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Le nombre total de décès au Canada a atteint 264 333 en 2015, ce qui représente le total annuel le plus élevé
depuis l'introduction en 1921 du système d'enregistrement de l'État civil. Chaque province et territoire a enregistré
un niveau sans précédent de décès en 2015, sauf l'Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, les Territoires du
Nord-Ouest et le Nunavut.

La hausse du nombre total de décès est attribuable à deux facteurs. Le premier facteur est le fait que la population
du Canada augmente, affichant le taux de croissance le plus élevé parmi les pays du G7. Une population plus
nombreuse génère davantage de décès. Le deuxième facteur est lié au vieillissement de la population. Une
proportion accrue de la population est composée de personnes âgées, et le taux de mortalité augmente avec l'âge.
On projette que le nombre de décès continuera d'augmenter au cours des prochaines années au Canada, en
raison du vieillissement des grandes cohortes de baby-boomers nés pendant la période allant de 1946 à 1965.

Il y avait légèrement plus de décès chez les hommes (133 441) que chez les femmes (130 892) au Canada
en 2015. L'écart entre ces deux chiffres s'est réduit depuis la fin des années 1970 étant donné que le nombre de
décès a augmenté plus rapidement chez les femmes que chez les hommes.

Depuis 30 ans, les hausses observées au chapitre de l'espérance de vie à la naissance
ont été plus marquées chez les hommes que chez les femmes

Malgré la hausse du nombre de décès, l'espérance de vie a augmenté au Canada au fil des ans.

L'espérance de vie est calculée sur une période de trois ans. Toutes les données relatives à l'espérance de vie sont
fondées sur des moyennes de trois ans.

Selon les taux de mortalité par âge enregistrés au cours de la période allant de 2013 à 2015, l'espérance de vie à
la naissance au Canada a atteint 79,8 ans chez les hommes et 83,9 ans chez les femmes. L'espérance de vie à la
naissance a progressé annuellement de 2,8 mois en moyenne chez les hommes et de 1,7 mois en moyenne chez
les femmes chaque année au cours des 30 dernières années. Par conséquent, l'écart entre l'espérance de vie des
hommes et celle des femmes a diminué pour s'établir à 4,1 ans, alors qu'il était de plus de 7 ans au début des
années 1980. Les gains annuels en espérance de vie ont ralenti durant les 2 dernières décennies pour s'établir
à 1,6 mois chez les hommes et à 1,2 mois chez les femmes entre 2011-2013 et 2013-2015.

L'espérance de vie à la naissance est la plus élevée en Colombie-Britannique et la plus
faible au Nunavut

La Colombie-Britannique présentait encore l'espérance de vie à la naissance la plus élevée au pays au cours de la
période allant de 2013 à 2015, à la fois chez les hommes (80,5 ans) et chez les femmes (84,6 ans). La
Colombie-Britannique est demeurée en tête de toutes les provinces et de tous les territoires depuis la période
de 1994 à 1996 pour les femmes et la période de 1992 à 1994 pour les hommes. En 2013-2015, l'espérance de vie
à la naissance chez les hommes atteignait 80 ans ou plus dans trois provinces, soit l'Ontario, le Québec et la
Colombie-Britannique. Chez les femmes, l'espérance de vie à la naissance a atteint 80 ans dans toutes les
provinces depuis la période 1998 à 2000.

L'espérance de vie à la naissance la plus faible au pays a été observée au Nunavut, où elle s'établissait à 69,2 ans
chez les hommes et à 73,9 ans chez les femmes au cours de la période de 2013 à 2015. Il s'agit d'une espérance
de vie à la naissance de 10,6 ans inférieure à la moyenne nationale chez les hommes, et de 10,0 ans chez les
femmes. À l'échelle des provinces, l'espérance de vie à la naissance la plus faible a été observée à
Terre-Neuve-et-Labrador, où elle s'établissait à 77,2 ans chez les hommes et à 81,5 ans chez les femmes.
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Le cancer et les maladies du cœur sont demeurés les deux principales causes de décès
en 2015

Le cancer (tumeurs malignes) et les maladies du cœur ont été les deux principales causes de décès en 2015 et
représentaient 48,6 % de tous les décès. Il s'agit d'une diminution marquée par rapport à 2000, alors qu'elles
représentaient 54,0 % de tous les décès. Cette baisse est essentiellement attribuable au recul relatif des maladies
du cœur, dont la part est passée de 25,3 % en 2000 à 19,5 % en 2015, alors que la part des décès attribuables au
cancer est demeurée stable.

En 2015, les huit autres principales causes de décès étaient les mêmes qu'en 2014, soit les accidents vasculaires
cérébraux, les maladies chroniques des voies respiratoires inférieures, les accidents (blessures involontaires), le
diabète, la grippe et la pneumopathie, la maladie d'Alzheimer, le suicide et les maladies du foie (la maladie
chronique et cirrhose du foie). Ensemble, les 10 principales causes de décès représentaient 195 759 décès, soit
presque les trois quarts de tous les décès survenus en 2015.

Parmi les 10 principales causes de décès, la grippe et la pneumopathie forment la cause de décès qui a connu la
plus grande croissance annuelle. Près de 1 033 personnes de plus sont mortes de cette maladie en 2015 par
rapport à 2014. Cela représente une augmentation de 15,7 % par rapport à l'année précédente. En 2015, cette
maladie a pris le sixième rang, remplaçant le diabète.

Cette catégorie peut être divisée entre ces deux composants : la grippe et la pneumopathie. La grippe représente le
plus faible et le plus volatile élément des deux, représentant 21,2 % des décès, mais 66,4 % de l'augmentation des
décès. Les décès attribuables à la grippe en 2015 étaient 73,5 % plus nombreux qu'en 2014. L'âge a une grande
incidence sur les décès attribuables à la grippe et à la pneumopathie. Les personnes âgées de 80 ans et plus
représentent 74,7 % de ces décès.

La prévalence de plusieurs causes de décès a augmenté de façon significative de 2000 à 2015, en particulier la
maladie chronique et la cirrhose du foie (+44,0 %), les blessures involontaires (accidents) (+37,8 %) et la maladie
d'Alzheimer (+31,6 %). Par contre, la prévalence des maladies cérébrovasculaires et des maladies du cœur a
connu une légère diminution durant cette période.

Le cancer et les maladies du cœur sont les deux principales causes de décès dans toutes les provinces et tous les
territoires, à l'exception du Nunavut, où le suicide est la seconde cause de décès, devant les maladies du cœur.
Les maladies cérébrovasculaires sont la troisième cause de décès dans toutes les provinces, à l'exception de la
Nouvelle-Écosse, du Québec et des territoires. En Nouvelle-Écosse, au Québec et au Yukon, ce sont les maladies
chroniques des voies respiratoires qui sont en troisième place. Les accidents étaient la troisième cause de décès
dans les Territoires du Nord-Ouest.

Les principales causes de décès varient selon le sexe et l'âge

Les deux premières principales causes de décès sont les mêmes pour les deux sexes, soit le cancer et les
maladies du cœur. La troisième cause de décès diffère selon le sexe. Les hommes meurent plus souvent
d'accidents et les femmes, de maladies cérébrovasculaires.

Chez les moins de 35 ans (à l'exception des enfants de moins d'un an), les deux principales causes de décès sont
les accidents et le suicide. Après 45 ans, les deux principales causes de décès sont le cancer et les maladies du
cœur. Cependant, il y a quelques différences entre les sexes.

Chez les hommes, les accidents sont la principale cause de mortalité avant 45 ans. Le suicide est la deuxième
cause chez les 15 à 44 ans. En proportion des décès, ces deux causes atteignent un sommet chez les 15 à 24 ans
et représentent 64,6 % de tous les décès en 2015 dans ce groupe d'âge. Lorsque l'on considère les taux de suicide
pour 100 000 personnes selon l'âge, c'est chez les hommes de 45 à 54 ans que ce taux est le plus élevé (27,6)
en 2015, suivis des hommes de 55 à 64 ans (26,6). Ces deux groupes d'âge sont les seuls à avoir connu une
augmentation de leurs taux de suicide depuis 2010. Après 45 ans, le cancer et les maladies du cœur deviennent
les principales causes de mortalité. Chez les 65 à 74 ans, ces deux maladies représentent 61,9 % de tous les
décès.
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Chez les femmes, le cancer est la principale cause de décès à tout âge, sauf chez les 15 à 24 ans et les 90 ans et
plus. Comme chez les hommes, les accidents et le suicide sont les deux principales causes de décès chez
les 15 à 24 ans et représentent 56,4 % des décès pour ce groupe d'âge en 2015. À l'exception de ce groupe d'âge,
les accidents sont la deuxième cause de décès chez les moins de 45 ans. À partir de cet âge, le cancer et les
maladies du cœur deviennent les principales causes de décès et atteignent un sommet chez les 55 à 64 ans,
représentant 65,3 % de tous les décès pour ce groupe d'âge en 2015.

Chez les deux sexes, les maladies du cœur sont la première cause de décès et le cancer est la seconde chez
les 90 ans et plus.

Objectifs liés au développement durable

Le 1er janvier 2016, le monde a officiellement entrepris la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 pour le
développement durable, le plan d'action axé sur la transformation des Nations Unies qui vise à relever des
défis mondiaux urgents au cours des 15 prochaines années. Le plan est fondé sur 17 objectifs précis liés au
développement durable.

Le communiqué sur les décès et les causes de décès est un exemple de la manière dont Statistique Canada
appuie le suivi des progrès concernant les objectifs mondiaux liés au développement durable. Ce
communiqué servira à mesurer l'objectif suivant :

Note aux lecteurs

Les données sur les décès et les causes de décès sont recueillies par la Statistique de l'état civil – Base canadienne de données sur les
décès. Il s'agit d'une enquête administrative conçue pour recueillir annuellement auprès de tous les bureaux provinciaux et territoriaux de
l'état civil des renseignements démographiques et médicaux (cause de décès) sur tous les décès survenus au Canada.

Les données sont utilisées pour calculer des indicateurs de base, comme les taux de mortalité par cause et l'espérance de vie,
concernant la mortalité des Canadiens.

Les données pour l'année de référence 2015 de la Statistique de l'état civil – Base canadienne de données sur les décès sont maintenant
disponibles.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 053-0003, 102-0110, 102-0501 à 102-0505, 102-0509,
102-0510, 102-0521 à 102-0538, 102-0540, 102-0542, 102-0551, 102-0553, 102-0561, 102-0564, 102-4315
et 102-4316.

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

L'édition 2013-2015 de la publication Tables de mortalité, Canada, provinces et territoires (84-537-X)
comprend les tables de mortalité complètes (pour le Canada, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse,
le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et la
Colombie-Britannique) et les tables de mortalité abrégées (pour l'Île-du-Prince-Édouard, le Yukon, les
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut), de la période de 1980 à 1982 à la période de 2013 à 2015. Toutes
ces tables sont disponibles pour les hommes, les femmes et les deux sexes réunis et dans deux formats, soit
des tableaux CANSIM et des fichiers Excel annuels ou historiques disponibles dans la publication 84-537-X.

Les tables de mortalité ont été mises à jour sur la base d'une méthodologie légèrement révisée et des
estimations démographiques les plus récentes. La méthodologie utilisée pour produire les tables de mortalité
complètes et abrégées est disponible dans le document Méthodologie des tables de mortalité pour le
Canada, les provinces et les territoires (84-538-X).

Il est également possible de consulter la publication Indicateurs de la santé (82-221-X), qui a été mise à jour.

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 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=102-0501..102-0505&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=102-0110&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=053-0003&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=102-0509&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=102-0551&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=102-0521..102-0538&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=102-0542&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=102-0553&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=102-0510&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=102-0561&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=102-4315&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=102-0564&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=102-0540&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=102-4316&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3233-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=84-537-X
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=0530003&pattern=cpi&tabMode=dataTable&srchLan=-1&p1=1&p2=50
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=84-537-X
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=84-538-X
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=82-221-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

