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FICHE 20.1 ESPÉRANCE DE VIE À 65 ANS1  
 

Figure 20.1a : Espérance de vie à 65 ans selon le sexe et la période triennale, Côte-Nord, 1983-1985 à 2016-2018 

 

Figure 20.1b : Espérance de vie à 65 ans selon le sexe et la période triennale, Québec, 1983-1985 à 2016-2018 

 
Source : a) Numérateur : MSSS, Fichier des décès (produit électronique); b) Dénominateur : MSSS, Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 
1996-2041 : version avril 2020). Rapport de l’onglet Plan national de surveillance produit par l’Infocentre de santé publique à l’ Institut national de santé publique du Québec.  
(-) Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 1 %. 

De 1983-1985 à 2016-2018  

•   de 4,9 ans de l’espérance de vie à 65 ans de la population nord-côtière (15,7 à 20,6 années) (figure 20.1a). 
   de 4,3 ans au Québec (de 16,7 à 21,0 ans) (figure 20.1b). 

• Sur la Côte-Nord :  de 5,5 années chez les hommes (14,0 à 19,5 ans) et de 4,2 ans chez les femmes (17,6 à 21,8 ans) (figure 20.1a). 

• Au Québec  de 5,4 ans pour les hommes (de 14,2 à 19,6 ans) et de 3,3 ans chez les femmes (de 18,9 à 22,2 ans) (figure 20.1b). 

• Pour 6 des 12 périodes triennales retenues, l’espérance de vie à 65 ans de la population nord-côtière s’avère inférieure à celle du reste du Québec. 
 À l’exception de 2013-2015, l’espérance de vie à 65 ans des hommes nord-côtiers s’avère comparable, au plan statistique, à celle des autres 

hommes du Québec. 
 Les femmes nord-côtières affichent une espérance de vie à 65 ans légèrement inférieure à celle des autres Québécoises au cours des années 

1983-1985. Autrement, leur situation est similaire à celle des autres Québécoises. 

• Comme le montre la figure 20.1a, peu importe la période triennale, les femmes nord-côtières ont une espérance de vie à 65 ans plus longue que celle 
des hommes. Ce constat est conforme à ce que l’on observe tant au Québec (figure 20.1b) que dans les autres sociétés développées (données non 
illustrées). L’écart entre les hommes et les femmes tend cependant à s’amenuiser au fil du temps, et ce, à la fois sur la Côte-Nord et au Québec. 

Dans les territoires de CLSC  
• Les données relatives à l’espérance de vie à 65 ans à l’échelle des territoires de CLSC sont indisponibles dans le portail de l’Infocentre de santé 

publique du Québec. 

 
 

                                                           
1  L’espérance de vie à 65 ans est le nombre moyen d’années que les personnes de cet âge peuvent s’attendre à vivre encore si les taux de mortalité observés dans les groupes d’âge à partir de 65 ans, au cours 

d’une période et dans un territoire donnés, se maintiennent dans le temps. 
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