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3. Le soutien aux familles
et le maintien de la qualité de vie
des aînés
Depuis 2003, le gouvernement a mis en place des
politiques sociales afin de créer des conditions favorables à
l’épanouissement et au mieux-être des familles et des aînés.

Un total de 10 milliards de dollars
pour les familles
En 2009, les familles ont bénéficié d’un soutien financier des
gouvernements de 10 milliards de dollars.
- À cet égard, le Québec se place dans le peloton de tête 		
lorsqu’on le compare avec les différents pays de l’OCDE.
- 	Les résultats obtenus sont à la mesure des efforts investis,
autant sur le plan de la natalité, de la participation des 		
femmes au marché du travail que du soutien au revenu.

Des Investissements
gouvernementaux majeurs
à l’égard des aînés
Un investissement de taille de la part du
gouvernement a été réalisé dans le cadre
de la Stratégie d’action en faveur des
aînés, présentée avec le budget 2007-2008.
Cette stratégie représente un
investissement de plus de 1,3 milliard
de dollars sur cinq ans.

Assurer un niveau de vie
adéquat aux aînés

Le gouvernement a mis en place plusieurs
mesures afin :
- d’améliorer le revenu disponible
des aînés;
- de favoriser leur maintien à domicile;
- de mieux soutenir les proches aidants.

Dans le contexte actuel du vieillissement accéléré de la
population, le gouvernement du Québec doit s’assurer que les
aînés atteindront un niveau de vie adéquat pour leur retraite.

Investissements en faveur des
aînés depuis le budget 2007-2008

Par ailleurs, avec la hausse continue de l’espérance de vie, le
gouvernement a déjà mis en place différents incitatifs afin de
permettre aux individus d’augmenter leur épargne étant donné
qu’ils seront à la retraite un plus grand nombre d’années.
Certains travailleurs pourraient choisir de demeurer actifs plus
longtemps sur le marché du travail, retardant ainsi leur départ
à la retraite. Avec la réduction du bassin de la population
active, qui sévira dans les prochaines années, cela permettrait
d’atténuer l’impact du vieillissement de la population
sur l’économie.
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L’aide fiscale en faveur des aînés et des
proches aidants aura presque triplé
en neuf ans, passant de 315 millions de
dollars en 2003-2004 à 864 millions de
dollars en 2012-2013.

Ces renseignements sont extraits du document de consultation « Tournés vers
L’avenir! », rédigé dans le cadre des consultations prébudgétaires 2011-2012.
Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous invitons à télécharger
le document disponible à l’adresse consultations.finances.gouv.qc.ca.

