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Au sujet de Force Jeunesse 
 

Force Jeunesse œuvre principalement à la défense et à l’amélioration des conditions de travail des 

jeunes travailleurs, des perspectives d’emploi de la relève et de l’équité intergénérationnelle dans 

les politiques publiques. Composé exclusivement de bénévoles, son conseil d’administration 

rassemble 18 jeunes engagés dans une diversité de milieux (associatif, politique, syndical, étudiant, 

communautaire, professionnel, universitaire, etc.). L’équité entre les générations, une 

préoccupation pour l’avenir collectif de la société, ainsi que la responsabilité, sont les valeurs 

fondamentales défendues par Force Jeunesse. 

 

Force Jeunesse intervient régulièrement dans le débat public par le biais de réactions documentées 

et constructives, afin de : 

● Défendre et promouvoir les intérêts des jeunes en emploi, notamment en soutenant 

l’organisation des jeunes en milieu de travail ; 

● Sensibiliser la population et les principaux acteurs du marché du travail à la situation des 
jeunes et à la place accordée à la relève ; 

● Proposer des idées novatrices et des solutions viables à long terme aux problèmes touchant 

la jeunesse et l’équité entre les générations, en s’appuyant sur des réflexions et des 

recherches exhaustives de qualité ; 

● Représenter la relève dans les débats publics et organiser des événements pour favoriser 

l’échange et la réflexion. 

Au fil des années, Force Jeunesse est devenu un acteur incontournable sur de nombreuses questions 

touchant la jeunesse et ayant des impacts à long terme sur les générations à venir. De plus, Force 

Jeunesse est souvent l’unique organisation jeunesse intervenant en commission parlementaire sur 

des enjeux d’importance, tels que les régimes de retraite ou les clauses de disparités de traitement 

(« CDT ») en milieu de travail. 
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Sommaire 
 

Les générations montantes auront-elles l’opportunité de s’offrir un panier de services similaire à 

celui auquel ont eu droit les générations précédentes sans retomber dans l’endettement ? Force est 

de constater que, dans un contexte de vieillissement accéléré de la population, l’État québécois a 

négligé d’épargner les sommes nécessaires pour maintenir les services futurs du principal poste de 

dépense de l’État québécois : la santé. L’assurance maladie, contrairement aux régimes de retraite 

administrés par l’État, n’a ni capitalisation ni gouvernance durable. Cela risque d’hypothéquer la 

capacité de choix des générations montantes alors que les dépenses en santé vont augmenter 

considérablement dans les prochaines décennies à cause du vieillissement de la population.  

 

Pourtant, les données sur le vieillissement de la population et ses impacts sont connus depuis 

longtemps. Au cours des trente prochaines années, la population de 85 ans et plus va plus que 

tripler. Le ratio de travailleurs par personne en âge de prendre sa retraite, qui était de 8,5 en 1978, 

est actuellement de 3,4 et atteindra le seuil de 2 travailleurs par retraité en 2058. Sachant que les 

dépenses de fin de vie absorbent actuellement 21 % du total des dépenses publiques de santé et que 

le ratio de personnes en fin de vie par travailleur augmentera significativement, le vieillissement de 

la population aura des impacts significatifs sur la croissance des dépenses en santé. 

 

À la lumière de cette situation, Force Jeunesse a effectué plusieurs projections actuarielles 

d’évolution des dépenses en santé. Ces projections reposaient sur trois scénarios d’évolution des 

coûts des prestations liées à la couverture d’assurance maladie : un scénario de continuité où la 

croissance des coûts est de 0.5% plus élevée que la croissance du PIB, un scénario réaliste où la 

croissance des coûts est égale à celle du PIB et un scénario optimiste où la croissance des coûts est 

de 0.5% inférieure que la croissance du PIB. 1 

 

Dans le scénario de continuité, les dépenses de santé passeraient de 9,2% du PIB et 50,2% du 

budget du Québec en 2018 à 17,5 % du PIB et entre 65.8% et 96% du budget du Québec en 2048, 

tout dépendant si l’on utilise un scénario d’expansion ou de restrictions budgétaires. À titre 

comparatif, l’augmentation des dépenses en santé serait si élevée qu’elle représenterait presque 

autant que ce que le Québec dépense actuellement pour l’ensemble de ses autres programmes, en 

proportion du PIB. Dans un scénario d’expansion budgétaire, le Québec devrait, pour financer une 

telle hausse, augmenter considérablement ses taxes et impôts, jusqu’à un niveau similaire à celui 

des pays les plus imposés du monde, ou augmenter sa dette publique. Dans un scénario de 

restriction budgétaire, l’ensemble des autres missions de l’État seraient compressées d’une façon 

telle que la santé occuperait l’entièreté du budget du Québec. Or, même dans le scénario optimiste 

où la croissance des coûts est inférieure à la croissance du PIB, les dépenses de santé 

représenteraient 12.8% du PIB en 2048, une croissance équivalente aux trois quarts du budget total 

actuel de l’éducation en proportion du PIB. Ainsi, même en contrôlant significativement les coûts 

des soins de santé, le Québec fera face à des défis financiers importants à long terme.  

 

 

 

1 Dans notre modèle, les coûts des prestations liées à la couverture d’assurance maladie constitue une 

variable dépendante qui permet d’évaluer, selon les trois scénarios déterminés, comment évoluent les 

dépenses liées à un panier de soins couvert par l’État fixe et qui ne prend pas en compte l’évolution de la 

quantité et du type de soins requis par l’évolution du profil de risque de la population dans le temps. La 

démographie quant à elle est une variable indépendante déterminant comment le profil de risque d’une 

population vieillissante influencera la quantité et le type de soins requis pour tous les scénarios. Ensemble 

ces deux variables nous permettent de projeter l’évolution des dépenses en santé dans le temps. 
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Afin d’être solidaire au présent et responsable face à l’avenir, Force Jeunesse a voulu trouver une 

piste de solution durable à cette impasse. Le premier constat est que le gouvernement doit cesser 

de considérer les dépenses en santé comme une simple dépense de programme et qu’il doit 

s’engager envers les générations futures à préserver l’actuelle couverture de soin et à la financer 

d’une façon qui soit équitable entre les générations. Pour Force Jeunesse, une équité entre les 

générations implique que les services reçus en contrepartie d’une charge fiscale sont équivalents 

entre les générations actuelles et les générations futures. Pour ce faire, le gouvernement doit 

anticiper l’évolution du profil de risque d’une population vieillissante et épargner les sommes 

nécessaires pour amortir la croissance anticipée des dépenses. Cette façon de faire forcerait le 

gouvernement à capitaliser une partie des dépenses futures en santé qui, si elles ne sont pas 

capitalisées, constitueront un passif directement transféré à la prochaine génération. Épargner dès 

maintenant pour mieux amortir la croissance des dépenses liées à l’évolution du profil de risque 

d’une population vieillissante est donc impératif. Pour ce faire, Force Jeunesse croit que le 

gouvernement devrait s’assurer de répartir la charge liée au financement de l’assurance maladie sur 

un horizon mobile de 30 ans, en se basant sur des prévisions actuarielles, de façon à ce que le poids 

relatif du financement de la santé par rapport au PIB demeure constant dans le temps.  

 

Le second constat est que, si la croissance des coûts des prestations liées à la couverture d’assurance 

maladie poursuit la trajectoire de la dernière décennie (tel que projeté dans notre scénario de 

continuité), les générations futures n’auront que très peu de marge de manœuvre fiscale. Il n’est 

pas durable d’avoir une croissance des coûts qui excède indéfiniment la croissance de la création 

de richesse collective. En ce sens, le Québec devrait travailler à mettre en œuvre les meilleures 

pratiques de façon à avoir une croissance des coûts des prestations liées à la couverture d’assurance 

maladie qui soit durable à long terme.  

 

Finalement, cette approche intergénérationnelle en matière de financement de la santé implique le 

gouvernement fédéral par l’entremise du Transfert Canadien en matière de santé. Force Jeunesse 

demande que les transferts fédéraux en santé soient différenciés par province de façon à prendre en 

compte la différence entre les profils de risque des populations des différentes provinces 

canadiennes. Certaines provinces font face à un vieillissement de la population davantage accéléré 

que d’autres. Ces dernières devraient conséquemment recevoir davantage d’argent au fil du temps 

pour être en mesure d’adapter leurs services à l’évolution corrélative des besoins croissants de leurs 

populations vieillissantes. 

 

Pour éviter un transfert complet de la charge santé aux prochaines générations, il importe que les 

gouvernements du Québec et du Canada réfléchissent dès maintenant à des solutions pour faire face 

à l’impact du changement démographique sur le financement du système de santé et se dotent de 

véritables outils pour garantir un engagement intergénérationnel en santé qui soit à la fois équitable 

et durable.  
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Recommandations : Pour un engagement intergénérationnel en santé. 
 

Pour que les générations futures puissent bénéficier d’une couverture d’assurance maladie 

comparable à ce qui est actuellement disponible et limiter le transfert intergénérationnel des charges 

Force Jeunesse demande aux gouvernements de mettre en place un engagement intergénérationnel 

en santé. 

 

Il est demandé au gouvernement du Québec de : 

1. Mandater un comité d’experts à très brève échéance pour l’appuyer dans sa réflexion pour 

la mise en oeuvre d’un engagement intergénérationnel en santé. Ce comité serait chargé de 

répondre aux questions suivantes : 

• Dans un contexte de vieillissement de la population, comment assurer un 

financement de l’assurance maladie qui répartit la charge des dépenses liées au 

vieillissement d’une façon équitable entre les générations? 

• Comment améliorer la gouvernance du système de santé afin d’avoir une 

croissance des coûts qui soit durable et proportionnelle à notre création de 

richesse? 

• Dans un contexte de vieillissement de la population inégal entre les provinces, 

comment assurer que le Transfert Canadien en matière de santé soit équitable et 

maintienne un équilibre fiscal entre les paliers fédéraux et provinciaux? 

 

2. Cesser de comptabiliser les dépenses liées à la couverture d’assurance maladie comme de 

simples dépenses de programme et qu’il actualise la valeur de l’évolution du profil de 

risque d’une population vieillissante de façon à épargner dès maintenant pour maintenir un 

poids relatif des dépenses en santé dans l’économie qui soit constant dans le temps. Pour 

arriver à cet objectif, le gouvernement pourrait : 

• Se donner pour cible d’avoir un poids relatif des dépenses en santé dans l’économie 

(% du PIB) qui soit constant sur un horizon mobile de 30 ans; 

• Charger un organisme doté d’une gouvernance robuste et indépendante d’établir 

les projections actuarielles permettant d’actualiser la valeur des soins futurs et de 

déterminer les flux financiers (épargne et décaissements) nécessaires au maintien 

d’un poids relatif des dépenses en santé dans l’économie qui soit constant dans le 

temps; (à l’image du Vérificateur Général et de la Régie de Rentes du Québec) 

• Inscrire à ses livres un passif représentant le montant à épargner pour atteindre 

cette cible; (à l’image du Fonds d’Amortissement des Régimes de Retraite) 

• Exclure du périmètre comptable du gouvernement et transférer automatiquement 

à la Caisse de Dépôts et de Placements du Québec les montant identifiés comme 

devant être épargnés chaque année pour l’atteinte de la cible; (à l’image des fonds 

servant au Fonds des Générations)  

 

3. Mettre en œuvre les meilleures pratiques de façon à avoir une croissance des coûts des 

prestations liées à la couverture d’assurance maladie qui soit durable à long terme;  

 

Il est demandé au gouvernement du Canada de : 

1. Réviser les modalités du Transfert Canadien en matière de santé pour qu’il soit bonifié et 

différencié en fonction de la situation démographique de chaque province.  
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Introduction 
 

Depuis le début des années 90, l’État québécois a fait beaucoup de progrès en matière de 

gouvernance intergénérationnelle de ses finances publiques. Avec la Loi sur l’équilibre budgétaire, 

il a mis fin au financement par déficits structurels de ses missions essentielles. Avec la Loi sur la 
réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, il s’est doté d’un plan clair de réduction 

de sa dette. Ensemble, ces deux outils assurent une saine gestion des finances publiques au présent, 

permettant d’alléger le fardeau d’une mauvaise dette accumulée par le passé.  

 

Toutefois, la croissance des dépenses en santé et le fait qu’elles occupent de plus en plus de place 

dans le budget provincial pourraient avoir un impact sur la viabilité à long terme de l’assurance 

maladie et des finances publiques du Québec à cause du phénomène de vieillissement de la 

population. Préoccupée par cette situation, Force Jeunesse a décidé d’entreprendre une recherche 

sur le sujet, afin d’estimer l’ampleur de la problématique, ainsi que de proposer certains éléments 

qui pourraient contribuer au maintien de la couverture des soins pour tous les Québécois à long 

terme. 

 

Cette recherche, qui s’est étalée sur près de deux ans, a nécessité une mobilisation importante de 

l’organisation, ainsi que de plusieurs experts. Ce rapport est donc le fruit de cette démarche et est 

constitué de 3 sections principales. Le premier chapitre est un portrait de la situation qui présente 

brièvement les facteurs pouvant expliquer la hausse des dépenses en santé et les enjeux de pérennité 

et d’équité intergénérationnelle associés au mode de financement du système de santé actuel. Le 

deuxième chapitre fait l’analyse des résultats du modèle de projections selon un scénario de 

continuité, un scénario réaliste et un scénario optimiste. Finalement, le troisième chapitre sera 

consacré à trois dimensions à considérer pour assurer la viabilité à long terme du système de santé 

public, soit des recommandations pour s’assurer que le financement de l’assurance maladie soit 

équitable entre les générations par l’entremise d’une capitalisation partielle des dépenses en santé, 

des observations relatives à des mesures qui pourraient être déterminantes afin de maintenir une 

croissance durable des coûts, ainsi que des recommandations concernant l’enjeu des transferts en 

santé par le gouvernement fédéral.  

 

1. Les défis du financement à long terme du régime d’assurance 
maladie 

 

Comme il en est question en introduction, le financement de l’assurance maladie à long terme est 

confronté à divers enjeux. Ce chapitre a donc pour objectif de dresser un portrait de la situation, en 

présentant brièvement les facteurs qui pourraient expliquer la hausse des dépenses en santé et en 
identifiant les enjeux de pérennité et d’équité intergénérationnelle associés au mode de financement 

du système de santé actuel. 

 

1.1. L’augmentation des dépenses de santé liée au vieillissement de la 
population 

 

Selon les dernières perspectives démographiques de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la 
population âgée entre 20 et 64 ans a amorcé en 2017 un déclin qui se poursuivra jusqu’en 2030. 

Tirant la plus grande partie de sa force de travail dans cette portion de la population, la société 
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québécoise risque donc d’avoir plus de difficultés qu’auparavant à augmenter sa richesse collective, 

et ce, davantage au Québec que dans le reste de l’Amérique du Nord. De fait, le Québec 

enregistrerait entre 2016 et 2035 une contraction de 2,1 % de son bassin de travailleurs potentiel, 

alors que dans le reste du Canada on prévoit une hausse de 6,0 %, pendant que les États-Unis 

enregistreraient une hausse de 5,1 % (St-Maurice, Godbout, Arseneau, & St-Cerny, 2018).  

 

Cette baisse de capacités à créer de la richesse est d’autant plus préoccupante qu’elle est 

accompagnée d’une hausse des coûts en santé associée à ce changement de structure 

démographique. Alors qu’on estime les dépenses de santé par habitant à 3 965 $ au Québec tous 

âges confondus, elles seraient estimées à 6 024 $ pour les 65-69 ans et augmenteraient pour aller 

jusqu’à 30 872 $ pour les 90 ans et plus (St-Maurice et coll., 2018).   Ainsi, la répartition inégale 

des dépenses en santé sur le cycle de vie des individus pourrait engendrer une croissance des 

dépenses associées à une population vieillissante. 

 

 
Source : Institut canadien d’information sur la santé (2017). Tendances des dépenses nationales de santé. Base de données 

sur les dépenses de santé de 1975 à 2017. Tableau E.1.18.2. 

 

Il est important de souligner que le vieillissement de la population ne peut qu’en partie expliquer 

l’augmentation des dépenses en santé au cours des dernières années. De fait, la croissance des 

dépenses par habitant en santé au Québec a été environ deux fois plus rapide que la croissance de 

la population âgée de 75 ans au cours des quinze dernières années (ICIS, 2018b). Dans la dernière 

décennie, le rythme de croissance annuelle moyen des dépenses de l’État en santé a été 1,4 % 

supérieur à la croissance du PIB et, d’environ 0,5% supérieur à la croissance du PIB si on exclut la 

croissance des dépenses liée au vieillissement de la population. Selon plusieurs, le coût des 

prestations des soins risquent par ailleurs de croître davantage dans les prochaines décennies, 

indépendamment du facteur démographique, entre autres en ce qui a trait aux médicaments, aux 

innovations technologiques et à la rémunération des professionnels de santé (ICIS, 2018 a ; St-

Maurice et coll., 2018).  
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1.2. Un financement de l’assurance maladie qui n’anticipe pas l’évolution du 
profil de risque d’une population vieillissante 

 

Dans ce contexte de vieillissement de la population, la façon dont le gouvernement du Québec 

aborde les dépenses en santé est problématique dans une perspective d’équité entre les générations. 

Les soins de santé couverts par l’assurance maladie du Québec sont considérés comme des 

dépenses de programme fonctionnant selon une comptabilité de trésorerie. Elles sont donc 

comptabilisées lorsqu’elles surviennent, sans qu’il y ait un souci de faire coïncider les revenus et 

les charges dans le temps. En d’autres termes, l’assurance maladie est considérée comme un 

programme comme les autres, pouvant être coupé ou bonifié au fil du temps selon la disponibilité 

financière des ressources. Compte tenu de la répartition temporelle des dépenses en santé sur le 

cycle de vie des individus et compte tenu de la structure démographique actuelle de la population 

québécoise, ce modèle de financement par répartition de la charge entre les générations n’est pas 

viable à long terme et ouvre la voie à un transfert intergénérationnel considérable des charges. Cela 

s’explique par le fait que les cohortes vieillissantes n’ont pas épargné les sommes nécessaires pour 

maintenir les services dont ils auront éventuellement besoin en vieillissant, comme l’aurait exigé 

un modèle de financement plus prudent par capitalisation partielle. Cela met en jeu la viabilité à 

long terme du système de santé puisque, en refusant de s’engager envers les générations futures en 

anticipant adéquatement l’évolution des revenus et des charges nécessaires pour garantir une 

prestation de services à long terme, rien n’indique que nous disposerons collectivement des sommes 

nécessaires pour offrir les soins requis lorsque la population sera vieillissante. Pourtant, le 

phénomène de vieillissement de la population est connu depuis longtemps et le gouvernement 

persiste à considérer les dépenses en santé comme de simples dépenses de programme. 

 

Cette façon d’aborder les dépenses en santé témoigne d’une absence d’engagement collectif réel à 

l’égard de la viabilité à long terme de la couverture d’assurance maladie actuellement en place. S’il 

y avait un véritable « contrat social » visant à assurer la pérennité de la couverture d’assurance 

maladie pour les générations présentes et futures, les dépenses en santé seraient comptabilisées 

selon un principe de comptabilité d’exercice menant à une actualisation de la valeur future des 

coûts de santé. Cela créerait une prise en compte de l’évolution du profil de risque d’une population 

vieillissante dans la gestion du financement de la couverture permettant de passer d’un régime 

d’assurance maladie par répartition à un régime par capitalisation partielle assurant une meilleure 

viabilité financière à long terme.  

 

Or, le financement du système ne fait pas l’objet d’une bonne gouvernance selon un principe de 

comptabilité d’exercice et cela crée un enjeu majeur dans un contexte où l’on prévoit une évolution 

importante du profil de risque d’une population vieillissante dans les prochaines décennies. Cette 

mauvaise répartition de la charge est d’autant plus exacerbée dans un contexte où les dépenses en 

santé ont augmenté plus rapidement que le PIB au cours de la dernière décennie. Devant la pression 

croissante qu’exercera l’évolution du profil de risque d’une population vieillissante sur les finances 

publiques, les décideurs de demain pourraient devoir choisir entre une réduction de la couverture 

d’assurance pour diminuer les charges, une augmentation des ponctions fiscales dans l’économie 

pour augmenter les revenus nécessaires au maintien de la couverture ou un recours à l’endettement 

pour différer le poids des coûts de santé dans le temps. Il est crucial de réfléchir dès aujourd’hui 

aux conséquences de l’augmentation des coûts des soins de santé pour s’assurer de la viabilité du 

réseau public. Si les soins de santé représentent plus du trois quarts du budget du gouvernement du 

Québec, des voix risquent de s’élever pour appeler à une privatisation du système.  
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1.3. Des études précédentes sur le même sujet 
 

 Force Jeunesse n’est certainement pas la première organisation à réfléchir à l’avenir du 

financement de l’assurance maladie dans un contexte de vieillissement de la population. Dès 2001, 

la commission Clair soulignait que le financement du système de santé uniquement à travers le 

système fiscal comportait des risques, surtout en période de vieillissement de la population. La 

commission recommandait de créer un régime de caisse santé capitalisée pour diversifier les 

sources de financement du régime d’assurance maladie. Clavet et al. (2013) effectuent des 

projections des dépenses de santé jusqu’à 2030 et tirent des conclusions similaires aux nôtres sur 

l’impact du vieillissement de la population sur les soins de santé. Plus récemment, la question de 

l’impact du vieillissement de la population sur les coûts du système de santé est abordée par les 

collaborateurs de Denis Latulippe (2017). De son côté l’Institut CD Howe a publié plusieurs études 

sur la question (Robson 2002; Blomqvist et Busby 2014; Robson et al. 2017)), alors que Robson 

suggérait dès 2002 d’adopter un modèle de pré-financement de la hausse des coûts des soins de 

santé qui rappelle les politiques proposées par cette étude. À l’international, De la Maisonneuve et 

Martins (2015) démontrent que la majorité des pays occidentaux font face à des défis similaires 

alors que les dépenses en santé devraient augmenter d’entre 3.3 et 7.7 points de pourcentage du 

PIB dans les pays de l’OCDE d’ici 2060 à cause du vieillissement de la population.   

 

 

2. Savoir regarder le futur de façon responsable : un modèle et 
des projections 

 

Dans le chapitre précédent, nous avons expliqué comment le financement de l’assurance maladie 

faisait face à des enjeux d’équité intergénérationnelle et de croissance durable des coûts des 

prestations liées à la couverture d’assurance maladie. Cette trajectoire ne semble tout simplement 

pas viable sur un horizon indéfini. Afin d’estimer l’ampleur de cet enjeu et des conséquences que 

ce dernier pourrait avoir, Force Jeunesse a réalisé un modèle de projection de l’évolution du poids 

de la charge des soins de santé dans l’économie au fil du temps selon différents scénarios. Les 

détails de la méthodologie servant à l’élaboration du modèle sont présentés en Annexe A. Nous 

sommes conscients que plusieurs variables peuvent changer à travers le temps, notamment les 

dépenses en santé par tranche d’âge ou la croissance de la productivité. Malgré l’incertitude, 

l’approche la plus prudente demeure d’effectuer des projections à partir des données dont nous 

disposons actuellement. Il est à noter que nos modèles de projections, particulièrement ceux basées 

sur le scénario « réaliste », parviennent à des résultats similaires à d’autres études, telles que celles 

de Saillant (2016), Robson et al. (2017) et Clavet et al. (2013). 

 

 

2.1. Description du modèle 
 

Notre modèle tente de répondre aux deux questions suivantes :  

Q1 : La charge relative aux soins de santé assumée par l’État dans l’économie est-elle 

administrée selon un modèle de gestion des coûts qui est durable dans le temps ? 

Q2 : La charge relative aux soins de santé assumée par l’État dans l’économie est-elle répartie 

d’une façon qui est équitable entre les générations ?  
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Pour répondre à ces questions, le modèle mis de l’avant mesure le poids relatif des dépenses en 

santé de l’État québécois dans l’économie. Le tout est exprimé par l’évaluation de l’évolution 

temporelle du ratio de dépenses en santé assumées par l’État québécois en proportion du PIB. 

 

Pour effectuer ces projections, le modèle repose sur trois variables principales, soit les coûts de 

prestation des soins couverts par l’État, la démographie et l’activité économique. 

 
 

Les coûts de prestation des soins couverts par l’État : Cette variable permet d’évaluer comment 

évoluent les dépenses liées à un panier fixe de soins couvert par l’État  sans prendre en compte 

l’évolution de la quantité et du type de soins requis par l’évolution du profil de risque de la 

population. Elle influence le numérateur du ratio évalué, soit les dépenses en santé assumées par 

l’État québécois.  

 

La démographie : Cette variable permet d’évaluer comment le profil de risque d’une population 

vieillissante influencera la quantité et le type de soins requis au fur et à mesure que progressera le 

phénomène de vieillissement. Cette variable influence également le numérateur du ratio évalué. 

Elle influence cependant aussi le dénominateur, puisque la diminution de la population active 

(personnes entre 15 ans et 65 ans) actuellement projetée a un impact sur la croissance du PIB à long 

terme, même en tenant compte des gains de productivité. Cela a été pris en compte dans la 

construction de la variable activité économique qui suit. La variable démographie tient compte des 

changements anticipés dans l’espérance de vie.  

 

L’activité économique : La variable permet de fournir un dénominateur robuste au ratio évalué, soit 

un scénario de croissance du PIB à long terme. 

 

2.2. Présentation des scénarios 

2.2.1. Les scénarios 
 

Afin de vérifier si le ratio Dépenses en santé assumé par l’État québécois ($)/PIB ($) évolue d’une 

façon qui soit durable dans le temps (Q1), nous comparons trois projections où seule la variable 

« coûts de prestation des soins couverts par l’État » varie. Il s’agit de la variable dépendante sur 

laquelle le gouvernement peut avoir un impact significatif en tant que principal administrateur du 
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système de santé2. Nous effectuons un scénario de continuité, un scénario réaliste et un scénario 

optimiste. 

 

Le scénario « de continuité » : où la croissance des coûts de prestation des soins est 0,5 % 

supérieure à la croissance du PIB. Ce scénario tient compte du fait que, dans la dernière décennie, 

le rythme de croissance annuelle moyen des dépenses de l’État en santé a été 1,4 % supérieur à la 

croissance du PIB et, d’environ 0,5% supérieur à la croissance du PIB si on exclut la croissance 

des dépenses liée au vieillissement de la population.  

 

Le scénario « réaliste » : où la croissance des coûts de prestation des soins est à un niveau 

équivalent à la croissance du PIB. Ce scénario postule que la croissance des coûts liés à un poste 

de dépenses ne devrait pas être indéfiniment supérieure à la croissance de la richesse, en vue 

d’assurer une couverture stable dans le temps, pour un même niveau de services.  

 

Le scénario « optimiste » : où la croissance des coûts de prestation des soins est 0,5 % inférieure 

à la croissance du PIB. Ce scénario implique que les progrès technologiques, les avancées 

scientifiques et l’optimisation dans la gestion basée sur les données probantes pourraient permettre 

des gains d’efficience importants. Ces gains d’efficience sont de plus en plus nécessaires et 

désirables dans un contexte de vieillissement de la population, mais compte tenu des tendances qui 

ont fait croître les coûts de prestation des soins couverts par l’État à un rythme supérieur à la 

croissance du PIB par le passé, nous considérons ce scénario de gain d’efficience comme optimiste, 

bien que potentiellement réalisable. 

 

2.2.2. Les impacts sur le cadre budgétaire québécois 

 

À des fins d’illustration, pour chacun des trois scénarios, nous allons mettre en perspective ce que 

signifie la hausse du poids relatif des dépenses en santé dans l’économie pour le cadre budgétaire 

québécois selon deux scénarios. Le premier scénario en sera une d’expansion budgétaire. Dans ce 

scénario, les dépenses en santé croissent tout en maintenant à leur niveau actuel les dépenses de 

programme de l’État québécois pour ses missions autres que celles de la santé, soit 9.1% du PIB. 

Cette situation implique que la croissance des dépenses de santé est financée par une hausse de la 

taille de l’État dans l’économie d’environ 50%. Le deuxième scénario en sera un de restrictions 

budgétaires. La taille actuelle de l’État dans l’économie demeurera constante à travers le temps soit 

18.3% du PIB. Ainsi, l’augmentation des dépenses de santé se produira au détriment des autres 

missions de l’État, celle-ci étant réduites alors que la santé augmente. Pour simplifier l’analyse, 

nous excluons la dette publique de nos scénarios, bien que les gouvernements pourraient décider 

d’augmenter la dette publique plutôt que d’augmenter leurs revenus ou de réduire leurs dépenses 

pour financer les hausses des coûts de la santé.  

 

Notons qu’en 1988, les dépenses publiques de programme pour la santé représentaient 9.0G$. Cela 

constituait 6.3% du PIB et 33.5% des dépenses de programmes du Québec. Pour 2019-20, les 

dépenses de programme en santé et de services sociaux de l’État québécois représentent 40,8G$. 

Cela constitue 9,2% du PIB et 50.2% du budget de programmes du Québec. Ainsi, en 2019-2020, 

les dépenses de programmes hors de la santé et des services sociaux représentent 9.1% du PIB et 

le total des dépenses de programmes du gouvernement du Québec représente 18.3% du PIB. 

 

 

2 Bien que le gouvernement puisse avoir un certain impact sur la variable « démographie » et « activité économique », il 

s’agit d’un impact somme toute limité. Il a donc été décidé de garder ces variables fixes dans nos scénarios comparatifs. 
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2.2.3. La capitalisation nécessaire 
 

Pour vérifier si la charge relative aux soins de santé assumée par l’État est répartie d’une façon 

équitable entre les générations (Q2), nous évaluons comment les flux de trésorerie de l’État 

devraient être administrés pour que le ratio Dépenses en santé/PIB demeure constant dans le temps 

pour une période de temps équivalente à une génération, soit 30 ans. Cette approche vise à s’assurer, 

sur la base des connaissances actuarielles en vigueur, que l’État répartit équitablement la charge 

des soins de santé d’une génération à l’autre. Elle reconnait qu’on ne peut contrebalancer l’absence 

d’épargne passée, mais qu’il est néanmoins possible de répartir plus équitablement la charge des 

coûts de soins de santé à venir. En actualisant les dépenses en santé de façon à anticiper la 

croissance des coûts liée à l’évolution du profil de risque d’une population vieillissante, un fonds 

de stabilisation permettrait de faire passer le régime d’assurance maladie d’un régime par 

répartition à un régime par capitalisation, pleine ou partielle. Cela permettrait, de « lisser » les 

dépenses en santé dans le temps. Cette approche, même par capitalisation partielle, permettrait de 

mieux faire coïncider les revenus et les charges liés à l’usage des soins de santé pour chaque cohorte 

de la population, et serait davantage en phase avec les principes de comptabilité d’exercice. Enfin, 

cela permettrait de respecter davantage le principe d’équité intergénérationnelle dans le 

financement de la santé. Ainsi, nos modèles évaluent le montant d’argent qui devrait être épargné 

annuellement par l’État québécois dès aujourd’hui pour ensuite être décaissé lorsque les impacts 

du vieillissement de la population sur les coûts des soins de santé seront particulièrement 

significatifs sur un horizon mobile de 30 ans en réactualisation constante. 

 

La projection des annuités à épargner pour constituer un fonds de stabilisation représentant une 

forme de capitalisation partielle de l’assurance maladie n’est qu’une illustration de ce qui devrait 

être fait pour répondre au défi du vieillissement de la population en respectant un principe d’équité 

intergénérationnelle. Il serait certainement plus facile politiquement de commencer avec des 

montants moins élevés qui croitraient par la suite pour s’adapter graduellement à un mode de 

financement qui actualise le profil de risque de la population en santé. Toutefois, d’un point de vue 

d’équité intergénérationnelle, il est plus juste de démarrer la capitalisation avec des annuités plus 

importantes qui décroissent plutôt que de proposer l’inverse (des montants plus petits qui croissent) 

puisque cela assure un meilleur appariement entre les contributions et les soins dont bénéficieront 

les cohortes des citoyens qui partiront bientôt à la retraite et entameront graduellement leur fin de 

vie comme l’illustre le graphique de projection de la répartition des dépenses de santé publique par 

groupe d’âge qui suit. 
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2.3. Résultats  
 

Il est important de rappeler à ce stade que, pour chacun des scénarios, la variable « coûts de 

prestation des soins couverts par l’État » vise un panier de services donné et n’inclut pas la 

croissance des dépenses liées à l’évolution de la quantité et du type de prestation requises par une 

population vieillissante. Ainsi, même avec un scénario de diminution du coût relatif des prestations 

des soins couverts par l’État par rapport au PIB, il est possible que les dépenses totales augmentent 

à cause de la taille et du vieillissement de la population dont l’impact est reflété par la variable 

« démographie ».  

 

2.3.1. Scénario de continuité 
 

Le scénario : Les données qui suivent concernent le scénario de continuité, c’est-à-dire un scénario 

de croissance des coûts de prestation des soins couverts par l’État à un niveau qui est 0,5% supérieur 

à la croissance du PIB, excluant les coûts entraînés par la démographie. Selon ce scénario, les 

dépenses consolidées en santé de l’État québécois représenteront 233,2G$ en 2048. Cela 

constituera 17,5% du PIB et entre 65,8% et 96% des dépenses de programme du budget du Québec.  

 

Les impacts sur les dépenses de programmes : Notons que pour maintenir le niveau de dépenses de 

programmes hors du système de santé à 9.1% du PIB, les dépenses de programmes totales devraient 

représenter 26.6% du PIB, une augmentation de près de 45% de la taille de l’État. Dans le scénario 

où les dépenses de l’État demeurent fixes en proportion du PIB, la santé représente 96% du budget 

avant la fin de la période d’analyse, suggérant qu’il ne resterait presque rien pour le reste des 

dépenses publiques. 

 

La capitalisation nécessaire : Un ratio de Dépenses en santé assumées par l’État québécois ($) / 
PIB ($) de 13,4% serait nécessaire pour que ce dernier demeure constant dans le temps pour les 
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trente prochaines années. Il faudrait accumuler selon un modèle d’épargne décroissant, un montant 

de 230,9G$ d’ici 2032 pour ensuite soutenir la croissance des dépenses à venir et maintenir un ratio 

constant jusqu’en 2048. Pour accumuler ce montant il faudrait avoir mis de côté 18,6G$ cette année. 

Cette somme irait ensuite en décroissant jusqu’en 2032. Selon ce scénario, l’écart entre les dépenses 

en santé de l’État appuyées par une capitalisation partielle et les dépenses réelles de santé sera en 

2048 de 55,6G$ soit 4,2% du PIB et 23,8% du budget du Québec.  

 

 

 

 

2.3.2. Scénario réaliste 

 

Le scénario : Les données qui suivent concernent le scénario réaliste, c’est-à-dire un scénario de 

croissance des coûts de prestation des soins couverts par l’État à un niveau qui est équivalent à la 

croissance du PIB. Selon ce scénario, les dépenses en santé de l’État québécois représenteront 

199,6G$ en 2048. Cela constituera 15,0% du PIB et entre 65,8% et 82.1% des dépenses de 

programmes du budget du Québec.  

 

Les impacts sur les dépenses de programmes : Dans le scénario où les autres dépenses de 

programmes sont maintenues à leur niveau actuel, les dépenses totales de programmes passeraient 

à 24.1% du PIB, une hausse de 31.7% de la taille de l’État par rapport au niveau de 2019. Dans le 

scénario où les dépenses de programmes totales de l’État demeurent fixes en proportion du PIB à 

18.3% jusqu’en 2048, la santé et les services sociaux représenteraient plus de 82.1% des dépenses 

de programmes, de sorte que le reste des dépenses devrait être significativement comprimé.  
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La capitalisation nécessaire : Un ratio de Dépenses en santé assumées par l’État québécois ($) / 
PIB ($) de 12,3% serait nécessaire pour que ce dernier demeure constant dans le temps pour les 

trente prochaines années. Il faudrait accumuler selon un modèle d’épargne décroissante un montant 

de 154,6G$ d’ici 2032 pour ensuite soutenir la croissance des dépenses à venir et maintenir un ratio 

constant jusqu’en 2048. Pour accumuler ce montant il faudrait avoir mis de côté 13,8G$ cette année. 

Cette somme irait ensuite en décroissant jusqu’en 2032. Selon ce scénario, l’écart entre les dépenses 

en santé de l’État appuyées par une capitalisation partielle et les dépenses réelles de santé sera en 

2048 de 36,4G$ soit 2,7% du PIB et 18,2% du budget de programmes du Québec.   

 

 

2.3.3. Scénario optimiste 
 

Le scénario : Les données qui suivent concernent le scénario optimiste, c’est-à-dire un scénario de 

croissance des coûts de prestation des soins couverts par l’État à un niveau qui est 0,5% inférieur à 

la croissance du PIB.  Selon ce scénario, les dépenses en santé de l’État québécois représenteront 

170,7G$ en 2048. Cela constituera 12,8% du PIB et entre 58,5% et 70,3% du budget du Québec.  

 

Les impacts sur les dépenses de programmes : Dans le scénario où les autres dépenses de 

programmes sont maintenues, les dépenses totales de programmes passeraient à 21.9% du PIB, une 

hausse de 20.8% de la taille de l’État par rapport au niveau de 2019. Dans le scénario où les 

dépenses de l’État demeurent fixes en proportion du PIB, les dépenses de santé représenteraient 

plus de 70,3% des dépenses de programmes à partir de 2048. 
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La capitalisation nécessaire : Un ratio de Dépenses en santé assumées par l’État québécois ($) / 

PIB ($) de 11,3% serait nécessaire pour que ce dernier demeure constant dans le temps pour les 

trente prochaines années. Il faudrait accumuler selon un modèle d’épargne décroissante un montant 

de 94,3G$ d’ici 2032 pour ensuite soutenir la croissance des dépenses à venir et maintenir un ratio 

constant jusqu’en 2048. Pour accumuler ce montant il faudrait avoir mis de côté 9,4G$ cette année. 

Cette somme irait ensuite en décroissant jusqu’en 2032. Selon ce scénario, l’écart entre les dépenses 

en santé de l’État appuyées par une capitalisation partielle et les dépenses réelles de santé sera en 

2048 de 20,5G$ soit 1,5% du PIB et 12,0% du budget du Québec. 
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2.4. Synthèse des données 
 

Année Dépenses de 

programmes 
en santé 

(G$) 

% 

PIB 

% 

Budget du Qc 
(Scénario 

d’expansion) 

% 

Budget du 
Qc 

(scénario de 

restriction) 

% PIB 

constant 
30 ans 

Montant à 

accumuler 
($) 

(G$) 

Année 

seuil 

1er 

versement 
en 2019 

(G$) 

Écart 

dépenses 
réelles Vs. 

Capitalisées 

(G$) 

Écart 

dépenses 
réelles Vs. 

Capitalisées 

(% PIB) 

Écart 

dépenses 
réelles Vs. 

Capitalisées 

(% Bud) 

1988 9,0$ 6,3% 33,5%* 33,5%* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2019 40,8$ 9,2% 50,2%* 50,2%* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2048 

Continuité 

233,2$ 17,5% 65,8% 96,0% 13,4% 230,9$ 2032 18,6$ 55,6$ 4,2% 23,8% 

2048 

Réaliste 

199,6$ 15,0% 62,2% 82,1% 12,3% 154,6$ 2032 13,8$ 36,4$ 2,7% 18,2% 

2048 
Optimiste 

170,7$ 12,8% 58,5% 70,3% 11,3% 94,3$ 2032 9,4$ 20,5$ 1,5% 12,0% 

*Pourcentage effectivement observé. Hors des scénarios de projection. 

 

2.5. Analyse 
 

Les données qui précèdent nous démontrent l’urgence d’agir pour avoir une gestion durable du 

financement de la santé à la fois en répartissant mieux la charge entre les générations et en assurant 

un contrôle durable de la croissance des coûts des prestations de soins liés à la couverture 

d’assurance maladie à long terme.  

 

Concernant la première question posée par cette section, il apparaît clair que la charge relative aux 

soins de santé assumée par l’État est administrée selon un modèle de répartition entre les 

générations qui n’est pas durable dans le temps. Si les dépenses de santé croissent au même rythme 

que dans la dernière décennie, les dépenses en santé et services sociaux pourraient représenter entre 

65.8 % et 96% du budget du Québec en 2048, tel que le montre le graphique du scénario de 

continuité. Même dans le scénario optimiste, ces dernières représenteraient entre 58.5 % et 70,3% 

du budget du Québec en 2048.  

 

Il est pertinent de donner des exemples de ce que représente une telle hausse des dépenses de santé. 

Selon le scénario « réaliste », les dépenses de santé augmentent de 5.8% points de pourcentage du 

PIB. À titre de comparaison, les dépenses en éducation et en enseignement supérieur du 

gouvernement du Québec représentent, en 2019-2020, environ 25% des dépenses de programmes 

et 4.7% du PIB, alors que celles allouées au poste « travail, emploi et solidarité sociale » 

représentent environ 1% du PIB. Ainsi, dans notre scénario réaliste, la hausse des dépenses de santé 

représente une hausse des dépenses de l’État aussi élevée que les investissements publics actuels 

en éducation, en travail, emploi et en solidarité sociale. Le financement d’une telle dépense en santé 

nécessiterait une compression brutale des dépenses publiques ou une hausse significative de la dette 

publique ou des impôts. Si les dépenses de programmes sont maintenues et que le scénario de 

continuité se concrétise, les impôts devraient augmenter de 8.3 points de pourcentage du PIB. 

Notons que le niveau de taxes de l’ensemble des gouvernements (provincial, municipal et fédéral) 

se situe actuellement à environ 37% du PIB, dont environ la moitié est collecté par le gouvernement 

du Québec (18.5%). Il s’agirait donc d’une hausse d’impôts provinciaux de près de 45%. Le niveau 

de taxation attendrait donc 45.3%, un niveau comparable aux pays les plus imposés parmi les 

économies développées en 2019, soit la France et le Danemark (46%) (Chaire de fiscalité et 

finances publiques 2019). 

 

Dans ce contexte, si rien n’est fait pour assurer une meilleure répartition de la charge liée à 

l’évolution du profil de risque d’une population vieillissante, les décideurs de demain devront 

choisir entre réduire la couverture d’assurance pour diminuer les charges, augmenter les ponctions 
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fiscales dans l’économie pour augmenter les revenus nécessaires au maintien de la couverture ou 

utiliser l’endettement pour différer le poids des coûts de santé dans le temps. Dans tous les cas, ce 

sera les prochaines générations qui subiront les conséquences de l’absence d’une répartition 

équitable de la charge entre les générations. En bref, il apparaît évident que la charge des soins de 

santé n’est pas administrée d’une manière qui soit équitable entre les générations.  

 

Certains pourraient être tentés de s’en remettre aux gains d’efficience du système, mais en fait, 

l’impact du vieillissement de la population sur les coûts des soins de santé est si important qu’aucun 

de nos scénarios ne permet de maintenir constantes dans le temps les dépenses de santé. En effet, 

il faudrait que la croissance des coûts des soins de santé soit ralentie à un rythme inimaginable et 

jamais atteint dans l’histoire moderne du Québec pour que les coûts de soins de santé ne soient pas 

plus élevés actuellement que dans 30 ou 40 ans.  

 

Cela dit, la répartition de la charge n’est pas le seul enjeu à résoudre pour assurer un financement 

durable de l’assurance maladie. La gestion durable des coûts des prestations de soins liés à la 

couverture d’assurance maladie est aussi un enjeu de taille. Tel qu’énoncé précédemment, dans 

tous les scénarios étudiés, la projection sur 30 ans se solde par un écart entre les dépenses réelles 

en santé et les dépenses effectuées avec le soutien d’une capitalisation partielle. L’ampleur de cet 

écart illustre qu’une meilleure répartition de la charge, bien qu’utile dans tous les cas, n’est qu’une 

fuite en avant sans contrôle durable des coûts. Par exemple l’écart entre les dépenses réelles en 

santé et les dépenses effectuées avec le soutien d’une capitalisation partielle dans le scénario de 

continuité est de 55,8G$, représentant 4,2% du PIB et 23,8% du budget du Québec, 

comparativement à 20,5G$, représentant 1,5% du PIB et 12,0% du budget du Québec pour le 

scénario optimiste. Cette différence de 35,3G$ entre les deux scénarios est l’illustration que, même 

en faisant une bonne répartition de la charge, si la croissance des dépenses surpasse indéfiniment 

la croissance de la richesse, la pression sur l’État ne sera pas soutenable à long terme. Il devient 

donc impératif de chercher à adopter les meilleures pratiques de gestion et de soins pour s’assurer 

d’avoir une gestion durable des coûts des prestations de soins liés à la couverture d’assurance 

maladie. 

 

3. Les solutions 
 

3.1. Le constat 
 

Actuellement, il n’existe aucun réel « contrat social » entre le gouvernement et la population 

permettant d’assurer que les générations à venir seront en mesure de financer adéquatement la 

couverture d’assurance maladie en place. Dans le chapitre précédent, nous avons constaté que 

même selon un scénario optimiste, où la croissance des coûts serait de 0,5 % inférieur à la 

croissance du PIB, les dépenses en santé devraient tout de même continuer à occuper de plus en 

plus de place dans le budget provincial. À l’inverse, même en faisant une bonne répartition de la 

charge, si la croissance des coûts surpasse indéfiniment la croissance de la richesse, très rapidement 

la pression sur l’État sera insoutenable à long terme. Ainsi, l’analyse des scénarios nous montre 

l’urgence d’agir sur différents plans, soit en assurant une meilleure répartition de la charge entre 

les générations, mais également en assurant un contrôle durable de la croissance des coûts des 

prestations de soins liés à la couverture d’assurance maladie à long terme. Par ailleurs, on ne peut 

présenter de solutions à ce problème sans réfléchir au rôle du gouvernement fédéral, un acteur 
important pour assurer la pérennité du financement de la santé.  
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Ces trois dimensions de la gestion du financement de la santé seront donc présentées dans le cadre 

de ce chapitre. La première section sera consacrée à trois recommandations, inspirées de décisions 

passées importantes que le gouvernement du Québec a prises en termes de finances publiques, 

visant à faire en sorte que le gouvernement répartisse la charge équitablement entre les générations 

en actualisant la valeur de l’évolution du profil de risque d’une population vieillissante de façon à 

épargner dès maintenant pour maintenir un poids relatif des dépenses en santé dans l’économie qui 

soit constant dans le temps. La seconde section sera dédiée aux mesures qui pourraient être 

déterminantes afin d’optimiser l’efficience du système de santé et assurer une croissance durable 

des coûts. La troisième section portera sur le rôle des transferts en santé du gouvernement fédéral 

qui devraient mieux refléter la réalité démographique des différentes provinces.  

 

3.2. Pour une répartition de la charge plus équitable entre les générations 
 

3.2.1. Les leçons à tirer du passé 

 

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement doit actualiser la valeur de ses engagements 

futurs ou qu’il doive trouver une façon d’améliorer un mécanisme de capitalisation insuffisant. 

Trois exemples passés peuvent servir d’inspiration pour un gouvernement qui voudrait s’assurer de 

la viabilité à long terme du financement de la santé : le changement de paradigme du financement 

des régimes de retraite des employés de l’État, la hausse automatique du Régime des Rentes du 

Québec et la création du Fonds des Générations. Une discussion plus détaillée de chacun de ces 

changements est disponible dans l’annexe B.  

 

Le financement des régimes de retraite des employés de l’État 

 

En 1993, le gouvernement a dû actualiser et renflouer la valeur de ses engagements envers les 

régimes de retraite de ses employés, alors que les cotisations gouvernementales aux régimes de 

retraite des employés de l’État comme employeur étaient insuffisantes depuis la constitution des 

régimes en 1973 (Deslauriers, Gagné, & Paré, 2015). Des mesures ont donc été prises à cette époque 

pour s’assurer de pouvoir financer les prestations futures auxquelles le gouvernement s’était 

engagé. Le gouvernement s’est mis à comptabiliser ces régimes de retraite selon le principe de la 

comptabilité d’exercice et créa le Fonds d’amortissement des régimes de retraite (FARR). 

L’épisode du sous-financement des régimes de retraite des employés de l’État de 1973 à 1993 est 

l’illustration qu’il est possible de passer d’une comptabilité de trésorerie à une comptabilité 

d’exercice et d’imaginer des mécanismes de capitalisation flexibles qui permettent de corriger les 

conséquences négatives du sous-financement chronique d’engagements passés liés à des 

prestations futures.  

 

Le mécanisme d’ajustement des cotisations au Régime des Rentes du Québec 

 

En 2018, le gouvernement a mis sur pied un mécanisme d’ajustement automatique de cotisation du 

Régime de Rente du Québec pour pérenniser le financement d’un régime qui tendait vers une sous-

capitalisation périodique. Pourtant, les taux en vigueur ont longtemps été insuffisants pour assurer 

la pérennité du régime, alors qu’un taux de cotisation de 3.6% est resté au même niveau de la 

création du régime (1967) à 1986. Pour faire face à l’impact des changements démographiques et 

économiques sur les projections actuarielles, les taux ont été augmentés périodiquement de manière 

assez importante, pour atteindre près de 11% actuellement. Or, un mécanisme d’ajustement 

automatique du taux de cotisation est en vigueur depuis 2018 pour éviter que le gouvernement ne 
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tarde à prendre l’impopulaire, mais nécessaire décision d’ajuster les taux de cotisation pour assurer 

un équilibre intergénérationnel dans le financement du régime. 

 

La création du Fonds des générations 

 

En 2006, le gouvernement a mis sur pied le Fonds des générations, un outil efficace de 

remboursement de la dette québécoise. Cet outil comprend des éléments de gouvernance fiscale 

permettant d’atteindre un objectif intergénérationnel à long terme et peut être utile à la création 

d’un engagement intergénérationnel en santé. Il s’agit d’une réserve de liquidités constituée à partir 

de revenus dédiés exclus du périmètre comptable du gouvernement dont l’utilisation est réservée 

exclusivement à un éventuel remboursement de la dette du Québec3. Ce dernier comporte plusieurs 

avantages. Premièrement, les revenus dédiés créent une source stable d’approvisionnement de 

fonds voués au remboursement de la dette. Deuxièmement, l’exclusion de ces sommes du périmètre 

comptable force le gouvernement à inclure une cible de remboursement de dette à son obligation 

d’atteindre l’équilibre budgétaire édictée en vertu de la Loi sur l’équilibre budgétaire. Finalement, 

l’usage d’un fonds dédié plutôt qu’un remboursement direct de la dette permet de mettre à profit 

un effet de levier qui, à long terme, s’est montré être à l’avantage du gouvernement. 

 

Pour répartir équitablement entre les générations la charge liée au financement de l’assurance 

maladie dans un contexte de vieillissement de la population, Force Jeunesse est d’avis qu’il serait 

bénéfique de s’inspirer de ces exemples. En somme, afin de répartir équitablement la charge entre 

les générations et assurer la pérennité d’une assurance maladie de qualité, Force Jeunesse formule 

trois recommandations à l’endroit du gouvernement : 

1) Aborder les coûts populationnels de santé couverts par le régime selon une approche qui 

s’apparente davantage d’une comptabilité d’exercice pour passer d’un régime par 

répartition à un régime par capitalisation partielle ; 

2) Établir un mécanisme d’ajustement automatique de l’anticipation de la charge de 

l’assurance maladie dans le temps basé sur des calculs actuariels mis à jour 

périodiquement ; 

3) Établir un mode de ponctions fiscales permettant de répondre aux besoins de financement 

à long terme de l’assurance maladie qui soit à l’abri des aléas politique. 

 

Les trois sous-sections suivantes détailleront ces recommandations. 

 

3.2.2. Actualiser les coûts populationnels de santé 
 

Pour actualiser la valeur des engagements futurs en santé d’une façon qui s’approche davantage 

d’une comptabilité d’exercice, qui implique de comptabiliser aujourd’hui les prestations futures 

pour un ayant droit, nous suggérons que le gouvernement se donne pour cible d’avoir un poids 

relatif des dépenses en santé qui soit constantes sur un horizon mobile de 30 ans. Cette façon de 

faire permettait de passer d’un régime par répartition à un régime par capitalisation partielle. Cela 

permettrait de mettre à jour un passif prenant la forme d’une cible de capitalisation à atteindre. Ce 

passif, ajouté à la dette du Québec, serait équivalent à la cible d’épargne à accumuler d’ici l’année 

 

 

3 Nous sommes conscients que les sommes placées dans le Fonds des Générations ne sont pas réellement 

exclues du périmètre comptable. Par exclusion du périmètre comptable, nous entendons que l’atteinte de 

l’équilibre budgétaire est calculée après les versements aux Fonds des Générations, de sorte que l’équilibre 

budgétaire n’est atteint qu’après avoir soustrait les 2-3G$ de revenus investis dans le Fonds chaque année.  
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seuil à partir de laquelle les montants accumulés devraient commencer à être décaissés pour 

maintenir le poids relatif des dépenses en santé, compte tenu des hausses anticipées liées au 

vieillissement de la population. Les sommes épargnées devraient être déposées auprès de la Caisse 

de dépôt et placement du Québec jusqu’à concurrence d’une pleine capitalisation du passif. Une 

fois la cible de capitalisation atteinte, ce fond pourrait compenser une partie des coûts des soins de 

santés, selon un décaissement conforme aux projections visant à maintenir le poids des dépenses 

constant sur un horizon mobile de 30 ans. Il est important de noter que la mobilité de l’horizon de 

30 ans créerait une approche qui se réactualiserait périodiquement. Cette façon de faire permet de 

s’assurer de maintenir un niveau de charge réparti équitablement d’une génération à l’autre en 

essayant de prévoir une génération à l’avance et non seulement pour les 30 prochaines années. 

 

Cette approche est conforme à l’esprit de ce qu’a fait le gouvernement en 1993 avec le Fonds 

d’amortissement des régimes de retraite. De façon plus concrète, si en reprenant le scénario réaliste 

effectué au chapitre précédent, cela signifierait que le gouvernement du Québec devrait inscrire à 

sa dette une écriture comptable de 68.2 G$, soit l’équivalent en dollars d’aujourd’hui du montant à 

accumuler en 2032 pour être en mesure de maintenir une cible de dépenses en santé qui soit stable 

sur 30 ans4. Ce montant accumulé ferait ensuite l’objet de décaissements jusqu’à la fin de l’horizon 

défini. Somme toute, nous sommes donc d’avis que d’aborder les coûts populationnels de santé 

couverts par le régime selon une approche qui s’apparente davantage d’une comptabilité d’exercice 

permet de passer d’un régime par répartition à un régime par capitalisation partielle  qui répartit 

mieux les charges dans le temps. 

 

3.2.3. Établir une gouvernance robuste 
 

Le changement de paradigme comptable permettant de passer d’un régime par répartition à un 

régime par capitalisation partielle présenté dans la section précédente nécessite d’avoir une 

gouvernance robuste, afin d’éviter que des impératifs politiques n’interfèrent avec les montants 

immobilisés pour les soins de santé des générations futures. De fait, il existerait des défis 

importants, notamment au niveau de l’indépendance des calculs actuariels, de la potentielle 

manipulation des fondations comptables servant à construire les hypothèses actuarielles, ainsi que 

de la robustesse de l’immobilisation des sommes pour les générations futures.  

 

Premièrement, pour que cette approche fonctionne, il serait nécessaire d’établir un portrait clair et 

neutre de l’évolution des dépenses de santé sur un horizon de 30 ans. Selon nous, un actuaire, 

agissant sous l’égide du Vérificateur général du Québec, pourrait occuper ce rôle. Comme le 

vérificateur général est nommé par les 2/3 de l’Assemblée nationale, nous sommes d’avis que ce 

mécanisme mettrait à l’abri le régime de toute interférence politique. Cela permettrait aussi de fixer 

une cible de poids relatif des dépenses crédible, duquel pourront découler des impératifs clairs 

d’épargne et de décaissements. Comme c’est le cas pour le taux de cotisation d’équilibre de la 

Régie des Rentes, cette cible devrait être mise à jour périodiquement, ce qui entraînerait des 

ajustements du passif inscrit à la dette du Québec, ainsi que des cibles d’épargne et de 

décaissements qui y sont liés. Deuxièmement, comme plusieurs des hypothèses servant à faire les 

estimations reposeraient sur l’enregistrement comptable des dépenses du gouvernement en santé, 

 

 

4 En l’absence de contributions supplémentaires aux dépenses de santé projetées, le passif permettant de 

limiter les dépenses publiques de santé à 12,3% du PIB pendant 30 ans est équivalent à la contribution requise 

aujourd’hui pour accumuler les 154,6G$ requis en 2032, selon les projections du scénario réaliste, escomptés 

au taux de rendement projeté à 6,5% par année. 
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il serait primordial d’avoir une définition claire du périmètre comptable servant de base aux 

projections actuarielles qui soit stable dans le temps. Comme le budget de la santé est le plus gros 

du gouvernement du Québec, il pourrait être tentant pour certains gouvernements de modifier la 

qualification de certaines enveloppes périphériques, mais néanmoins stratégiques à la gestion de la 

santé, pour changer les bases sur lesquelles seraient effectués les calculs actuariels. Ce risque 

justifie encore davantage la pertinence que cette responsabilité soit assumée sous l’égide du 

Vérificateur général du Québec, comme ce dernier pourrait alors assurer la stabilité des calculs 

effectués et dénoncer toute tentative de manipulation comptable des chiffres du gouvernement. 

Troisièmement, nous sommes d’avis que les sommes épargnées en vue de constituer la 

capitalisation devraient être mises dans un fonds administré par la Caisse de dépôt et placement du 

Québec qui aurait un statut fiduciaire et de gestionnaire. Le gouvernement ne pourrait alors toucher 

les sommes immobilisées de ce fond que lorsque la capitalisation sera complétée, en obtenant 

l’attestation par l’actuaire du montant à verser au fonds consolidé des revenus en fonction du 

scénario alors en vigueur.  

 

Bien que cette gouvernance serait sans précédent, elle pourrait s’inspirer de ce qui a été fait pour 

s’assurer de la pérennité de la Régie des rentes du Québec (RRQ), reconnue pour sa gouvernance 

robuste et indépendante, et qui permet d’administrer d’importants montants immobilisés pour le 

bien-être futur de la population du Québec. Nous croyons donc qu’en établissant un mécanisme 

d’ajustement automatique basé sur des calculs actuariels mis à jour périodiquement selon ces 

principes, il serait possible de maintenir une cible de capitalisation adéquate au maintien à long 

terme du financement de la santé au Québec. 

 

3.2.4. Établir un mode de financement qui soit à l’abri des aléas politiques 

 

Pour établir un mode de financement à l’abri des aléas politique, nous croyons qu’il serait 

nécessaire que les sommes à immobiliser soient automatiquement exclues du périmètre comptable 

du gouvernement, comme c’est déjà le cas pour le Fonds des générations. Cela dit, alors que le 

Fonds des générations se construit à partir de sources de revenus dédiés permettant de constituer 

une capitalisation suivant une tangente plutôt linéaire, il serait difficile de trouver des sources de 

revenus dédiés qui suivraient la tangente décroissante des besoins annuels de financement projetés 

de l’engagement intergénérationnel en santé. Ainsi, nous croyons que le montant défini par 

l’actuaire devrait automatiquement être exclu du fonds consolidé des revenus du gouvernement et 

versé à la Caisse de dépôt. Comme pour le Fonds des générations, ceci ferait en sorte que le cadre 

fiscal du gouvernement du Québec intègrerait automatiquement cet engagement à sa planification 

budgétaire.  

 

3.3. Pour une mise en œuvre des meilleures pratiques au service d’une 
croissance durable des coûts 

 

Le vieillissement de la population ne peut qu’en partie expliquer l’augmentation des dépenses en 

santé aux cours des dernières années, ainsi que les prévisions à cet effet dans les prochaines 

décennies (St-Maurice, Godbout, Arseneau, & St-Cerny, 2018). Si le Québec ne fait pas figure de 

mauvais élève pour ce qui est de certains indicateurs de performance et de santé de la population, 

il en reste que cette croissance qui s’accélère risque d’avoir des conséquences importantes sur la 

capacité d’agir des autres champs d’action gouvernementaux. Dans un contexte où près de 50 % 

du budget du Québec est consacré à la santé, que cette part tend à augmenter, et ce, 
indépendamment du facteur démographique, il est impératif de s’assurer que ces dépenses soient 

gérées de manière efficiente. Il nous semble d’autant plus important d’insister sur ce point alors 
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que nous proposons, afin d’assurer la viabilité du système de santé à long terme, d’accroître les 

revenus de l’État dédiés à la santé.  

 

Sans avoir la prétention d’avoir LA recette pour optimiser quelque chose d’aussi complexe que le 

système de santé du Québec, Force Jeunesse souhaite plutôt dans le cadre de cette section aborder 

certains facteurs qui pourraient possiblement avoir une incidence sur l’efficience du système de 

santé. Ces facteurs sont identifiés par divers chercheurs et autorités en la matière, comme le 

Commissaire à la santé et le bien-être (CSBE), l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) 

ou encore, la Vérificatrice générale. À noter qu’il s’agit que de quelques facteurs parmi plusieurs 

et qu’ils sont abordés de manière non exhaustive. 

 

3.3.1. Miser sur les services de proximité 

 

L’amélioration de la performance du réseau de la santé a motivé bon nombre de commissions et de 

réformes au cours des cinquante dernières années et plusieurs changements ont été observés au 

cours de cette période. Le « virage ambulatoire », entamé dans les années 90, a entre autres permis 

une réduction des dépenses hospitalières (ICIS, 2018b). Ainsi, les Québécois utilisent à l’heure 

actuelle beaucoup moins les services médicaux et sont moins hospitalisés que les résidents des 

autres provinces canadiennes et qu’ailleurs dans le monde (CSBE, 2017). Toutefois, alors que ces 

changements devaient être accompagnés par une plus grande offre de services de proximité, plus 

de 25 000 hospitalisations par année pourraient encore être évitées en misant davantage sur l’offre 

de services à domicile ou en clinique (CSBE, 2017). 

 

 
Source : Base de données sur les dépenses nationales de santé, Institut canadien d’information sur 

la santé (fichier Excel, tableau de données D.1.5.2). 

 

 

3.3.2. Examiner les dépenses en médicaments 

 

Les données de l’ICIS permettent de constater par ailleurs que parmi les 3 catégories principales 

de dépenses de santé, les dépenses attribuées aux médicaments est la catégorie de dépense ayant le 

plus augmenté (ICIS, 2018 a ; ICIS, 2018b ; St-Maurice et collab., 2018). En fait, il s’agirait du 
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poste de dépense en santé qui a connu la croissance la plus importante depuis les 40 dernières 

années au Québec, comme dans l’ensemble du Canada, mais pas nécessairement dans le reste du 

monde (ICIS, 2019). Dans un rapport visant à mieux comprendre ce phénomène, l’ICIS constate 

que l’augmentation de l’utilisation des médicaments et les changements dans l’éventail de 

traitements utilisés seraient les facteurs ayant le plus contribué à l’augmentation des dépenses en 

médicaments prescrits au Canada. Ceci serait en partie attribuable « à des changements dans les 

directives de traitement, à une prévalence accrue des maladies et à l’adoption de nouveaux 

médicaments » (ICIS, 2012, p. iii). Certains médicaments pour le traitement du cancer et les 

immunosuppresseurs seraient associés à environ un tiers de l’augmentation totale des dépenses en 

médicaments observée entre 2004-2005 et 2009-2010 et il est à parier que cette tendance se 

maintiendra dans les prochaines années. Finalement, l’augmentation possible des prix, la croissance 

démographique et le vieillissement de la population ne permettaient que très faiblement d’expliquer 

l’augmentation des dépenses en médicaments (ICIS, 2012). Comme une croissance des dépenses 

en médicament de cette envergure n’est pas nécessairement une tendance observée dans les autres 

pays occidentaux, nous croyons qu’il serait pertinent que le gouvernement examine les pratiques 

des autres juridictions en lien avec ces dépenses, entre autres celles pour ces traitements du cancer 

et celles pour les immunosuppresseurs. 

 

3.3.3. Optimiser la coordination des soins et des services de santé 

 

Parmi les points sur lesquels le Québec performe moins bien que les autres provinces canadiennes 

ou que d’autres juridictions, on note le peu de partage d’information entre les médecins de famille, 

les médecins spécialistes et les autres services. Le Québec se classe par ailleurs au dernier rang des 

provinces canadiennes en termes d’offre de soins et de services appropriés : on observe des 

pratiques préventives défaillantes, un manque d’interdisciplinarité et un personnel infirmier qui 

n’est pas suffisamment impliqué dans la gestion des patients (CSBE, 2017, p. 28-29). Ceci peut 

non seulement nuire à l’accessibilité et de la continuité des soins et services et donc à l’appréciation 

de la population du système de santé, mais également à l’efficience de ce dernier. De fait, les enjeux 

entourant le partage d’information peuvent engendrer un soin qui n’est pas nécessaire ou encore, 

un test effectué plusieurs fois. Alors que l’interdisciplinarité peut en soi contribuer au partage 

d’information, les enjeux entourant l’interdisciplinarité et l’implication du personnel infirmier 

peuvent engendrer une coordination des soins qui soit non optimale, comme des actes peuvent être 

effectués par des professionnels dont ce n’est pas la responsabilité principale et qui seraient plus 

efficaces à partager les soins en fonction des compétences de chacun. 

 

3.3.4. Miser sur la qualité des données pour éclairer la prise de décision 

 

Malgré le fait qu’il s’agisse d’un problème souligné, entre autres par la vérificatrice générale, 

depuis de nombreuses années, des lacunes persistent quant à la qualité des données cliniques 

produites dans le réseau de la santé, ce qui entraîne des conséquences sur la capacité à faire un 

portrait réel de la situation compte tenu du manque de fiabilité des indicateurs. Selon ce dernier, 

plus de 1 000 systèmes d’information sont utilisés à travers le réseau de la santé pour recueillir et 

compiler des données cliniques sur les clientèles traitées et des données financières, dont plusieurs 

sont saisies manuellement et ne permettent pas d’être comparable d’une organisation à l’autre 

(Vérificateur général du Québec, 2017). Alors que des problèmes d’efficience sont identifiés dans 

la collecte d’information, les données recueillies seront également confrontées à d’importants 

problèmes de qualité. La Vérificatrice générale indique que le MSSS avait relevé dans son suivi 

annuel pour l’exercice 2015-2016 des problèmes liés à la qualité des données pour 69 % des 
indicateurs inclus à l’entente de gestion et d’imputabilité (Vérificateur général du Québec, 2017). 
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Cette entente est l’un des principaux outils pour suivre la mise en œuvre des priorités 

gouvernementales dans le réseau de la santé. Alors que son bilan de fin d’année a pour objectif 

entre autres d’évaluer la performance du réseau, celui-ci ne permet pas de répondre adéquatement 

à ces objectifs, comme il se limite à mentionner la proportion des livrables réalisés pour l’ensemble 

des établissements, sans fournir une appréciation du résultat obtenu par rapport aux objectifs 

initiaux. Il n’est donc pas possible d’identifier les situations problématiques qui nécessiteraient des 

actions (Vérificateur général du Québec, 2017, pp.31-32). Or, la qualité des données est primordiale 

comme la gestion et les décisions de l’organisation devraient se fonder. En l’absence de données 

pertinentes ou de données de qualités ou encore, de données qui permettent de comparer les 

organisations, il devient impossible de pouvoir identifier les pratiques exemplaires dont certains 

établissements pourraient s’inspirer et il est aussi difficile d’identifier les secteurs qui nécessitent 

des correctifs et quels devraient être précisément les correctifs. Bref, c’est un véritable enjeu pour 

une prise de décision éclairée et ainsi, cela met en jeu l’analyse que le MSSS peut faire de la 

situation et donc de la rétroaction qu’il peut donner aux organismes du réseau afin d’améliorer leurs 

pratiques (Vérificateur général du Québec, 2017). 

 

3.3.5. Le mode de financement du système 

 

Selon certains, les problèmes identifiés dans la section précédente pourraient être liés aux modes 

de financement des organismes relevant du MSSS, soit par budget ou par subvention globale. Les 

informations collectées, inhérentes au mode de financement, ne permettent pas d’identifier les 

répercussions à long terme de réduction de coûts, ce qui pourrait en fait avoir l’effet contraire et 

augmenter les coûts (Castonguay, 2016).  De plus, comme plusieurs organismes du réseau ont 

développé leur propre système pour recueillir et compiler des données sur les clientèles traitées et 

les données financières, la comparabilité des données entre les établissements est difficile 

(Vérificateur général du Québec, 2017). Ce mode de financement n’encouragerait pas le partage de 

ressources et la collaboration compte tenu de la manière dont les dépenses sont comptabilisées, 

alors que les gains associés à certaines dépenses pourraient être observés dans un autre département 

(Castonguay, 2016). Or, selon le Rapport Thompson sur le financement axé sur les patients, ce 

mode de financement pourrait pallier plusieurs de ces problématiques et améliorer l’efficience du 

système compte tenu des systèmes d’information nécessaire à son fonctionnement (Castonguay, 

2016 ; Groupe d’experts pour un financement axé sur les patients, 2014). Bien que celui-ci pourrait 

possiblement permettre des gains d’efficacité, le financement des soins de santé en fonction des 

services rendus aux patients pourrait rencontrer des défis importants comme il s’agit d’une réforme 

majeure en matière de collecte d’informations, d’indicateurs de performance et de reddition de 

compte, et ce, dans un réseau complexe impliquant de nombreux acteurs (Vérificateur général, 

2017 ; Groupe d’experts pour un financement axé sur les patients, 2014). Par ailleurs, des risques 

sont identifiés, entre autres sur la possible tendance à prioriser des patients faciles à traiter et 

délaisser les patients ayant des problèmes de santé multiples, des maladies chroniques et étant 

confrontés à des problèmes de santé mentale. Il s’agit d’un risque bien réel et qui pourrait avoir un 

impact en termes d’équité, bien que cet élément soit relevé (Castonguay, 2016 ; Groupe d’experts 

pour un financement axé sur les patients, 2014). Par ailleurs, l’Institut de recherche et 

d’informations socioéconomiques (IRIS) relève que ce mode de financement pourrait inciter à la 

concurrence plutôt qu’à la collaboration dans le réseau (Hébert et collab., 2014), ce qui n’est ni 

souhaitable pour la population ni souhaitable pour les professionnels qui travaillent dans le réseau 

public. 
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3.4. Pour un Transfert Canadien en matière de santé suffisant qui tient compte 
la situation démographique de chaque province 

  

On ne peut réfléchir au financement de la santé sans prendre en considération le rôle que joue le 

gouvernement fédéral dans le portefeuille de revenus servant à assurer la pérennité de la couverture 

des soins de santé. Depuis l’année financière 2017-2018, la croissance annuelle du transfert 

canadien en matière de santé correspond à celle du PIB nominal canadien, sous réserve d’un 

plancher de 3 %. Or, ce niveau de croissance est insuffisant pour faire face aux défis financiers du 

vieillissement de la population. Force Jeunesse demande que les transferts fédéraux en santé soient 

différenciés par province de façon à prendre en compte la différence entre les profils de risque des 

populations des différentes provinces canadiennes. Il n’est pas normal qu’une province comme 

l’Alberta dont les individus de 65 ans et plus composaient en 2013 11,2% de la population reçoive 

un transfert par personne relativement semblable à celui du Nouveau-Brunswick dont les individus 

de 65 ans et plus composaient 17,6% de la population. Cette iniquité fiscale interprovinciale 

s’accentuera au fil des années à venir puisqu’en 2038, les individus de 65 ans et plus devraient 

représenter 18,5% de la population de l’Alberta alors qu’ils devraient représenter 31,3% de la 

province du Nouveau-Brunswick (Saillant, 2016). Non seulement les transferts devraient-ils être 

plus élevés en général, mais le gouvernement fédéral devrait aussi prendre en compte les réalités 

démographiques de chaque province et compenser celles dont les populations sont en moyenne 

plus vieilles puisque leurs dépenses par personne seront nécessairement plus élevées.  

 

Alors que les dépenses de santé financées par le fédéral avaient commencé à baisser à partir de la 

fin des années 70, la part des dépenses de santé financée par le gouvernement fédéral a connu un 

creux à la fin des années 90, passant de 24,7 % en 1977-78, à 14 % en 1998-99 (Gouvernement du 

Québec, 2017). Pour remédier à cette situation et en vue de diminuer l’incertitude à laquelle les 

provinces faisaient face, la Commission Romanow proposait en 2002 de créer un transfert unique 

en santé dont la croissance annuelle serait déterminée à l’avance sur une plus longue période. Ce 

rapport recommandait par ailleurs que le gouvernement fédéral finance 25 % des dépenses en santé, 

ce qui permettrait de garantir l’intégralité et l’accessibilité des soins de santé à tous les Canadiens 

(Romanow, 2002).  

 

3.4.1. Un manque à gagner qui s’accentue 
 

En réponse aux recommandations du rapport Romanow de 2002, certaines améliorations avaient 

été réalisées, notamment grâce à la création d’un transfert canadien dédié à la santé. Ceci dit, malgré 

une augmentation substantielle des transferts fédéraux, la cible de 25 % n’a jamais été atteinte. 

Alors que les dépenses en santé augmentaient de 5,3 % en moyenne dans les provinces canadiennes 

de 2003 à 2013, l’augmentation annuelle du transfert de 6 % était donc à peine suffisante pour 

combler la hausse des coûts (Gouvernement du Québec, 2017). De surcroît, la décision du 

gouvernement Harper d’aligner le transfert canadien en santé sur la croissance du PIB nominal 

canadien en 2011 ne facilite en rien le financement de la santé des provinces sur le long terme. 

Alors que le gouvernement Trudeau bonifie cette mesure en y ajoutant des fonds ciblés5, celle-ci 

demeure insuffisante pour combler le manque à gagner en santé pour les provinces. 

 

 

 

5 Les fonds ciblés représentaient 300 millions pour l’ensemble des provinces en 2016-2017 et devraient atteindre 1,2 

milliard dans 10 ans (Gouvernement du Québec, 2017). 
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À l’heure actuelle, la hausse annuelle moyenne des transferts fédéraux est de 3,6 %, ce qui est trop 

peu pour faire face à des dépenses provinciales en santé qui croissent plus rapidement que le PIB 

et dont la croissance devrait s’accélérer dans les prochaines années à cause du vieillissement de la 

population. Selon les projections des ministères des Finances du Québec et du Canada, la part du 

fédéral devrait diminuer à travers le temps et atteindrait 20,6 % des dépenses de santé des provinces 

en 2025-2026 (Gouvernement du Québec, 2017). Ainsi, la décision des gouvernements Harper et 

Trudeau aurait privé les provinces de 12 milliards de dollars de 2017 à 2027. 

  

Pourtant, Ottawa a la marge de manœuvre fiscale nécessaire pour augmenter ses transferts et aider 

les provinces à faire face aux défis du financement de la santé. Les projections du directeur 

parlementaire du budget montrent que si la tendance des dépenses et des revenus se maintient, le 

gouvernement fédéral n’aurait plus de dette publique dans les années 2050 (Ammar, Scholz, & 

Shaw, 2018). En revanche, les finances publiques des provinces ne seraient pas viables à long terme 

comme leurs dépenses devraient augmenter considérablement plus rapidement que leurs revenus. 

  

3.4.2. Des transferts nécessaires à la viabilité des systèmes de santé provinciaux 
 

La hausse de la part des dépenses de santé par rapport à l’ensemble des autres postes de dépense a 

des conséquences importantes pour les provinces. En effet, les projections effectuées par Richard 

Saillant (voir tableau ci-dessous) suggèrent que la croissance des dépenses de santé sera un enjeu 

important dans toutes les provinces et que plusieurs d’entre elles feront face à des défis aussi, ou 

sinon plus, considérables que ceux du Québec. Il devient bien évidemment difficile pour celles-ci 

de s’acquitter de leurs autres missions, comme l’éducation et les infrastructures, lorsque leurs 

dépenses en santé représentent 50 % de leurs dépenses de programmes. Il est donc impératif selon 

Force Jeunesse que le gouvernement fédéral augmente ses transferts aux provinces en santé jusqu’à 

la cible de 25 % recommandée dans le rapport de la Commission Romanow. Selon le ministère des 

Finances du Québec, les transferts devraient augmenter de 4,8 milliards de $ pour l’ensemble des 

provinces d’ici 2019-2020 pour que cette cible soit atteinte. Ceci correspond à une croissance d’au 

moins 5,2 % par année pour que cette part reste constante dans le temps (Gouvernement du Québec, 

2017). 

  

Par ailleurs, bien que les dépenses en santé augmentent dans toutes les provinces et qu’elles soient 

toutes affectées par la baisse de ces transferts fédéraux, certaines d’entre elles ont des besoins 

particuliers découlant d’un vieillissement accéléré de leur population. De fait, les provinces de 

l’Atlantique et, dans une moindre mesure le Québec, ont une plus grande proportion de la 

population qui est âgée de 65 et plus, comparativement autres provinces. Ainsi, leurs coûts en 

matière de soins de santé devraient croître plus rapidement que pour les autres provinces 

(Gouvernement du Québec, 2017 ; Saillant, 2016). Or, les transferts actuels sont alloués au prorata 

de la population de chaque province, sans distinction quant aux caractéristiques des populations en 

fonction du nombre de citoyens. Nous sommes donc d’avis que les transferts fédéraux devraient 

tenir compte des besoins de chaque province, notamment du profil de risque de chaque population 

souvent lié à leur pyramide des âges respective : les provinces dont la population est plus âgée 

devraient recevoir des ressources supplémentaires, puisque comme notre analyse au Chapitre 2 le 

démontre, les dépenses en santé sont directement influencées par le phénomène de vieillissement 

de la population. Les projections effectuées par Saillant pour le Québec sont d’ailleurs très 

similaires à celles de notre scénario réaliste. Une telle recommandation a déjà été proposée par 

Aubry et al. (2012).  
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Données actuelles et projetées sur la démographie et les dépenses de santé dans les provinces 

canadiennes.  

 2013 2038 

 Âge 

médian 

% pop 65+ Dépenses 

en santé (% 

PIB) 

Âge 

médian 

% pop 65+ Dépenses 

en santé (% 

PIB) 

Terre-

Neuve 

44,2 17,1 7,9 53,3 34,5 17,4 

I-P-É 43,1 17,3 10,7 47,7 27,9 21,2 

N-É 43,8 17,7 10,5 49,6 30,9 20,9 

N-B 43,9 17,6 9,9 49,8 31,3 20 

Québec 41,6 16,6 8 45,2 25,1 13,7 

Ontario 40,3 15,2 7,5 44,3 24,7 12,5 

Manitoba 37,7 14,4 9,2 40,6 20,6 11,2 

Sask. 37,1 14,4 5,8 41,1 21,4 8,0 

Alberta 36 11,2 5,4 39,7 18,5 9,2 

C-B 41,4 16,4 7,8 44,9 25,1 12 

Moyenne 40,2 15,3 8 43,9 24 16 

Source : Saillant 2016, page 20 et 93, scénario médian 

Conclusions et recommandations 
 

Cette recherche mène à un constat important : l’impact du vieillissement de la population sur les 

dépenses en santé aura un effet dramatique sur les finances publiques. Nous avons effectué trois 

projections de croissance des dépenses où seuls les coûts des prestations liées à la couverture 

d’assurance maladie, soit la partie de la croissance des dépenses qui n’est pas liée au vieillissement 

de la population, varient. Le scénario de continuité et le scénario réaliste laissent entrevoir un avenir 

particulièrement sombre pour les finances publiques du Québec. Dans le scénario réaliste, qui 

implique quand même un contrôle des coûts important, les dépenses de santé et des services sociaux 

augmentent d’un montant équivalent, en pourcentage du PIB, à ce que le gouvernement dépense 

actuellement en éducation, ainsi qu’en travail, emploi et solidarité sociale (5.7% du PIB). Le 

financement d’une telle dépense en santé nécessiterait une compression brutale des dépenses 

publiques, une hausse significative de la dette publique, ou des impôts. Sans hausse de dette ou 

d’impôts, les dépenses de santé et de services sociaux représenteraient près de 82% du budget en 

2048 selon ce scénario. Si les autres dépenses de programmes sont maintenues et que le scénario 

de continuité se concrétise, les impôts devraient augmenter de 8.3 points de pourcentage du PIB, 

une hausse du fardeau fiscal qui ferait du Québec une juridiction aussi taxée que la France ou le 

Danemark, les deux pays où le fardeau fiscal est le plus élevé parmi les pays développés. Seul le 

scénario optimiste, où la croissance des coûts est particulièrement limitée, laisse entrevoir une 

certaine marge de manœuvre fiscale pour les générations futures. La réalisation de ce scénario 

nécessiterait un changement majeur dans la gestion du système de santé considérant qu’il nécessite 

une réduction considérable de la croissance des coûts.  

 

Pour aborder cet enjeu avec détermination, il est essentiel que la population québécoise et les parties 

prenantes du réseau de la santé comprennent bien l’état de la situation et l’ampleur du défi qui 

attend l’État québécois. C’est pourquoi Force Jeunesse demande que soit lancée au cours de la 

prochaine année une réflexion nationale sur l’avenir et la durabilité du financement de notre 

système d’assurance maladie. Ainsi, Force Jeunesse recommande que le gouvernement du Québec 

mette en place un comité d’experts à très brève échéance pour réfléchir à la mise en place d’un 
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engagement intergénérationnel en santé. Ce comité serait chargé de répondre aux questions 

suivantes : 

 

• Dans un contexte de vieillissement de la population, comment assurer un 

financement de l’assurance maladie qui répartit la charge des coûts liés au 

vieillissement d’une façon équitable entre les générations? 

• Comment améliorer la gouvernance du système de santé afin d’avoir une 

croissance des dépenses durable et proportionnelle à notre création de richesse? 

• Dans un contexte de vieillissement de la population inégal entre les provinces, 

comment assurer que le Transfert Canadien en matière de santé soit équitable et 

maintienne un équilibre fiscal entre les paliers fédéraux et provinciaux? 

 

 

Dans le cadre de cette réflexion sur la mise sur pied d’un engagement intergénérationnel en santé 

Force Jeunesse propose les pistes de solution suivantes.  

1. Que le gouvernement du Québec cesse de comptabiliser les dépenses liées à la couverture 

d’assurance maladie comme de simples dépenses de programme et qu’il actualise la valeur 

de l’évolution du profil de risque d’une population vieillissante de façon à épargner dès 

maintenant pour maintenir un poids relatif des dépenses en santé dans l’économie qui soit 

constant dans le temps. Pour arriver à cet objectif, le gouvernement devrait : 

• Se donner pour cible d’avoir un poids relatif des dépenses en santé dans l’économie 

(% du PIB) qui soit constant sur un horizon mobile de 30 ans; 

• Charger un organisme doté d’une gouvernance robuste et indépendante d’établir 

les projections actuarielles permettant d’actualiser la valeur des soins futurs et de 

déterminer les flux financiers (épargne et décaissements) nécessaires au maintien 

d’un poids relatif des dépenses en santé dans l’économie qui soit constant dans le 

temps (à l’image du Vérificateur Général et de la Régie de Rentes du Québec); 

• Inscrire à ses livres un passif représentant le montant à épargner pour atteindre 

cette cible (à l’image du Fonds d’Amortissement des Régimes de Retraite); 

• Exclure du périmètre comptable du gouvernement et transférer automatiquement 

à la Caisse de Dépôts et de Placements du Québec les montant identifiés comme 

devant être épargnés à chaque année pour l’atteinte de la cible (à l’image des 

fonds servant au Fonds des Générations).  

 

2. Que le gouvernement du Québec mette en œuvre les meilleures pratiques de façon à avoir 

une croissance des coûts des prestations liées à la couverture d’assurance maladie qui soit 

durable à long terme; 

3. Que le gouvernement du Canada révise les modalités du Transfert Canadien en matière de 

santé pour qu’il soit bonifié et différencié en fonction de la situation démographique de 

chaque province. 

 

Un tel engagement intergénérationnel en santé nécessite de réunir une épargne annuelle 

considérable pour la prochaine décennie, ce qui sera certainement difficile à soutenir sur le plan 

politique. Le gouvernement doit toutefois profiter des situations de surplus budgétaires actuelles 

pour préparer l’avenir des finances publiques. Dans ce contexte, toute diminution des revenus de 

l’État nous apparaît comme irresponsable.  

 
Ensuite, il faut que le gouvernement réfléchisse à des mesures permettant d’optimiser l’efficience 

du système de santé afin de s’assurer que les sommes épargnées soient utilisées efficacement et 
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pour éviter que le scénario de continuité ne se concrétise. Il n’est pas durable d’avoir une croissance 

des dépenses en santé qui excède indéfiniment la croissance de la création de richesse collective. 

Les nouvelles dépenses encourues en santé devraient viser à réduire la hausse des coûts à long 

terme.  

 

Finalement, il apparaît nécessaire que le gouvernement fédéral tienne compte de l’impact du 

vieillissement de la population, particulièrement important dans les provinces comme le Québec, 

dans le cadre du Transfert Canadien en matière de santé.  

 

Pour conclure, il importe de rappeler que la hausse des dépenses en santé implique un enjeu d’équité 

intergénérationnelle important. Les dépenses de santé sont surtout allouées aux personnes plus 

âgées, alors que les dépenses en éducation et en soutien aux familles bénéficient davantage aux 

plus jeunes. Si le gouvernement n’arrive pas à maîtriser ses dépenses en santé, et que la croissance 

des dépenses de santé se produit au détriment des autres missions de l’État, les dépenses 

gouvernementales deviendront moins équitables entre les générations. De plus, si rien n’est fait, les 

générations futures auront des choix déchirants à faire entre une hausse dramatique de leur fardeau 

fiscal, une augmentation considérable de la dette publique ou des coupures draconiennes dans 

plusieurs missions essentielles de l’État. Outre l’équité intergénérationnelle, une réflexion sur 

l’avenir du financement des soins de santé est nécessaire pour assurer la pérennité d’un système 

public : il est probable qu’alors que les soins de santé représenteront une proportion insoutenable 

des dépenses publiques, des voix s’élèveront pour privatiser le réseau, bien qu’une telle 

privatisation représente la pire solution aux problèmes évoqués. Il importe donc d’être responsable 

au présent pour être solidaire face à l’avenir et d’aborder dès aujourd’hui les problèmes évoqués 

par cette recherche.  
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Annexe A 

 
Sommaire des hypothèses de projection des coûts des soins de santé au Québec, 2018-2058 

 
Données  Scénario de continuité Scénario réaliste  Scénario optimiste  

Coûts de prestation des 

soins couverts par 

l’État, par personne et 

selon l’âge et le sexe 

Taux de dépenses publiés pour le Québec, par l’ICIS, en décembre 2018 à l’étude 

Tendances des dépenses nationales de santé, 1975 à 2018, ajustés pour reproduire 

les grandes catégories de programmes aux Comptes de la santé du Québec, 

excluant les composantes financées par les contributions des usagers et 

l’allocation des dépenses pour le service de la dette 

Progression des coûts 

des dépenses des 

régimes publics de santé 

Les projections de dépenses publiques de santé sont basées sur une projection des 

plus récents taux de dépenses par âge et sexe de l’ICIS – soit pour 2016, publiés 

en décembre 2018. Des ajustements sont effectués aux taux de 2016 afin de 

refléter la totalité des coûts tels qu’estimés par le Ministère de la Santé et des 

Services Sociaux du Québec (MSSSQ) : ces ajustements varient séparément pour 

les taux de dépenses en milieu hospitalier et autres institutions, les charges 

médicales ou pour les autres professionnels de la santé, ou pour les coûts de 

programmes d’assurance-médicaments. Ces taux ajustés recouvrant la totalité des 

dépenses de programme pour le MSSSQ en 2016 (sauf pour les frais assumés par 

les usagers) sont ensuite projetés selon 3 scénarios de contrôle des dépenses 

publiques de santé, et exprimés en fonction des hypothèses de croissance 

économique. Les dépenses publiques projetées pour le budget de la santé sont 

dérivées en multipliant les taux de dépenses au nombre projeté d’individus pour 

chacune des cellules âge-sexe pour chacune des années.  

Par souci de cohérence, la taille de l’économie et la croissance des dépenses de 

santé varient selon un ensemble d’hypothèses économiques et démographiques 

communes, impliquant l’augmentation de la productivité des travailleurs, 

l’évolution de la taille de la population en âge de travailler (sans changement sur 

les habitudes actuels de travail), et le taux d’inflation. Sauf pour l’impact 

démographique, le PIB croît selon le taux d’accroissement de la productivité et le 

taux d’inflation (dénommé comme l’hypothèse de croissance du « PIB » dans ce 

rapport). Les taux de dépenses de santé publiques croissent selon le différentiel 

prévu avec le taux de productivité, en plus du taux d’inflation. C’est ce 

différentiel que nous affichons ici, pour chacun des 3 scénarios : 

3 scénarios 

PIB + 0,5% PIB PIB – 0,5% 

Population  Scénario E de l’ISQ (fécondité à 1,85 enfant par femme (env. 100,000 naissances 

en 2019), immigration nette de 51,000 par an) jusqu’en 2061. Par la suite, 

maintien du taux de fertilité et de migration nette, et mortalité au niveau 2061 

Productivité  1,5% par an pour la population en âge de travailler, et maintien des taux de 

participation par âge et sexe. Ajustement additionnel de la production selon les 

variations de la taille des personnes en âge de travailler. Cette hypothèse peut 

paraître optimiste, mais il s’agit d’une croissance de la productivité uniquement 

pour la population en âge de travailler. La croissance de la productivité totale 

incluses dans notre modèle est donc inférieure à 1.5% et dépend du ratio de la 

population en âge de travailler sur la population retraitée.  

Par ailleurs, il est à noter que nos estimés sont assez conservateurs et que si la 

productivité est plus faible que prévue, nos modèles sous estiment l’impact de la 

croissance des coûts du système de santé (il est plus probable qu’elle soit plus 

élevée que prévue par notre modèle). De toute façon, une croissance de la 
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productivité de 0.5% de moins que celle que nous rpévoyons ne ferait 

qu’augmenter le ratio de dépenses par rapport au PIB que de 15%. 

Inflation  Maintien de la cible de 2 % de la Banque du Canada 

Croissance du P.I.B. Le taux de croissance du PIB est dérivé en combinant le taux d’inflation, le taux 

d’accroissement de la productivité, et l’évolution de la taille de la population âgée 

de 18 à 65 ans. 

Évolution des dépenses 

consolidées du 

gouvernement du 

Québec autre que celles 

de la Santé 

Deux scénarios : 1. Maintien du niveau actuel en pourcentage du PIB des 

dépenses de programmes autres que celles de la santé 2. Limite de la taille du 

budget total des programmes au niveau total de 2019 en pourcentage du PIB. 

Taux de capitalisation et 

rendement sur la Caisse-

santé 

6,5% 

    

 

 

Notes sur les estimations des dépenses totales de santé des gouvernements provinciaux et 

territoriaux, par personne selon l’âge et le sexe. 

Depuis, 1994, l’Institut canadien d’information sur la santé rassemble des statistiques touchant 

l’administration et les coûts de la santé en collaboration avec les organismes publics et privés, et 

ce, autant au niveau national, provincial, ou municipal. La série E des tableaux de données du 

rapport annuel sur les «Tendances des dépenses nationales de santé » présente les dépenses de santé 

des gouvernements provinciaux et territoriaux pour certaines catégories de dépenses selon le sexe 

et les groupes d’âge.  

Les dépenses totales par âge, sexe et province sont disponibles à partir de 1998. Les 5 catégories 

sont les Hôpitaux, Autres établissements, Médecins, Autres professionnels et Médicaments. La 

méthode d’estimation des dépenses de santé du gouvernement du Québec a été révisée en 2017. 

Cette révision fait suite à l’adoption, en 2015-2016, de la Loi modifiant l’organisation et la 

gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 

régionales, qui a modifié l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 

sociaux de la province. En conséquence, il y a eu une interruption dans les séries de 2014 et de 

2015 pour les données du Québec. 

 

Selon la méthodologie utilisée par l’ICIS, la répartition des coûts selon l’âge et le sexe varie selon 

le type de dépense : 

● La répartition des dépenses hospitalières des gouvernements provinciaux et territoriaux 

selon l’âge et le sexe repose sur l’information tirée de la Base de données sur les congés 

des patients (BDCP) et la Base de données sur la morbidité hospitalière (BDMH) ; 

● La répartition selon l’âge et le sexe des dépenses relatives aux Médecins engagées par les 

gouvernements provinciaux et territoriaux est fondée sur l’information puisée dans la 

Base de données nationale sur les médecins (BDNM) de l’ICIS. La BDNM contient des 

données sur les activités sociodémographiques et sur la facturation des médecins 

rémunérés à l’acte de même que sur l’âge et le sexe des patients. 

● L’EESBI de Statistique Canada a servi à dresser les estimations relatives aux répartitions 
selon l’âge et le sexe des provinces et territoires dans le cas des autres établissements. 

Ces établissements, entre autres, pour les délinquants et les itinérants, ont été exclus de la 

répartition selon l’âge et le sexe. Seuls les établissements subventionnés pour offrir un 

niveau de soins de type II ou d’un type plus élevé ont été pris en compte dans les 

estimations. 
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● Pour les médicaments, l’ICIS demande d’obtenir les réclamations versées au cours d’une 

année donnée selon l’âge et le sexe pour chaque régime de médicaments subventionné 

par les provinces et territoires. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec a présenté des données par année civile sur son régime de médicaments 

subventionnés. Le régime prévoit une protection pour les aînés, les prestataires de la 

sécurité du revenu et d’autres personnes. Les données de 1997 et des années suivantes 

portent également sur un groupe client général représentant les bénéficiaires pour 

lesquels les réclamations de médicaments sont payées par le Fonds de l’assurance 

médicaments autofinancé grâce au paiement de primes par les personnes qui adhèrent au 

régime plutôt que par le gouvernement provincial. Par conséquent, la répartition selon 

l’âge et le sexe relative à ce groupe a été exclue du programme du gouvernement 

provincial. 

● Les gouvernements provinciaux et territoriaux offrent divers services de santé fournis par 

des professionnels de la santé autres que les médecins, principalement des dentistes, des 

optométristes, des chiropraticiens et des physiothérapeutes. ’ICISL’ICIS a demandé à 

chaque province de présenter des données sur les réclamations payées par les 

gouvernements provinciaux et territoriaux dans une année donnée, selon l’âge, le sexe et 

le type de services fournis par les autres professionnels de la santé. Le Québec a été en 

mesure de présenter des données selon l’âge et le sexe pour la majorité des services 

fournis par les autres professionnels. 

 

Pour normaliser les dépenses totales de santé des gouvernements provinciaux et territoriaux selon 

l’âge et le sexe, il faut que toutes les catégories de dépenses de chaque province soient réparties 

selon l’âge et le sexe. Malheureusement, les répartitions en fonction de l’âge et du sexe ne sont 

actuellement pas disponibles pour chaque type de dépenses pour chacune des provinces et 

territoires.  

Au Québec, par contre, seules les dépenses pour les services de physiothérapie ont dû être réparties. 

L’ICIS a estimé les dépenses en immobilisations de l’ensemble des provinces et territoires en 

répartissant leurs populations selon l’âge et le sexe. Finalement, les catégories restantes 

Administration, Santé publique et Autres dépenses de santé ont également été estimées en se 

servant des populations des provinces et des territoires réparties selon l’âge et le sexe.  

 

En 2017, la méthode d’estimation des dépenses de santé du gouvernement du Québec a été revue à 

la suite de la réforme amenée par l’adoption du projet de loi no 10 en 2015-2016, laquelle a entraîné 

la modification de l’organisation et de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux. 

Les principales différences entre les 2 méthodes sont liées à l’inclusion de dépenses qui étaient 

auparavant exclues en raison de leur nature « sociale », à la révision de la classification de certains 

coûts et à l’inclusion des fonds spéciaux du gouvernement en matière de santé, dont les dépenses 

auraient dû être incluses auparavant. Ces changements majeurs causent une rupture dans les séries 

de données entre 2014-2015 et 2015-2016, en particulier. 

• une hausse considérable dans les dépenses totales financées par le gouvernement 

provincial, qui est largement attribuable à l’inclusion des dépenses du Fonds de 

financement des établissements de santé et de services sociaux (FINESSS); 

• une augmentation marquée dans les dépenses de 3 catégories : 

- Autres professionnels — hausse principalement attribuable à la reclassification de 

certaines dépenses qui faisaient auparavant partie d’autres catégories de soins; 

- Autres dépenses de santé — hausse principalement attribuable à l’inclusion de 

dépenses qui n’étaient pas incluses dans les méthodes précédentes (p. ex. les 
dépenses consacrées au soutien à domicile); 
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- Autres établissements — hausse principalement attribuable à l’inclusion des 

dépenses consacrées aux jeunes en difficulté et aux patients dans les centres de 

réadaptation. 

Soulignons que la baisse des dépenses de Santé publique résulte à la fois de la reclassification de 

certaines dépenses et des changements apportés au réseau de la santé et des services sociaux le 1er 

avril 2015, notamment l’abolition des agences régionales. La baisse des dépenses de la catégorie 

Administration est principalement attribuable à l’adoption de lignes directrices gouvernementales 

dans le cadre de la réforme (encore une fois en raison de l’abolition des agences régionales). 

Progression des coûts des dépenses des régimes publics de santé 

Les taux de dépenses sont ajustés en fonction des hypothèses de chaque scénario et sont appliqués 

à la population projetée pour chaque groupe selon l’âge et le sexe. 

 

Population  

Nos modèles produisant des résultats sensiblement les mêmes que ceux de l’Institut de la statistique 

du Québec (ISQ), nous avons fait le choix de retenir les projections du scénario E publiés en 2014 

aux « Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061 ». La variation initiale 

des quotients du scénario E est légèrement plus forte que celle du scénario de référence de l’ISQ, 

et elle reproduit plus fidèlement la tendance de la dernière décennie. 

 

Productivité  

Les taux de productivité sont très variables au cours des cycles économiques. Notre estimation est 

fondée sur notre mesure de l’évolution globale de la production par personne en dollars constants. 

Nos mesures du niveau de productivité de l’économie québécoise sont illustrées comme suit :  

 
 

Inflation  

Nous avons retenu la cible de 2 % de la Banque du Canada 

 

Évolution des dépenses consolidées du gouvernement du Québec autre que celles de la Santé 

À des fins d’illustration la hausse du poids relatif des dépenses en santé dans l’économie a été mis 

en relation avec le cadre budgétaire québécois selon deux scénarios. Le premier scénario en est un 

d’expansion budgétaire. Dans ce scénario, les dépenses en santé croissent tout en maintenant à leur 

niveau actuel les dépenses de programme de l’État québécois pour ses missions autres que celles 

de la santé et des services sociaux, soit 9.1% du PIB. Le deuxième scénario en est un de restrictions 



 

 

 

 

 

33 

budgétaires. La taille actuelle de l’État dans l’économie demeurera constante à travers le temps soit 

18.3% du PIB. Ainsi, l’augmentation dépenses de santé se produira au détriment des autres 

missions de l’État, celle-ci étant réduites alors que la santé augmente.  

 

Taux de capitalisation et rendement sur la Caisse-santé 

Le taux d’actualisation est associé au rendement à long terme sur les placements. Nous avons 

simplement repris le taux de rendement réel projeté sur l’horizon de 10 à 20 ans pour la dernière 

évaluation actuarielle de la Régie des rentes du Québec, net des frais de gestion des placements, 

soit 4,5%. En tenant compte de l’hypothèse d’inflation, le taux d’escompte est de 6,5%. 
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Annexe B 
 

Il est important de comprendre pourquoi il est possible de faire certains parallèles entre la nécessité 

de capitaliser un régime de retraite à prestation déterminée, comme les régimes de retraite des 

employés de l’État et la Régie des rentes, et celle de capitaliser une assurance maladie. Bien que la 

nature des prestations auxquelles ont droit les bénéficiaires diffère, elles ont un point en commun : 

elles sont principalement décaissées vers la fin du cycle de vie d’un individu. Cela fait en sorte que, 

dans un contexte où la population couverte par le régime vieillit, il devient nécessaire d’actualiser 

la valeur des prestations futures et de capitaliser au moins partiellement le régime afin d’éviter 

qu’un déséquilibre insoutenable s’installe graduellement au fil du temps entre les intrants des 

cotisants et les extrants des bénéficiaires. Faire autrement revient à accepter un financement par 

répartition où le régime sera financé par un transfert intergénérationnel des charges dans un 

contexte de population vieillissante. 

 

Il existe néanmoins des différences significatives à faire entre un régime de retraite à prestation 

déterminée et une assurance maladie. Premièrement l’actualisation de la valeur des prestations 

futures à long terme est significativement plus difficile à faire pour une assurance maladie que pour 

un régime de retraite à prestation déterminée. Pour un régime de retraite à prestation déterminée, 

le risque de longévité et le risque de marché sont les principaux inconnus à estimer pour être 

capables d’actualiser la valeur des prestations futures qui sont autrement relativement faciles à 

déterminer. Pour l’assurance maladie, en plus de devoir estimer le risque de longévité et le risque 

de marché, il faut estimer l’évolution des coûts futurs des prestations servant à couvrir le risque 

admissible. Cette estimation des coûts futurs est multivariée et contient beaucoup plus 

d’incertitude, entre autres pour ce qui est des avantages que procurent les nouvelles technologiques 

et les attentes de la population de tirer profit de l’avancement toujours plus rapide des connaissances 

médicales. Cela qui rend plus difficile l’approximation de l’évolution des coûts à long terme. Une 

estimation plus difficile à effectuer n’exempte néanmoins pas un gestionnaire prudent de tenter 

d’apparier les revenus et les charges d’une assurance en se reposant sur les meilleures estimations 

possible effectuées sur la base de la meilleure information disponible. 

 

D’autres différences peuvent exister dans les modalités de financement des régimes. Par exemple 

un Régime comme la Régie de Rentes du Québec a des cotisations et des prestations individualisées 

pour chaque cotisant alors que l’assurance maladie publique du Québec est financée de façon 

collective. Aussi, le paiement des cotisations dans un régime à prestation cesse lorsque les 

prestations débutent alors que dans le cas d’une assurance maladie financée essentiellement à même 

le fonds consolidé des revenus, les contributions et prestations sont concurrentes tout au long du 

cycle de vie de l’individu avec des variations en fonction du revenu des gens. Ces modalités, bien 

que pouvant influencer la façon dont l’équilibre entre les intrants et extrants du régime est modélisé 

au fil du temps, ne changent cependant pas l’observation fondamentale : dans un contexte où la 

population couverte par le régime vieillit, il est nécessaire d’actualiser la valeur des prestations 

futures et de capitaliser minimalement partiellement le régime afin d’éviter qu’il ne soit 

complètement financé par un transfert intergénérationnel des charges. 

 

Fonds d’amortissement des régimes de retraite : faire face au manque à gagner pour éviter de refiler 

la facture à la génération future 

 

L’enjeu de la viabilité financière des régimes de retraite des employés de l’État provient du fait 

que, à la constitution des régimes en 1973, les employés avaient l’obligation légale de cotiser dans 

une caisse de retraite pour leur part du financement alors que le gouvernement (l’employeur) avait 
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une pleine discrétion quant à sa stratégie de financement. Cela mena au sous-financement de la part 

gouvernementale du régime de retraite. Cette dernière fut utilisée pour répondre à des besoins 

immédiats de la population dans d’autres domaines de la responsabilité de l’État. Cela permit 

d’éviter d’emprunter sur les marchés financiers pour financer des dépenses courantes, mais créa 

une dette à long terme à l’égard des régimes de retraite des employés de l’État. Le gouvernement 

dut éventuellement prendre en compte ce passif pour être en mesure de bien financer les prestations 

de retraite futures qu’il devait à ses employés (Deslauriers et coll., 2015).   

 

C’est ainsi qu’en 1993 des mesures furent prises pour s’assurer de pouvoir financer les prestations 

futures auxquelles le gouvernement s’était engagé. Le gouvernement s’est mis à comptabiliser ces 

régimes de retraite selon le principe de la comptabilité d’exercice et créa le Fonds d’amortissement 

des régimes de retraite (FARR).  

 

Au niveau de la comptabilité d’exercice, le gouvernement constate ses dépenses au titre des 

prestations futures lors de l’année donnant droit à des prestations de retraite et non lorsqu’il effectue 

le paiement de cette prestation. Le gouvernement détermine la dépense budgétaire par le coût 

actualisé des prestations acquises au cours de l’année courante. Le coût de ces prestations acquises 

se reflète année après année dans le passif au titre des régimes de retraite. Puisque le gouvernement 

a choisi de gérer les régimes de retraite à l’interne, c’est-à-dire de ne pas déposer ses cotisations 

dans une caisse de retraite qui porterait normalement intérêt, le gouvernement comptabilise une 

charge d’intérêt au titre des régimes de retraite qui s’ajoute au passif des régimes de retraite. Cette 

charge d’intérêt est considérée dans le budget du gouvernement comme passif, sous le poste du 

service de la dette (Deslauriers et coll., 2015).  

 

Le FARR pour sa part n’est pas une caisse de retraite au sens habituel dans le milieu de la retraite. 

Cette réserve n’a pas de statut fiduciaire et n’est pas sujette à la même gouvernance qu’une caisse 

de retraite. Ainsi, ce n’est pas le comité de retraite qui en est responsable, mais le gouvernement 

du Québec. C’est ce dernier qui décide de la politique de placement et qui se garde le privilège de 

choisir le moment et le montant des dépôts dans le FARR (Poirier, 2015). La gouvernance du FARR 

est définie par l’article 8 de la Loi sur l’administration financière qui permet au ministre de déposer 

auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec des sommes prises sur le fonds consolidé du 

revenu jusqu’à concurrence d’une pleine capitalisation du passif au titre des régimes de retraite. 

L’objet de ce fond est de pourvoir au paiement d’une partie ou de l’ensemble des prestations de ces 

régimes. Par conséquent le paiement de toute prestation qui affecte ce compte peut être remboursé 

au fonds consolidé du revenu sur ce fonds d’amortissement. Ce fonds constitue une réserve liquide 

qui pourra éventuellement être utilisée pour payer les prestations des régimes de retraite des 

employés des secteurs public et parapublic (Ministère des finances, 2000). En décembre 1999, le 

gouvernement dévoilait sa politique d’accélération des dépôts au FARR. Cette politique prévoyait 

que, d’ici 2019, les sommes accumulées dans le FARR seraient équivalentes à 70 % des 

engagements actuariels du gouvernement à l’égard des régimes de retraite des employés du secteur 

public (Ministère des finances, 2000). Au 31 mars 2017 le FARR couvrait 72 % du passif au titre 

des régimes de retraite (Ministère des finances, 2018b). 
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En somme, l’épisode du sous-financement des régimes de retraite des employés de l’État de 1973 

à 1993 est l’illustration qu’il est possible de passer d’une comptabilité de trésorerie à une 

comptabilité d’exercice et d’imaginer des mécanismes de capitalisation flexibles qui permettent de 

réparer les conséquences fâcheuses du sous financement chronique d’engagements passés liés à des 

prestations futures. Il s’agit d’un parallèle qui s’applique bien à la situation de l’assurance maladie.  

 

La régie des rentes du Québec : La mise sur pied d’un mécanisme d’ajustement de cotisation 

automatique permettant de pérenniser un financement équitable entre les générations 

 

La Régie des rentes du Québec a été créée en juillet 1965 pour lancer le 1er janvier 1966 le Régime 

de rentes du Québec (le Régime). Les premières prestations ont été versées dès le 1er janvier 1967. 

Le Régime est financé sur une base de capitalisation partielle, une réserve étant maintenue pour 

générer une partie des revenus nécessaires au financement des prestations. Le taux de cotisation est 

alors fixé à 3,6 % du revenu de travail admissible en 1966 (payé moitié-moitié par l’employé et 

l’employeur). Le quantum est demeuré inchangé jusqu’en 1986. Mais, devant l’insuffisance du 

financement du Régime à long terme, le taux de cotisation a été haussé graduellement. Le taux de 

cotisation est ainsi haussé graduellement de 3,6 % en 1986 à 6,4 % en 1998. À partir de 1998, le 

RRQ doit se soumettre régulièrement à une analyse actuarielle. Les premières évaluations sont 

formelles : le taux de cotisation est trop bas et la réserve s’épuisera vers 2037. Le taux de cotisation 

est encore haussé graduellement pour atteindre 9,9 % pour les années 2003 à 2011.  

 

En 2009, Le taux d’équilibre est établi à 11,02 %, une brèche de 1,12 % par rapport au taux alors 

en vigueur. Plusieurs facteurs expliquent cette situation : une augmentation de l’espérance de vie, 

des taux de rendement inférieurs aux prévisions, une préférence de la génération actuelle pour une 

retraite hâtive et, un facteur déterminant, la dénatalité. Une réforme s’impose. Le phénomène de 

dénatalité ne date pourtant pas d’hier. Il semble que politiciens et actuaires l’aient négligé au 

moment d’établir les taux. Durant les 30 premières années, les participants ont cotisé 

insuffisamment et les plus jeunes doivent maintenant compenser (Godbout, Trudel, & St-Cerny, 

2013). Une dernière série de hausses a été annoncée dans le budget 2011-2012 du gouvernement 

du Québec amenant le taux à 10,8 % en 2017. Selon la plus récente étude actuarielle, ce taux de 
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cotisation serait le taux d’équilibre pour les 40 prochaines années (Godbout et coll., 2013) (Régie 

des Rentes du Québec, 2011 : 15).   

 

Depuis la réforme annoncée dans le budget 2011-2012, le taux de cotisation de base a été 

graduellement augmenté pour trouver un taux d’équilibre à long terme. Depuis l’année 2018 un 

mécanisme d’ajustement automatique du taux de cotisation est en vigueur pour éviter que le 

gouvernement ne tarde à prendre l’impopulaire, mais nécessaire décision d’ajuster les taux de 

cotisation pour assurer un équilibre intergénérationnel dans le financement du régime. Ainsi, 

chaque année le taux de cotisation demeure le même que celui de l’année précédente, sauf si, au 

1er septembre de l’année précédente, le plus récent taux de cotisation d’équilibre publié par Retraite 

Québec à la Gazette officielle du Québec excède d’au moins 0,1 % le taux de cotisation de base 

prévu pour l’année. En ce cas, le taux de cotisation de base de l’année sera égal au taux obtenu en 

additionnant 0,1 % au taux de cotisation de base de l’année précédente.  

 

Ce que cette réforme nous apprend est qu’il est possible d’imaginer des mécanismes d’ajustement 

automatiques pour s’assurer d’un financement adéquat de régimes reposant sur une capitalisation 

partielle pour lesquels l’actualisation des engagements futurs par l’entremise de projections 

actuarielles est nécessaire. C’est un mécanisme qui pourrait inspirer un éventuel engagement 

intergénérationnel en santé. 

 

Le Fonds des Générations : S’engager pour les générations futures en excluant du périmètre 

comptable certains revenus 

 

Institué en 2006, le Fonds des générations est une réserve de liquidités constituée à partir de revenus 

dédiés exclus du périmètre comptable du gouvernement dont l’utilisation est réservée 

exclusivement à un éventuel remboursement de la dette du Québec dans l’objectif d’atteindre les 

cibles d’endettement fixées dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des 

générations exprimées en ratio dette/PIB. Ce mécanisme comporte plusieurs avantages. 

Premièrement, les revenus dédiés créent une source stable d’approvisionnement de fonds voués au 

remboursement de la dette. Deuxièmement, l’exclusion de ces sommes du périmètre comptable 

force le gouvernement à inclure une cible de remboursement de dette à son obligation d’atteindre 

l’équilibre budgétaire édictée en vertu de la Loi sur l’équilibre budgétaire. Finalement l’usage d’un 

fonds dédié plutôt qu’un remboursement direct de la dette permet de mettre à profit un effet de 

levier qui, à long terme, s’est montré être à l’avantage du gouvernement. 

 

Les sommes conservées dans le Fonds des générations atteignaient près de 13 milliards de dollars 

au 31 mars 2018 (Ministère des finances, 2018a). Le gouvernement du Québec a cependant décidé 

d’utiliser 10 milliards provenant du Fonds des Générations pour rembourser directement la dette 

publique d’ici le printemps 2019. Bien qu’officiellement effectués pour mettre à l’abri le rendement 

l’investissement pour atteindre la mission de remboursement de la dette cas de ralentissement 

économique, nous soupçonnons que l’objectif réel de ces remboursements anticipés soient de 

mettre à la disposition du gouvernement 1,4 milliard de dollars sur cinq ans en diminution des frais 

d’intérêts sur le service de sa dette qui, n’eut été de ces remboursements, auraient constitué des 

revenus de placements automatiquement réinvestis dans le Fonds des générations. Cette décision 

est d’autant plus fâcheuse que la recherche démontre que la meilleure façon d’atteindre les objectifs 

fixés par la loi est de continuer à investir dans le fonds (St-Maurice, Godbout, & St-Cerny, 2017).  

 

Malgré cette décision discutable quant à la réduction de l’effet de levier potentiel du Fonds des 

Générations, force est de constater que cet outil mettant à profit des fonds dédiés et une exclusion 

du périmètre comptable de certains revenus permet de livrer la marchandise pour rétablir l’équilibre 
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intergénérationnel relativement au ratio d’endettement dette/PIB dans une perspective long terme. 

Une condition préalable à l’atteinte de ces objectifs est cependant de maintenir l’équilibre 

budgétaire à long terme. Or les changements démographiques actuels jumelés au mode actuel de 

financement de la santé rendent le maintien de l’équilibre budgétaire à long terme de moins en 

moins certain et c’est pourquoi il faut trouver une façon de pérenniser le financement de l’assurance 

maladie à long terme pour que les générations montantes puissent s’offrir un panier de services 

similaire à celui auquel ont eu droit les générations précédentes sans retomber dans l’endettement. 

 

Ces trois exemples de solutions passées mises de l’avant par le gouvernement du Québec pour faire 

face à des enjeux de finance publiques liés à l’épargne et à l’actualisation de valeurs futures nous 

ont servi de source d’inspiration pour élaborer nos propositions. 
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