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FICHE 5.2 ESPÉRANCE DE VIE SANS INCAPACITÉ (HORS INSTITUTION)1  
 

Figure 5.2a : Espérance de vie sans incapacité (hors institution) selon le sexe, Côte-Nord, 20012 et 20063 

 

Figure 5.2b : Espérance de vie sans incapacité (hors institution) selon le territoire de RLS de résidence4, Côte-Nord, 20012 et-20063 

 
Source : a) MSSS, Fichier des décès et Fichier des naissances (produits électronique); b) Statistique Canada, Taux d'institutionnalisation et d'incapacité selon les recensements de 2001 et de 
2006. Rapport de l’onglet Plan national de surveillance produit par l’Infocentre de santé publique à l’Institut national de santé publique du Québec. 
** n.p. Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur est imprécise et n’est pas présentée. 
 

De 2001 à 2006 

 Légère    du nombre d’années pendant lesquelles un résidant de la Côte-Nord pouvait espérer vivre en bonne santé (66,7 ans à 67,4 ans) 
(figure 5.2a). 
   de 1 an chez les hommes et de 0,4 ans chez les femmes. 

 Les femmes ont une espérance de vie en bonne santé significativement plus longue que les hommes. 
 2006 : 68,6 ans c. 66,4 ans. 
 2001 : 68,2 ans c. 65,4 ans.  

 En 2006 
 Pas de différences significatives entre la Côte-Nord et le Québec, et ce, que ce soit dans l’ensemble de la population (67,4 ans c. 67,3 ans), 

chez les hommes (66,4 ans dans les deux cas) ou chez les femmes (68,6 ans c. 68,2 ans) (données non illustrées). 

 En 2001 
 Situation nord-côtière similaire à celle du Québec (données non illustrées). 

Dans les territoires de RLS 

 Relative stabilité de l’espérance de vie en bonne santé durant les deux périodes.  

 Fait exception : le RLS de Port-Cartier où l’on remarque un gain assez important (3,6 ans) (figure 5.2b). 
   de 6,4 ans chez les femmes et de 2,5 ans chez les hommes. 
 Dans la Manicouagan :    plus importante chez les hommes (2,6 ans) que chez les femmes (0,5 ans) (données non illustrées). 

 

 

 

                                                           
1  On définit ici l’espérance de vie sans incapacité comme le nombre moyen d’années qu’une personne peut s’attendre à vivre en bonne santé si les profils actuels de mortalité et d’incapacité continuent de 

s’appliquer. L’incapacité réfère aux difficultés d’accomplir les activités de la vie quotidienne ou à la réduction des activi tés pouvant être faites à la maison, au travail ou à l’école, et ce, qu’elle souvienne 
« parfois » ou « souvent ». Il faut comprendre que cet indicateur ne mesure pas l’âge qui sera atteint avant de vivre une incapacité étant donné que les années en mauvaise santé ne se situent pas toujours 
à la fin de son existence. La fiche-indicateur de l'Infocentre de santé publique précise que les recensements de 2001 et de 2006 amalgament deux concepts, soit l'incapacité et la limitation d'activités. Les  
données touchant l’incapacité combinent les réponses à la question sur l'incapacité comme telle et à la question portant sur les limitations d'activités. Ces questions font référence à des états physiques ou 
mentaux et à des problèmes de santé qui ont duré ou pourraient durer six mois ou plus. Ces questions s’adressent aux personnes vivant en ménage privé. Par conséquent, le recensement canadien 
considère que les personnes vivant en institution ont toutes une incapacité. 

2  Les données de 2001 sont calculées à partir des tables de mortalité de la période 1999-2003 et des taux d'institutionnalisation et d'incapacité du recensement de 2001. 
3  Les données de 2006 sont calculées sur la base des tables de mortalité de la période 2004-2008 et des taux d'institutionnalisation et d'incapacité du recensement de 2006. 
4  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. Par ailleurs, les territoires de la Haute-Côte-Nord et de 

Manicouagan ne forment qu’un seul RLS, soit celui de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan depuis juin 2013. 
 


