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Définition  : Nombre moyen d’années de vie d’une 
personne d’un âge donné si les taux de mortalité par 
âge actuels demeurent identiques. 
 

« L’espérance de vie est une mesure de quantité de vie 
qui s’obtient à l’aide d’une table de mortalité. Le calcul 
de l’espérance de vie à la naissance consiste à faire 
parcourir tous les âges de la vie à un effectif fictif de 
nouveau-nés, en lui faisant subir, à ces divers âges, les 
probabilités de décéder qui ont été observées durant 
une période donnée. » 
Ministère de la Santé et des Services sociaux en collaboration 
avec l’Institut national de santé publique du Québec et l’Institut 

de la statistique du Québec (2011), Pour guider l’action – 
Portrait de santé du Québec et de ses régions : les 

statistiques, Gouvernement du Québec, 351 pages. 
 
« L’espérance de vie représente la durée de vie 
moyenne qu’une personne peut espérer vivre si elle 
reste soumise toute sa vie aux mêmes taux de mortalité 
par âge que ceux observés au cours d’une année ou 
d’une période donnée. » 
Ministère de la Santé et des Services sociaux en collaboration 
avec l’Institut national de santé publique du Québec et l’Institut 

de la statistique du Québec (2011), Pour guider l’action – 
Portrait de santé du Québec et de ses régions, Gouvernement 

du Québec, 156 pages. 

 
Depuis une vingtaine d’années, l’espérance de vie 
au Québec ne cesse de croître de façon continue; 
la région du Bas-Saint-Laurent a également 
ressenti cette augmentation. 
  
Pour la période 2007-2009, l’espérance de vie à la 
naissance de la population du Bas-Saint-Laurent 
s’établit à 81,0 ans; ce qui correspond à 0,1 année 
de moins que celle de l’ensemble des résidents du 
Québec, soit 81,1 ans. 
 
Comme c’est le cas dans la province, les femmes 
de la région ont une espérance de vie 
passablement plus grande que celle des hommes. 
Elles peuvent s’attendre de vivre jusqu’à 83,3 ans 
contre 78,6 ans chez les hommes.  
 
On observe un écart négatif de 0,1 année entre 
l’espérance de vie des hommes bas-laurentiens 
comparativement aux hommes du Québec. Pour 
ce qui est des femmes, il n’existe pas d’écart entre 
celles du Bas-Saint-Laurent et du Québec.  
 
Deux MRC se démarquent positivement quant à la 
longévité de leur population : les MRC de 
Rimouski-Neigette et  de Rivière-du-Loup. Celles-
ci affichent des espérances de vie se situant  
au-delà de 82 ans. Par contre, les MRC de La 
Matapédia et de Témiscouata présentent 
l’espérance de vie la plus basse, soit 79,6 ans.  
 
Certaines différences significatives sur le plan 
statistique sont remarquées chez les hommes des 
MRC du Bas-Saint-Laurent. L’espérance de vie 
est inférieure pour les hommes matapédiens et 
mitissiens (respectivement 77,0 et 76,7 ans), alors 
qu’elle est supérieure chez les hommes 
rimouskois et louperivois (respectivement 79,9 ans 
et 80,0 ans).  
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Tableau 1 
Espérance de vie à la naissance selon le sexe et no mbre moyen annuel de décès,  

territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et Québec, période 2007-2009  
 

 
(-)(+) Valeur de la MRC significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste de la région, au seuil de 5 %.  
(-)(+) Valeur de la région significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 

 

 
Figure 1 

Espérance de vie à la naissance, territoires de MRC  du Bas-Saint-Laurent et Québec,  
période 2007-2009 

 
(-)(+) Valeur de la MRC significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste de la région, au seuil de 5 %.  
(-)(+) Valeur de la région significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 

La Matapédia 77,0 (-) 82,4 79,6 (-) 196

Matane 78,4 82,7 80,6 206

La Mitis 76,7 (-) 83,1 79,7 (-) 193

Rimouski-Neigette 80,0 (+) 83,9 82,1 (+) 426

Les Basques 78,6 83,4 80,9 96

Rivière-du-Loup 79,9 (+) 84,0 82,1 (+) 283

Témiscouata 77,3 82,2 79,6 (-) 215

Kamouraska 77,8 83,7 80,7 215

Bas-Saint-Laurent 78,6 83,3 81,0 1 830

Québec 78,7 83,3 81,1 57 313

Total

Années 
Nombre moyen 

de décèsHommes Femmes

Territoire 
de MRC



ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE  

BAS-SAINT-LAURENT, PÉRIODE 2007-2009 
 

 

Équipe Surveillance & infocentre, Direction de santé publique,  
Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent 

3 

 

Figure 2 
Évolution de l’espérance de vie à la naissance selon  le sexe, 

Bas-Saint-Laurent et Québec, périodes 2004-2006 et 2007-2009 

 

 
Au Bas-Saint-Laurent, l’espérance de vie a progressé modestement au cours des six dernières années, 
tant du côté des hommes que des femmes (total pour les deux sexes : augmentation de 1,0 an pour ces 
périodes) pour atteindre une espérance de vie totale de 81,0 ans. Au Québec, globalement, elle faisait un 
bond de 0,8 an pour se situer à 81,1 ans. 
 
Au cours de cette période, que ce soit au Bas-Saint-Laurent ou au Québec, les différences les plus 
marquées se sont davantage présentées chez les hommes (+1,4 an au Bas-Saint-Laurent et +0,9 an au 
Québec) que chez les femmes (+0,4 an au Bas-Saint-Laurent et +0,6 an au Québec) pour la période 
examinée (2004-2006 à 2007-2009). 
 
L’écart entre l’espérance de vie des hommes et celle des femmes connaît une légère diminution au  
Bas-Saint-Laurent avec respectivement 5,7 ans en 2004-2006 et 4,7 ans en 2007-2009. Au Québec, cette 
différence est moins marquée, passant de 4,9 ans en 2004-2006 à 4,6 ans en 2007-2009.  
 
Aussi, à la figure 3, on peut remarquer que l’espérance de vie a connu une certaine croissance, au fil des 
années, avec un gain de 3,6 ans autant chez les Bas-Laurentiens que dans tout le Québec, pour la période 
allant de 1992-1994 à 2007-2009. En 1992-1994, au niveau régional, l’écart entre les hommes et les 
femmes était de 6,3 ans alors qu’au Québec, il était de 6,9 ans. 
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On remarque également une différence significative sur le plan statistique, pour la période 2001-2003, où 
l’espérance de vie des Bas-Laurentiens était supérieure à celle des Québécois (79,8 ans contre 79,4 ans). 
Cette différence peut s’expliquer, entre autres, par un taux ajusté de mortalité significativement plus faible 
pour la région à cette période. 
 
 

Figure 3 
Évolution de l’espérance de vie à la naissance,  

Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, périodes 1 992-1994 à 2007-2009 

 
 (-)(+) Valeur de la région significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
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