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FICHE 5.1 ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE1  
 

Figure 5.1a : Espérance de vie à la naissance selon le sexe, Côte-Nord et Québec, 1983-1985 à 2016-2018 

 

Figure 5.1b : Espérance de vie à la naissance selon le territoire de CLSC de résidence2, Côte-Nord, Québec, 2014-2018 

 
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 %. 
↑ Valeur significativement supérieure à celle du reste de la Côte-Nord, au seuil de 1 %. 
*** Étant donné les effectifs faibles chez les 90 ans et plus, la valeur du taux de la région est imputée à cette catégorie d'âge dans le calcul des tables de mortalité de l'espérance de vie. Le 
C.V., l'erreur-type et l'I.C. sont donc présentés qu'à titre indicatif.  
NC :  Non calculable lorsque la probabilité de décéder pour un intervalle d'âge autre que celui des 90 ans est égale à 100 %. 

De 1983-1985 à 2016-2018  

•   de 7,2 ans de l’espérance de vie à la naissance de l’ensemble de la population nord-côtière (74,0 ans à 81,2 ans) (figure 5.1a); 
   de 7 années environ au Québec (75,7 ans à 82,6 ans). 

• Sur la Côte-Nord :  de 9 années chez les hommes (70,8 ans à 79,8 ans) et de 4,7 ans chez les femmes (78,1 ans à 82,7 ans). 

• À l’exception de la période 1992-1994, l’espérance de vie de l’ensemble de la population nord-côtière s’avère inférieure à celle du reste du Québec. 
 L’examen des données selon le sexe révèle qu’à certaines périodes, l’espérance de vie de la population nord-côtière ne diffère pas 

significativement de celle du reste du Québec. 

• Peu importe la période triennale, les femmes nord-côtières ont une espérance de vie à la naissance plus longue que celle des hommes. Ce constat 
est conforme à ce que l’on observe tant au Québec (figure 5.1a) que dans les autres sociétés développées (données non illustrées). Cependant, 
l’écart de l’espérance de vie entre les femmes et les hommes de la Côte-Nord s’amenuise au fil des années (de 7,2 ans en 1983-1985 à 2,9 ans 
en 2016-2018). 

Dans les territoires de CLSC (2014-2018) 
• Pour les territoires de CLSC, les données par période ne sont fournies que sur une base quinquennale.  

• L’espérance de vie à la naissance varie de 78,6 ans au CLSC de Caniapiscau à 82,1 ans dans le territoire de CLSC de Manicouagan. 

• Les résidents du territoire de CLSC de Sept-Îles et de celui de la Basse-Côte-Nord affichent une espérance de vie inférieure à celle du reste du 
Québec. L’ensemble de la Côte-Nord connaît une espérance de vie inférieure à celle du reste du Québec. Ceux du CLSC Manicouagan ont une 
plus longue espérance de vie que les autres Nord-Côtiers (figure 5.1b). 

 
 

 

                                                           
1  L’espérance de vie est le nombre moyen d’années qu’un groupe de la population pourrait s’attendre à vivre si, tout au long de sa vie, il était soumis aux conditions de mortalité d’une année ou d’une période 

donnée. L’espérance de vie mesure la quantité et non la qualité de vie. L’espérance de vie à la naissance se calcule en faisant parcourir tous les âges de la vie à un groupe fictif de nouveau-nés, en lui 
faisant subir, à ces divers âges, les probabilités de décéder observées au cours d’une période donnée. Un allongement de l’espérance de vie à la naissance ne s’accompagne pas nécessairement d’une 
plus longue espérance de vie en bonne santé. 

2  Depuis l’entrée en vigueur de la loi 10, le 1er avril 2015, le CLSC Naskapi relève directement du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
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