
AMÉLIORATION DE LA RECHERCHE ET DES CONSEILS SUR LA POLITIQUE SOCIALE 
Modernisation de nos données, outils et pratiques 

pour relever les défis changeants et nouveaux  
 

Ce document de discussion a été préparé par le Groupe d’experts sur la sécurité du revenu du Conseil 

sur le vieillissement d’Ottawa. Ce Groupe cherche des façons d’améliorer la compréhension, les choix et 

les politiques qui affectent la sécurité du revenu des canadiens en général, et en particulier celle des 

aînés du Canada. Ce Groupe encourage et supporte de l’analyse améliorée favorisant des prises de 

décision mieux informées donnant ainsi lieu à des politiques plus efficaces et des programmes générant 

des retombées sociales améliorées. Il y a un besoin et une opportunité pour des organismes intéressés, 

tel le Conseil sur le vieillissement, pour faire valoir une meilleure analyse des enjeux importants de 

politiques, surtout ceux ayant une portée à long terme. On trouvera à l’Annexe de l’information sur les 

membres du Groupe. 

Sommaire  

Le présent gouvernement fédéral s’est engagé à remettre en place et mettre l’emphase sur 

« l'élaboration de politiques reposant sur des données factuelles ». Toutefois, la qualité de données 

factuelles pour l’élaboration de politiques solides et robustes est inadéquate. 

 Il y a une carence de données de base et d’outils d’analyse, à l’instar d’un groupe diversifié 

d’institutions gouvernementales et non gouvernementales pouvant produire des évaluations fiables 

des perspectives et de la convenance du revenu de la retraite. 

 Les mécanismes et ressources de recherche et d’analyse des politiques se sont appauvris depuis 

plusieurs années, et se sont affaiblis davantage sous le précédent gouvernement. 

 Ceci s’applique également à Statistiques Canada, dont le rôle dans l’élaboration de données 

essentielles pour la recherche et l’analyse – et de l’amorcement de l’analyse des données 

elles-mêmes - est absolument crucial.  

 L’importance du travail sur les politiques par les organismes à l’extérieur du gouvernement  – y 

compris les centres de recherche indépendants, les groupes de réflexion, les ONG (y compris les 

organismes caritatifs), les organisations syndicales et les entreprises – a pris de l’ampleur avec le 

temps, ce qui complique mais aussi enrichit le processus d’élaboration des politiques. 

 La gestion de ce « redémarrage » va exiger des efforts, des ressources et du leadership, et devra 

demeurer une priorité. Vu l’urgence d’un si grand nombre de dossiers actifs, ainsi que du niveau 

d’engagement du gouvernement à leur égard, la façon dont, et la vitesse à laquelle, peut s’accomplir 

un processus amélioré de développement de données adéquates ne sont pas évidentes. L’emphase 

à mettre sur les enjeux urgents à court terme peut bien souvent renvoyer aux calendes grecques les 

enjeux à long terme. 

La revitalisation des données et de la capacité analytique au Canada est particulièrement pertinente 

pour la planification de la retraite et des revenus de pension, ainsi que pour les autres enjeux relatifs au 

vieillissement (les soins de santé étant un autre exemple important). Le Conseil sur le vieillissement se 

préoccupe des aînés du Canada ainsi que des perspectives et des politiques concernant la sécurité de 

leur revenu de retraite. Pour en arriver à de l’analyse et des conseils reposant sur des données factuelles 

pour l’élaboration de politiques, le gouvernement a besoin de plus de données et d’analyses 



sophistiquées à  long terme et depouvant alimenter les discussions sur les pensions analysis informing 

pension discussions (???). L’analyse doit mettre l’accent sur des caractéristiques distributives (pas 

seulement des moyennes) et reconnaître la nature évolutive et changeante de l’économie, ses modèles 

de travail, ainsi que les défis, les choix et leurs effets de plus en plus variés au cours des cycles de la vie 

des gens. 

La constatation des préoccupations et la reconnaissance des besoins sont une chose. Certains de ceux-ci 

ont été énoncés dans le récent document de discussion « La menace du tsunami gris : manque de 

données factuelles permettant l’élaboration de politiques » (Groupe d’experts sur la sécurité du revenu, 

le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, octobre 2017). Il apparaît également utile d’énoncer des 

propositions sur des façons de renforcer l’information, les outils et les mécanismes requis pour faire le 

travail découlant des engagements du gouvernement concernant les données factuelles. De telles 

propositions font le principal objet du présent document complémentaire. 


