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À la suite d'une légère diminution entre 2008 et 2009, le nombre de décès a augmenté au Canada à la fois
en 2010 et en 2011. Le nombre total de décès était de 240 075 en 2010 et de 242 074 en 2011. En comparaison, il
était de 238 617 en 2008 et de 238 418 en 2009.

Le nombre de décès observé en 2011 est le plus élevé depuis l'introduction, dans les années 1920, du système
d'enregistrement des décès de l'État civil.

La hausse du nombre de décès peut être expliquée par deux facteurs : d'une part la croissance de la population
(une population plus nombreuse générant davantage de décès), d'autre part le vieillissement de la population (une
augmentation de la proportion de la population concentrée aux âges avancés, où la mortalité est plus élevée).

Le nombre de décès a atteint un niveau record en 2011 dans 6 des 13 provinces et territoires, soit en
Nouvelle-Écosse, au Québec, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et au Nunavut.

Pour la première fois depuis que des données comparables ont été rendues publiques en 1926, on a dénombré
environ le même nombre de décès d'hommes et de femmes en 2011, 121 042 décès masculins et 121 032 décès
féminins ayant été enregistrés. Le nombre de décès masculins et féminins a convergé au cours des trois dernières
décennies. Cette convergence s'explique par le déclin plus rapide de la mortalité des hommes que des femmes ces
dernières années.

En 2011, le taux de mortalité infantile était de 4,8 décès pour 1 000 naissances vivantes, soit son plus faible niveau
observé depuis l'introduction du système de collecte de données. Le taux de mortalité infantile a varié autour d'un
niveau proche de 5 décès pour 1 000 naissances vivantes depuis 2006.

La mortalité infantile peut être décomposée davantage, soit en mortalité néonatale précoce, correspondant à la
première semaine de vie, et en mortalité néonatale, soit dans le premier mois de vie. En 2011, deux décès sur trois
(63 %) survenus durant la première année de vie sont en fait survenus au cours de la première semaine de vie.

Selon la table de mortalité reposant sur une période de trois ans, l'espérance de vie à la naissance au Canada a
atteint 79,3 ans chez les hommes et 83,6 ans chez les femmes pour la période de 2009-2011. Au cours de la
dernière décennie, l'espérance de vie des hommes a augmenté en moyenne de 3,6 mois par an, alors que les
hausses chez les femmes étaient moins importantes, s'établissant à 2,4 mois par an. En conséquence, l'écart qui
sépare l'espérance de vie des hommes et des femmes a diminué, passant d'un sommet de 7,4 ans observé à la fin
des années 1970 à 4,3 ans en 2009-2011.

Selon des données de 2010 de l'Organisation de coopération et de développement économiques, les Japonaises
jouissaient de l'espérance de vie la plus élevée, celle-ci se situant à 86,4 ans. Elles étaient suivies des Espagnoles
(85,3), des Suissesses (84,9) et des Françaises (84,7). L'espérance de vie la plus élevée chez les hommes était
celle des Suisses (80,3 ans), suivie de celle des Japonais, des Islandais, des Australiens et des Suédois (79,5)
ainsi que des Italiens (79,4).

L'espérance de vie à 65 ans a aussi augmenté, atteignant 18,8 ans chez les hommes et 21,7 ans chez les femmes
en 2009-2011. En comparaison, ces chiffres étaient de 13,5 ans et de 16,1 ans en 1961.

Parmi les provinces et les territoires, l'espérance de vie des hommes à la naissance en Colombie-Britannique a
dépassé les 80 ans pour la première fois en 2009-2011, s'établissant à 80,3 ans. Chez les femmes de la
Colombie-Britannique, elle a atteint 84,4 ans au cours de la même période, soit 2009-2011.

L'Ontario et le Québec étaient les deux autres provinces présentant des espérances de vie près de, ou supérieures
à, la moyenne nationale au cours des dernières années. Toutes les autres provinces et territoires avaient des
espérances de vie à la naissance inférieures à la moyenne nationale.
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 102-0030 et 102-0501 à 102-0510.

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

Une analyse plus détaillée peut être consultée dans l'article « Mortalité : aperçu, 2010 et 2011 », accessible
dans la publication Rapport sur l'état de la population du Canada (91-209-X).

Le produit Les tables de mortalité pour le Canada, provinces et territoires (84-537-X) est aussi offert
aujourd'hui.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 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).


