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Mot de la rédaction
Chères Adéquoises, chers Adéquois,
Comme à chaque occasion, c’est toujours un plaisir pour
moi de vous transmettre une nouvelle édition de vos Échos.
Ce numéro du printemps 2014 nous donne un beau
résumé de l’hiver chargé que nous avons eu! Un grand
merci à tous ceux qui contribuent à cette édition et qui
peuplent ainsi l’actualité de notre discipline!
Dans le présent numéro, vous pourrez notamment
découvrir le programme condensé de notre prochain
colloque, qui risque encore une fois d’attirer un grand
nombre d’entre nous. Notez que les résumés complets sont
disponibles sur le site de l’Acfas. C’est un rendez-vous pour
tous les membres et non membres à Montréal les 14 et 15
mai prochain!
Souhaitons la bienvenue aux 10 nouveaux membres qui se
sont joints à nous depuis juillet dernier, parmi lesquels se
trouvent 6 membres étudiants. Vous en trouverez la liste
complète en page 13.
Sur ce, bonne lecture!
Frédéric F. Payeur
Responsable des communications

Dans ce numéro :

Source : Rodrigo, Expresso, 31 octobre 2011
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Colloque 2014
Mercredi 14 Mai 2014
9h00 - 11h00
Colloque 441 du

82e

du Congrès de l'Acfas

La démographie de demain :
innovations, intersections et
collaborations
Mercredi 14 mai à 09h00 au Jeudi 15 mai à 15h00
Université Concordia

Pavillon HALL (HH) – Local H-561
Responsables
Lisa DILLON UdeM,
Danielle GAUVREAU Université Concordia - CIQSS
Description
La recherche démographique et la pratique de la démographie
sont en constante évolution. Chaque décennie, nous intégrons
dans nos travaux de nouvelles théories, méthodes et sources de
données, inspirés soit par nos collègues du Québec et d’ailleurs,
soit par d’autres disciplines, ou encore par les innovations
provenant des secteurs public et privé. Le sujet de notre colloque
sera donc « La démographie de demain : innovations,
intersections et collaborations ». Ce thème s’inscrit dans la
thématique générale du Congrès de l’Acfas pour 2014, « La
recherche : zones de convergence et de créativité ». Nous
accueillerons les communications qui incluent un ou plusieurs des
éléments suivants :
La collecte :
1) Les innovations en matière de collecte des données ou de
construction des bases de données, incluant les nouvelles
approches liées à l’utilisation d’Internet dans la collecte ainsi que
les nouvelles méthodes de jumelage de données, etc.;
2) Les nouveaux défis posés par le recensement au 21e siècle,
notamment par l’enquête nationale auprès des ménages de
2011;
3) Les adaptations des sources de données administratives aux
fins d’analyses démographiques;
4) L’utilisation des « big data » (données de masse);
5) L’avenir des enquêtes longitudinales dans un contexte de
coupures budgétaires.
Les méthodes d’analyse :
1) L’utilisation des systèmes d’informations géographiques (SIG);
2) Les nouveaux modes de visualisation graphique des données;
3) Les nouveaux développements en démographie mathématique;
4) Les initiatives combinant les recherches quantitatives et
qualitatives;
5) Les comparaisons des différentes approches de
microsimulation en sciences sociales.

L’importance renouvelée des données
administratives
Présidence/animation : Yves CARRIÈRE UdeM
9h00

Mot de bienvenue

9h10

María Constanza STREET INRS, Benoît LAPLANTE INRS

L’utilisation des sources de données administratives
pour mesurer la fécondité des immigrantes
internationales au Québec : approches, indicateurs et
résultats
Esther LÉTOURNEAU Ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport du Québec
9h30

Démographie et insertion professionnelle : une étude
sur le personnel enseignant des commissions
scolaires du Québec
9h50

Vanessa ROBITAILLE UQAM, Catherine HAECK UQAM

10h10

Période de questions

10h30

Pause

L’impact des politiques québécoises de congés
parentaux de 2000 et 2006 sur la santé des mères :
une analyse à partir des données de la Régie de
l’assurance maladie du Québec

11h00 - 12h30

L’utilisation des données de l’ENM 2011 :
jusqu’où peut-on aller?
Présidence/animation : Evelyne LAPIERRE-ADAMCYK UdeM
11h00

Sylvie RHEAULT ISQ, Robert COURTEMANCHE ISQ

Enquête nationale auprès des ménages : que révèlent
les premières analyses de données pour le Québec?
Denis HAMEL INSPQ, Philippe GAMACHE INSPQ,
Mathieu PHILIBERT INSPQ
11h20

Mise à jour de l’indice canadien de défavorisation :
défis méthodologiques entourant l’utilisation des
données de l’ENM
Dominique SÉVIGNY Comité de gestion de la taxe
scolaire de l'île de Montréal
11h40

Un indice du niveau de précision des données tirées
de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011
et un exemple de données alternatives
12h00

Période de questions

12h30

Dîner

Les collaborations :
1) Les nouvelles collaborations interinstitutionnelles,
internationales ou intersectorielles.
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Jeudi 15 Mai 2014

14h00 - 15h30

Nouveaux développements dans
l’intégration de sources variées
Présidence/animation : Laurence CHARTON Institut national de la
recherche scientifique
14h00

Marc TREMBLAY UQAC

Analyse des caractéristiques généalogiques des
participants au projet CARTa
Jacques LÉGARÉ UdeM,
Michael BOISSONNEAULT UdeM, Pierre-Carl MICHAUD UQAM,
Aurélie CÔTÉ-SERGENT ESG - UQAM , Yann DÉCARIE INRS - UCS
14h20

Utilisation de données administratives et de données
d’enquêtes pour l’analyse des politiques sociales en
matière de santé
Hélène VÉZINA UQAC, Marc ST-HILAIRE Université
Laval, Claude BELLAVANCE UQTR
14h40

Le jumelage des données d’état civil et de
recensement pour le développement de
l’Infrastructure intégrée des microdonnées
historiques de la population québécoise (IMPQ)
15h00

Période de questions

15h15

Pause

15h30 - 17h30

Assemblée générale de l’Association
des démographes du Québec
19h00

Cocktail et souper de l’ADQ
Lieu : Restaurant Modavie
1, rue St-Paul ouest, Montréal

9h00 - 12h00

Potentiel de la microsimulation pour les
projections démographiques
Présidence/animation : Patrick SABOURIN INRS
9h00

Chantal HICKS Statistique Canada

9h20

Jacques LÉGARÉ UdeM, Yann DÉCARIE INRS - UCS

9h40

Steeve MARCHAND Université Laval

10h00
10h30

Période de questions
Pause

10h50

Guillaume MAROIS INRS-UCS, Alain BÉLANGER INRS-UCS

La microsimulation à Statistique Canada
Projections des Canadiens âgés vivant en institutions
à l’aide du modèle de microsimulation « LifePaths » :
quelques scénarios
Projections des changements démographiques au Québec
et effets sur l’évolution des revenus et des finances
publiques, et sur l’utilisation des services de santé

SiDéLo : un modèle de projection de population à
l’échelle locale par microsimulation intégrant des
paramètres écologiques et contextuels
Jean-Dominique MORENCY Statistique Canada,
Éric CARON MALENFANT Statistique Canada
11h10

T

Variations de la fécondité selon diverses
caractéristiques au recensement
11h30
12h00

Période de questions
Dîner

13h30 - 15h00

Enquêtes et recensements : tirer profit de
nouvelles technologies et de nouvelles
données
Présidence/animation : Thomas LEGRAND UdeM
13h30

Delphine PROVENÇAL ISQ, Catherine FONTAINE ISQ

Le virage Web en enquête auprès des adolescents :
l’expérience de l’Étude longitudinale du
développement des enfants du Québec (ÉLDEQ)
Laurent RICHARD Université Laval, Pascal KAPAGAMA À
déterminer, Richard MARCOUX Université Laval
13h50

Trajet au départ de l’Université Concordia

Préservation des données de l’unique recensement de
la République démocratique du Congo : une action
internationale de sauvegarde du patrimoine
démographique
14h10

Julien BÉRARD-CHAGNON Statistique Canada

14h30

Période de questions

15h00

Mot de clôture

Évaluation de l’exactitude des estimations
démographiques : analyse des erreurs en fin de
période du cycle 2006-2011
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IN MEMORIAM

Source : OCDE.org

Hommage à Dieudonné Ouédraogo,
un grand ami des démographes du
Québec
Par Victor Piché
Le 9 mars dernier, Dieudonné Ouédraogo nous a quitté.
Ma première rencontre avec Dieudonné Ouédraogo
remonte au début des années 1970 alors que nous étions
tous les deux jeunes chercheurs, lui au Centre voltaïque de
la recherche scientifique (aujourd'hui l'INRST) et moi au
département de démographie de l'Université de Montréal.
Cette rencontre allait sceller une collaboration et une
complicité qui allait durer plus de 40 ans.
Dieudonné a joué un rôle déterminant dans le
développement de la démographie africaine au
Département de démographie de l’Université de Montréal.
Depuis le début des années 1970, il a été présent à
plusieurs titres. D’abord, il a été impliqué dans l’Enquête
nationale sur les mouvements migratoires au Burkina Faso
réalisée en 1974-75, enquête qui a produit une thèse de
doctorat (la première du Département de démographie) et
plus d’une dizaine de mémoires de maîtrise. Mais c’est
surtout au Centre d’études et de recherches en population
pour le développement (CERPOD) à Bamako au Mali), que
la collaboration avec le Département a été la plus intense.
Dieudonné a été directeur du CERPOD pendant plusieurs
années, le CERPOD étant un important centre de recherche
régional en démographie, rattaché à l’Institut du Sahel.
C’est dans ce cadre qu’il a co-dirigé avec moi le PPDS
(Programme de Population et Développement au Sahel),
financé par l’ACDI, programme qui a duré plus de 15 ans et
qui a permis la formation d’une vingtaine de démographes
africains et plusieurs étudiants québécois au Département,
Les Échos
Volume 41 Numéro 2

formation basée sur des enquêtes réalisées dans plusieurs
pays du Sahel. Sa dernière contribution, la plus significative
à mon avis, a été la transformation de l’UERD (Unité
d’enseignement et de recherche démographique) en
l’Institut supérieur des sciences de la population (ISSP) de
l’Université de Ouagadougou. En collaboration avec le
Département de démographie et la Faculté de médecine et
grâce à un généreux financement de la Fondation Bill &
Melinda Gates, il a dirigé une vaste équipe de professeurs
et d’enseignants-chercheurs qui a été responsable de la
création d’une maîtrise en population et santé à l’Université
de Ouagadougou. Avec son équipe de jeunes docteurs dans
le domaine de la population, dont plusieurs ont été formés
à l’Université de Montréal, l’ISSP est assurément une
institution de recherche démographique qui est promise à
un grand avenir. Enfin, il été professeur invité au
Département, en plus d’avoir participé à de nombreux jurys
de mémoires et de thèses.
Bref, il est difficile d’imaginer le développement de la
démographie africaine à l’Université de Montréal et son
rayonnement au cours de la période 1980-2014 et dans le
futur sans la contribution de Dieudonné Ouédraogo.
La contribution intellectuelle de Dieudonné à l'étude des
populations en général et à la démographie africaine en
particulier a été remarquable. En matière de recherche, il
est certainement le chercheur le plus important et le plus
reconnu dans le domaine des migrations ouest-africaines.
En particulier, il est le seul à avoir montré l'importance
significative des migrations de colonisation. Mais sa
contribution ne s'arrête pas aux seules migrations: il faut
également mentionner ses études sur la pauvreté, sur les
politiques sociales et, de façon plus générale, sur les liens
entre population et développement.
Mais ce qu'il faut surtout souligner c'est qu'en plus d'avoir
été un grand chercheur, il a consacré presque toute sa vie
professionnelle à mettre en place, avec acharnement
dirais-je, des conditions institutionnelles favorables à la
recherche de pointe et à la formation en démographie.
Rappelons que le CERPOD, pendant plus de 10 ans, a joué
un rôle clé dans la formulation des politiques de population
et le développement de la recherche. D'abord comme
directeur de la recherche puis comme directeur du
CERPOD, Dieudonné a grandement contribué à la
renommée régionale et internationale de cette institution.
Dieudonné était également un intellectuel engagé. Il se
plaignait parfois de ses nombreuses tâches administratives
qui l'éloignaient de ce qu'il aimait tant : la recherche
engagée et l'intervention publique. Il a quitté ses fonctions
de directeur puis pris sa retraite avec le projet de
poursuivre ses réflexions théoriques et politiques. Le destin
en a décidé autrement. C'est une grande perte pour le
Burkina, pour l'Afrique et pour tous ses nombreux collègues
qui l'ont connu et apprécié, comme en font foi d'ailleurs les
nombreux témoignages qui parviennent à l'ISSP de partout
dans le monde (voir le site web de l’ISSP : www.issp.bf).
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Nouvelles des démographes
Université de Montréal
Équipe Mortalité et Longévité
Marie-Pier Cléroux-Perrault, étudiante à la maîtrise, a obtenu
une bourse complémentaire du Réseau de recherche en
sécurité routière du Québec pour la rédaction de son
mémoire sur l’analyse comparative de la mortalité et de la
morbidité par accidents de la route au Québec et en Ontario.
Elle travaille sous la direction de Robert Bourbeau.
Plusieurs membres de l’équipe mortalité et longévité (Robert
Bourbeau, Valérie Jarry et Lise Thibodeau) présenteront les
résultats de leurs recherches lors de plusieurs congrès qui se
tiendront en mai et en juin 2014. Lors du congrès de la PAA à
Boston, du 30 avril au 3 mai, Valérie Jarry présentera lors de
la séance 46 « Life Course Approaches to Health and
Mortality » et Robert Bourbeau lors de la séance 128
« Understanding Old-Age Mortality ». Robert Bourbeau fera
aussi une présentation intitulée « La durée de vie la plus
commune au Québec au début du XXIe siècle : inégalités
sociales dans la répartition des âges au décès » lors de la
Conférence internationale sur les politiques sociales et
inégalités de santé qui se tiendra du 7 au 9 mai à Montréal.
Lise Thibodeau et Valérie Jarry participeront au colloque de
l’AIDELF à Bari en Italie, du 26 au 29 mai. Valérie présentera
une communication intitulée : « Trajectoires de longévité: Le
rôle du milieu social d'origine et du statut socio-économique à
l'âge adulte » (coauteurs Alain Gagnon et Robert Bourbeau).
Lise Thibodeau présentera une communication intitulée :
« Évolution de la mortalité par suicide au Canada et au
Québec (1926-2008) et le rôle des effets d'âge, de période et
de cohorte (APC) » (coauteurs Robert Bourbeau et Marianne
Kempeeners).
Enfin, Valérie Jarry fera un séjour de recherche du 1er au 15
juin à l'Université de Lund, en Suède, au sein du Centre for
Economic Demography avant de participer au congrès
européen de démographie à Budapest du 25 au 28 juin
2014. Elle présentera la communication suivante : « Exploring
the pathways to longevity: Biodemographic, familial and
socioeconomic influences on later-life mortality » (coauteurs
Alain Gagnon et Robert Bourbeau). Une seconde
communication intitulée « Multigenerational effects of age at
reproduction on longevity. Do grandparental age matter? »,
dont elle est coauteure avec Marianne Caron et Alain
Gagnon, y sera également présentée.

Équipe de recherche sur le vieillissement de la
population (ERVIPOP)
Dans la foulée de l’arrivée d’Yves Carrière, qui depuis l’été
2013 est professeur en vieillissement démographique au
département de démographie, trois nouveaux membres se
sont greffés à l’équipe. Il s’agit de Chloé Ronteix, étudiante
à la maitrise du département, Jonathan Purenne et Maxime
Lebeau, étudiants au B. Sc. en démographie et géographie.
Les Échos
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Les deux premiers assistent M. Carrière dans les travaux
sur l’augmentation de l’âge à la retraite et les inégalités qui
y sont associées, alors que le dernier mentionné assistera
aussi bien M. Carrière et M. Légaré que les autres
membres de l’équipe dans leurs tâches diverses.
Michaël Boissonneault, à la suite d’un concours
international, a obtenu un poste de doctorant au
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
dans le cadre d’un programme de recherche s’intitulant
« Demography of the Labour Force (DeLaForce) » et
explorant les liens entre travail et santé dans un contexte
de vieillissement de la main-d’œuvre.
Trois projets des membres de l’équipe ont reçu leur
approbation pour un accès à des microdonnées
confidentielles au CIQSS. Dans le cadre de sa thèse de
doctorat s’intitulant Projection du réseau familial élargi
pour identifier les aidants potentiels des personnes âgées
en perte d’autonomie en vue du maintien à domicile, Yann
Décarie y poursuivra ses recherches à l’aide de données
provenant de recensements sélectionnés entre 1931 et
1991, ainsi que des données de certains cycles de
l’Enquête sociale générale (ESG) de 1996 à aujourd’hui.
Gabriel Champagne, après cinq mois d’attente, le CRSH lui
a donné accès aux données. Ainsi, il a pu débuter ses
analyses dans le cadre de son projet de maîtrise sur La
participation sociale chez les personnes de 65 ans et plus
au Canada : une perspective socio-géographique pour
favoriser la santé des aînés canadiens en utilisant le fichier
de conversion des codes postaux (FCCP). Les données de
l’enquête sur la santé des communautés de 2009 seront
jumelées aux données du recensement de 2006 pour ces
informations à l’échelle des secteurs de recensement et
des RMR canadiennes.
Le projet Mesurer l’aide prodiguée par le réseau
informel aux personnes âgées : comparaison des points de
vue du prestataire et bénéficiaire utilisant des données de
l’ESG de 2006 et 2012 pourra également prendre son
envol.
Patrick Charbonneau a complété son mémoire de maîtrise
s’intitulant « Fin de vie active des travailleurs canadiens :
une analyse des départs d’emploi de carrière et des
emplois de transition selon l’industrie, 1993-2010 ». Il
continue par ailleurs à travailler comme analyste à la
Division de la démographie à Statistique Canada.
Colloques
Jacques Légaré a présenté une communication lors du 27e
congrès international de la population de l’UIESP à Busan
en septembre 2013. En fin novembre il a participé aux
Entretiens Jacques Cartier à Lyon.
Pour sa part, Michaël Boissonneault a discuté, à l’occasion
du 7e Colloque jeunes chercheurs du CIQSS du 6
décembre, des méthodes d’analyse qu’il avait employé
dans le cadre de son mémoire de maîtrise portant sur les
coûts des soins de santé chez les personnes âgées de 65
ans et plus au Québec.
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Yves Carrière a été invité comme panéliste dans le cadre
des déjeuners du CAMAQ sur le thème Mythe ou réalité?
L’impact de la dénatalité et des départs massifs à la
retraite sur l’emploi en aérospatiale, 12 novembre
À la mi-janvier avait lieu un certain nombre d’activités
autour du thème du vieillissement de la population à
l’Université de Montréal. Jacques Légaré a participé aux
Belles Soirées le jeudi 16 janvier et le 17 Yves Carrière et
Jacques Légaré on participé au colloque « La recherche en
vieillissement à l’UdeM : projets actuels et perspectives
intersectorielles ». Dans la suite de cette activité, Yves
Carrière a été nommé à un nouveau comité aviseur sur le
thème du vieillissement.
Les 9 et 10 avril, Jacques Légaré fera partie d’un panel
composé de chercheurs et acteurs qui discuteront de
l’assurance santé sociale dans le cadre d’une rencontre
organisée par Santé Canada à Ottawa.
Yves Carrière a été invité à participer au European Health
and Life Expactancy Information System (EHLEIS) Enlarged
steering committee meeting (on task force on health
expectancy), Paris, 10 avril.
Subventions
Yves Carrière a bénéficié d’une subvention provenant du
Fonds 75e de la Fondation Légaré pour une recherche
intitulée « Ces "retraités" qui n'en finissent plus de
"travailler" ».
Est-ce que le fait de travailler plus longtemps, dans le
contexte d’une société vieillissante, va mener vers une
croissance des inégalités? Yves Carrière et Jacques Légaré
font l’état de cette question dans un rapport (à paraître) de
la série Grandes synthèses (Big Picture Synthesis) sur le
thème de Longevity, Retirement and Inequality pour
laquelle ils se sont vu offrir une subvention de la part du
Population Change and Lifecourse Strategic Knowledge
Cluster.
Au cours de l’hiver 2014, Jacques Légaré a obtenu un
contrat de Santé Canada, s’intitulant « Un défi non-étudié
pour les baby-boomers, relié à une éventuelle nondisponibilité des soins et services ». Ce projet a pour but de
déterminer, à l’aide du modèle de microsimulation
LifePaths, si l’offre de places en institution de santé pourra
répondre à la demande des baby-boomers.
Aussi, Jacques Légaré a obtenu un contrat avec Emploi et
Développement social Canada autour du thème « Report
des transitions vers la vie adulte des cohortes 1947-1961 :
implications sur les transitions vers la vieillesse et les défis
posés par le vieillissement démographique ». Ce contrat a
été réalisé en étroite collaboration avec Yves Carrière.

Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS
En collaboration avec Maryse Potvin, Jacques Ledent se
consacre présentement à une étude pour le compte de
l’Institute for Research on Public Policy intitulée Réussite
éducative et performance en emploi des jeunes québécois
de deuxième génération appartenant à une minorité
visible : état des lieux.
Alain Bélanger a réalisé en collaboration avec Barry
Edmonston un rapport pour le CRSH sur les implications
pour le Canada du ralentissement de la croissance
démographique mondiale. Ce rapport compte six sections,
chacune écrite par un auteur différent et portant sur un
aspect
particulier
de
la
question :
l’équité
intergénérationnelle, le bien-être des familles, le cycle de
vie, l’immigration et l’urbanisation, le monde rural et le
Nord et la consommation énergétique et les changements
climatiques. L’objectif était de faire état des connaissances
et d’identifier les forces et les faiblesses, y compris les
lacunes en données et en recherche. En plus de Barry et
Alain, Kevin McQuillan, Benoît Laplante, Martin Cooke et
Don Kerr ont participé à la rédaction.
En tant que vice-président de la Canadian Population
Society, Alain Bélanger a de nouveau été responsable de
l’organisation de la conférence annuelle de la CPS qui se
tiendra à l’Université Brock à St-Catharines en Ontario du
28 au 30 mai. Le programme provisoire, disponible sur le
site web de la CPS (www.canpopsoc.ca) compte une
quarantaine de communications.
Guillaume Marois a été interviewé le 10 mars à propos du
programme des immigrants investisseurs pour l'émission
"L'heure du monde" diffusée à la radio de Radio-Canada.

Région de Montréal
Institut national de santé publique du Québec
Il y a de la restructuration à l’Institut! Les équipes de
Carolyne Alix, Sylvie Martel et Valérie Émond ont été
réunies dans le Bureau d’information et d’études en santé
des populations. L’équipe de Carolyne Alix s’appellera
maintenant Unité Analyse de la santé et inégalités sociales
et territoriales. Quatre nouveaux collègues s’intéressant
aux habitudes de vie se joignent à cette équipe. Quant à
Sylvie Martel, elle passe à la Direction adjointe au soutien,
au développement méthodologique et à l'assurance qualité
qui sera sous l’autorité de Valérie Émond. En plus de son
nouveau poste d’adjointe à la direction, Valérie est
récemment devenue chef d'unité scientifique de l’Unité des
maladies chroniques et traumatismes.
Depuis quelques mois, Sylvie Martel et d’autres collègues
de l’INSPQ collaborent à un projet qui vise à estimer les
coûts directs et indirects associés à l’embonpoint et à
l’obésité au Québec. Deux publications faisant état de la
littérature sur le sujet ont été rendues disponibles jusqu’à
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maintenant (voir publications). Dans le même ordre d’idée,
un portrait de la santé des adultes québécois selon les
catégories de poids corporel (insuffisance de poids,
embonpoint et obésité) de même que des projections des
prévalences de chaque catégorie de poids devraient être
publiés au cours des prochains mois.

Région de Québec

Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et
en sécurité du travail

Michel Paillé s’est adressé en février 2014 à un groupe de
30 étudiants en sciences humaines du Collège AndréGrasset. D’une durée de 90 minutes, ses propos ont porté
sur la démolinguistique. Le titre apparaît à la section
Communications des présents Échos.

Alexandre Boucher revient tout juste d’un congé de
paternité. En effet, le 13 mars dernier, sa conjointe
(Isabelle Urbain) a accouché de Antoine, leur premier
enfant. Sa conjointe ayant 34 ans, il va s’en dire qu’elle
contribuera à l’augmentation de l’âge moyen à la
naissance.

Institut de la statistique du Québec
Sous la coordination de Micha Simard et Nancy Illick, la
publication Regard statistique sur la jeunesse. État et
évolution de la situation des Québécois âgés de 15 à 29
ans, 1996 à 2012 est parue en février. Ce recueil, dont
l’initiative revient au Secrétariat à la jeunesse, présente
une série d’indicateurs touchant aux thématiques
suivantes : démographie, marché du travail et
entrepreneuriat, éducation, santé, conditions économiques,
culture et utilisation d’Internet ainsi que vie en société et
tourisme. Danny Du Mays, Frédéric F. Payeur, Charles
Fleury, Chantal Girard et Martine St-Amour font partie des
nombreuses personnes qui ont contribué au projet.
Les nouvelles données sur la migration interrégionale au
Québec en 2012-2013 ont été diffusées le 3 mars sur le
site Web de l’Institut. Les données sont disponibles à
l’échelle des régions administratives et des MRC. Martine
St-Amour en résume les principales tendances dans le
numéro 31 du bulletin Coup d’œil sociodémographique.
Après quelques années passées à travailler avec les
statistiques de naissances, Martine St-Amour et Frédéric
Fleury-Payeur ont décidé que le temps était venu de
contribuer eux aussi à la
fécondité québécoise. C’est
chose faite depuis le 4 avril,
jour de la naissance de la
petite Éva St-Amour Payeur.
Le bébé et les parents sont
en pleine forme et ces
derniers confirment qu’il y a
un bien merveilleux monde
Source : un fier papa
derrière les chiffres!

Michel Paillé a été entendu en février 2014 par la
Commission parlementaire des Institutions de l’Assemblée
nationale qui faisait l’examen du projet de loi 60 portant
sur la «Charte des valeurs». Le titre de son mémoire
apparaît à la section Communications des présents Échos.

Projet BALSAC / UQAC
Les travaux se poursuivent en vue de la création de
l’Infrastructure intégrée des microdonnées historiques de
la population du Québec (IMPQ). Rappelons que cette
initiative financée par la FCI repose sur un partenariat entre
le Projet BALSAC à l'Université du Québec à Chicoutimi, le
Programme de recherches en démographie historique à
l'Université de Montréal et le Centre interuniversitaire
d'études québécoises à l'Université du Québec à TroisRivières. Les travaux réalisés à BALSAC portent sur le
jumelage des recensements nominatifs canadiens de 1852
à 1911 pour les villes de Québec et de Trois-Rivières ainsi
que pour les régions du Saguenay, de la Côte-Nord et de la
Gaspésie avec les actes de l’état civil contenus dans le
fichier BALSAC.
L’application de jumelage développée permet d’associer
des ménages avec des familles en plus des individus qui
les composent. Les taux de succès varient d’une région à
l’autre et d’un recensement à l’autre selon divers facteurs
tels que la structure de la population, l’importance des
migrations et la diversité des origines ethnoculturelles. Le
travail est déjà complété pour la ville de Trois-Rivières avec
des taux de ménages jumelés à l’état civil qui frôlent les
90% pour la plupart des recensements alors que le taux de
jumelage des individus se situe entre 60 et 70%. Les
travaux sont en cours pour le Saguenay où les résultats
sont encore plus impressionnants puisque le fichier
BALSAC contient pour cette région les actes de naissance
et de décès en plus des mariages. Pour le recensement de
1871, le taux de jumelage atteint 98% pour les ménages et
90% pour les individus. Au final, tous les jumelages seront
intégrés dans l'IMPQ et les chercheurs pourront y accéder
par le biais d'un portail qui sera développé en cours de
projet.

La liste complète des plus récentes publications de l’ISQ
auxquelles ont contribué des membres de l’ADQ est
disponible dans la section Publications à la fin du bulletin
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Statistique Canada
Division de la démographie
Une nouvelle section a été créée au sein de la Division de
la démographie, soit la Section des projections par
microsimulation. Cette section regroupe les personnes
travaillant sur le modèle Demosim et est dirigée par Éric
Caron Malenfant qui devient donc chef de cette section.
France-Pascale Ménard est de retour de son congé de
maternité. Elle s’est jointe temporairement à la Division de
la statistique du travail pour effectuer sa deuxième
affectation dans le cadre du programme de recrutement
postsecondaire de Statistique Canada. Ses nouvelles
coordonnées sont disponibles à la section « changement de
coordonnées » de ce bulletin.
Section des estimations démographiques
Après une affectation à la section des statistiques
linguistiques de la Division de la statistique sociale et
autochtone, Émilie Lavoie est de retour dans la Division de
la démographie. Elle s’est jointe à la section des
estimations démographiques, sous la supervision de Sylvie
DeBlois. Ses nouvelles coordonnées sont disponibles à la
section « changement de coordonnées » de ce bulletin.
Les nouvelles estimations trimestrielles (4e trimestre 2013)
de la population totale pour le Canada, les provinces et
les territoires ont été diffusées le 19 mars 2014.
Les nouvelles estimations annuelles infraprovinciales de la
population selon l’âge et le sexe au 1er juillet 2013 pour les
régions métropolitaines de recensement, les divisions de
recensement et les régions économiques ont été diffusées
le 26 février 2014.
Les nouvelles estimations annuelles selon l'état
matrimonial et le sexe pour le Canada, les provinces et
les territoires ont été diffusées le 28 janvier 2014.
Les
prochaines
estimations
trimestrielles
(1e
trimestre 2014) de la population totale pour le Canada, les
provinces et les territoires seront diffusées le 18 juin 2014.
Pour tous renseignements sur ces estimations, les
projections ou d’autres produits de la Division de la
démographie de Statistique Canada, contactez le service à
la clientèle par courriel à demographie@statcan.gc.ca ou
allez sur le Rapport sur l’état de la population pour obtenir
des informations additionnelles.
Section de l’analyse et des projections démographiques
Deux présentations ont été réalisées par la Division de la
démographie pour le compte du Gouvernement du Canada
et de la Haute gestion de Statistique Canada au cours des
derniers mois, sous la direction de Laurent Martel.
La première s’intitule « Le visage changeant de la
population canadienne » et porte sur les tendances
passées, présentes et futures en matière d’immigration et
Les Échos
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de diversité ethnoculturelle au Canada. Cette présentation
a été donnée devant divers ministères fédéraux de même
que récemment devant tout le personnel de Statistique
Canada dans le cadre de la Journée internationale pour
l’élimination de la discrimination raciale.
La deuxième présentation s’intitule « Un pays de
contrastes : Tendances démographiques récentes à
l’échelle des régions du Canada » et a été présentée au
Conseil national de la statistique, au comité sur les
tendances sociales, les politiques et les institutions du
Gouvernement fédéral ainsi que dans divers ministères
fédéraux.
Laurent Martel fait partie du groupe de travail sur les
statistiques liées au vieillissement démographique de la
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies
(UNECE).

Ailleurs à Statistique Canada
Harry François a quitté la Division de la démographie pour
se joindre à la Division de la coopération internationale.
Ses nouvelles coordonnées sont disponibles à la section
« changement de coordonnées » de ce bulletin.
Division de la statistique sociale et autochtone
La Division de la statistique sociale et autochtone (DSSEA),
sous la responsabilité de François Nault, a diffusé les
données de l’Enquête sur les peuples autochtones de
2012, le 25 novembre dernier. La diffusion était
accompagnée d’une étude intitulée :
« Expériences au chapitre de l'éducation et de l'emploi des
Premières Nations vivant hors réserve, des Inuit et des
Métis : certains résultats de l'Enquête auprès des peuples
autochtones de 2012 »
Le 3 décembre suivant étaient diffusées les données de
l’Enquête Canadienne sur l’Incapacité qui étaient
accompagnées d’une série de tableaux. Voir : « Enquête
canadienne sur l'incapacité 2012 : tableaux de données »
Le 23 décembre, la DSSEA a rendu disponibles des
tableaux CANSIM portant sur le revenu et d’autres
caractéristiques des immigrants tirés de la base de
données longitudinales sur les immigrants.
Voir : http://www.statcan.gc.ca/dailyquotidien/131223/dq131223h-fra.htm
Finalement, le 13 février dernier, l‘ Étude : Rôle parental et
pension alimentaire après une séparation ou un divorce,
2011, fondées sur les données de l’Enquête sociale
générale de 2011 sur la famille étaient rendue publiée.
Division de la statistique de la santé
La Division de la statistique de la santé prépare
présentement l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes – Nutrition. Cette enquête avait été menée

8

pour la première fois en 2004. Une enquête pilote sera
conduite en avril et mai auprès de 1 000 répondants âgés
de 1 an et plus du Québec et de la Colombie-Britannique.
Cette enquête pilote vise à évaluer les outils de
communication ainsi qu’à vérifier si les questions de
l’enquête sont formulées de façon claire. Elle permettra
également de tester les opérations liées à la collecte et au
traitement des données.
L’enquête principale se déroulera en 2015 auprès de
répondants de 1 an et plus de toutes les provinces. Les
objectifs de l’enquête sont les suivants :
1.
2.

3.
4.

5.

Recueillir des données détaillées sur la consommation d’aliments et
de suppléments alimentaires auprès d’un échantillon représentatif
de Canadiens à l’échelle nationale et provinciale;
Estimer la distribution de l’apport alimentaire habituel en termes
d’éléments nutritifs provenant des aliments, des groupes
alimentaires, des suppléments alimentaires et des habitudes
alimentaires;
Recueillir des mesures anthropométriques (physiques) pour évaluer
avec précision la taille et le poids corporel afin d’interpréter l’apport
alimentaire;
Soutenir l’interprétation et l’analyse des données sur l’apport
alimentaire en recueillant des données sur certains problèmes de
santé, et sur les caractéristiques socioéconomiques et
démographiques; et
Évaluer les changements au niveau de l’apport alimentaire par
rapport à l’ESCC – Nutrition de 2004.

L’ESCC Nutrition comporte deux interviews. La première
interview inclut : un rappel alimentaire de 24 heures, des
questions sur les suppléments alimentaires, la mesure de
la taille et du poids et d’autres questions portant sur les
corrélats (interview sur place). La deuxième interview est
plus courte et destinée à un sous-échantillon des
participants à la première interview. Elle porte sur un
rappel alimentaire de 24 heures et sur les suppléments
alimentaires, et est effectuée par téléphone. Comme pour
la première enquête de 2004, le rappel alimentaire se base
sur la méthode « Automated-Multiple Pass Method
(AMPM) ». Les interviews seront conduites en anglais et en
français. L’échantillon prévu pour l’enquête principale est
d’environ 24 000 répondants pour la première interview et
d’environ 7 000 répondants pour la deuxième interview.

Conférences à venir
Conférence internationale du CIQSS
Thème : Politiques sociales et inégalités de santé : une
perspective internationale
Du 7 au 9 mai 2014
www.ciqss.umontreal.ca/conf2014/fr.html
Population Association of America. 2014 Annual meeting
Boston MA, Marriott Copley Place
1 mai 2014 - 3 mai 2014
18e colloque international de l’AIDELF
Thème : Trajectoires et âges de la vie
Bari, Italie
Du 26 au 30 mai 2014
3rd Demographics 2014 Workshop
Focusing on Population Health State and Mortality
Estimates
11-14 June 2014, Lisbon, Portugal
1st Annual International Conference on Demography and
Population
Du 16 au 19 juin 2014
Athens, Greece
European Population Conference 2014
Du 25 au 28 juin 2014
Budapest, Hongrie
European Population Conference 2014
Corvinus University of Budapest
25 juin 2014 - 28 juin 2014
VI Conference of the Latin American Population Association
Lima, Peru, 12-15 August 2014

Congrès de l’Acfas 2014

Programme de l’état civil

Université Concordia, Montréal, du 12 au 16 mai 2014

Le 28 janvier 2014, la Division de la statistique de la santé
a diffusé les tableaux de données CANSIM sur les causes
de décès de 2010 et 2011. Pour en savoir plus sur les
produits, veuillez consulter l’annonce dans le Quotidien à :
http://www.statcan.gc.ca/dailyquotidien/140128/dq140128b-fra.htm

La démographie de demain :
innovations, intersections et
collaborations
Colloque conjoint de l’ADQ et du CIQSS

14 et 15 mai 2014
Pour un ajout d’événement, veuillez contacter
Pascale Beaupré au pascale.beaupre@statcan.gc.ca
Tél. : (613) 951-2445
Fax : (613) 951-0387
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Opinions / Idées
Migration interprovinciale et langue
Par ALAIN BÉLANGER
Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Selon le récent sondage de CBC, publiée au début de la
campagne électorale, plus de la moitié des anglophones du
Québec envisagent de quitter la province. Ce sondage semble
faire écho à l’étude trompeuse du Canadian Institute for
Identities and Migration (CIIM) publiée un mois plutôt qui
signalait que le nombre de sortants du Québec vers une autre
province canadienne enregistré entre janvier et septembre
2013 atteignait le niveau le plus élevé au cours du siècle pour
une période de trois trimestres. Ces deux études, comme
l’intervention du commissaire aux langues officielles, laissent
subodorer que l’on puisse être au tout début d’un exode des
anglophones et des immigrants récents vers l’Ontario pour
des raisons politiques : élection du Parti québécois et débat
sur la Charte de la laïcité. Dans une lettre que j’ai publiée dans
Le Devoir du 24 janvier 2014, je montrais que l’étude du CIIM
était fallacieuse. L’analyse des données administrative pour la
période la plus récente pour laquelle des données sont
disponibles montre qu’il n’y a pas d’exode, mais elles ne
permettent pas d’analyser les données migratoires selon le
groupe linguistique.
Pour connaître la propension à quitter le Québec selon la
langue maternelle, on doit avoir recours aux données du
recensement ou encore à celles de l’Enquête nationale sur les
ménages qui a remplacé le recensement en 2011. Bien
qu’elles datent un peu et qu’elles soient antérieures à
l’élection du Parti québécois, l’analyse comparée des taux de
sorties selon la langue pour les périodes censitaires 20012006 et 2006-2011 montre que le taux de sortie des
anglophones a légèrement diminué en 2011 par rapport à
2006, passant de 5,9 % à 5,2 %. Le taux des francophones
demeure toujours très bas, mais stable à 0,5 %. Quant aux
allophones, leur taux de sortie aurait légèrement augmenté
passant de 2,3 % à 2,5 %. Sommes toutes, la propension à
quitter le Québec selon le groupe linguistique apparaît bien
stable entre les deux périodes.
Lorsque l’on analyse les flux selon la province de destination,
on remarque des changements plus importants. Deux
mouvements inverses apparaissent, une diminution
importante du flux en direction de l’Ontario (-5 200) et une
augmentation significative du flux vers l’Alberta (+5 500).
L’Ontario est traditionnellement la province où se dirige la
grande majorité des sortants du Québec. Cela demeure vrai,
mais le nombre de sortants du Québec se dirigeant vers
l’Ontario a diminué de 10 % pour les anglophones et de 16 %
pour les francophones entre les deux périodes censitaires. À
l’opposé, par rapport à 2001-2006 le nombre de personnes
ayant déménagé du Québec vers l’Alberta entre 2006 et 2011
a augmenté de 280 pour les anglophones, de 1 240 pour les
francophones et surtout de 3 970 pour les allophones. Ces
augmentations représentent des hausses relatives au flux de
la période précédente de 8 %, 32 % et 171 %, pour les
anglophones, les francophones et les allophones
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respectivement. Cela va de pair avec l’évolution des
conditions économiques dans chacune des provinces;
l’Ontario a été durement touché par la crise financière et la
demande de main-d’œuvre s’est maintenue dans la province
des sables bitumineux.
Bref, si la propension à quitter le Québec demeure plus élevée
pour les anglophones et les allophones que pour les
francophones, il n’y a pas de changement notable dans les
taux de sortie d’aucun des groupes linguistiques. Tous les
groupes linguistiques réagissent de façon similaire aux
changements des économies provinciales, mais les
allophones peut-être plus rapidement que les deux autres
groupes linguistiques. Si on souhaite éviter une augmentation
du nombre de sortants interprovinciaux, il serait probablement
préférable de mieux intégrer économiquement et
linguistiquement les nouveaux arrivants (souvent allophones)
que d’améliorer les conditions déjà enviables de notre
minorité de langue officielle.

Le sondage truqué CBC-EKOS sur l’exode
des Québécois
Par MICHEL PAILLÉ
Texte paru dans le Huffington Post Québec, 13 mars 2014

Un sondage réalisé à la mi-février 2014 par la firme EKOS
Research, pour le compte de la CBC, a fait beaucoup jaser
dans les médias. D’entrée de jeu, la CBC affirme que «la
moitié de la population anglophone et allophone du Québec a
songé à quitter la province au cours de la dernière année»1 .
Par contraste, «seulement 11% des répondants francophones
ont considéré en faire autant», soit près de 700 000
Québécois de langue maternelle française en 2011 !
La CBC précise que «les raisons majeures mentionnées par les
gens justifiant leur départ ne sont pas liées à la question
linguistique» : «les taxes, les emplois, l’incertitude politique et
l’économie sont les raisons les plus importantes qui ont été
déclarées» à l’enquêteur. «L’état de l’économie viendrait tout
juste derrière l’incertitude politique comme raison majeur de
quitter éventuellement le Québec».
EKOS 2014, EKOS 2013, du pareil au même
Ce type de sondage n’est pas nouveau. En effet, la CBC a
commandé une enquête de même nature par EKOS en 2013.
Sans surprise, les résultats des deux enquêtes sont
similaires : «42% des personnes interrogées [en 2013] ont
déclaré avoir envisagé de quitter la province à la suite de la
victoire du PQ» aux élections générales québécoises de
septembre 2012. J’en ai commenté les résultats ans le
HuffPost il y a à peine plus d’un an.
Bien que le sondage ne fasse pas ressortir la question
linguistique, les entrevues effectuées «au hasard» par la CBC,
y conduisent. Selon cette vox populi, la langue serait à la
Traduction libre pour toutes les citations tirées d’un texte original
anglais.
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source «des sourcillements – eyebrows – de certains
membres de la communauté anglophone». Selon Jackie
Smith, agente d’immeuble, des clients francophones
voudraient partir pour inscrire leurs enfants à l’école anglaise.
Fatiguée par la «surveillance linguistique embusquée –
linguistic roadblocks – », Ginny Roy prétend que des
personnes qui lui parlaient anglais avant l’élection générale de
l’automne 2012, auraient cessé de le faire par la suite.
Mais le comble vient de Marc Stamos. Rencontré une
première fois à Montréal en 2013, ce manifestant opposé au
renforcement de la loi 101, songeait alors à «retourner en
Ontario pour la première fois en 17 ans». Toujours domicilié au
Québec en février 2014, la CBC l’interroge à nouveau pour
l’entendre dire «qu’il se demande, avec plusieurs de ses
connaissances, s’ils doivent encore traverser une autre
période de turbulence – «the whole roller-coaster» – advenant
l’élection d’un gouvernement péquiste majoritaire» à l’élection
du 7 avril prochain.

Comparer le Québec aux autres provinces
Tiré du site Internet de Statistique Canada, le tableau ci-contre
donne une toute autre image de la réalité. Au cours de la
décennie 2001-2011, seules la Colombie-Britannique et
l’Alberta ont accueilli plus de personnes en provenance des
autres provinces qu’elles n’en ont perdues. À l’inverse, les huit
autres provinces canadiennes, dont l’Ontario, ont connu un
solde migratoire négatif.

Rencontré une deuxième fois par hasard, ce Marc Stamos ?
Sûrement pas. Le journaliste de la CBC, Bernard St-Laurent,
avait sans doute conservé ses coordonnées pour faire
réentendre la musique qui l’intéressait.
Que valent les intentions de migrer ?
Dans mon billet de l’an dernier, j’ai montré que «la relation
entre la conjoncture politique et les migrations anglophones
apparaît plutôt erratique» sur une période de 40 ans.
J’ajoutais que «limiter la conjoncture politique à la langue et au
projet de souveraineté, est pour le moins très sommaire». Y
ajouter maintenant le contexte économique brouille
davantage la relation plutôt que de l’éclaircir.
Or, la question posée aux Québécois lors du sondage se lit
ainsi : «Avez-vous sérieusement pensé quitter le Québec dans
la dernière année? [«Have you seriously considered leaving
Quebec in the past year?»]. C’est ce qui s’appelle «souffler une
réponse». En effet, le répondant reçoit la question en pensant
qu’il devrait avoir de bonnes raisons de partir du Québec. Il
s’agit manifestement d’un trucage, car l’idée de migrer ne
vient pas du répondant à qui on aurait posé la question
suivante : «Face à la situation présente, que comptez-vous
faire ?»
Aux yeux du ROC (Rest of Canada) en général, et de la CBC en
particulier, la situation économique, politique et linguistique
du Québec sont des raisons suffisantes pour chercher à
refaire sa vie ailleurs. Il s’agit là d’un a priori que l’on cherche
à illustrer, peu importent les moyens.
Le sondage EKOS-CBC laisse beaucoup de poussière sous le
tapis. En isolant le Québec des autres provinces canadiennes,
on laisse sous-entendre que la «Belle province» est la seule à
compter des pertes migratoires au sein du pays. Par
contraste, le ROC serait un eldorado prompt à accueillir les
malheureux Québécois les plus motivés à refaire leur vie
ailleurs.
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Parmi les provinces ayant affiché des pertes migratoires, le
Québec ne fait pas aussi mauvaise figure que l’on voudrait
faire croire. Seule l’Ontario a fait un peu mieux que lui avec
des pertes décennales de 73 personnes par 10 000
habitants, comparativement à 81 personnes par 10 000 de
population au Québec.
Au centre du Canada, le Manitoba et la Saskatchewan ont
inscrit des soldes migratoires négatifs beaucoup plus
inquiétants, arrivant respectivement première et troisième par
l’importance de leurs pertes au prorata de leur population, soit
-376 et -245 personnes par 10 000 habitants.
Enfin, à l’Est du pays, les quatre provinces de l’Atlantique ne
présentent guère une situation enviable à cet égard. C’est
particulièrement le cas de Terre-Neuve-et-Labrador dont les
pertes (-321 pour 10 000) se classent au deuxième rang
derrière celles du Manitoba.
Je ne pousserai pas l’outrecuidance jusqu’à défier EKOS-CBC
par une question piège. Il serait en effet tentant de solliciter un
commentaire sur les soldes migratoires négatifs de huit
provinces canadiennes sur une période de 10 ans, tout en
gardant à l’esprit ce qui a déjà été dit du Québec.
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