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Vers quel avenir?
millier d’habitants à un peu moins de 10 en 2021, 
léger surgissement alors qu’il atteignait seulement 
9,6 en 2020. Sur ce plan, des pays comme le Japon 
et l’Italie présentent des chiffres très près des nôtres, 
ce qui leur vaut, eux aussi, une société très vieillis-
sante. En France, le gouvernement d’Emmanuel Ma-
cron entend bien reporter à 64 ans l’âge normal de 
la retraite, au lieu de 62 présentement, à cause du 
fardeau financier que le très grand nombre de per-
sonnes retraitées fait peser sur les épaules des gens 
encore au travail. 

Au Québec, l’indice synthétique de fécondité 
s’établissait à 1,58 enfant par femme en 2021. C’est 
en-deca des seuils de remplacement (le nombre d’en-
fants requis pour que la population se maintienne 

globalement, habituellement estimé à 2,2 enfants par femme).   
Mais autre chose porte à inquiétude: la récurrence de ce dis-

cours qui veut qu’il soit « absolument immoral » de mettre au 
monde des enfants de nos jours. On invoque alors les guerres, 
même si notre époque est l’une des moins belliqueuses de l’His-
toire, ou la crise environnementale. Mais quand nous voulons sau-
ver la planète, n’est-ce pas précisément pour le bien-être des futures 
générations? 

René Tessier

L’année 2023 est encore jeune. Si, pour faire 
changement, nous nous préoccupions da-

vantage de notre société et, pendant quelques mi-
nutes, un peu moins de notre Église, sur laquelle 
planent toujours de sombres nuages? 

Nous abordons ici sans doute un sujet vicié par 
des excès du passé mais la question de la natalité 
n’en demeure pas moins importante. Quand des pays 
s’enrichissent, on voit rapidement diminuer le nom-
bre d’enfants par famille. La Chine en fait l’expérience, 
elle dont la population sera dépassée par celle de 
l’Inde dans quelques semaines. L’Empire du milieu 
a mis du temps à abolir sa politique de l’enfant uni -
que, il accumule aussi des milliers de décès par sa 
(très) mauvaise gestion de la crise pandémique ; 
mais ce qui a précipité cette descente, c’est principalement un ac-
cent nouveau sur le bonheur purement individuel, associé à la re-
cherche d’un niveau de vie économiquement favorisé. La famille, à 
commencer par les vieux parents et grands-parents qui n’ont jamais 
connu une telle abondance, est carrément mise de côté, accentuant 
son indigence. 

Au Québec, on le sait, le taux de natalité a régressé énormé-
ment depuis le début du 20e siècle : il est passé de 40 naissances par 
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