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Notes de lecture

BUREAU DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. - Déwoçraphie
québécoises
passé,
présent,
perspectives.
Québec, Bureau de la statistique du Québec, 19S3, 457 p.
La publication de détoçraphie
québécoise:
passé,
présent,
perspectives
vient combler un grand vide. Malgré des oscillations, parfois gênantes, mais
sans doute inévitables dans un tel recueil, entre le dossier spécialisé, le
rapport statistique et l'article de vulgarisation, l'ouvrage aura sa place dans
la bibliothèque de tous ceux qu'intéresse l'évolution de la population du
Québec.
Une introduction fort bien construite résume les faits saillants et
souligne l'instabilité de notre régime démographique actuel.
Le premier
chapitre est consacré à l'historique de l'accroissement de la population. Il
est heureux d'y trouver les premiers habitants du territoire enfin intégrés à
notre démographie.
D'une affligeante brièveté, le chapitre colle trop à la
mesure des phénomènes et ne situe pas du tout le Québec parmi les sociétés
environnantes.
Ce sont des reproches que l'on ne peut pas faire au second
chapitre qui porte sur l'évolution de la mortalité depuis 1931. Il nous montre
un excellent panorama de la mortalité au Québec. Les illustrations sont
parfaitement choisies, la mise en contexte est bien développée et le bilan
présenté en clôture ouvre de généreuses perspectives d'action.
Avec le chapitre 3, nous entrons dans la partie réservée aux comportements
des Québécois en matière de fécondité, qui occupe la moitié de l'ouvrage.
Est-ce là un indice de l'importance du sujet, ou bien plutôt la preuve d'une
surabondance de textes, de rapports, de points de vue les plus divers et parmi
lesquels on n'a pas su choisir?
Le chapitre 3 présente l'évolution de la
fécondité au Québec depuis 1926.
C'est une description très classique
contenant de précieuses séries chronologiques. Le chapitre 4 est consacré aux
mouvements récents de la fécondité. Beaucoup plus audacieux que le chapitre
précédent, il est aussi beaucoup plus technique.
La discussion sur la
différence entre ê'et ë en particulier (pp.
149-150) est fort difficile à
suivre.
La sécheresse du ton, la maladresse à présenter le sujet ainsi que
l'absence de définition des indices employés ne permettent pas au lecteur de
profiter pleinement de la qualité des analyses entreprises par l'auteur.
Le cinquième chapitre qui s'intitule "Les changements dans les modes de vie
conjugale et leur incidence sur la fécondité" nous a paru un peu long.
Qn y
trouve une bonne description des liens entre les phénomènes étudiés où les
indices sont clairement définis et les sources, parfois originales, précisément
indiquées.
La présentation des facteurs explicatifs est fort intéressante
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ainsi que la mise en situation du Québec parmi les pays occidentaux. Pour
notre part, nous trouvons malheureuse l'expression "cohabitation
juvénile", à
cause sans doute de l'association avec délinquence. L'étude de 1'avortèrent et
de la stérilisation, présentée au chapitre 6, paraît fort bien, ne serait-ce
que par contraste avec le chapitre précédent.
Elle contient des données
précieuses sur les nombres en cause. La recherche sur la signification
des
indices et la perspective comparative nous ont beaucoup appris. Au septième
chapitre, nous trouvons un exposé exhaustif des facteurs
habituellement
invoqués pour expliquer la baisse de la fécondité au Québec. Organisée autour
du modèle de Freedman, la présentation est parfois illustrée avec des données
déjà bien anciennes et surtout bien connues. C'est l'interrogation quant à
leur rôle futur qui nous a paru la partie la plus intéressante. Le chapitre 8
apparaît à plusieurs égards une reprise de données déjà présentées ailleurs
dans l'ouvrage, au chapitre 7 en particulier.
Trois chapitres sont consacrés aux migrations. Le chapitre 9 s'intéresse
aux immigrants.
Il contient un exposé fort bien fait de l'évolution des
politiques gouvernementales à leur endroit.
Une section consacrée à la
comparaison entre les flux d'immigrants et la population immigrée pose très
clairement le problème de la permanence du séjour de ces immigrants au Québec.
Le chapitre 10 présente les migrations interprovinciales depuis 1961. La
structure de l'exposé et la qualité de l'expression en font un modèle de
vulgarisation intelligente. Il s'agit en effet d'un processus complexe où l'on
peut facilement se perdre dans des données de source et de signification
différentes.
L'auteur a su éviter ces embûches. Au chapitre 11, on trouve en
première partie une présentation de l'évolution des migrations
interrégionales
au Québec depuis 1966 et, en seconde partie, une analyse des facteurs
structuraux et explicatifs. L'identification des régions du Québec par leur
seul numéro nous semble un procédé inacceptable.
Si ces numéros ont une
signification immédiate pour les auteurs et sans doute aussi pour les
fonctionnaires québécois, il n'en est pas ainsi pour les lecteurs en général.
Ce procédé enlève beaucoup d'intérêt à la lecture du texte et des tableaux. De
plus, on suit bêtement l'ordre numérique des régions, ce qui ne signifie rien
sur le plan des échanges migratoires. Par contre, la mesure des effets des
échanges migratoires est présentée de façon fort intéressante. L'exposé des
facteurs explicatifs est très clair et est souvent illustré de données que l'on
trouve trop rarement rapprochées.
Le
dernier
chapitre
de
l'ouvrage
est consacré aux
perspectives
démographiques. La clarté du texte, son élégance même, contraste avec la
pauvreté des illustrations graphiques. On y trouve une bonne présentation des
justifications des hypothèses mais le choix des trois scénarios
finalement
retenus n'est guère convaincant.
Pourquoi par exemple s'en être tenu à
l'hypothèse de mortalité la plus conservatrice, alors que les tables de
mortalité de 1981 montrent des gains notables? L'analyse des résultats nous a
semblé incomplète, en particulier pour les structures selon l'âge et le sexe
qu'il aurait fallu comparer avec les structures observées.
Malgré son titre un peu trompeur, puisque c'est essentiellement au passé
récent que l'on s'intéresse, la Dewographie
québécoises
passé,
présent
et
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perspectives
nous apparaît comme un ouvrage de référence assez complet et qui
sera extrêmement utile, aussi bien pour l'enseignement de la démographie que
pour la diffusion des connaissances en matière de population québécoise. On ne
peut que regretter cependant que le Bureau de la statistique du Québec n'ait
pas jugé bon d'assurer à ce volume une qualité typographique comparable à celle
de certaines de ses publications antérieures s'adressant pourtant à un public
plus restreint.
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