Faire les bons choix pour nos aînés
d’aujourd’hui et de demain
Analyse des enjeux et des besoins liés à la transformation
démographique
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Quelques chiffres sur le vieillissement

Proportion de la population âgée de
65 ans et plus :
 En 2011, 1 personne sur 6
 En 2020, 1 personne sur 5
 En 2031, 1 personne sur 4
Population de 20 à 64 ans en 2030 :
 QC: 101 800 personnes de
moins
 Ontario : 434 000 personnes de
plus

Quelques chiffres sur le vieillissement (suite)

Population de 75 ans et plus :
 Va doubler d’ici 2040
(l’équivalent de 37 000 personnes de
plus par an)

(au Canada elle doublera d’ici 2050)
Population de 85 ans et plus :
 Va tripler d’ici 2040

Impact socio-économique du vieillissement

Main-d’œuvre

PIB

 Disponibilité plus faible de la
main-d’œuvre : 1,4 million
d’emplois à pourvoir au cours de
la période 2019-2028, plus de
80 %, main-d’œuvre de
remplacement (Emploi Québec)

Ralentissement de la croissance
économique, taux annuel de 1,4%
au lieu de 1,9%
C’est l’équivalent de 63 G$ de
moins de PIB réel en 2040, soit
plus de 6 667 $ de moins par
personne)

Finances publiques
 Les dépenses en santé et services sociaux du gouvernement du Québec
de près de 52 G$ en 2022 à 127 G$ en 2040, (CFFP)
Une hausse de 4,8% par an alors que hausse du PIB nominal de 3,3%

 (Dépenses en santé /Revenus de l’État) de 41 % en 2021-2022 à 47 %
en 2029-2030 (Institut du Québec)

 Impact sur les déficits budgétaires et autres missions de l’État

.

Finances publiques (suite)

 Coût du soutien à la perte d’autonomie: taux de croissance annuel moyen
de plus de 6 % entre 2025 et 2035 (CREEI)
 Besoin de 40 000 places de plus en CHSLD d’ici 2040 (pratiquement
doublement des places actuelles)

Pistes de solution
Augmenter la productivité, mais aussi le bassin de travailleurs, en particulier:

S’assurer que les personnes plus âgées aient la capacité
de prolonger leur vie active

Taux
d’activité

55-59
ans

60 -64
ans

Québec

75

52

Ontario

76

57

RDC

75

58

Japon

84

71

Suède

89

74

 Principe: que le travail
demeure plus payant que la
retraite
 Flexibilité

Exemple de mesures à considérer pour le
prolongement de la vie active
 Améliorer le crédit d’impôt pour prolongation de carrière
 Permettre l’arrêt des cotisations au RRQ pour le travail après 65
ans

 S’assurer que l’embauche des personnes de plus de 60 ans soit
intéressante pour les employeurs
 Soutenir toute initiative de formation chez les aînés, que ce soit
par eux ou pour eux
 Valorisation, communication
 Etc.

Répondre aux besoins des aînés de manière
efficiente
Retarder la perte d’autonomie
 Privilégier le maintien à domicile, quel que soit le
domicile
Faciliter la croissance d’une offre de services
variables et diversifiés permettant le maintien à long
terme d’une personne aînée dans son milieu de vie
(e.g. valeur des RPA)
 Considérer toute autre initiative tel l’apport des
municipalités (MADA), maisons intergénérationnelles,
etc.

Répondre aux besoins des aînés de manière
efficiente (suite)
Adapter le financement
Miser sur les incitatifs fiscaux et financiers existants (CMD,
CES, PEFSAD), en les adaptant pour qu’ils puissent être encore
plus propices à répondre aux besoins
Modifier la formule du Transfert canadien en matière de santé
afin que son calcul tienne compte non pas de la population
totale d’une province, mais de la population par tranche d’âge

Répondre aux besoins des aînés de manière
efficiente
Pour les personnes en perte d’autonomie
 Trouver le moyen d’augmenter la disponibilité de
logements pour soins de longue durée pour les
personnes en perte sévère d’autonomie, avec des coûts
raisonnables.
 Mettre le secteur privé à contribution

Répondre aux besoins des aînés (suite)
Augmenter l’efficience du système et sa capacité à répondre aux besoins

Optimiser l’apport de tous les acteurs, public, privé, communautaire
pour des solutions diversifiées répondant aux différents besoins de
façon efficiente, avec des évaluations basées sur des indicateurs
pertinents pour assurer la qualité

Miser davantage sur l’innovation et les nouvelles technologies, dont
le numérique, et leur intégration rapide dans les services aux aînés
(e.g. télémédecine, IA, technologie qui peut contribuer à pallier le
manque de personnel dans les établissements)
Promouvoir davantage la prévention, comme celle des chutes et
promouvoir également l’activité physique et de saines habitudes
alimentaires.

Répondre aux besoins des aînés de manière
efficiente (suite)
 Créer une Table des partenaires (public et organismes privés)
pour émettre des recommandations sur la livraison des services
et servir de référence pour l’efficacité et la qualité des services
 Mettre en place un comité d’experts chargé d’analyser les
besoins futurs, notamment en matière de soins de longue durée
pour les personnes en perte d’autonomie, et les pistes de
solution

Disponibilité des ressources humaines
En plus de s’inspirer des 10 solutions à la pénurie de maind’œuvre du CPQ
 Optimiser l’apport de tous les professionnels de la santé et
toutes les personnes qui œuvrent dans le système (e.g. alléger
tâches administratives)
 Documenter les obstacles réglementaires, administratifs et
autres qui restreignent la disponibilité des ressources
humaines et chercher à les lever et à introduire davantage de
flexibilité et d’efficacité dans l’organisation du travail et la
prestation de soins et services.

Conclusion

Il y a des défis, mais il y a des solutions, il faut faire les bons choix, et ce rapidement

Gérard Lavoie, 100 ans et toujours comptable
professionnel agréé (Le Soleil, 8 décembre 2021)

Merci pour votre participation
Consultez et téléchargez notre étude sur le site web du CPQ

