
Décès, 2009
Diffusé à 8:30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le jeudi 31 mai 2012

Au total, 238 418 personnes sont décédées au Canada en 2009, en baisse de 0,1 % par rapport à 2008. De ce
chiffre, 120 311 étaient des hommes et 118 107, des femmes.

Au Canada, le taux comparatif de mortalité selon l'âge a diminué, passant de 531 décès pour 100 000 personnes
en 2008 à 515 en 2009. La baisse était plus forte chez les hommes (-3,5 %) que chez les femmes (-2,9 %).

Le taux comparatif de mortalité selon l'âge a été le plus faible en Colombie-Britannique (480 décès
pour 100 000 personnes). Les taux les plus élevés ont été observés au Nunavut (1 165), au Yukon (755) et dans
les Territoires du Nord-Ouest (700).

Le taux de mortalité infantile a poursuivi une tendance à la baisse à long terme, passant de 6,4 décès infantiles
pour 1 000 naissances vivantes en 1991 à 4,9 en 2009. Pendant cette période, le taux de mortalité infantile
masculine est passé de 6,9 à 5,1 décès pour 1 000 naissances vivantes, tandis que le taux de mortalité infantile
féminine est passé de 5,8 à 4,7.

L'espérance de vie à la naissance a atteint 81,1 ans pendant la période de trois ans allant de 2007 à 2009, en
hausse de 0,2 an par rapport à la période de 2006 à 2008. L'espérance de vie à la naissance chez les hommes
était de 78,8 ans en 2007-2009, et de 83,3 ans chez les femmes.

Les femmes vivent plus longtemps, mais l'écart avec les hommes se rétrécit encore. L'écart entre les sexes par
rapport à l'espérance de vie à la naissance s'est resserré depuis 15 ans, passant de 6,1 ans
en 1992-1994 à 4,5 ans en 2007-2009.

L'espérance de vie à la naissance était la plus élevée en Colombie-Britannique (81,7 ans), suivie de l'Ontario et du
Québec. Elle était la plus faible dans les trois territoires combinés, soit de 75,1 ans, ce qui est inférieur de 6,0 ans à
la moyenne nationale.

L'espérance de vie des personnes âgées présente aussi une tendance à la hausse depuis 15 ans. Une personne
âgée de 65 ans au Canada pouvait s'attendre à vivre encore 20,2 ans en 2007-2009, en hausse de 2,1 ans par
rapport à 1992-1994.

En 2007-2009, l'espérance de vie à 65 ans des hommes et des femmes était la plus élevée en
Colombie-Britannique, suivie de l'Ontario. C'est encore dans les trois territoires combinés qu'elle était la plus faible.

Note aux lecteurs

L'espérance de vie correspond au nombre moyen d'années restant à vivre pour une population à un âge précis, en supposant que les
personnes composant cette population connaissent, leur vie durant, les taux de mortalité par âge observés une année donnée.
L'espérance de vie est un indicateur clé de l'état de santé de la population et elle est déterminée à partir des taux de mortalité par âge qui
sont calculés en utilisant trois années de données. Le taux de mortalité par âge est le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier
au cours d'une année donnée pour une population dans le même groupe d'âge, au 1er juillet de la même année. Le taux comparatif de
mortalité (taux normalisé) par âge élimine les effets des différences dans les structures par âge de la population parmi les régions et au fil
du temps. Ce taux est calculé en prenant pour référence la population du Canada de 1991 en tant que population type.
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Tableau 1
Nombre de décès et taux comparatif de mortalité par âge, Canada, provinces et territoires, 2008 et
2009
      Décès   Taux comparatif de mortalité par âge2

  2008   2009   2008 à 2009   2008   2009

    nombre   variation en %   taux

Canada1 238 617 238 418 -0,1 531,3 515,0
Hommes 120 426 120 311 -0,1 652,6 629,9
Femmes 118 191 118 107 -0,1 436,0 423,5

Terre-Neuve-et-Labrador 4 539 4 391 -3,3 661,9 630,9
Île-du-Prince-Édouard 1 201 1 268 5,6 574,2 600,1
Nouvelle-Écosse 8 220 8 227 0,1 581,7 566,2
Nouveau-Brunswick 6 450 6 366 -1,3 575,6 561,4
Québec 57 106 57 769 1,2 527,5 514,2
Ontario 88 041 88 468 0,5 512,7 499,7
Manitoba 10 073 9 972 -1,0 591,9 575,5
Saskatchewan 9 243 8 972 -2,9 595,6 573,9
Alberta 21 079 20 987 -0,4 546,1 527,2
Colombie-Britannique 32 095 31 440 -2,0 508,1 480,2
Yukon 198 201 1,5 811,0 754,9
Territoires du Nord-Ouest 201 186 -7,5 771,1 700,2
Nunavut 147 162 10,2 1 016,9 1 165,0

1.  Le Canada comprend la province ou le territoire de résidence inconnu.
2.  Taux comparatif de mortalité d'après une population type (la population du Canada en 1991) pour 100 000 personnes.

Tableau 2
Espérance de vie1 à la naissance et à 65 ans, selon le sexe, le Canada, les provinces et les
territoires, 2007-2009
      À la naissance   À 65 ans

  Les deux
sexes

  Hommes   Femmes   Les deux
sexes

  Hommes   Femmes

    années

Canada 81,1 78,8 83,3 20,2 18,5 21,6
Terre-Neuve-et-Labrador 78,9 76,5 81,2 18,2 16,6 19,7
Île-du-Prince-Édouard 80,2 77,5 82,8 19,3 17,6 20,7
Nouvelle-Écosse 80,1 77,7 82,4 19,3 17,5 20,9
Nouveau-Brunswick 80,2 77,5 82,8 19,5 17,7 21,1
Québec 81,2 78,8 83,4 20,1 18,3 21,6
Ontario 81,5 79,2 83,6 20,3 18,7 21,7
Manitoba 79,5 77,0 81,9 19,6 17,7 21,2
Saskatchewan 79,6 77,0 82,1 19,7 17,9 21,3
Alberta 80,7 78,5 83,0 20,2 18,5 21,6
Colombie-Britannique 81,7 79,5 83,9 20,7 19,2 22,0
Territoires2 75,1 72,5 78,2 16,9 15,6 18,4

1.  Les espérances de vie sont calculées en utilisant trois années de données.
2.  Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
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Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 102-0030, 102-0501 à 102-0510, 102-0512,
102-0521 à 102-0538, 102-0540, 102-0542, 102-0551, 102-0552 et 102-4307.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3233.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique Canada
au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).


