des finances
publiques et les nombreuses modifications aux programmes gouvernementaux.

La nécessité de bien connaître les conditions sociales de la population découle
donc de l’ampleur et de la rapidité des différents changements, autant structurels
que conjoncturels. Le Portrait social du Québec rend compte de l’importance de
toutes ces évolutions et décrit certaines d’entre elles (situation démographique et
situation économique dans les deux premiers chapitres). Cependant, il ne cherche
pas tant à décrire les causes diverses que leurs effets dans la vie des gens. Par le
biais de la description des conditions de vie, le présent ouvrage se trouve à rendre
compte d’un ensemble de phénomènes qui façonnent la société à tous les niveaux.

Conditions de vie et politiques sociales

Les différents paliers de gouvernement sont aujourd’hui impliqués dans un grand
nombre de volets de la vie des gens, et les ressources qui assurent les program-
mes publics sont devenues considérables. La nécessité d’une connaissance ap-
profondie des comportements et des caractéristiques des individus et des
ménages résulte du fait que le rôle même des pouvoirs publics est devenu pré-
pondérant. L’ensemble des dépenses sociales des gouvernements provincial et
fédéral au Québec a été estimé à 46 milliards de dollars en 1998, soit 23,8 % du
PIB (H. Gauthier, 2000). De plus, des changements importants et fréquents sont
apportés aux programmes en place (assistance emploi, assurance emploi, régime
de rentes), qui ne sont pas sans influencer les conditions de vie de nombreux
groupes de la société. Le Portrait social du Québec fournit, dans une perspective
d’ensemble, une vue des implications de ces changements.

Les liens entre notre étude des conditions de vie et les modifications dans les
politiques sociales — lesquelles sont un des facteurs de changement de ces con-
ditions — sont évidents. Nous ne visons toutefois pas à évaluer de façon directe
les politiques sociales. En fait, nous n’en faisons que rarement mention et nous
ne cherchons pas à les décrire. L’évolution des conditions de vie reflète les
modifications dans les politiques, mais est liée aussi à de nombreux autres fac-
teurs d’ordre culturel, social et économique. C’est donc la résultante de tous ces
facteurs qui nous intéresse ici.
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Portrait social et rapport social

Par ailleurs, ce qui distingue notre étude d’un rapport social c’est que celui-ci fait
référence explicitement à des buts sociaux ou à des valeurs. On ne trouve rien de
tel dans le Portrait social du Québec. Il n’y a aucune référence à des objectifs
précis que la société (acteurs politiques, sociaux, économiques et syndicaux) se
serait donnés ou à des valeurs communes désignées comme désirables et large-
ment partagées par la population. Pour arriver à une telle connaissance, il faudrait
des études politiques, sociales et économiques spécifiques.

Avec de telles études, on pourrait établir une liste d’indicateurs grâce auxquels
l’évolution des conditions de vie serait mesurée. Les chercheurs allemands ont
effectué une telle démarche pour établir le rapport social de leur pays. Ils ont
procédé à une construction théorique élaborée, qui a permis de relier les objectifs
préalablement définis à des indicateurs sociaux bien précis (plus de 900 séries
statistiques ont été retenues : voir S. Langlois, 1999, p. 22). Ici même au Québec,
une recherche en cours, visant à mieux comprendre ce qu’entendent les gens de
divers milieux quand on parle de développement social, aidera à sélectionner des
indicateurs significatifs ou à en créer de nouveaux (M. Lévesque et autres, 2001).

En l’absence d’une telle analyse sur les objectifs et les valeurs de la société qué-
bécoise, notre étude ne peut être qualifiée de rapport social. Cependant, cela ne
signifie aucunement qu’elle n’apporte pas un éclairage utile et même nécessaire
dans les débats et discussions publiques. En fait, les deux types de rapports ont
des caractéristiques communes qui font qu’ils ne sont pas si éloignés l’un de
l’autre. D’abord, ils décrivent la vie et les caractéristiques des individus et ména-
ges (participation au marché du travail, scolarisation, victimisation, par exemple)
et non des agrégats sociaux1 (dépense nationale, PIB, effectif de la population
active, effectif scolaire, dépenses gouvernementales) ou des institutions socia-
les2 (systèmes scolaires, syndicats, institutions politiques et administratives, par
exemple). Ensuite, les deux rapports mesurent des « outputs » (ou résultats) plu-
tôt que des « inputs ». Les analyses visent à décrire comment vivent les gens
plutôt que les institutions et les ressources publiques mises à la disposition du
développement économique et social en général, ou de tel programme social en
particulier. On cherche à décrire la prévalence de maladies ou de facteurs de
risques pour la santé, ainsi que la scolarisation et la diplomation plutôt que les
dépenses publiques dans la santé et l’éducation, la participation sociale des im-
migrants plutôt que les programmes visant l’intégration des immigrants. Finale-
ment, dans les deux types de rapports, la mise en évidence des évolutions à long
terme est recherchée plus que celle des variations à court terme.

1. On peut décrire ces éléments dans le contexte général qui servent de base à l’évolution des condi-
tions de vie.

2. Même remarque que la note 1.
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Évaluation du développement social

Par ailleurs, même si nous ne faisons pas référence explicitement à des objectifs
sociaux, les analyses présentées ici peuvent servir à l’évaluation du développe-
ment social. Les analyses cherchent en premier lieu à décrire les faits. Les
analystes se posent des questions auxquelles ils vont essayer de répondre de
façon objective : Dans quel type de milieu familial les enfants vivent-ils? La
prévalence de telle maladie augmente-t-elle? Le taux de chômage baisse-t-il pour
tous les groupes d’âge et sexe? Quels sont les groupes sociaux les plus suscep-
tibles de dépendre du programme d’assistance emploi? Comment se différencie
la structure professionnelle des travailleurs et des travailleuses? Comment se fait
le partage des tâches domestiques dans les couples? Dans quels domaines de la
vie se fait le mieux l’intégration sociale des immigrants et pour quels groupes
d’entre eux? Toutes ces questions font souvent l’objet de programmes d’interven-
tion gouvernementale et de débat public.

En outre, dans plusieurs domaines, il est admis que l’évolution d’un indicateur est
favorable dans un sens mais défavorable dans le sens opposé. Ainsi, la hausse de
l’espérance de vie, la baisse du taux de chômage, la diminution du nombre d’as-
sistés sociaux, la hausse du revenu réel moyen ou encore la réduction du taux de
criminalité sont toutes des évolutions que l’on peut qualifier de favorables. L’exa-
men des tendances dans ces secteurs conduit donc naturellement à juger du
caractère positif ou négatif de l’évolution sociale.

Pour d’autres phénomènes, le jugement ne peut être aussi catégorique. C’est le cas
par exemple de la hausse du divorce chez les couples mariés : on y aurait vu un indice
de régression sociale il y a quelques décennies; aujourd’hui, la perception des gens
est beaucoup moins négative puisqu’on met le bonheur du couple et la bonne en-
tente entre conjoints au-dessus de la valeur de pérennité du lien du mariage.

Indicateurs composites et indicateurs sectoriels

Bien que le Portrait social du Québec fournisse une vision d’ensemble des condi-
tions de vie de la population, l’analyse demeure assez sectorielle. Dans le champ
économique, l’unité monétaire sert de base pour définir des indicateurs composi-
tes ou synthétiques, tels que le produit intérieur brut (PIB). Dans le champ social,
il n’y a pas d’indicateurs composites qui fassent l’unanimité. Quelques indica-
teurs composites existent et sont utilisés par certains organismes : l’Indice de
Sécurité Personnelle (PSI) du Conseil canadien de développement social ou l’In-
dice de Développement Humain (IDH) du Programme des Nations Unies pour le
développement sont probablement les plus connus au Canada. D’autres indices
répondant à des préoccupations sociales particulières ont été définis par des équi-
pes de chercheurs (voir P. Bernard et autres, 2001).

Dans l’état actuel des connaissances à ce sujet, l’Institut de la statistique du Québec
préfère s’en tenir à une approche pragmatique. Cette approche consiste à réunir un
éventail d’indicateurs sociaux couvrant les principales dimensions des conditions
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de vie de la population et dont la production statistique récurrente permet de faire
un suivi régulier. Elle demeure flexible quant aux thèmes et aux analyses que l’on
peut faire. Elle facilite également les comparaisons avec d’autres sociétés. En effet,
d’une façon paradoxale, lorsque l’on compare les résultats d’indices composites de
divers pays ou sociétés, on est naturellement amené à revenir à des indicateurs de
base (qui forment les composantes de l’indice : par exemple, le revenu moyen, le
nombre d’années de scolarité, l’espérance de vie) pour expliquer et comprendre les
différences relatives à l’indice composite. En outre, l’approche par domaine met en
évidence la participation des ministères, organismes et chercheurs qui collaborent
au projet, ce qui favorise d’autant l’élargissement et l’enrichissement de l’étude.

L’approche retenue permet aussi une appréciation par secteur d’activité ou par
domaine. Cela est de nature à bénéficier davantage aux intervenants politiques
ou autres acteurs qui souhaitent être éclairés dans leur champ respectif. Finale-
ment, dans la mesure où une telle analyse doit être faite à partir d’une banque
d’indicateurs disponibles sur support électronique, l’approche par domaine se
prête mieux à une mise à jour régulière, ou à tout le moins propre à chaque do-
maine, entre les éditions du Portrait social.

Indicateurs objectifs et indicateurs subjectifs

Pour une étude qui utilise des indicateurs sociaux, on doit en outre décider de la
place à accorder aux indicateurs subjectifs. Doit-on se limiter aux indicateurs ob-
jectifs? Il y a à ce sujet des pratiques fort différentes, beaucoup de chercheurs
accordant peu de poids aux indicateurs subjectifs. S. Langlois (1999, p. 30) fait
remarquer au sujet des portraits sociaux que « les aspects subjectifs — représen-
tations sociales, attitudes, opinions — sont de plus en plus systématiquement
intégrés dans les publications de ce genre ». La perception de l’état de santé est
un exemple d’indicateur subjectif utilisé dans les enquêtes portant sur la santé au
Québec. Selon M. Levasseur (2000, p. 267), il s’agit d’un indicateur particulière-
ment intéressant, car il reflète généralement l’état de santé réel et il permet « d’iden-
tifier les groupes de la population qui nécessitent une attention particulière ».

Il n’y a pas autant d’indicateurs subjectifs que d’indicateurs objectifs, ce qui peut
expliquer en partie que la plupart de ceux analysés dans l’étude soient de nature
objective (caractéristiques familiales, professionnelles, taux de chômage, reve-
nus moyens, emploi du temps en minutes, etc.). Certains indicateurs subjectifs
ont tout de même été retenus, qui compléteront utilement l’analyse (perception
de l’état de santé, sentiment de sécurité, attitudes et perceptions des personnes
fournissant de l’aide en raison d’une incapacité ou d’une maladie de longue du-
rée, attitudes et perceptions en matière de relations interculturelles).

Les thèmes

La présente étude constitue plus qu’une mise à jour de l’édition précédente publiée en
1996. D’abord, deux nouveaux chapitres analysent le contexte général : l’un décrivant la
situation démographique, l’autre la situation économique. Le champ de l’étude des
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conditions de vie est élargi considérablement par l’ajout de deux nouveaux thèmes : les
ménages et les familles, la participation sociale (le support et l’entraide, les immigrants).
Puis, les autres thèmes (la santé, l’éducation, le travail, le niveau de vie, la sécurité des
personnes et l’emploi du temps) sont composés maintenant de plus d’un chapitre, ce
qui permet de faire une analyse plus détaillée. Par ailleurs, les dimensions de l’aide
sociale et de la consommation ont été ajoutées. Grâce à la flexibilité de la formule
« thème-chapitre », plusieurs sujets plus pointus ont pu être abordés, notamment sous
le thème du travail (contraintes psychosociales du travail et incapacité de travail pour
des raisons de santé mentale) et celui de la sécurité des personnes (mauvais traite-
ments envers les enfants et violence familiale dans la vie des enfants).

Les données utilisées dans cet ouvrage proviennent de sources très variées : le
Registre des événements démographiques, les Recensements du Canada, l’En-
quête sociale générale (nombreux cycles), l’Enquête sur les finances des con-
sommateurs, l’Enquête sur les dépenses des ménages, l’Enquête sociale et de
santé, la comptabilité nationale, les fichiers administratifs (éducation, services de
santé, criminalité) et des enquêtes exploratoires. Pour faire le portrait social d’une
société, il faut faire flèche de tout bois. Il en résulte évidemment une diversité des
approches, des populations étudiées et des périodes. Nous avons cherché à pré-
senter des séries historiques longues, à partir des années 70 notamment, mais
cela n’a pas toujours été possible. Relativement à la structure professionnelle, par
exemple, nous ne disposons que des résultats de deux recensements, ceux de
1991 et de 1996, une nouvelle classification des professions ayant été adoptée en
1991. Le chapitre sur les mauvais traitements envers les enfants s’appuie sur une
enquête particulière réalisée en 1998-1999.

Les dernières décennies ont été marquées par des changements sociaux
majeurs qu’il importe de bien documenter. Il est plus difficile d’avoir une vision
d’ensemble dans le champ social que dans le champ économique. Le Portrait
social vise à combler ce besoin.
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