
Une personne âgée de 25 ans 
peut s’attendre à vivre ce 
nombre d’années de plus :

Proportion de l’espérance de vie à 25 ans passée en bonne santé :

Les inégalités relatives à l’espérance de vie ont augmenté au fil du temps.

Les hommes et les femmes dans le quintile de revenu le plus élevé peuvent 
s’attendre à vivre plus longtemps que ceux dans le quintile de revenu le plus faible  
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Source : T. Bushnik, M. Tjepkema et L. Martel, « Disparités socioéconomiques en matière d’espérance de vie et 
d’espérance de vie en santé au sein de la population à domicile au Canada », Rapports sur la santé, 31(1), 2020, p. 3-15.
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L’écart de l’espérance de vie s’est accru entre 1996 à 2001 et 2011 à 2016 :

L’espérance de vie à 25 ans correspond au nombre d’années 
additionnelles qu’une personne peut s’attendre à vivre d’après les taux de 
mortalité actuels. Il s’agit d’une mesure importante de la santé d’une population.
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Entre les personnes du quintile de revenu 
le plus faible et celles du quintile de 

revenu le plus élevé

Inégalités relatives à l’espérance 
de vie au Canada

2011 à 2016

Les personnes moins scolarisées ou ayant un faible revenu vivaient 
moins longtemps et passaient un moins grand nombre d’années en 
bonne santé.
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Entre les personnes sans diplôme d’études 
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universitaire
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Scolarité

Des inégalités similaires existaient par rapport au revenu.

L’espérance de vie était plus 
longue chez les personnes plus 
scolarisées.
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