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La mortalité au Royaume-Uni : tendances observées au XXe siècle 
 
Au Royaume-Uni, la baisse des taux de mortalité qui s’est amorcée vers le début du 
XIXe siècle s’est poursuivie au siècle suivant. Au cours de ces deux siècles, le contexte 
d’un taux élevé de mortalité infantile avec prépondérance des maladies aiguës et 
infectieuses a fait place à une nouvelle réalité caractérisée par la prédominance de la 
mortalité adulte, où les maladies chroniques et dégénératives sont les principales causes 
de décès. L’espérance de vie résiduelle à la naissance au milieu du XIXe siècle était 
d’environ 40 ans pour les hommes et de 42 ans pour les femmes. Elle s’est établie à près 
de 45 et à 50 ans respectivement en 1901. L’espérance de vie a ensuite fortement 
progressé jusqu’au milieu des années 50. Depuis, l’espérance de vie à la naissance a 
continué d’augmenter, mais moins vite (figure 1). L’espérance de vie des hommes a 
moins progressé que celle des femmes au cours des années 50 et 60, l’écart entre les 
hommes et les femmes atteignant un sommet de 6,3 ans en 1970. Depuis, l’espérance de 
vie des hommes augmente plus rapidement que celle des femmes et l’écart avait reculé à 
4,4 ans en 2003. 
 
Figure 1 – Espérance de vie résiduelle à la naissance, Angleterre et Pays de Galles, 
1850-2003 
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Les tableaux 1 et 2 illustrent l’évolution de l’espérance de vie résiduelle en Angleterre et 
au Pays de Galles au cours du XXe siècle à certains âges. La progression de l’espérance 
de vie à la naissance au cours de la première moitié du XXe siècle résulte en bonne partie 
de la baisse de la mortalité des nourrissons et des enfants jusqu’aux très bas niveaux 
observés au milieu des années 50. Ces taux sont maintenant si faibles qu’une nouvelle 
diminution n’aura que peu d’effets sur l’espérance de vie à la naissance. Le plus 
important facteur à l’origine de ce changement est le contrôle de plus en plus efficace des 
maladies infectieuses grâce à de meilleures conditions sanitaires, à l’amélioration des 
mesures de santé publique et à la mise au point de vaccins et d’antibiotiques. Par rapport 
à la hausse de la longévité observée chez les plus jeunes, la longévité n’a guère progressé 
aux âges plus avancés. 
 
Tableau 1 – Espérance de vie – Angleterre et Pays de Galles, hommes 
 Espérance de vie totale à l’âge indiqué 

Année 
À la 

naissance À 15 ans À 45 ans À 65 ans À 80 ans 
1901-1910 
1910-1912 
1920-1922 
1930-1932 
1940-1942 
1950-1952 
1960-1962 
1970-1972 
1980-1982 
1990-1992 
2000-2002 

48,5 
51,5 
55,6 
58,7 

 
66,4 
68,1 
69,0 
71,0 
73,4 
75,9 

62,3 
63,6 
65,1 
66,2 

 
69,4 
70,3 
70,8 
72,3 
74,3 
76,6 

68,3 
68,9 
70,2 
70,5 

 
71,5 
72,1 
72,4 
73,7 
75,7 
78,0 

75,8 
76,0 
76,4 
76,3 

 
76,7 
77,0 
77,2 
78,0 
79,3 
81,0 

84,9 
84,9 
84,9 
84,7 

 
84,9 
85,2 
85,5 
85,8 
86,4 
87,1 

Source : Tables de mortalité pour l’Angleterre et tables de mortalité provisoires du GAD. 
 
Tableau 2 – Espérance de vie – Angleterre et Pays de Galles, femmes 
 Espérance de vie totale à l’âge indiqué 

Année 
À la 

naissance À 15 ans À 45 ans À 65 ans À 80 ans 
1901-1910 
1910-1912 
1920-1922 
1930-1932 
1940-1942 
1950-1952 
1960-1962 
1970-1972 
1980-1982 
1990-1992 
2000-2002 

52,4 
55,4 
59,6 
62,9 

 
71,5 
74,0 
75,3 
77,0 
79,0 
80,6 

65,1 
66,4 
68,1 
69,3 

 
74,0 
75,9 
76,8 
78,0 
79,7 
81,1 

70,5 
71,3 
72,7 
73,3 

 
75,8 
77,1 
77,9 
79,0 
80,5 
81,9 

77,0 
77,4 
77,9 
78,1 

 
79,3 
80,3 
81,1 
82,0 
83,1 
84,1 

85,4 
85,5 
85,6 
85,5 

 
85,8 
86,4 
87,0 
87,5 
88,4 
88,7 

Source : Tables de mortalité pour l’Angleterre et tables de mortalité provisoires du GAD. 
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Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, la progression de l’espérance de vie à des 
âges plus avancés a été beaucoup plus marquée et explique une partie croissante de 
l’augmentation globale de l’espérance de vie à la naissance. 
 
La figure 2 montre que l’espérance de vie résiduelle à 65 ans était relativement stable, à 
près de 10,5 ans pour les hommes et 11,5 ans pour les femmes, au cours de la deuxième 
moitié du XIXe siècle. Ces chiffres ont commencé à augmenter au XXe siècle, d’abord 
plus vite chez les femmes que chez les hommes. Cependant, la plus forte baisse des taux 
de mortalité à des âges avancés s’est produite depuis les années 70, à partir du moment 
où on a constaté d’importantes augmentations de l’espérance de vie à 65 ans, plus 
particulièrement chez les hommes, dont la longévité à des âges plus avancés a commencé 
à progresser plus vite que celle des femmes. C’est ainsi que l’écart entre les hommes et 
les femmes a diminué, passant d’un sommet d’environ 4,0 ans dans les années 70 et au 
début des années 80 à 2,8 ans en 2003. 
 
La figure 2 montre que cela résulte davantage du fait que les taux de mortalité des 
hommes plus âgés ont reculé aux niveaux qu’ils auraient atteints s’ils avaient diminué de 
la même manière que ceux des femmes au cours des années 50 et 60 plutôt que d’une 
convergence des taux de mortalité des hommes vers ceux des femmes. Cela s’explique 
peut-être en partie par les tendances historiques différentes de l’usage de la cigarette chez 
les hommes et les femmes alors qu’il y avait autrefois une plus grande proportion de 
fumeurs que de fumeuses et que la consommation a plafonné plus tôt chez les hommes 
(1940-1960) que chez les femmes (1960). Cela pourrait signifier que la progression de 
l’espérance de vie des femmes à 65 ans pourrait progresser moins rapidement que celle 
des hommes au cours des prochaines années. 
 
Figure 2 – Espérance de vie résiduelle à la naissance, Angleterre et Pays de Galles, 
1850-2003 
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Le tableau 3 indique les taux annuels moyens d’amélioration de la longévité normalisés 
par groupe d’âge de cinq ans entre deux tables de mortalité successives pour l’Angleterre 
et les Pays de Galles. Le taux moyen d’amélioration entre 0 et 99 ans pour la période de 
91 ans comprise entre 1910-1912 et 2001-2003 a été d’environ 1,0 % par année pour les 
hommes et de 1,1 % par année pour les femmes. Le taux moyen d’amélioration au cours 
de décennies successives depuis 1930-1932 est demeuré relativement constant chez les 
femmes; chez les hommes, le tableau fait état d’un taux d’amélioration relativement 
constant entre 1930-1932 et 1970-1972, inférieur à celui des femmes, suivi d’une période 
d’amélioration plus marquée de la longévité. Au cours de la période de 41 ans comprise 
entre 1960-1962 et 2001-2003, les taux d’amélioration ont été d’environ 1,4 % par année 
pour les hommes et de 1,2 % par année pour les femmes. 
 
Le tableau 3 indique les variations marquées des améliorations de la longévité pour 
divers groupes d’âges au cours de différentes périodes. Il montre en outre le 
vieillissement des améliorations de la longévité au Royaume-Uni. Au cours de la 
première moitié du XXe siècle, les plus fort taux d’amélioration de la longévité ont été 
observés chez les plus jeunes. Par contre, à compter de 1960-1962, abstraction faite des 
enfants et des adolescents, les âges auxquels les taux d’amélioration les plus élevés ont 
été constatés ont progressivement augmenté (entre 40 et 49 ans pour la période de 
1970-1972 à 1980-1982, entre 50 et 59 ans pour la période de 1980-1982 à 1990-1992 et 
entre 60 et 69 ans pour la période de 1990-1992 à 2001-2003, tant chez les hommes que 
chez les femmes). 
 
La figure 3 indique les taux de mortalité globaux pour certaines causes de décès en 
Angleterre et au Pays de Galles, entre 1911 et 2002, pour les hommes et les femmes 
séparément. On constate que les améliorations rapides de la longévité au cours des 
quelque 40 dernières années découlent largement de la chute, d’environ 55 % chez les 
hommes et de 60 % chez les femmes, du taux de mortalité global attribuable aux 
maladies du système circulatoire. La mortalité chez les hommes attribuable au cancer a 
progressivement augmenté au cours de cette période pour atteindre un sommet au début 
des années 80; elle a ensuite connu, au cours des années 90, un déclin marqué qui 
commence peut-être maintenant à s’estomper. La mortalité chez les femmes présente une 
tendance similaire. On observe aussi une baisse de la mortalité imputable aux maladies 
respiratoires, quoique la tendance soit plus difficile à cerner en raison des changements 
des codes de la Classification internationale des maladies (CIM) dans le cas des décès liés 
à certaines maladies respiratoires comme la pneumonie au cours des années 80 et 90. Les 
chiffres montrent que, compte tenu de ces changements, les taux de mortalité globaux 
attribuables aux maladies respiratoires ont été en légère baisse chez les hommes et 
relativement stables chez les femmes au cours des quelque 20 dernières années. On 
pourrait débattre la question de savoir si la forte chute de la mortalité causée par les 
maladies circulatoires peut continuer à son rythme actuel (lequel, si on l’extrapole, 
entraînerait la disparition de cette cause de mortalité au cours des 25 prochaines années 
environ), ou si elle ralentira (comme cela semble être le cas pour les décès causés par les 
maladies respiratoires). Même si le déclin devait se poursuivre, à mesure que la 
proportion des décès causés par les maladies circulatoires diminue, ce serait les  
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changements des taux de mortalité attribuable à d’autres causes qui auraient un plus 
grand effet sur le taux des améliorations futures de la longévité. 
 
Tableau 3 – Pourcentage annuel d’amélioration de la longévité pour les taux globaux de 
mortalité normalisés (à partir des valeurs mx tirées de tables de mortalité pour l’Angleterre 
et de tables de mortalité provisoires pour l’Angleterre et le Pays de Galles pour 2001-2003) 

Groupe 
d‘âge

1910-12 à
1920-22

1920-22 à
1930-32

1930-32 à
1950-52

1950-52 à
1960-62

1960-62 à
1970-72

1970-72 à
1980-82

1980-82 à
1990-92

1990-92 à
2001-03

1910-12 à
2001-03

Hommes
0-4 3,1 % 2,9 % 4,9 % 3,0 % 2,1 % 4,3 % 4,2 % 3,1 % 3,6 %
5-9 1,4 % 2,2 % 6,1 % 3,1 % 1,5 % 4,0 % 3,4 % 4,8 % 3,7 %

10-14 0,5 % 2,0 % 4,9 % 3,0 % 1,3 % 2,6 % 2,3 % 2,9 % 2,7 %
15-19 0,1 % 0,9 % 4,8 % 0,2 % 0,3 % 1,0 % 1,9 % 2,3 % 1,8 %
20-24 0,1 % 1,3 % 4,3 % 1,8 % 1,3 % 1,4 % -0,2 % 0,6 % 1,7 %
25-29 0,5 % 2,0 % 4,0 % 3,5 % 1,4 % 0,6 % -0,4 % -0,3 % 1,7 %
30-34 1,0 % 2,7 % 3,7 % 2,7 % 1,6 % 1,4 % -0,2 % -0,9 % 1,7 %
35-39 1,4 % 2,4 % 3,6 % 2,2 % 1,1 % 1,8 % -0,1 % 0,2 % 1,8 %
40-44 1,8 % 1,6 % 2,9 % 2,0 % 0,0 % 2,2 % 1,4 % 0,3 % 1,7 %
45-49 2,3 % 0,5 % 2,0 % 1,8 % -0,4 % 2,1 % 2,5 % 0,7 % 1,5 %
50-54 2,0 % 0,7 % 1,0 % 1,2 % 0,2 % 1,6 % 3,0 % 1,8 % 1,4 %
55-59 1,9 % 0,7 % 0,3 % 0,6 % 0,8 % 1,2 % 3,1 % 2,3 % 1,3 %
60-64 1,4 % 0,6 % 0,1 % 0,2 % 0,8 % 1,4 % 2,4 % 2,8 % 1,1 %
65-69 0,9 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,3 % 1,7 % 1,8 % 3,2 % 1,0 %
70-74 0,6 % -0,1 % 0,4 % 0,2 % 0,1 % 1,5 % 1,8 % 2,7 % 0,9 %
75-79 0,3 % -0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,9 % 1,8 % 2,1 % 0,8 %
80-84 0,1 % -0,4 % 0,2 % 0,9 % 0,7 % 0,5 % 1,7 % 1,8 % 0,7 %
85-89 0,1 % -0,7 % 0,0 % 1,3 % 0,8 % 0,5 % 1,4 % 1,0 % 0,5 %
90-94 0,0 % -0,8 % -0,1 % 1,6 % 0,6 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,4 %
95-99 -1,7 % -0,8 % 0,1 % 1,8 % -0,1 % 1,2 % -0,2 % 0,5 % 0,1 %

0-99 0,9 % 0,3 % 0,7 % 0,8 % 0,5 % 1,2 % 1,8 % 2,0 % 1,0 %

Femmes
0-4 3,4 % 3,2 % 5,0 % 3,0 % 2,1 % 4,3 % 4,2 % 2,6 % 3,6 %
5-9 1,5 % 3,3 % 7,2 % 3,4 % 1,5 % 3,6 % 3,1 % 3,0 % 3,8 %

10-14 0,3 % 2,7 % 6,5 % 4,1 % 1,1 % 1,7 % 2,4 % 2,4 % 3,1 %
15-19 0,2 % 1,2 % 6,2 % 5,4 % -0,4 % 1,8 % 1,1 % 1,5 % 2,6 %
20-24 -0,4 % 1,4 % 5,5 % 6,4 % 0,6 % 2,0 % 1,1 % 0,9 % 2,6 %
25-29 0,0 % 1,8 % 4,8 % 6,1 % 2,0 % 1,4 % 1,7 % 0,3 % 2,5 %
30-34 0,9 % 2,1 % 4,3 % 4,4 % 2,1 % 1,6 % 1,5 % 0,2 % 2,4 %
35-39 1,8 % 2,0 % 3,7 % 2,9 % 1,7 % 2,0 % 1,3 % 0,9 % 2,2 %
40-44 2,3 % 1,7 % 3,0 % 2,1 % 0,7 % 2,4 % 2,0 % 0,6 % 2,0 %
45-49 2,4 % 1,2 % 2,5 % 1,8 % -0,1 % 2,2 % 2,3 % 0,7 % 1,7 %
50-54 2,0 % 1,2 % 2,0 % 1,7 % -0,1 % 1,3 % 2,6 % 1,2 % 1,6 %
55-59 2,1 % 0,9 % 1,8 % 1,6 % 0,3 % 0,6 % 2,3 % 1,8 % 1,5 %
60-64 1,5 % 0,8 % 1,6 % 1,5 % 0,8 % 0,5 % 1,4 % 2,4 % 1,3 %
65-69 1,2 % 0,6 % 1,3 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 2,5 % 1,3 %
70-74 1,0 % 0,4 % 1,1 % 1,3 % 1,1 % 1,4 % 1,1 % 1,8 % 1,2 %
75-79 0,6 % 0,1 % 0,8 % 1,4 % 1,2 % 1,5 % 1,5 % 1,2 % 1,0 %
80-84 0,3 % -0,1 % 0,5 % 1,4 % 1,4 % 1,2 % 1,9 % 0,9 % 0,9 %
85-89 -0,1 % -0,5 % 0,3 % 1,2 % 1,3 % 0,8 % 2,1 % 0,3 % 0,6 %
90-94 -0,1 % -0,6 % 0,2 % 0,8 % 1,1 % 1,0 % 1,5 % -0,2 % 0,4 %
95-99 -0,4 % -0,6 % 0,6 % 0,2 % 0,2 % 2,1 % 0,3 % -0,5 % 0,3 %

0-99 0,8 % 0,3 % 1,1 % 1,4 % 1,1 % 1,2 % 1,6 % 0,9 % 1,1 %

Groupe 
d‘âge

1910-12 à
1920-22

1920-22 à
1930-32

1930-32 à
1950-52

1950-52 à
1960-62

1960-62 à
1970-72

1970-72 à
1980-82

1980-82 à
1990-92

1990-92 à
2001-03

1910-12 à
2001-03

Hommes
0-4 3,1 % 2,9 % 4,9 % 3,0 % 2,1 % 4,3 % 4,2 % 3,1 % 3,6 %
5-9 1,4 % 2,2 % 6,1 % 3,1 % 1,5 % 4,0 % 3,4 % 4,8 % 3,7 %

10-14 0,5 % 2,0 % 4,9 % 3,0 % 1,3 % 2,6 % 2,3 % 2,9 % 2,7 %
15-19 0,1 % 0,9 % 4,8 % 0,2 % 0,3 % 1,0 % 1,9 % 2,3 % 1,8 %
20-24 0,1 % 1,3 % 4,3 % 1,8 % 1,3 % 1,4 % -0,2 % 0,6 % 1,7 %
25-29 0,5 % 2,0 % 4,0 % 3,5 % 1,4 % 0,6 % -0,4 % -0,3 % 1,7 %
30-34 1,0 % 2,7 % 3,7 % 2,7 % 1,6 % 1,4 % -0,2 % -0,9 % 1,7 %
35-39 1,4 % 2,4 % 3,6 % 2,2 % 1,1 % 1,8 % -0,1 % 0,2 % 1,8 %
40-44 1,8 % 1,6 % 2,9 % 2,0 % 0,0 % 2,2 % 1,4 % 0,3 % 1,7 %
45-49 2,3 % 0,5 % 2,0 % 1,8 % -0,4 % 2,1 % 2,5 % 0,7 % 1,5 %
50-54 2,0 % 0,7 % 1,0 % 1,2 % 0,2 % 1,6 % 3,0 % 1,8 % 1,4 %
55-59 1,9 % 0,7 % 0,3 % 0,6 % 0,8 % 1,2 % 3,1 % 2,3 % 1,3 %
60-64 1,4 % 0,6 % 0,1 % 0,2 % 0,8 % 1,4 % 2,4 % 2,8 % 1,1 %
65-69 0,9 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,3 % 1,7 % 1,8 % 3,2 % 1,0 %
70-74 0,6 % -0,1 % 0,4 % 0,2 % 0,1 % 1,5 % 1,8 % 2,7 % 0,9 %
75-79 0,3 % -0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,9 % 1,8 % 2,1 % 0,8 %
80-84 0,1 % -0,4 % 0,2 % 0,9 % 0,7 % 0,5 % 1,7 % 1,8 % 0,7 %
85-89 0,1 % -0,7 % 0,0 % 1,3 % 0,8 % 0,5 % 1,4 % 1,0 % 0,5 %
90-94 0,0 % -0,8 % -0,1 % 1,6 % 0,6 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,4 %
95-99 -1,7 % -0,8 % 0,1 % 1,8 % -0,1 % 1,2 % -0,2 % 0,5 % 0,1 %

0-99 0,9 % 0,3 % 0,7 % 0,8 % 0,5 % 1,2 % 1,8 % 2,0 % 1,0 %

Femmes
0-4 3,4 % 3,2 % 5,0 % 3,0 % 2,1 % 4,3 % 4,2 % 2,6 % 3,6 %
5-9 1,5 % 3,3 % 7,2 % 3,4 % 1,5 % 3,6 % 3,1 % 3,0 % 3,8 %

10-14 0,3 % 2,7 % 6,5 % 4,1 % 1,1 % 1,7 % 2,4 % 2,4 % 3,1 %
15-19 0,2 % 1,2 % 6,2 % 5,4 % -0,4 % 1,8 % 1,1 % 1,5 % 2,6 %
20-24 -0,4 % 1,4 % 5,5 % 6,4 % 0,6 % 2,0 % 1,1 % 0,9 % 2,6 %
25-29 0,0 % 1,8 % 4,8 % 6,1 % 2,0 % 1,4 % 1,7 % 0,3 % 2,5 %
30-34 0,9 % 2,1 % 4,3 % 4,4 % 2,1 % 1,6 % 1,5 % 0,2 % 2,4 %
35-39 1,8 % 2,0 % 3,7 % 2,9 % 1,7 % 2,0 % 1,3 % 0,9 % 2,2 %
40-44 2,3 % 1,7 % 3,0 % 2,1 % 0,7 % 2,4 % 2,0 % 0,6 % 2,0 %
45-49 2,4 % 1,2 % 2,5 % 1,8 % -0,1 % 2,2 % 2,3 % 0,7 % 1,7 %
50-54 2,0 % 1,2 % 2,0 % 1,7 % -0,1 % 1,3 % 2,6 % 1,2 % 1,6 %
55-59 2,1 % 0,9 % 1,8 % 1,6 % 0,3 % 0,6 % 2,3 % 1,8 % 1,5 %
60-64 1,5 % 0,8 % 1,6 % 1,5 % 0,8 % 0,5 % 1,4 % 2,4 % 1,3 %
65-69 1,2 % 0,6 % 1,3 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 2,5 % 1,3 %
70-74 1,0 % 0,4 % 1,1 % 1,3 % 1,1 % 1,4 % 1,1 % 1,8 % 1,2 %
75-79 0,6 % 0,1 % 0,8 % 1,4 % 1,2 % 1,5 % 1,5 % 1,2 % 1,0 %
80-84 0,3 % -0,1 % 0,5 % 1,4 % 1,4 % 1,2 % 1,9 % 0,9 % 0,9 %
85-89 -0,1 % -0,5 % 0,3 % 1,2 % 1,3 % 0,8 % 2,1 % 0,3 % 0,6 %
90-94 -0,1 % -0,6 % 0,2 % 0,8 % 1,1 % 1,0 % 1,5 % -0,2 % 0,4 %
95-99 -0,4 % -0,6 % 0,6 % 0,2 % 0,2 % 2,1 % 0,3 % -0,5 % 0,3 %

0-99 0,8 % 0,3 % 1,1 % 1,4 % 1,1 % 1,2 % 1,6 % 0,9 % 1,1 %
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Figure 3 : Mortalité selon les principales causes et le sexe – Angleterre et Pays de 
Galles, 1911-2002 
a) Hommes 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001

Année

T
au

x 
pa

r 
10

0 
00

0 
ha

bi
ta

nt
s

Maladies 
infectieuses

Maladies 
respiratoires

Cancers

Maladies 
circulatoires

Source : ONS
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001

Année

T
au

x 
pa

r 
10

0 
00

0 
ha

bi
ta

nt
s

Maladies 
infectieuses

Maladies 
respiratoires

Cancers

Maladies 
circulatoires

Source : ONS

 
 
 
b) Femmes 
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Le tableau 4 indique les taux de mortalité pour certaines causes de décès en Angleterre et 
au Pays de Galles en 2002. De façon générale, les cancers et les maladies circulatoires 
sont les principales causes de décès chez les hommes de 45 à 64 ans. Les décès causés 
par les maladies circulatoires dominent davantage à des âges plus élevés. Chez les 85 ans 
et plus, les maladies respiratoires deviennent une importante cause de décès, de sorte que 
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la distribution des décès selon la cause chez les hommes octogénaires est assez différente 
de celle des sexagénaires. À ces âges plus élevés, l’impact des cancers et des maladies 
cardiaques est moins prononcé que celui des accidents cérébrovasculaires et des troubles 
respiratoires. De façon générale, les tendances sont similaires chez les femmes, quoique 
les maladies circulatoires sont une cause moins importante de décès que chez les hommes 
entre 45 et 54 ans, tout comme le cancer à des âges plus avancés. 
 
Tableau 4 : Certaines causes de décès selon le sexe et l’âge, 2002, Angleterre et Pays 
de Galles 
  

Pour 100 000 personnes 
 0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 64 ans 65 à 84 ans 85 ans et 

plus 
Hommes       
Maladies infectieuses 2 1 3 6 30 142 
Cancers 4 6 23 245 1 403 3 422 
Maladies circulatoires 1 4 27 232 1 861 7 982 
Maladies respiratoires 2 2 5 41 566 3 610 
Blessures et 
empoisonnements 

4 41 45 36 59 299 

       
Toutes les causes 28 71 139 654 4 427 18 806 

       
Femmes       
Maladies infectieuses 1 1 1 4 24 115 
Cancers 3 5 32 218 921 1 858 
Maladies circulatoires 1 3 11 88 1 269 7 016 
Maladies respiratoires 1 1 4 30 403 2 654 
Blessures et 
empoisonnements 

3 10 12 15 45 294 

       
Toutes les causes 21 28 80 416 3 155 15 983 
Source : Statistiques sur la mortalité, Office for National Statistics 

 
Principaux vecteurs de la mortalité future 
 
Willets et al. (2004) ont recensé plusieurs vecteurs clés susceptibles d’alimenter 
l’évolution de la mortalité au Royaume-Uni au XXIe siècle : 
 

• l’effet de cohorte; 
• le vieillissement des améliorations de la longévité; 
• l’incertitude accrue aux jeunes âges; 
• les changements de la prévalence de l’usage de la cigarette; 
• les différences propres à la classe sociale. 

 
Effet de cohorte 
Les analyses des taux historiques de mortalité au Royaume-Uni effectuées par le 
Government Actuary’s Department (GAD) montrent des tendances intéressantes des taux 
d’amélioration de la longévité selon l’année de naissance. L’emploi de données réelles 
sur le taux de mortalité selon l’âge cause trop de bruit statistique, de sorte qu’il est 
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difficile de déceler les tendances sous-jacentes. Il faut donc aplanir d’une manière 
quelconque les taux bruts de mortalité pour dégager les tendances possibles des taux 
d’amélioration de la longévité. Les figures 4 et 5 indiquent les taux aplanis 
d’amélioration de la longévité selon l’âge et l’année chez les hommes et les femmes. Les 
pourcentages d’amélioration de la longévité sont indiqués par les différentes couleurs. Le 
rouge foncé montre une amélioration d’au moins 3 % de la longévité, tandis que le bleu 
montre les âges auxquels les taux de mortalité ont augmenté au fil des ans. 
 
Les figures présentent plusieurs caractéristiques. Sur une très longue période, les hommes 
nés à la fin des années 20 et au début des années 30 ont toujours affiché des taux plus 
élevés d’amélioration de la longévité que leurs aînés ou leurs cadets. Il semble que ce soit 
aussi le cas des hommes nés autour de 1945. Ces tendances constituent ce que l’on 
appelle « l’effet de cohorte ». Comme on le verra plus loin, les projections de la mortalité 
établies par le GAD sont étroitement liées aux tendances selon l’année de naissance, du 
moins aux âges plus élevés. L’effet de cohorte est moins évident chez les hommes nés 
plus récemment. Cependant, la figure 4 montre que, au cours des années 80 et au début 
des années 90, les taux de mortalité des jeunes hommes adultes ont augmenté. Cela 
s’explique surtout du fait que la multiplication des décès attribuables à des causes liées au 
SIDA, à la consommation d’alcool et de stupéfiants et au suicide a pesé davantage que la 
baisse des taux de la mortalité attribuable à d’autres causes. Les faits montrent qu’il y a 
peut-être un effet de cohorte dans le cas des hommes nés plus récemment puisque les 
taux d’amélioration de la longévité de ceux nés au début des années 50 et au début des 
années 60 demeurent plus faibles que ceux qui s’appliquent aux hommes nés dans cet 
intervalle, ou même diminuent par rapport à ceux-ci. Les données pour les femmes font 
état de tendances similaires pour des années de naissance semblables, mais l’écart actuel 
de mortalité des femmes n’est pas aussi élevé que celui des hommes. Il se peut que ces 
effets soient propres à la période plutôt qu’à la cohorte, mais on surveillera l’évolution 
future de la situation. De même qu’à l’échelle de l’ensemble de la population, ont a 
décelé des effets de cohorte chez le sous-groupe démographique du Royaume-Uni qui 
souscrit de l’assurance-vie ou participe à des régimes de retraite gérés par des sociétés 
d’assurances. 
 
On a formulé plusieurs explications de ces effets de cohorte, dont : 
 

• les différences des tendances du tabagisme entre les générations; 
• l’amélioration des habitudes alimentaires pendant et après la Seconde Guerre 

mondiale; 
• les avantages de l’instauration de l’instruction publique et du National Health 

Service (NHS) à la fin des années 40; 
• le fait que ces générations ont profité des fruits des recherches et des progrès en 

médecine qui ciblaient autrefois les causes de décès chez les enfants et les jeunes 
adultes et portent maintenant sur celles qui touchent les gens plus âgés. 

 
Une analyse de la mortalité selon la cause de décès axée sur les troubles du système 
circulatoire, le cancer et les maladies respiratoires montre aussi des effets de cohorte chez 
les personnes nées dans les années 30 (Willets et al., 2004). Willets (2003) estime que les 
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tendances de la prévalence du tabagisme peut être un important facteur des améliorations 
relativement importantes de la longévité des personnes nées dans les années 30, tandis 
que l’effet de cohorte chez les personnes nées aux début des années 40 semble provenir  
davantage de la baisse de la mortalité causée par les maladies cardiaques, ce qui peut 
s’expliquer par les expériences vécues au début de leur vie par les personnes nées au 
cours ou aux environs de la Seconde Guerre mondiale. 
 
La méthode d’aplanissement choisie a nécessairement un certain effet sur les tendances 
résultantes d’amélioration de la longévité. Par contre, des tendances similaires ont été 
observées dans les données pour le Royaume-Uni par d’autres chercheurs et dans d’autres 
pays, dont le Danemark et le Japon, et plus particulièrement chez les hommes en France, 
en Italie et en Suisse. Les cohortes les plus touchées ne sont pas toujours centrées sur les 
mêmes années de naissance. Ainsi, au Japon, ce sont les personnes nées vers 1910 qui 
affichent les plus hauts taux d’amélioration de la longévité. 
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Figure 4 : Taux aplanis d’amélioration de la longévité, hommes, Royaume-Uni 

Âge

Diminution des taux de mortalité aplanis, hommes, 
Royaume-Uni

Année

Âge

Diminution des taux de mortalité aplanis, hommes, 
Royaume-Uni

Année

 
 
Figure 5 : Taux aplanis d’amélioration de la longévité, femmes, Royaume-Uni 
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Vieillissement des améliorations de la longévité 
Le tableau 3 et les figures 4 et 5 montrent que, au Royaume-Uni, les âges affichant les 
plus forts taux d’amélioration de la longévité ont progressé au fil du temps. Dans une 
certaine mesure, ce fait est lié à l’effet de cohorte, mais il touche une fourchette d’âge et 
d’années de naissance plus large. Il n’est pas nécessaire que les taux d’amélioration 
suivent un effet de cohorte pour que l’on constate un vieillissement des améliorations de 
la longévité. On peut observer ces tendances dans les données sur la mortalité des 
hommes en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Suède. 
 
Tendances du tabagisme 
Selon diverses études, l’évolution du tabagisme au Royaume-Uni a grandement contribué 
à la baisse de mortalité (p. ex., le National Heart Forum (1999) estime que les 
changements dans la consommation de cigarettes explique entre le quart et le tiers de la 
diminution de la mortalité attribuable aux maladies cardiaques). Les effets du tabagisme 
dépendent non seulement de la prévalence globale, mais aussi de la durée du tabagisme, 
et tendent à être corrélés avec l’âge. Par exemple, les taux de cancer du poumon chez les 
hommes ont plafonné et sont en baisse; le pic survient plus tard au fil des âges et, de 
façon générale, il se rapporte chaque fois à la cohorte des hommes nés dans les 
années 1900. Chez les femmes, le pic est plus tardif pour chaque groupe d’âge successif 
et se rapporte chaque fois à la cohorte des femmes nées entre 1925 et 1930, de sorte que 
les taux de la mortalité attribuable au cancer du poumon continuent d’augmenter chez les 
femmes de 75 ans ou plus (Willets et al., 2004). Après avoir diminué de façon soutenue 
au cours des années 80, la prévalence du tabagisme semble s’être stabilisée à la plupart 
des âges au cours des années 90. Il se pourrait donc que les effets du tabagisme auront 
moins d’impact sur les améliorations futures de la longévité. 
 
Incertitude accrue aux jeunes âges 
Comme on l’a vu, les taux de mortalité des années 80 et 90 ont augmenté chez les jeunes 
alors que les décès liés au sida, à la polytoxicomanie et à la violence ont plus que 
compensé la diminution des décès attribuables à des problèmes de santé. Cette tendance 
semble s’être renversée ces dernières années, mais elle montre que l’évolution future des 
taux de mortalité chez les jeunes est des plus incertaine. Toutefois, sous l’angle des 
projections démographiques, les taux de mortalité à ces âges sont bas et ont peu d’effet 
global sur les projections, à moins que ces taux de mortalité futurs n’augmentent. 
 
Mortalité selon la classe sociale 
L’espérance de vie résiduelle selon la classe sociale, calculée à partir de l’étude 
longitudinale de l’Office for National Statistics, indique une progression, tant à la 
naissance qu’à des âges plus avancés; les membres de la classe sociale I vivent le plus 
longtemps alors que ceux de la classe sociale V vivent le moins longtemps, comme 
l’indique le tableau 5. La figure 6 montre qu’il y a eu progression constante, dans toutes 
les classes sociales, de l’espérance de vie résiduelle des hommes de 65 ans entre 1972 et 
2001. 
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Tableau 5 : Espérance de vie résiduelle à la naissance et à 65 ans, selon le sexe et la 
classe sociale, Angleterre et Pays de Galles 

Hommes Femmes  
1972-1976 1997-1999 1972-1976 1997-1999 

Espérance de vie résiduelle à la naissance 
I 
II 
IIIN 
IIIM 
IV 
V 

72,0 
71,7 
69,5 
69,8 
68,4 
66,5 

78,5 
77,5 
76,2 
74,7 
72,7 
71,1 

79,2 
77,0 
78,0 
75,1 
75,0 
73,9 

82,8 
81,5 
81,2 
79,2 
78,5 
77,1 

Professions : 
non manuelles 
manuelles 

 
71,0 
68,9 

 
77,3 
73,8 

 
77,5 
74,9 

 
81,4 
78,6 

Espérance de vie résiduelle à 65 ans 
I 
II 
IIIN 
IIIM 
IV 
V 

14,2 
13,3 
12,6 
12,2 
12,3 
11,6 

17,5 
16,8 
16,3 
15,1 
13,8 
13,4 

19,3 
17,1 
17,7 
16,3 
16,8 
16,4 

20,8 
19,9 
19,6 
17,9 
17,4 
16,3 

Professions : 
non manuelles 
manuelles 

 
13,1 
12,3 

 
16,8 
14,6 

 
17,4 
16,5 

 
19,8 
17,4 

Source : Health Statistics Quarterly, no 15, automne  2002. 
 



 14

Figure 6 : Tendances de l’espérance de vie des hommes à 65 ans, 1972-2001, 
Angleterre et Pays de Galles 
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Puisque les classes sociales I et V ne regroupent chacune que 5 % environ de la 
population, l’écart d’espérance de vie entre les professions manuelles et les professions 
non manuelles est peut-être un meilleur indice des tendances globales. Comme l’indique 
la figure 7, cet écart se creuse depuis deux décennies chez les hommes et les femmes, à 
la naissance comme à 65 ans. 
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Figure 7 – Écart de l’espérance de vie résiduelle à 65 ans entre les professions 
manuelles et non manuelles, Angleterre et Pays de Galles, 1972-1999 
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L’une des raisons expliquant la progression de la mortalité selon la classe sociale est que 
l’usage de la cigarette varie considérablement d’une classe sociale à l’autre, quoique cela 
n’explique qu’une partie de l’écart. Au nombre des autres raisons proposées, citons les 
effets de sélection, le contexte environnemental et les différences culturelles et de mode 
de vie (Townsend et Davidson, 1982), de même que les différences au plan du stress 
professionnel (Marmot et al., 1997). Valkonen (2001) conclut que les raisons des 
différences sociales sont susceptibles de varier pour diverses causes de décès, de même 
que selon le pays et la période considérée. 
 
Progrès de la médecine 
Les améliorations courantes de l’espérance de vie sont largement attribuables aux progrès 
de la médecine. La mortalité causée par les maladies cardiaques a diminué en partie grâce 
à la mise au point de nouveaux traitements et de nouvelles interventions chirurgicales. La 
poursuite de la recherche en médecine semble profiter du maintien de l’appui du public et 
des autorités politiques et du soutien financier, ce qui laisse entendre que les progrès de la 
médecine continueront de faire diminuer les taux de mortalité. Par exemple, l’invention 
des statines aura probablement un impact de taille sur la médecine moderne. 
 
Vieillissement et espérance de vie ultime 
Le corpus de la littérature traitant du vieillissement chez l’humain est vaste. Plusieurs 
études récentes en présentent un bilan détaillé (p. ex., Held, 2002). Il existe de 
nombreuses théories au sujet des causes du vieillissement. À l’heure actuelle, on 
privilégie celles voulant non pas que le vieillissement confère en soi des avantages, mais 
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plutôt qu’il survienne par l’effet indirect de la sélection naturelle. Voici deux de ces 
théories : 
 

• la théorie de « l’accumulation des mutations », selon laquelle le vieillissement 
s’explique par l’accumulation, au fil de nombreuses générations, de gènes 
nuisibles à action tardive dont les effets se manifestent après la fin du cycle de 
reproduction; 

• la théorie du « soma jetable », qui considère la répartition des ressources entre la 
croissance, la reproduction et l’entretien de l’organisme. Les stratégies de 
répartition optimale se traduisent par des investissements plus modestes dans 
l’entretien de l’organisme qu’il ne serait nécessaire pour bénéficier d’une 
espérance de vie indéfinie. 

 
Les tenants d’une durée maximale biologique de la vie discutent de la « limite de 
Hayflick ». Dans les années 60, Leonard Hayflick a découvert que certaines cellules des 
mammifères ne pouvaient se diviser qu’un nombre limite précis de fois lié de façon 
générale à l’espérance de vie habituelle de l’organisme en cause (Hayflick et Moorhead, 
1961). D’autres soutiennent que l’espérance de vie peut être considérée comme une 
espèce de période de garantie biologique liée au cycle de reproduction et au déclin 
physiologique qui la suit, lesquels ont pour effet de limiter la durée de la vie (Olshansky, 
2003).  
 
Dans le camp des « plus optimistes », Oeppen et Vaupel (2002) ont remarqué que les 
prédictions antérieures d’une limite à l’espérance de vie ont presque toutes été dépassées 
peu après avoir été formulées. Ils constatent que l’espérance de vie observée la plus 
élevée à l’échelle de tous les pays a progressé de façon soutenue au cours des quelque 
160 dernières années, et estiment que cette tendance se maintiendra probablement. 
 
Chez les « très optimistes », certains chercheurs soutiennent que les progrès de la 
médecine pourraient entraîner une sénescence négligeable. Ainsi, de Grey (2003) croit 
qu’il n’y a que sept mécanismes permettant d’accumuler les dommages causés au corps 
humain et qu’à l’heure actuelle, on peut envisager des thérapies capables d’atténuer ou de 
réparer tous ces types de dommages. Sous réserve d’une volonté et de ressources 
adéquates, il se pourrait que l’espérance de vie atteigne, voire même dépasse, 150 ans au 
cours des 20 à 30 prochaines années. 
 
On a isolé des gènes liés à la longévité dans le cadre d’expériences sur des drosophiles et 
des nématodes. On ignore combien il pourrait exister de ces gérontogènes et, en 
supposant qu’ils soient présents chez l’être humain, s’ils pourraient être manipulés avec 
succès afin de prolonger l’espérance de vie. En effet, même si ces gènes peuvent être liés 
à la longévité, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils causent le vieillissement. 
 
Le vieillissement pourrait résulter de l’usure cumulative de l’organisme causée, par 
exemple, par les radicaux libres, qui sont des groupes d’atomes très réactifs et constituent 
des sous-produits de la combustion de l’oxygène dans l’organisme et qui peuvent réagir 
avec d’autres molécules, endommageant ainsi les cellules. 



 17

 
Nous savons que la réduction de l’apport calorique accroît la longévité chez les animaux 
de laboratoire. L’explication de ce phénomène n’est toutefois pas claire, et il est peu 
probable que les humains soient nombreux à suivre cette pratique. 
 
Maladies infectieuses 
Même si les progrès de la médecine et d’autres facteurs ont continué de favoriser le 
prolongement de l’espérance de vie, il ne faut pas négliger les éléments qui pourraient 
avoir l’effet contraire. La menace posée par les maladies infectieuses est un exemple. 
 
On constate l’émergence de nouvelles maladies infectieuses et la résurgence de maladies 
plus anciennes comme la tuberculose, qui pourraient résister aux agents antibactériens 
existants. La multiplication et la rapidité des déplacements permettent aux maladies 
infectieuses de se propager rapidement à l’échelle du globe (le SRAS, p. ex.). Le 
comportement humain contribue aussi à la propagation de certaines maladies, comme 
l’hépatite C et le VIH. 
 
Pour l’instant, le VIH est la seule nouvelle maladie infectieuse qui a eu un effet marqué 
sur la mortalité à l’échelle planétaire. De façon générale, les progrès de la médecine, la 
détection précoce et la coopération internationale ont permis de contenir les effets 
d’autres nouvelles maladies infectieuses. L’emploi de traitements antirétroviraux 
hautement actifs dans les pays à revenu élevé a retardé les décès liés au VIH, mais le 
nombre de personnes nouvellement infectées a continué d’augmenter. Les effets 
secondaires et à long terme de ces traitements demeurent également incertains. 
 
À mesure que le nombre de décès causés par les maladies cardiaques et le cancer 
diminuera, la résistance aux antibactériens pourrait signifier que les décès attribuables 
aux maladies infectieuses deviendront plus courants à des âges plus élevés. Il est 
particulièrement difficile d’estimer les effets d’une pandémie d’une maladie infectieuse. 
Il y aurait certes une hausse à court terme de la mortalité, mais les conséquences à plus 
long terme sont plus difficiles à prévoir. L’effet pourrait se limiter à un choc à 
relativement court terme si les personnes les plus touchées sont les aînés de sorte que, 
essentiellement, le décès de ceux qui seraient morts au cours des premières années 
suivant la pandémie serait devancé de quelques années. Par ailleurs, il pourrait y avoir 
des effets à plus long terme si les personnes en âge de travailler étaient particulièrement 
touchées, ce qui risquerait de freiner la production économique future. 
 
Obésité 
On a beaucoup parlé, ces derniers temps, de la hausse des taux d’obésité, tant aux 
États-Unis qu’au Royaume-Uni, et des ses effets possibles sur la mortalité future. 
Olshansky est d’avis que les taux actuels d’obésité chez les enfants et les jeunes adultes 
aux États-Unis pourraient entraîner une baisse de l’espérance de vie au cours des 40 
prochaines années. L’accroissement des taux d’obésité pourrait certes hausser l’incidence 
des maladies cardiaques et du diabète et, par conséquent, de la morbidité future, mais son 
impact sur la mortalité future est moins évident. Il est fort possible que, si l’incidence de 
ces maladies devait augmenter sensiblement, les recherches en médecine ciblent 
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davantage leur traitement ou les causes de décès qui leur sont attribuables. Il semble y 
avoir un vif débat au sujet des effets probables d’une incidence accrue de l’obésité sur la 
mortalité. L’obésité risque de faire augmenter le nombre de décès attribuables aux 
maladies cardiaques, mais ce sont précisément les causes de décès qui sont en forte 
régression à l’heure actuelle. L’obésité a moins d’impact sur la mortalité qu’on ne le 
croyait auparavant (Flegal et al., 2004). 
 
Débat sur l’avenir 
Comme on l’a vu, un large débat est en cours à propos de la longévité potentielle et de la 
question de savoir si les répercussions des progrès techniques, médicaux et 
environnementaux futurs auront plus ou moins d’impact sur les améliorations futures de 
la longévité que ce ne fut le cas au XXe siècle et, par conséquent, sur la question de 
savoir si les taux élevés d’amélioration de la longévité observés à l’heure actuelle à 
certains âges se poursuivront. 
 
Les projections démographiques nationales de nombreux pays font souvent l’hypothèse 
d’un ralentissement des améliorations de la longévité. Cela provient en partie des 
arguments selon lesquels, d’une part, les taux élevés d’amélioration observés au 
XXe siècle résultaient de progrès médicaux et environnementaux qui n’auront sans doute 
pas la même ampleur désormais et, d’autre part, il sera probablement plus difficile de 
maintenir indéfiniment ces taux d’amélioration de la longévité. Le vieillissement et la 
mort ne sont pas programmés génétiquement; il s’agit plutôt de résultats prévisibles de 
biologies reproductives stables. Même si les progrès de la technologie biomédicale et 
l’amélioration du mode de vie feront en sorte que l’espérance de vie continuera 
d’augmenter à court terme, pour reproduire les progrès observés au XXe siècle, il faudrait 
pouvoir freiner le vieillissement, ce qui est impossible à l’heure actuelle et qu’il faudrait 
réaliser à grande échelle pour que son impact soit mesurable. 
 
En outre les progrès de la longévité risquent de s’essouffler en raison de limites possibles 
d’ordre biologique, de l’incidence accrue des cas d’obésité, de l’émergence de nouvelles 
maladies, de la résurgence de maladies plus anciennes capables de résister aux 
médicaments et du fait qu’il risque d’être plus difficile de réaliser des progrès médicaux 
qui pourraient avoir autant d’incidence qu’autrefois sur la mortalité. Notons aussi que, au 
Royaume-Uni, alors que l’on a observé d’importantes améliorations de la longévité des 
sexagénaires et des septuagénaires au cours des 20 dernières années, celle des hommes 
dans la trentaine et au début de la quarantaine n’a guère augmenté au cours de cette 
même période. 
 
Par contre, d’autres démographes soutiennent que les taux actuels d’amélioration de la 
longévité pourraient se maintenir indéfiniment, ou du moins sur une période beaucoup 
plus longue qu’on le suppose souvent, compte tenu des données historiques récentes et de 
l’hypothèse de la poursuite des percées médicales, comme dans le domaine de la 
recherche sur les cellules souches. Les analyses de vastes cohortes de données montrent 
que les taux de mortalité plafonnent à des âges avancés et peuvent même diminuer 
(Thatcher et al., 1998). Cela semble contredire l’hypothèse d’une mortalité accrue après 
la fin de la période de reproduction. On souligne en outre que les limites maximum de 
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l’espérance de vie proposées jadis pour des raisons biologiques ont toujours été 
dépassées. 
 
Méthodes de projection 
 
On peut recourir à divers types de méthodes (causales, explicatives, extrapolatives, ou 
une combinaison de ces dernières) pour projeter les taux de mortalité à des âges 
déterminés. 
 
Les méthodes causales portent sur les facteurs à l’origine des décès et tentent de 
modéliser les taux de mortalité du point de vue biomédical. Par exemple, une hypothèse 
selon laquelle le décès résulte de l’accumulation de divers troubles se traduit par une 
description mathématique de la mortalité. Ces méthodes ne sont généralement pas 
employées par les organismes officiels pour établir des projections, mais elles peuvent 
servir de point de départ aux méthodes extrapolatives. Elles ne sont efficaces que dans la 
mesure où les causes de décès sont comprises et peuvent être transposées sous forme de 
modèles mathématiques. 
 
Les méthodes explicatives recourent à la prévision des causes en utilisant, par exemple, 
des techniques économétriques fondées sur des variables comme les facteurs 
économiques ou environnementaux. Ces méthodes semblent être rarement employées 
dans le cadre des projections officielles parce que les liens explicatifs ne sont 
généralement pas assez bien compris. Les données permettant de répartir les décès selon 
les facteurs de risque utilisés ne sont peut-être pas couramment indiquées sur les 
certificats de décès et peuvent devoir être obtenues d’autres sources, comme les enquêtes 
médicales ou longitudinales. Si les variables explicatives sont elles-mêmes aussi difficiles 
à prédire que les variables dépendantes (sinon plus), leur inclusion dans le modèle ne 
rehaussera pas la fiabilité des projections. Cette approche a servi à modéliser la mortalité 
aux Pays-Bas (Tabeau et al., 2000). 
 
On ne peut dissocier les projections de la mortalité de l’impact de divers facteurs de 
risque que si les projections agrégées de la mortalité procèdent de l’analyse de la 
mortalité à l’échelle des sous-groupes. Il peut toutefois être difficile de ventiler les 
données sur la mortalité selon ces sous-groupes, et la composition de ces derniers risque 
de changer au fil du temps. 
 
Même s’il peut être difficile, voire impossible, de suivre une approche explicative, 
l’examen des effets historiques de variables explicatives clés peut fournir un aperçu des 
tendances antérieures et de l’évolution future possible de la mortalité. 
 
Les méthodes extrapolatives reposent sur la projection des tendances historiques de la 
mortalité. Toutes les méthodes de ce type comportent un certain élément de jugement 
subjectif, par exemple lorsqu’il faut choisir la période sur laquelle on examinera les 
tendances historiques. Les méthodes de simple extrapolation ne sont fiables que dans la 
mesure où les conditions ayant entraîné l’évolution historique des taux de mortalité 
continueront d’avoir un impact semblable à l’avenir. Les progrès de la médecine ou 
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l’émergence de nouvelles maladies pourraient invalider les projections établies par 
extrapolation. 
 
Les méthodes tendancielles projettent les taux historiques de mortalité selon l’âge. L’un 
des problèmes associés à ces méthodes est que l’on fait souvent abstraction de la relation 
entre les taux à divers âges. Si les taux de mortalité à divers âges sont projetés de façon 
indépendante, les résultats pourraient ne pas être plausibles. Par exemple, les taux de 
mortalité à des âges plus avancés pourraient éventuellement être inférieurs à ceux 
observés chez les plus jeunes. 
 
Les méthodes paramétriques consistent à transposer les données historiques sur une 
courbe paramétrique, puis à projeter ces paramètres. Cependant, la forme de la courbe 
pourrait ne pas continuer de décrire la mortalité de façon satisfaisante. 
 
Les méthodes par ciblage font appel à une ou à plusieurs cibles dont on suppose qu’elles 
seront valides à une date future donnée et que la population projetée s’en approchera au 
fil du temps. Ces cibles peuvent inclure, par exemple, une série de taux de mortalité selon 
l’âge, des taux précis d’amélioration de la longévité, ou des niveaux d’espérance de vie 
pour une année future donnée. Il faut formuler des hypothèses quant à la vitesse de 
convergence. Le ciblage peut permettre de surmonter certains inconvénients d’une 
approche purement extrapolative puisque les cibles choisies peuvent tenir compte de 
n’importe quelle preuve des effets possibles des progrès de la médecine, des changements 
de l’incidence des maladies ou de l’émergence récentes de nouvelles maladies. 
 
Les méthodes peuvent être appliquées de façon déterministe ou stochastique; à l’heure 
actuelle, la plupart des projections démographiques officielles sont établies suivant une 
approche déterministe. 
 
Bon nombre des méthodes disponibles peuvent être appliquées aux données agrégées sur 
la mortalité ou aux données ventilées selon la cause de décès. La projection de la 
mortalité selon la cause de décès semble comporter certains avantages; elle donne 
notamment un aperçu de la façon dont la mortalité évolue. En revanche, cette méthode 
comporte aussi des problèmes : 

• les décès attribuables à des causes précises ne sont pas toujours indépendants; 
• la cause réelle de décès peut être difficile à déterminer ou être mal répertoriée; 
• les changements dans le diagnostic et la classification des causes de décès 

peuvent compliquer l’analyse des tendances. 
 
Ces problèmes se posent particulièrement aux âges plus avancés, auxquels surviennent la 
plupart des décès. 
 
Projections de la mortalité au Royaume-Uni 
 
Le Government Actuary’s Department (GAD) du Royaume-Uni établit les projections 
démographiques nationales de l’ensemble du Royaume-Uni et des pays qui le composent 
depuis 1954. Le GAD établit ces projections à la demande des Registrars General 
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d’Angleterre et du Pays de Galles, d’Écosse et d’Irlande du Nord. Les hypothèses 
retenues sont approuvées conjointement par les bureaux de la statistique des quatre pays 
en cause, en tenant compte des observations d’autres ministères qui utilisent ces 
projections. 
 
On établit habituellement une nouvelle série de projections tous les deux ans, après 
examen poussé des tendances qui pèsent sur les hypothèses sous-jacentes de fécondité, de 
mortalité et de migration. Les plus récentes projections démographiques pour le 
Royaume-Uni (celles fondées sur les données de 2004, appelées ci-après les « projections 
de 2004 ») sont disponibles sur le site Web du GAD. 
 
Une nouveauté en marge de l’établissement des plus récentes projections a été la mise sur 
pied d’un groupe consultatif de spécialistes de la fécondité, de la mortalité et de la 
migration. Une rencontre a eu lieu avant l’élaboration des hypothèses étayant les 
projections de 2004 pour discuter de façon éclairée de l’éventail des points de vue au 
sujet des tendances futures possibles. Au chapitre de la mortalité, on a sollicité des avis à 
propos de deux questions précises : quel devrait être le taux cible d’amélioration de la 
longévité après 25 ans, et devrait-on maintenir l’hypothèse d’essoufflement ultérieur des 
améliorations de la longévité prise en compte dans les projections antérieures? Un 
questionnaire a aussi été distribué. Les questions sur la mortalité demandaient notamment 
aux répondants d’estimer le taux moyen d’amélioration de la longévité et l’espérance de 
vie moyenne à la naissance en 2030, pour les hommes et les femmes séparément. Le 
compte rendu de la réunion a été publié après la parution des projections. 
 
Examen de la méthode de projection de la mortalité dans le cadre des projections 
nationales du Royaume-Uni 
En 2000-2001, le GAD a examiné en détail la méthode de projection de la mortalité aux 
fins des projections démographiques nationales dans le cadre d’un programme 
d’assurance de la qualité des statistiques nationales du Royaume-Uni. Cet examen visait 
principalement à : 
 

• vérifier si les taux de mortalité projetés, y compris la gamme d’hypothèses à 
l’appui des variantes des projections, répondent aux besoins des usagers; 

• évaluer l’adéquation des sources de données existantes et la possibilité de recourir 
à d’autres sources pertinentes; 

• évaluer la justesse et la robustesse de la méthode en place, et vérifier s’il existe 
une autre méthode permettant de surmonter les problèmes relevés tout en 
produisant des données au moins aussi fiables et défendables. 

 
L’examen a porté sur la méthodologie de base utilisée pour projeter les taux de mortalité, 
mais non les hypothèses précises à appliquer à une méthode de projection donnée. 
 
Voici les conclusions de l’examen (ONS, 2001) : 
 
[TRADUCTION] Les études détaillées effectuées dans le cadre de notre examen 
confirment la validité de la méthodologie en place. Plus particulièrement, l’analyse de 
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différentes méthodologies n’indique nullement qu’une approche différente permettrait 
sans doute de rehausser l’exactitude, la transparence ou le caractère défendable des 
projections. 
 
Selon les auteurs de l’examen, il convient non pas d’établir des projections selon la cause 
de décès, mais d’analyser les tendances historiques des causes de décès pour aider à 
cerner les hypothèses à propos des améliorations futures de la longévité. D’autres 
recommandations ont été formulées pour renforcer la méthodologie, pour corriger les 
problèmes décelés, et relativement à certains aspects connexes (comme l’estimation des 
taux de mortalité selon l’âge chez les 90 ans et plus); la plupart de ces recommandations 
ont été intégrées aux plus récentes projections. 
 
Méthode actuelle de projection de la mortalité dans les projections démographiques 
nationales du Royaume-Uni 
La méthode actuelle de projection de la mortalité dans les projections démographiques 
nationales comporte les étapes suivantes. 
 
Premièrement, les taux de mortalité estimatifs pour l’année de référence des projections 
et les taux d’amélioration de la longévité selon l’âge et le sexe pour l’année de référence 
sont dérivés en analysant et en extrapolant les tendances historiques récentes de la 
mortalité au Royaume-Uni (il s’agit à l’heure actuelle de la période comprise entre 1961 
et l’année qui précède immédiatement la période de projection). 
 
On formule ensuite des hypothèses au sujet des taux « cibles » d’amélioration de la 
longévité dans l’année cible de la période de projection (à l’heure actuelle, il s’agit de la 
25e année de la période de projection) d’après une analyse des tendances historiques et 
les avis des spécialistes. 
 
On formule aussi des hypothèses au sujet de la méthode et du rythme de convergence des 
taux hypothétiques initiaux estimatifs d’amélioration de la longévité vers les taux cibles 
d’amélioration de la longévité au cours des 25 premières années de la période de 
projection et de l’évolution ultérieure des taux d’amélioration de la longévité. Les taux 
d’amélioration selon l’âge et le sexe entre l’année de référence et l’année cible sont 
ensuite obtenus par interpolation exponentielle entre l’hypothèse des taux d’amélioration 
pour l’année de référence et celle pour l’année cible. Il faut aussi des hypothèses sur 
l’évolution des taux d’amélioration de la longévité au-delà de l’année cible. Dans le cas 
des personnes nées plus tôt, les interpolations jusqu’au taux cible et au-delà sont 
effectuées selon l’année de naissance, et non d’après l’âge, afin de continuer de projeter 
les effets de cohorte dans les taux d’amélioration de la longévité des générations 
antérieures, en accord avec ce qui précède. Les projections à des âges plus jeunes, qui 
n’ont pas l’effet de cohorte, sont établies selon l’âge. On obtient un triangle de taux 
d’amélioration de la longévité selon l’âge et l’année qui ne sont couverts par aucune de 
ces méthodes. Dans ce cas, les taux d’amélioration à un âge donné pour une année 
donnée s’obtiennent par interpolation entre les taux pour les âges situés de part et d’autres 
de l’écart pour cette année. 
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Les taux d’amélioration ainsi obtenus sont ensuite appliqués, dans l’ordre, aux taux 
présumés de mortalité tendanciels estimés pour l’année de référence des projections pour 
obtenir le taux projeté de mortalité pour chaque année future de la période de projection 
selon l’âge et le sexe. 
 
Hypothèses de mortalité des projections de 2004 
 
Les taux de mortalité tendanciels selon l’âge pour 2004 et les améliorations de la 
longévité pour 2003-2004 ont été estimés en analysant et en extrapolant les tendances des 
taux aplanis gradués de mortalité pour la période de 1961 à 2003. La figure 8 indique les 
taux présumés initiaux d’amélioration de la longévité pour 2004 utilisés dans les 
projections de 2004. Ces taux diffèrent de ceux indiqués au tableau 3 puisqu’ils reposent 
sur des extrapolations des taux historiques aplanis de mortalité et dépendent en partie des 
méthodes d’aplanissement et d’extrapolation choisies. Ils tiennent également compte de 
l’ampleur et de l’orientation des récentes améliorations selon l’âge. Plus particulièrement, 
les taux élevés d’amélioration de la longévité entre 65 et 75 ans reflètent les plus récents 
taux d’amélioration de la mortalité (le taux annuel d’amélioration de la longévité chez les 
65 à 69 ans et les 70 à 74 ans est de 4,0 % pour la période de 1996-1998 à 2001-2003 
contre 3,2 % par année pour les 65 à 69 ans et 2,7 % pour les 70 à 74 ans pour la période 
de 1990-1992 à 2001-2003; voir le tableau 3). Les taux de mortalité pour la première 
année de la période de projection, soit du milieu de 2004 au milieu de 2005, ont ensuite 
été obtenus en ajustant les taux de mortalité tendanciels pour obtenir la meilleure 
estimation disponible, à l’automne de 2005, du nombre de décès à chaque âge en 
2004-2005. 
 
Figure 8 : Pourcentages aplanis initiaux d’amélioration de la longévité selon l’âge au 
Royaume-Uni, 2003-2004 
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Les taux présumés d’amélioration de la mortalité après 2004-2005 s’appuient sur les 
tendances des taux de mortalité avant 2004. Selon les hypothèses utilisées dans les 
projections fondées sur les données de 2002 et de 2003, les taux annuels d’amélioration 
de la longévité devaient converger vers un taux uniforme de 1,0 % à chaque âge en 2027 
(la 25e année des projections de 2002), pour ensuite diminuer de moitié tous les 25 ans. 
 
Le tableau 6 indique les taux globaux annuels moyens d’amélioration de la mortalité au 
Royaume-Uni entre 1963 et 2003 utilisés pour analyser et projeter les tendances. Ce taux 
d’amélioration de la longévité a été de presque 1,6 % par année pour les hommes et de 
quelque 1,3 % par année pour les femmes. Tandis que le taux annuel d’amélioration de la 
longévité pendant cette période a été relativement stable chez les femmes, il a été, chez 
les hommes, plus élevé au cours de la deuxième moitié de cette période que pendant la 
première. Comme on l’a vu, cela semble partiellement imputable à l’écart des tendances 
du tabagisme entre les hommes et les femmes. Un nombre relativement plus élevé 
d’hommes ont maintenant cessé de fumer, et les taux de mortalité de ces derniers à des 
âges plus avancés ont grandement diminué ces dernières années. 
 
Tableau 6 : Taux globaux annuels moyens d’amélioration de la longévité de la 
mortalité au Royaume-Uni 

Taux globaux annuels moyens d’amélioration de la mortalité 
au Royaume-Uni, 0 à 99 ans 

Période 

Hommes Femmes 
1963-2003 
1963-1983 
1983-2003 

1,57 % 
1,13 % 
1,99 % 

1,30 % 
1,38 % 
1,22 % 

 
Le taux annuel moyen d’amélioration de la longévité pour l’ensemble du XXe siècle a été 
d’environ 1 % pour les hommes et les femmes, encore que les taux varient selon l’âge. 
Plus particulièrement, comme on l’a vu, les personnes nées entre 1925 et 1945 (et plus 
précisément autour de 1931) affichent des taux plus élevés d’amélioration de la longévité 
que leurs aînés et leurs cadets. À mesure que ces générations ont vieilli, les taux 
d’amélioration de la longévité à ces âges plus avancés ont augmenté alors qu’ils ont eu 
tendance à diminuer à des âges moins élevés. À mesure que ces cohortes plus âgées 
atteindront des âges plus élevés au cours des 25 prochaines années, la contribution de 
leurs taux relativement plus élevés d’amélioration de la longévité au taux global 
d’amélioration va probablement s’estomper. Par conséquent, toutes autres choses étant 
égales, on peut s’attendre à ce que le taux global d’amélioration de la longévité diminue à 
mesure que ces cohortes atteindront des âges très avancés. 
 
Compte tenu de ce qui précède, des niveaux d’amélioration de la longévité au cours des 
40 et des 70 dernières années et du débat en cours sur la question de savoir si les 
répercussions des progrès techniques, médicaux et environnementaux futurs auront plus 
ou moins d’impact sur les améliorations futures de la longévité que ce ne fut le cas au 
XXe siècle, le taux cible d’amélioration de la longévité pour 2029 (la 25e année des 
projections de 2004) est réputé être de 1,0 % à tous les âges (soit le taux moyen 
d’amélioration pour l’ensemble du XXe siècle). Il s’agit du même taux cible 
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d’amélioration pour la 25e année de la période de projection utilisé dans les projections 
de 2002. Par comparaison, le taux d’amélioration de la longévité aplani en fonction de 
l’âge chez les 0 à 99 ans d’après les projections d’amélioration selon l’âge pour la 
première année de la période de projection d’après la figure 8 est d’environ 3,0 % par 
année pour les hommes et de quelque 1,75 % par année pour les femmes. 
 
On suppose que la transition des taux actuels d’amélioration de la longévité selon l’âge et 
le sexe, dérivés des tendances récentes, vers le taux cible de 1,0 % en 2029 n’est pas 
linéaire et qu’elle sera plus rapide, au départ, pour les hommes que pour les femmes. Cela 
traduit en partie le fait que les hommes profitent, à l’heure actuelle, de taux 
d’amélioration de la longévité plutôt supérieurs à ceux des femmes. Dans les projections 
antérieures, cette convergence était projetée par cohorte pour les personnes nées avant 
1947 puisque les taux relatifs d’amélioration de la longévité de ces cohortes présentent 
des preuves manifestes d’effets générationnels. Cependant, on décèle maintenant de plus 
en plus de preuves d’effets générationnels semblables chez les cohortes un peu plus 
jeunes. Par conséquent, dans ces projections, la convergence vers le taux cible de 1,0 % a 
été appliquée par cohorte pour toutes les personnes nées avant 1960. Dans le cas des 
personnes nées en 1960 ou après, pour qui on a peu de preuves des effets générationnels, 
l’évolution des taux d’amélioration de la longévité vers le taux cible est projetée selon 
l’âge. 
 
Dans les projections antérieures, on supposait que les taux d’amélioration de la longévité 
diminueraient progressivement à long terme. C’est pourquoi les projections de 2002 
faisaient l’hypothèse que les taux d’amélioration de la longévité dans l’année cible (2027) 
diminueraient de moitié tous les 25 ans par la suite. Or, l’espérance de vie à la naissance 
a continué d’augmenter à des taux relativement stables au cours des 20 dernières années, 
tant chez les hommes que chez les femmes, ce qui signifie que, d’après les tendances 
actuelles, les hypothèses à long terme précédentes étaient trop pessimistes. Le groupe de 
spécialistes a aussi recommandé de ne pas réduire le taux d’amélioration de la longévité 
au-delà de l’année cible. 
 
Ainsi, pour les projections de 2004, on suppose que les taux d’amélioration de la 
longévité pour chaque année après 2029 demeurent constants (au niveau cible de 1,0 % 
par année) pour tous les âges. Compte tenu de l’hypothèse de taux généralement plus 
élevés d’amélioration de la longévité avant 2029, on obtient des taux annuels moyens, 
aplanis selon l’âge, d’amélioration de la longévité de presque 1,3 % par année pour les 
hommes et les femmes pendant toute la période de projection de 70 ans, ce qui est 
légèrement plus élevé que les taux observés au cours des 70 dernières années. Comme 
l’indique le tableau 7, les nouvelles projections reposent généralement sur l’hypothèse de 
taux moyens d’amélioration future de la longévité légèrement plus élevés que ceux 
observés au cours de périodes historiques correspondantes. 
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Tableau 7 : Taux globaux annuels moyens, réels et présumés, d’amélioration de la 
longévité 
  Hommes Femmes 
  Historiques 

(réels) 
Futurs 

(présumés) 
Historiques 

(réels) 
Futurs 

(présumés) 
22 dernières/ 
prochaines années 

 2,02 % 1,90 % 1,34 % 1,79 % 

42 dernières/ 
prochaines années 

 1,46 % 1,47 % 1,26 % 1,42 % 

72 dernières/ 
prochaines années 

 1,17 % 1,27 % 1,22 % 1,25 % 

 
Nota : L’analyse vaut pour l’Angleterre et le Pays de Galles. Les estimations historiques se fondent sur une 
comparaison entre les plus récentes (2002-2004) tables de mortalité provisoires et les Tables de mortalité 
de l’Angleterre pour 1930-1932, 1960-1962 et 1980-1982. Voir le site Web du GADi pour de plus amples 
renseignements.  
 
Les figures 9 et 10 indiquent les taux annuels aplanis réels et projetés d’amélioration de 
la longévité à l’aide de la même palette de couleurs que les figures 4 et 5. On y indique le 
maintien des taux d’amélioration de la longévité par cohorte pour les personnes nées 
avant 1960, et selon l’âge pour les personnes nées par la suite. On pourrait soutenir qu’il 
aurait été préférable d’utiliser des taux cibles légèrement supérieurs à 1 % pour les 
personnes nées aux environs du début des années 30, et surtout pour les hommes. L’on 
s’interroge toutefois sur la question de savoir si les taux élevés d’amélioration de la 
mortalité se maintiendront jusqu’à 90 ans et au-delà, et le tableau 7 montre que, même en 
tenant compte des hypothèses actuelles, les améliorations futures de la longévité seront 
généralement semblables ou supérieures à celles observées antérieurement, sauf chez les 
hommes à plus court terme. 
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Figure 9 : Taux annuels aplanis réels et projetés d’amélioration de la mortalité, 
hommes, Royaume-Uni 

Âge

Année

Diminution des taux aplanis de mortalité, hommes, 
Royaume-Uni (cohorte des 45 ans et plus)

Âge

Année

Diminution des taux aplanis de mortalité, hommes, 
Royaume-Uni (cohorte des 45 ans et plus)

 
 
Figure 10 : Taux annuels aplanis réels et projetés d’amélioration de la mortalité, 
femmes, Royaume-Uni 

Âge

Année

Diminution des taux aplanis de mortalité, femmes, 
Royaume-Uni (cohorte des 45 ans et plus)

Âge

Année

Diminution des taux aplanis de mortalité, femmes, 
Royaume-Uni (cohorte des 45 ans et plus)
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Le tableau 8 indique l’espérance de vie résiduelle, réelle et projetée, à la naissance au 
Royaume-Uni pour certaines années. Aux fins de comparaison, le Japon profite à l’heure 
actuelle de l’une des espérances de vie résiduelles les plus longues pour les hommes et 
les femmes. D’après les projections de 2004 du Royaume-Uni, l’espérance de vie 
résiduelle à la naissance n’atteindra pas les niveaux observés au Japon en 2003 (78,4 ans 
pour les hommes et 85,3 ans pour les femmes) avant 2011 pour les hommes et 2034 pour 
les femmes. 
 
Tableau 8 : Espérance de vie résiduelle réelle et projetée, projections de 2004 du 
Royaume-Uni 

 Hommes Femmes 
Année À la naissance À 65 ans À la naissance À 65 ans 
1981 
1991 
2001 
2011 
2021 
2031 
2051 

70,9* 
73,1* 
75,8* 
78,5 
80,2 
81,4 
83,6 

13,0* 
14,1* 
16,0* 
18,2 
19,7 
20,6 
22,2 

76,9* 
78,6* 
80,5* 
82,2 
83,9 
85,0 
87,0 

16,9* 
17,8* 
19,1* 
20,6 
22,0 
22,9 
24,5 

* Données réelles. 
 
Le tableau 9 fournit une indication de l’écart entre l’espérance de vie résiduelle et de 
cohorte à la naissance et à 65 ans et entre ces mêmes données projetées jusqu’en 2054. 
 
Tableau 9 : Espérance de vie résiduelle et de cohorte, Royaume-Uni 

 2004  2054 
 Résiduelle De cohorte  Résiduelle De cohorte

Espérance de vie à la naissance 
    Hommes 
    Femmes 

 
 

76,7 
81,1 

 
 

86,2 
89,8 

  
 

83,9 
87,3 

 
 

92,4 
95,3 

Espérance de vie à 65 ans 
    Hommes 
    Femmes 

 
16,7 
19,6 

 
19,2 
21,9 

  
22,4 
24,7 

 
23,9 
26,3 

 
Projections des pays du Royaume-Uni 
L’analyse initiale des tendances historiques est menée à l’échelle du Royaume-Uni. On 
compare ensuite les données sur la mortalité de chaque pays constituant à celles de 
l’ensemble du Royaume-Uni pour déterminer s’il y a lieu de modifier les hypothèses du 
Royaume-Uni quant aux taux futurs d’amélioration de la longévité dans leur application 
aux pays constituants. En pratique, on a appliqué les mêmes taux projetés d’amélioration 
de la longévité à l’échelle du Royaume-Uni à chacun des pays constituants, sauf dans le 
cas de l’Écosse, où l’on suppose que les taux d’amélioration de la longévité des hommes 
seront moins élevés à certains âges au cours des 25 premières années de la période de 
projection. Les taux de mortalité tendanciels de référence présumés pour chaque pays 
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constituant sont dérivés en comparant les taux de mortalité observés récemment dans le 
pays en cause à ceux de l’ensemble du Royaume-Uni. 
 
Les projections sont établies par pays. Les taux de mortalité projetés pour des groupes de 
pays comme l’Angleterre et le Pays de Galles, la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni 
sont obtenus par rétrocalcul à partir des estimations agrégées adéquates du nombre de 
décès et de la population au milieu de l’année. 
 
Variantes des projections 
L’incertitude inhérente du comportement démographique signifie qu’il est possible de 
prouver que tout ensemble de projections est erroné. Pour aider les usagers à tenir compte 
des conséquences des écarts entre les données réelles futures et les hypothèses, et donner 
une idée de la sensibilité des résultats aux changements des hypothèses, on établit en 
outre des variantes des projections à partir d’autres hypothèses de mortalité (ainsi que de 
fécondité et de migration). Deux variantes types des hypothèses de mortalité (dites 
« d’espérance de vie élevée » et « de faible espérance de vie ») sont établies pour chaque 
série de projections. Ces variantes sont conçues à titre d’alternatives plausibles par 
rapport aux hypothèses principales, mais non pour représenter la limite supérieure ou 
inférieure du comportement démographique futur. D’autres variantes de projections 
récentes ont également été publiées à titre de scénarios spéciaux, dont un scénario où les 
taux de mortalité sont réputés demeurer constants aux niveaux hypothétiques de la 
première année de la période de projection et un scénario d’amélioration constante de la 
longévité, où les taux de mortalité sont réputés continuer de progresser en accord avec les 
tendances récentes observées avant la période de projection. 
 
Pour l’instant, il est impossible de fournir des interprétations probabilistes de ces 
variantes. On cherche toutefois des façons d’attribuer des niveaux de probabilité aux 
variantes de la mortalité. 
 
Aux fins des projections de 2004, la variante de l’espérance de vie élevée suppose que les 
taux cibles d’amélioration de la longévité en 2029 seront de 2,0 % par année et la 
variante de la faible espérance de vie prévoit que le taux cible en 2029 sera de 0 % pour 
tous les âges. On a également prévu un scénario spécial d’aucune amélioration de la 
longévité, qui suppose que les taux futurs de mortalité se maintiendront aux niveaux 
présumés pour la première année de la période de projection. La variante d’amélioration 
constante de la longévité, qui supposait que le taux global des améliorations futures de la 
longévité se maintiendra indéfiniment à près de 2,0 % par année (soit le même taux 
d’amélioration global de la longévité au cours des années immédiatement antérieures à 
2004), n’a pas été produite puisqu’elle aurait essentiellement donné des résultats très 
semblables à ceux de la variante type d’espérance de vie élevée. 
 
Le tableau 10 indique les attentes à l’égard de l’espérance de vie à la naissance en 2040 
d’après les projections de base et chacune des variantes. 
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Table 10 : Projections de base et variantes : hypothèse de l’espérance de vie 
résiduelle à la naissance et à 65 ans en 2050, Royaume-Uni 

 Variantes Scénario spécial 

 Variante 
élevée 

Projection de 
base 

Variante 
faible 

Aucune amélioration 

Hommes 
À la naissance 
À 65 ans 
 
Femmes 
À la naissance 
À 65 ans 

 
87,7 
25,4 

 
 

90,2 
27,1 

 
83,5 
22,1 

 
 

86,9 
24,4 

 
79,2 
19,1 

 
 

83,6 
21,9 

 
76,8 
16,8 

 
 

81,1 
19,6 

 
Autres projections de la mortalité au Royaume-Uni 

La Continuous Mortality Investigation 
La Continuous Mortality Investigation (CMI) est un organisme financé par l’industrie de 
l’assurance-vie du Royaume-Uni et exploité par la Faculty of Actuaries et l’Institute of 
Actuaries. La CMI recueille des données sur les décès et les polices en vigueur selon 
l’âge et le sexe auprès des assureurs-vie participants du Royaume-Uni pour différents 
sous-groupes de population dont les membres ont souscrit une police d’assurance ou un 
contrat de rente, et publie les taux gradués de mortalité calculés à partir de ces données, 
de même que les projections des taux futurs de mortalité selon l’année et l’âge. 

Les données recueillies couvrent le nombre de sinistres survenus (ou de rentes dont le 
versement a été interrompu au décès) au cours de l’année civile précédente et le nombre 
de polices en vigueur à la fin de chaque année civile. Dans le cas de certaines catégories 
de pensions et rentes, le montant total de la rente est aussi documenté. L’enquête porte 
donc non pas sur les décès mais sur les sinistres, et il faut prévoir divers ajustements 
sommaires pour tenir compte des titulaires de plus d’une police. Les données sont 
toujours ventilées selon l’âge et le sexe, puis selon d’autres critères liés à la nature 
évolutive des polices. Par exemple, les données sur les assurances sont maintenant 
ventilées entre fumeurs et non fumeurs dans la mesure possible. 
 
L’une des tâches clés de la CMI est de produire les tables normalisées qu’utilisent les 
actuaires des assureurs-vie. De nouvelles tables normalisées sont établies tous les dix ans 
environ. Au moment d’aller sous presse, de nouvelles tables de la série « 00 » sont en 
préparation à partir des données réelles pour la période de 1999 à 2002 pour remplacer 
les tables de la série « 92 ». On continue de produire les tables visant les retraités et les 
rentiers en deux étapes. On construit d’abord des tables de référence par graduation 
simple des données pour la période de quatre ans. Les tables de référence sont ensuite 
projetées pour tenir compte d’améliorations futures de la longévité. 
 
Depuis quelque temps, la méthode de graduation des tables de référence s’appuie sur 
l’application d’un facteur de maximum de vraisemblance d’une famille de fonctions 
Gompertz-Makeham (de forme générale « polynôme + exp(polynôme) ») à la force de 
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mortalité. On trouvera une description détaillée de l’approche dans Forfar, McCutcheon 
et Wilkie (1988). 
 
À l’heure actuelle, la méthode de projection suscite un intérêt plus marqué parce que 
l’amélioration de la longévité est considérée comme un facteur clé de capitalisation des 
rentes. Les tables antérieures faisaient place aux améliorations. Ces derniers temps, on a 
utilisé des formules de projection explicite qui, prenant la forme de facteurs de réduction 
appliqués aux tables de référence, ont produit une table en deux dimensions indexée de 
l’âge et de l’année civile. Les facteurs de réduction de la série « 92 » se fondaient sur des 
taux de mortalité en déclin exponentiel jusqu’à des valeurs asymptotiques choisies en vue 
de produire des améliorations plus marquées à des âges plus jeunes qu’aux âges plus 
avancés. 
 
La méthodologie et les hypothèses peuvent s’exprimer comme suit : 
 
Posons : qx,0 est la probabilité qu’une personne ayant l’âge x dans l’année de 

référence décède avant d’atteindre l’âge x+1; 
 

qx,t est la probabilité qu’une personne ayant l’âge x dans l’année t décède 
avant d’atteindre l’âge x+1. 

 
(i) Le taux de mortalité à long terme à l’âge x est considéré comme étant α(x).qx,0. 
 
(ii) Le taux de mortalité diminue de façon exponentielle jusqu’à sa valeur à long 

terme. 
 
(iii) Pour une période exprimée par un nombre entier (n = 20, p. ex.), une proportion 

f(x) de l’amélioration totale à long terme de la longévité à l’âge x s’est concrétisée 
au plus tard au moment n, soit : 

 
[qx,0 - qx,n ] = f(x). [qx,0 - qx,� ]. 

 
Ces hypothèses signifient que : 
 

qx,t = qx,0 . {α(x) + [1-α(x)].[1-f(x)]t/20}. 
 
Par conséquent, n ayant été choisi, l’amélioration est modélisée par les deux fonctions 
α(x) et f(x), qui sont considérées comme étant linéaires dans la fourchette d’âge comprise 
entre 60 et 110 ans. Les valeurs de α(x) à 60 ans et de f(x) à 60 et 110 ans sont choisies de 
manière à refléter le plus possible les améliorations de la longévité observées au cours 
d’une période récente de 20 ans. Les plus récentes projections font l’hypothèse que 
α(60) = 0,13, que α(110) = 1,0, que f(60) = 0,55 et que f(110) = 0,29, avec interpolation 
linéaire aux âges intermédiaires. Ces taux d’amélioration de la longévité ont été appliqués 
aux taux de mortalité de référence obtenus par analyse de la mortalité observée entre 
1991 et 1994 pour obtenir les taux projetés de mortalité selon l’âge et le sexe des années 
ultérieures. 



 32

 
Cette approche présente certaines similitudes par rapport à la méthode de projection du 
GAD en ce qu’elle utilise à la fois des cibles et une forme d’interpolation exponentielle 
des niveaux actuels vers les niveaux cibles. Les paramètres sont toutefois dérivés des 
tendances observées à l’échelle d’un sous-ensemble de la population totale, savoir les 
bénéficiaires de pensions professionnelles assurées. De façon générale, ces personnes se 
retrouvent dans les classes socio-économiques plus élevées, dont le taux de mortalité est 
plus bas que celui de l’ensemble de la population. 
 
Les tables de mortalité sont établies en fonction du nombre de décès, ainsi que du 
montant de la pension de retraite. De façon générale, les taux de mortalité par élément de 
retraite sont inférieurs à ceux calculés en fonction du nombre de décès, traduisant le fait 
que la mortalité semble plus faible chez ceux qui reçoivent une pension plus généreuse (il 
s’agit probablement encore d’un signe d’une corrélation avec la classe 
socio-économique). 
 
Les observations des années 90 montrent que même ces plus récentes projections ont 
sous-estimé les améliorations réelles de la longévité, et d’autres études ont ciblé les 
cohortes des naissances. On a constaté que les données de la CMI sur les assurés de sexe 
masculin présentent des effets de cohorte similaires à ceux de l’ensemble de la 
population, mais centrés sur une année de naissance plus lointaine (1926). 
 
On a utilisé de nouvelles projections intérimaires en 2002 (document de travail no 1 de la 
CMI) aux fins desquelles les facteurs de réduction existants, fondés sur le déclin 
exponentiel, ont été ajustés de façon spéciale pour tenir compte de l’effet de la cohorte 
principale. Trois scénarios possibles ont été formulés (cohorte courte, moyenne et 
longue) en fonction de la période au cours de laquelle l’amélioration excessive de la 
longévité dont profitait la cohorte principale étaient censée s’estomper. Auparavant, les 
projections de la CMI reposaient sur un seul scénario. 
 
La Financial Services Authority, l’organisme de réglementation d’assurance du 
Royaume-Uni, met en place de nouvelles règles d’adéquation du capital fondées sur 
l’évaluation stochastique du risque. Bien que l’on ait d’abord ciblé les risques pour 
l’actif, la même philosophie s’applique à toutes les formes de risque raisonnablement 
modélisables, dont le risque de mortalité. À l’heure qu’il est, un groupe de travail de la 
CMI évalue les récents progrès des méthodes de projection afin de proposer des 
démarches compatibles avec l’emploi des tables de la série « 00 » et qui répondent aux 
besoins des assureurs-vie sous le nouveau régime de réglementation instauré au 
Royaume-Uni. Le groupe de travail examine donc les méthodes de projection capables de 
produire des mesures quantitatives du risque, ainsi que des projections échantillonnées ou 
centrales. Le document de travail no 3 de la CMI, paru en mars 2004, traite notamment de 
la comparaison entre des méthodes comme les approches par série chronologique 
(illustrés par le modèle de Lee et Carter dans la plupart des études) et l’extrapolation de 
modèles de régression aplanie; du risque de modélisation, du risque lié aux paramètres et 
du risque stochastique et des problèmes de quantification qu’ils posent; et de la 
possibilité d’appliquer des mesures d’incertitude fondées sur des populations importantes 
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à des populations différentes et plus modestes comme le portefeuille de rentiers d’un 
assureur.  
 
Les deux méthodes présentement à l’étude sont le modèle P-spline et le modèle de 
Lee-Carter (document de travail no 15 de la CMI). Le modèle P-spline applique un 
ensemble de taux de mortalité à des données historiques et dans la région des projections, 
et fournit des estimations de l’écart type du log de la valeur moyenne du taux de 
mortalité. Ces estimations peuvent ensuite servir à générer des scénarios prospectifs et 
des mesures de percentile. Le modèle de Lee-Carter est en train d’être développé pour 
fournir des trajectoires de la mortalité future. L’un des problèmes liés à l’adaptation des 
méthodes de Lee-Carter aux données du Royaume-Uni est l’existence des effets de 
cohorte dont nous avons déjà traité. Les méthodes initiales de Lee-Carter ne les décèlent 
pas aisément, qu’il s’agisse d’intégrer des données historiques ou de projeter ces effets, 
mais des recherches sur cette question sont en cours. 
 
Projections d’Eurostat, des Nations Unies et d’autres 
 
Les figures 11 et 12 comparent les projections de l’espérance de vie résiduelle à la 
naissance pour le Royaume-Uni à l’aide des hypothèses proposées pour les projections de 
base de 2004 et celles proposées pour les variantes de l’espérance de vie élevée et faible 
(discutées à la section 10) aux projections publiées cette année par les Nations Unies et 
Eurostat. 
 
Comme on peut le constater, les hypothèses proposées pour les projections de base de 
2004 produiraient des projections de l’espérance de vie résiduelle à la naissance qui sont 
plus élevées que les plus récentes projections d’Eurostat et des Nations Unies pour le 
Royaume-Uni en 2050 et la plupart des années d’ici là. Les projections nationales du 
Royaume-Uni sont légèrement plus optimistes que celles d’Eurostat pour les hommes, et 
essentiellement similaires pour les femmes. 
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Figure 11 : Espérance de vie résiduelle à la naissance projetée, hommes, 
Royaume-Uni, 2004 à 2050 
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Figure 12 : Espérance de vie résiduelle à la naissance projetée, femmes, 
Royaume-Uni, 2004 à 2050 
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Le tableau 11 compare les espérances de vie résiduelles à la naissance projetées en 2050 
d’après les plus récentes projections officielles de certains pays pour lesquels ces données 
sont faciles à obtenir à celles proposées dans les projections de base de 2004 du  
Royaume-Uni. 
 
Tableau 11 : Espérance de vie résiduelle à la naissance projetée en 2050 – plus 
récentes projections officielles de certains pays 

Espérance de vie résiduelle à 
la naissance projetée en 2050

Pays 

Hommes Femmes 
Royaume-Uni 83,6 87,0 
Pays-Bas 79,6 82,6 
Japon 81,0 89,2 
États-Unis 81,2 86,7 
Canada1 82,0 85,3 
Australie 
(déclin de l’amélioration de la longévité à la naissance)
(amélioration constante de la longévité à la naissance) 

 
84,1 
92,3 

 
87,6 
95,2 

1 Source : Étude actuarielle no 4, Projections démographiques nationales, Bureau de l’actuaire en chef. 
 
Les Pays-Bas demeurent pessimistes quant à l’évolution future de l’espérance de vie. Fait 
surprenant, les projections du Japon supposent que l’espérance de vie des hommes à la 
naissance augmentera relativement peu. Par contre, les projections de l’Australie sont 
plus optimistes que celles proposées pour le Royaume-Uni, quoique l’espérance de vie à 
la naissance soit présentement plus élevée de 2 ans environ pour les hommes et les 
femmes. 
 
Comparaison de la mortalité entre le Royaume-Uni et le Canada 
 
Les tableaux 12 et 13 indiquent l’espérance de vie résiduelle à certains âges d’après les 
tables de mortalité officielles pour le Canada, l’Angleterre et le Pays de Galles (tables de 
mortalité provisoires pour l’Angleterre et le Pays de Galles pour 1986 et 1996). 
 
Chez les hommes, l’espérance de vie résiduelle à tous les âges avant la Seconde Guerre 
mondiale était sensiblement plus élevée au Canada qu’en Angleterre et au Pays de Galles. 
En 1951, l’espérance de vie à la naissance au Canada était la même qu’en Angleterre et 
au Pays de Galles mais demeurait plus élevée aux âges plus avancés. Après 1951, 
l’espérance de vie à la naissance a commencé à progresser plus vite au Canada qu’en 
Angleterre et au Pays de Galles; toutefois, aux âges plus avancés, la convergence s’est 
poursuivie jusque vers 1971, après quoi l’espérance de vie a commencé à croître plus 
rapidement au Canada. Bien que cela semble demeurer la tendance chez les plus jeunes, 
dans le cas des adultes, il semble y avoir une nouvelle convergence après 1986. Cela 
montre que, ces dernières années, les améliorations de la longévité des hommes plus âgés 
ont été plus importantes en Angleterre et au Pays de Galles qu’au Canada. Par contre, 
l’espérance de vie au Canada reste supérieure de quelque 1,2 à 1,3 ans à celle de 
l’Angleterre et du Pays de Galles jusqu’à 60 ans. 
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La tendance chez les femmes n’est pas tout à fait la même. L’avantage du Canada avant 
1951 est moins prononcé, et la convergence observée chez les hommes à la plupart des 
âges entre 1951 et 1971 est remplacée par une divergence alors que l’espérance de vie a 
progressé plus rapidement au Canada qu’en Angleterre et au Pays de Galles à la plupart 
des âges. À partir de 1971, il y a divergence chez les hommes et les femmes et l’écart 
chute de façon semblable à compter de 1986, quoique cela touche aussi les nourrissons et 
les enfants de sexe féminin. Cela montre que la longévité des femmes, à tous les âges, 
progresse davantage en Angleterre et au Pays de Galles qu’au Canada depuis 1986. 
Toutefois, comme dans le cas des hommes, l’espérance de vie au Canada reste supérieure 
de quelque 1,8 ans à celle de l’Angleterre et du Pays de Galles jusqu’à 60 ans. 
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Tableau 12 : Espérance de vie à certains âges et certaines années civiles, Canada et 
Angleterre et Pays de Galles, hommes 

Hommes 1921 1931 1951 1961 1971 1981 1986 1991 1996
Canada Tables de mortalité 

0 56,87 60,02 66,35 68,36 69,35 71,88 73,05 74,56 75,42
15 53,42 53,41 55,39 56,20 56,33 58,04 58,98 60,33 61,09
45 28,24 27,79 28,05 28,49 28,77 30,16 30,91 32,14 32,79
60 16,66 16,29 16,49 16,73 16,95 17,96 18,41 19,35 19,81
80 5,95 5,61 5,84 6,14 6,41 6,85 6,91 7,24 7,24

    
APG/TMP 

0 55,62 58,74 66,42 68,09 69,00 71,04 71,91 73,41 74,25
15 50,12 51,19 54,40 55,33 55,84 57,27 57,95 59,26 59,95
45 25,22 25,51 26,49 27,05 27,44 28,70 29,36 30,68 31,46
60 14,36 14,43 14,79 15,06 15,41 16,38 16,83 17,85 18,52
80 4,93 4,74 4,87 5,26 5,55 5,79 6,04 6,45 6,57

    
Canada – APG/TMP 

0 1,25 1,28 -0,07 0,27 0,35 0,84 1,14 1,15 1,17
15 3,30 2,22 0,99 0,87 0,49 0,77 1,03 1,07 1,14
45 3,02 2,28 1,56 1,44 1,33 1,47 1,55 1,46 1,33
60 2,30 1,86 1,70 1,66 1,54 1,58 1,58 1,50 1,29
80 1,02 0,87 0,97 0,88 0,86 1,05 0,87 0,79 0,67

 
Tableau 13 : Espérance de vie à certains âges et certaines années civiles, Canada et 
Angleterre et Pays de Galles, femmes 

Femmes 1921 1931 1951 1961 1971 1981 1986 1991 1996
Tables de mortalité du Canada 

0 58,29 62,12 70,84 74,18 76,37 78,94 79,74 80,90 81,16
15 53,66 54,15 59,19 61,51 63,02 64,90 65,53 66,56 66,76
45 28,84 28,87 31,14 32,82 34,37 35,99 36,48 37,44 37,60
60 17,22 17,15 18,64 19,90 21,39 22,80 23,17 23,99 24,05
80 6,15 5,92 6,38 6,90 7,88 8,76 8,94 9,42 9,28

    
APG/TMP 

0 59,58 62,88 71,54 74,00 75,25 77,00 77,68 78,96 79,39
15 53,06 54,28 58,99 60,85 61,78 63,03 63,55 64,66 64,98
45 27,73 28,30 30,76 32,06 32,88 33,95 34,41 35,48 35,81
60 16,22 16,50 18,07 19,11 19,99 20,89 21,21 22,08 22,34
80 5,56 5,46 5,84 6,40 6,99 7,50 7,83 8,42 8,34

    
Canada – APG/TMP 

0 -1,29 -0,76 -0,70 0,18 1,11 1,94 2,06 1,94 1,77
15 0,60 -0,13 0,20 0,66 1,24 1,87 1,98 1,90 1,78
45 1,12 0,57 0,38 0,75 1,49 2,04 2,07 1,96 1,79
60 0,99 0,65 0,56 0,80 1,40 1,91 1,96 1,91 1,71
80 0,59 0,45 0,53 0,50 0,89 1,26 1,11 1,00 0,94
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En plus de comparer l’espérance de vie, il est utile d’examiner les tendances de 
l’amélioration de la longévité au Canada. Les tableaux 14 et 15 indiquent les taux 
annuels moyens d’amélioration de la longévité en fonction de l’âge par tranche d’âge de 
cinq ans entre certaines tables de mortalité du Canada (les données pour 2000 reposent 
sur une table de mortalité estimative pour 1999-2001 construite par l’auteur). Une 
comparaison avec le tableau 3 montre que l’évolution de l’amélioration de la longévité 
au Canada a été assez différente de celle observée en Angleterre et au Pays de Galles. Il y 
a des indices de vieillissement de l’amélioration de la longévité des hommes au cours des 
années 70 et 80 mais, plus récemment, la longévité des plus jeunes a fortement progressé 
après une période de croissance relativement modeste. On constate aussi des preuves 
d’un effet de cohorte possible pour ceux nés dans les années 30, mais il est moins 
prononcé qu’en Angleterre et au Pays de Galles. Chez les femmes, les tendances sont 
encore moins évidentes en raison des preuves ténues d’un vieillissement des 
améliorations de la longévité ou d’un quelconque effet de cohorte. 
 
Les taux de mortalité pour chaque année civile entre 1962 et 2001 ont été calculés, 
jusqu’à 89 ans, à l’aide des données sur les décès et des estimations de la population en 
milieu d’année (les données par année d’âge à 90 ans et plus étaient difficiles à obtenir 
pour certaines années). Les taux ont ensuite été gradués par année, puis aplanis sur une 
année d’âge à l’aide des méthodes appliquées aux données du Royaume-Uni pour 
construire les figures 4 et 5, dans la mesure du possible (des pondérations différentes ont 
été utilisées à certains âges parce que les premiers résultats montraient des taux aplanis 
anormalement élevés d’amélioration de la longévité à ces âges). Après une autre étape 
d’aplanissement, on obtient les taux annuels aplanis d’amélioration de la longévité au 
Canada indiqués aux figures 13 et 14. Comme dans le cas de l’Angleterre et du Pays de 
Galles, les tendances des données se fondent sur les taux aplanis de mortalité et 
d’amélioration de la longévité et ne sont donc pas directement comparables aux chiffres 
des tableaux 14 et 15, qui s’appuient sur des données réelles. Par contre, dans 
l’ensemble, les tendances sont très similaires et indiquent des preuves ténues d’un 
vieillissement de l’amélioration de la longévité et d’un quelconque effet de cohorte. Les 
tendances correspondent de plus près à des séries de périodes distinctes de changement 
alors que les taux de mortalité à la plupart des âges ont peu diminué, voire augmenté, au 
cours des années 60 et au début des années 70, après quoi on constate une forte 
amélioration de la longévité à la plupart des âges à la fin des années 70 et au début des 
années 80. Cette amélioration s’est poursuivie ces dernières années mais plus lentement à 
certains âges. La longévité des hommes et des femmes à la fin de la vingtaine et au début 
de la trentaine a peu progressé, ou s’est détériorée, à la fin des années 80 et au début des 
années 90; cette tendance s’est renversée plus récemment. 
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Tableau 14 : Pourcentage annuel d’amélioration de la longévité pour les taux globaux de mortalité 
normalisés (à partir des valeurs mx tirées de tables de mortalité du Canada), hommes 

Âge 1881 - 1921 - 1931 - 1951 - 1961 - 1971 - 1981 - 1991 - 1921 - 1991 - 1921 - 
 1921 1931 1951 1961 1971 1981 1991 1996 1996 20001 20001 

0-4 2,3 % 3,5 % 3,9 % 3,7 % 3,9 % 5,7 % 4,3 % 2,9 % 4,1 % 2,7 % 4,0 % 
5-9 2,2 % 3,1 % 4,2 % 4,1 % 2,4 % 5,9 % 5,0 % 4,2 % 4,1 % 0,8 % 3,8 % 

10-14 1,7 % 2,4 % 3,2 % 3,5 % 0,7 % 3,0 % 4,0 % 3,2 % 2,9 % 4,4 % 3,0 % 
15-19 0,5 % 1,6 % 3,0 % 1,7 % -2,0 % 1,3 % 3,4 % 3,2 % 1,8 % 3,0 % 1,9 % 
20-24 1,1 % 1,3 % 2,9 % 1,2 % -1,1 % 1,5 % 3,2 % 2,3 % 1,7 % 2,4 % 1,8 % 
25-29 1,4 % 1,2 % 3,1 % 1,8 % -0,2 % 0,9 % 1,9 % 2,6 % 1,8 % 3,3 % 1,9 % 
30-34 1,1 % 0,6 % 2,8 % 2,2 % -0,1 % 1,8 % 0,4 % 1,2 % 1,5 % 2,9 % 1,7 % 
35-39 0,7 % 0,4 % 2,6 % 1,4 % 0,2 % 2,2 % 0,8 % 0,8 % 1,4 % 2,6 % 1,6 % 
40-44 0,6 % 0,2 % 1,6 % 1,4 % -0,3 % 2,6 % 2,5 % 0,1 % 1,3 % 1,5 % 1,4 % 
45-49 0,2 % -0,3 % 0,6 % 1,1 % 0,2 % 2,0 % 3,1 % 2,1 % 1,1 % 1,9 % 1,1 % 
50-54 -0,1 % -0,6 % 0,1 % 0,9 % 0,2 % 1,8 % 3,2 % 1,9 % 0,9 % 2,5 % 1,0 % 
55-59 -0,2 % -0,4 % -0,2 % 0,5 % 0,5 % 1,6 % 2,8 % 2,5 % 0,8 % 2,6 % 0,9 % 
60-64 -0,1 % -0,7 % -0,3 % 0,3 % 0,3 % 1,6 % 2,3 % 2,6 % 0,6 % 2,6 % 0,7 % 
65-69 -0,3 % -0,4 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 2,2 % 1,6 % 0,6 % 2,3 % 0,7 % 
70-74 -0,7 % -0,1 % 0,3 % 0,0 % 0,2 % 1,2 % 1,9 % 1,2 % 0,6 % 1,9 % 0,7 % 
75-79 -0,9 % -0,4 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % 0,9 % 1,4 % 1,0 % 0,5 % 1,6 % 0,6 % 
80-84 -0,8 % -0,5 % 0,3 % 0,8 % 0,5 % 0,9 % 1,0 % 0,5 % 0,5 % 1,1 % 0,5 % 
85-89 -0,1 % -0,7 % 0,3 % 0,7 % 0,7 % 0,9 % 0,7 % -0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 
90-94 1,3 % -2,2 % 0,2 % 0,3 % 1,0 % 1,2 % 0,5 % -0,9 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 
95-99 2,3 % -4,5 % 0,3 % -0,2 % 1,2 % 1,6 % 0,3 % -2,1 % -0,3 % -2,6 % -0,4 % 

            
0-99 0,4 % 0,1 % 0,7 % 0,7 % 0,4 % 1,4 % 1,7 % 1,1 % 0,8 % 1,6 % 0,9 % 

1 Estimation de l’auteur. 

Tableau 15 : Pourcentage annuel d’amélioration de la longévité pour les taux globaux de mortalité 
normalisés (à partir des valeurs mx tirées de tables de mortalité du Canada), femmes 

Âge 1881 -  1921 -  1931 -  1951 - 1961 - 1971 - 1981 - 1991 - 1921 -  1991 - 1921 - 
 1921 1931 1951 1961 1971 1981 1991 1996 1996 20001 20001 

0-4 2,8 % 4,3 % 4,1 % 3,8 % 4,0 % 5,7 % 3,9 % 2,2 % 4,1 % 2,6 % 4,1 % 
5-9 2,5 % 3,6 % 4,8 % 4,9 % 1,0 % 5,2 % 5,5 % -0,3 % 4,0 % 1,0 % 3,9 % 

10-14 2,0 % 1,9 % 5,0 % 5,7 % -0,5 % 3,3 % 3,3 % 0,8 % 3,2 % 2,9 % 3,3 % 
15-19 1,3 % 1,2 % 5,4 % 4,8 % -1,2 % 2,2 % 2,4 % 1,0 % 2,8 % 0,6 % 2,6 % 
20-24 1,3 % 1,0 % 5,8 % 5,1 % 0,1 % 1,9 % 2,6 % 2,2 % 3,2 % 1,2 % 3,0 % 
25-29 1,5 % 0,8 % 5,9 % 4,8 % 0,7 % 2,0 % 2,4 % 1,8 % 3,1 % 1,8 % 3,1 % 
30-34 1,2 % 1,2 % 5,1 % 4,7 % 0,1 % 3,2 % 1,9 % 1,1 % 2,9 % 1,7 % 2,9 % 
35-39 0,8 % 1,2 % 4,1 % 4,0 % 0,3 % 2,8 % 2,2 % 1,2 % 2,6 % 1,0 % 2,5 % 
40-44 0,6 % 0,6 % 2,9 % 3,6 % 0,1 % 2,5 % 2,8 % -0,1 % 2,1 % 0,5 % 2,0 % 
45-49 0,1 % 0,7 % 2,0 % 3,0 % 0,8 % 1,9 % 2,1 % 1,5 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 
50-54 -0,3 % 0,5 % 1,7 % 2,3 % 0,8 % 1,7 % 2,1 % 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 
55-59 -0,1 % -0,2 % 1,5 % 2,1 % 1,0 % 1,5 % 1,9 % 1,0 % 1,3 % 1,6 % 1,4 % 
60-64 -0,1 % 0,0 % 1,3 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,1 % 1,3 % 1,5 % 1,3 % 
65-69 -0,4 % 0,5 % 1,2 % 1,7 % 1,7 % 1,5 % 1,7 % 0,7 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 
70-74 -0,8 % 0,1 % 1,0 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,6 % 0,6 % 1,2 % 1,1 % 1,3 % 
75-79 -0,8 % -0,7 % 0,9 % 1,7 % 2,0 % 1,9 % 1,4 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % 
80-84 -0,7 % -0,6 % 0,7 % 1,4 % 2,1 % 1,9 % 1,3 % 0,0 % 1,0 % 0,8 % 1,0 % 
85-89 -0,4 % -0,2 % 0,4 % 1,0 % 2,1 % 1,7 % 1,2 % -0,6 % 0,8 % 0,0 % 0,8 % 
90-94 0,5 % -0,7 % 0,0 % 0,6 % 2,1 % 1,5 % 1,2 % -1,2 % 0,6 % -0,4 % 0,6 % 
95-99 1,3 % -1,8 % -0,3 % 0,3 % 2,1 % 1,5 % 1,0 % -1,1 % 0,2 % -1,3 % 0,2 % 

            
0-99 0,3 % 0,2 % 1,2 % 1,6 % 1,8 % 1,8 % 1,5 % 0,1 % 1,2 % 0,6 % 1,2 % 

1 Estimation de l’auteur. 
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Figure 13 : Taux aplanis d’amélioration de la longévité - hommes, Canada 
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Figure 14 : Taux aplanis d’amélioration de la longévité - femmes, Canada 
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Comparaison de la mortalité au Royaume-Uni et au Canada avec celle d’autres pays 
 
Les tableaux 16 et 17 comparent la mortalité au Royaume-Uni et au Canada à celle de 
certains pays d’Europe, des États-Unis, de l’Australie et du Japon. Les comparaisons 
internationales peuvent mettre en relief les pays où les tendances de la mortalité peuvent 
être similaires et ceux dont la situation devrait être étudiée de plus près. Une comparaison 
avec l’espérance de vie la plus élevée donne une idée des progrès réalisables de 
l’espérance de vie. 
 
Au Royaume-Uni, l’espérance de vie des hommes à la naissance et à 60 ans est 
maintenant très semblable aux niveaux observés ailleurs en Europe de l’Ouest, sauf en 
Suède et en Suisse, mais elle est moins élevée qu’au Canada, en Australie et au Japon. De 
façon générale, au Canada, l’espérance de vie des hommes est plus élevée qu’en Europe 
de l’Ouest, sauf pour la Suède et la Suisse, elle est globalement équivalente à celle de 
l’Australie et elle est inférieure à celle du Japon. On constate notamment que, récemment, 
l’espérance de vie des femmes au Royaume-Uni accusait un retard par rapport à tous les 
autres pays considérés, sauf les États-Unis et le Danemark. De même, au Canada, 
l’espérance de vie des femmes à la naissance et à 60 ans est un peu moins bien notée que 
celle des hommes puisqu’elle est un peu plus élevée que l’ensemble de l’Union 
européenne, supérieure à celle du Royaume-Uni et des États-Unis mais inférieure à celle 
de l’Australie et du Japon. 
 
Une comparaison des tendances de l’écart d’espérance de vie à des âges donnés entre le 
Canada et d’autres pays peut suggérer que certains pays, ayant démontré une évolution de 
la mortalité historique similaire au Canada, méritent d’être examinés davantage.  Par 
exemple, les pays considérés où l’écart d’espérance de vie à la naissance et à 60 ans avec 
le Canada n’a pas dépassé 1,0 an dans le tableau 16 pour 1970, 1980, 1990, 1995, 2000, 
2001 et 2002, sont la France, la Suède, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon pour 
les hommes, et la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis pour les femmes.  En 
observant les écarts d’espérance de vie à la naissance et à 60 ans avec le Canada pour la 
période 1970 à 2002, il semble que la similarité de l’évolution de la mortalité des 
hommes en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et possiblement en Italie et en 
Suède requiererait d’être examinée davantage, et pour les femmes, en Suède, en Suisse, 
au Royaune-Uni et aux États-Unis. 
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Tableau 16 : Espérance de vie résiduelle à la naissance, certains pays et années 
choisis 
Hommes  1950  1960  1970 1980 1990 1995 2000 2001  2002  2003  
           
Danemark  69,1  70,4  70,7 71,2 72,0 72,7 74,5  74,7  74,8  75,1  
France  62,9  66,9  68,4 70,2 72,8 73,9 75,3  75,5  75,8 p 75,9 p 
Italie  63,7  67,2  69,0 70,6 73,6 74,9 76,6  76,7 e 76,8 e 76,8 e 
Pays-Bas  70,3  71,5  70,7 72,7 73,8 74,6 75,5  75,8  76,0  76,2 p 
Espagne  59,8  67,4  69,2 72,5 73,3 74,3 75,8  76,1 e 76,2 e 76,9 e 
Suède  69,1  71,2  72,2 72,8 74,8 76,2 77,4  77,6  77,7  77,9  
Suisse  66,6  68,7  70,7 72,8 74,0 75,3 76,9  77,4  77,8  78,0  
Royaune-
Uni  66,0  67,8  68,7 70,5 72,9 74,0 75,4  75,8  75,9  76,2  
UE-15    67,4  68,4 70,5 72,8 73,9 75,4 e 75,7 e 75,9 e 76,0 e 
Canada  66,4  68,5  69,5 71,7 74,4 75,1 76,7  77,0  77,2  77,4  
Australie    67,9  67,8 71,2 74,3 75,2 77,0  77,4  77,8   
États-Unis 65,6  66,6  67,1 70,0 71,8 72,5 74,3  74,4  74,5   
Japon  59,6  65,3  69,3 73,4 75,9 76,4 77,7  78,1  78,3  78,4  
           
Femmes  1950  1960  1970 1980 1990 1995 2000 2001  2002  2003  
           
Danemark  71,5  74,4  75,9 77,3 77,7 77,8 79,3  79,3  79,5  79,9  
France  68,5  73,6  75,9 78,4 80,9 81,8 82,7  82,9  83,0 p 82,9 p 
Italie  67,2  72,3  74,9 77,4 80,1 81,3 82,5  82,8 e 82,9 e 82,5 e 
Pays-Bas  72,5  75,3  76,5 79,3 80,9 80,4 80,5  80,7  80,7  80,9 p 
Espagne  64,3  72,2  74,8 78,6 80,3 81,5 82,5  82,8 e 82,9 e 83,6 e 
Suède  72,3  74,9  77,1 78,8 80,4 81,4 82,0  82,1  82,1  82,5  
Suisse  71,1  74,5  76,9 79,6 80,7 81,7 82,6  83,0  83,0  83,1  
Royaune-
Uni  70,4  73,5  75,0 76,6 78,5 79,2 80,2  80,5  80,6  80,5  
UE-15    72,9  74,7 77,2 79,4 80,4 81,4 e 81,7 e 81,7 e 81,7 e 
Canada  70,6  74,1  76,3 78,9 80,8 81,1 81,9  82,1  82,1  82,4  
Australie    74,2  74,5 78,3 80,4 81,1 82,4  82,6  82,8   
États-Unis 71,1  73,1  74,7 77,4 78,8 78,9 79,7  79,8  79,9   
Japon  63,0  70,2  74,7 78,8 81,9 82,9 84,6  84,9  85,2  85,3  
Sources : Eurostat Population Statistics, Human Life Table database, Australian Bureau of Statistics, 
National Center for Health Statistics (É.-U.), Ministry of Health, Labour & Welfare (Japon), GAD (R.-U.) 
e Estimation d’Eurostat 
p provisoire 
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Tableau 17 : Espérance de vie résiduelle à 60 ans, certains pays et années choisis 
Hommes  1950  1960  1970 1980 1990 1995 2000  2001  2002  2003  
            
Danemark    17,1  17,1 17,0 17,4 17,6 18,9  19,0  19,1  19,3  
France  15,4  15,6  16,2 17,3 19,0 19,7 20,4  20,6  20,8   
Italie  16,0  16,7  16,7 16,8 18,6 19,5 20,4      
Pays-Bas    17,7  16,8 17,5 18,1 18,5 19,1  19,4  19,5  19,7  
Espagne  14,9  16,5  16,8 18,4 19,1 19,7 20,4  20,6  20,6   
Suède    17,3  17,8 17,9 19,1 19,8 20,7  20,9  20,9  21,0  
Suisse       19,0 19,9 20,9  21,2  21,5  21,5  
Royaune- 
Uni  14,8  15,2  15,3 16,2 17,6 18,3 19,5  19,8  20,0  20,1  
UE-15    15,9  15,9 16,8 18,2 18,9 19,9 e 20,1 e 20,2 e 20,3 e 
Canada  16,6  16,8  17,1 17,9 19,2 19,7 20,8  21,0  21,2  21,3  
États-Unis 15,7  15,9  16,1 17,4 18,5 19,1 19,9  20,1  20,2   
Japon  14,4  14,8  15,9 18,3 20,0 20,3 21,4  21,8  21,9  22,0  
            
Femmes  1950  1960  1970 1980 1990 1995 2000  2001  2002  2003  
            
Danemark    19,3  20,6 21,4 21,6 21,3 22,3  22,4  22,4  22,7  
France  18,4  19,5  20,8 22,4 24,1 24,9 25,5  25,7  25,7   
Italie  17,5  19,3  20,2 21,2 23,0 24,0 24,8      
Pays-Bas    19,7  20,5 22,6 23,1 23,2 23,4  23,5  23,5  23,7  
Espagne  17,1  19,2  20,0 22,1 23,3 24,2 24,8  25,1  25,2   
Suède    19,3  20,9 22,1 23,2 23,9 24,3  24,3  24,3  24,6  
Suisse       23,7 24,5 25,0  25,4  25,4  25,3  
Royaune- 
Uni  17,9  19,0  19,9 20,7 21,8 22,2 23,1  23,2  23,3  23,3  
UE-15    19,0  19,8 21,2 22,5 23,3 24,0 e 24,3 e 24,3 e 24,3 e 
Canada  18,6  19,8  21,3 22,7 23,9 24,0 24,7  24,8  24,9  25,0  
États-Unis 18,5  19,5  20,8 22,2 22,8 22,9 23,1  23,4  23,5    
Japon  16,8  17,8  19,3 21,9 24,4 25,3 26,9  27,1  27,4  27,5  
Sources : Eurostat Population Statistics 2004, Human Life Table Database, National Center for Health 
Statistics (É.-U.), Ministry of Health, Labour & Welfare (Japon), GAD (R.-U.) 
e Estimation d’Eurostat 
p provisoire 
 
Projection de la mortalité au Canada selon la méthode du GAD 
 
La démarche de base qui sous-tend les projections démographiques nationales du 
Royaume-Uni a été appliquée aux données du Canada pour la période comprise entre 
1962 et 2001 afin de projeter les taux de mortalité pour 2002 à 2075. Les taux de 
mortalité selon l’âge entre 0 et 89 ans pour la période de 1961 à 2001 ont été dérivés à 
partir de données sur les décès par année civile et les estimations de la population en 
milieu d’année pour le Canada. Les taux obtenus pour chaque année ont ensuite été 
gradués puis projetés jusqu’à 120 ans de la même manière que pour les projections du 
Royaume-Uni. Ces taux ont ensuite été aplanis davantage selon l’âge et extrapolés de 
façon prospective d’un an pour calculer les taux de mortalité tendanciels selon l’âge pour 
2002, et les taux estimatifs d’amélioration de la longévité pour 2002 ont été calculés à 
l’aide de ces taux de mortalité puis aplanis davantage pour estimer les taux 
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d’amélioration de la longévité, selon l’âge, pour 2001-2002. On obtient ainsi les 
pourcentages initiaux de réduction des taux aplanis de décès selon l’âge indiqués à la 
figure 15. Les taux très élevés pour les âges dans la trentaine traduisent ce qui semble 
être des baisses rapides des taux aplanis de mortalité à ces âges immédiatement avant 
2002, mais il faudrait examiner cela de plus près. Les taux d’amélioration de la longévité 
à 90 ans et plus dérivés d’estimations approximatives de taux de mortalité selon l’âge à 
ces âges étaient souvent négatifs; ils ont été fixés à 0 %. On a aussi modifié les taux 
d’amélioration de la longévité à 90 ans et plus dans les projections du Royaume-Uni. Il 
est impossible d’obtenir directement des taux de mortalité selon l’âge à 90 ans et plus à 
partir des données du Royaume-Uni puisque les estimations de la population se 
présentent uniquement sous forme de données agrégées. Les estimations de la population 
sont calculées à l’aide d’un ratio de survie. Les taux à des âges très avancés sont ensuite 
obtenus par extrapolation. Ces méthodes peuvent donner lieu à des taux variables aux 
âges les plus avancés auxquels il est difficile, sinon impossible, d’évaluer les taux 
d’amélioration de la longévité. 
 
Figure 15 : Pourcentage initial de réduction des taux aplanis de décès selon l’âge, 
Canada, 2001-2002 
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L’année cible a été fixée à 2027, soit la 25e année de la période de projection. Les taux 
cibles d’amélioration de la longévité dans l’année cible sont réputés être de 1 % par 
année à tous les âges pour les hommes et les femmes, comme dans les projections du 
Royaume-Uni. (Puisque les taux annuels aplanis d’amélioration de la longévité au 
Canada entre 1921 et 2000 sont d’environ 0,9 % pour les hommes et de 1,2 % pour les 
femmes, cette hypothèse ne semble pas déraisonnable.) Les taux d’amélioration pour la 
période de 2002 à 2027 ont été obtenus par interpolation à l’aide des mêmes paramètres 
que pour les projections du Royaume-Uni. On a utilisé deux approches. Sous la première, 
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l’interpolation a été effectuée par cohorte pour les personnes nées avant 1947 et selon 
l’âge pour les autres (comme pour les projections démographiques correspondantes de 
2002 du Royaume-Uni). Sous la deuxième, l’interpolation a été effectuée uniquement 
selon l’âge. On a supposé que les taux de mortalité après 2027 se maintiennent à 1 % par 
année à tous les âges pour les hommes et les femmes. 
 
Le tableau 18 indique l’espérance de vie résiduelle à la naissance et à 60 ans pour 
certaines années d’après : 
 

(i) les plus récentes projections de mortalité du RPC (tirées de l’étude actuarielle 
no 4, Projections démographiques nationales, du Bureau de l’actuaire en 
chef); 

(ii) les projections de la mortalité au Canada selon la méthode et les paramètres 
du Royaume-Uni, avec projection par cohorte pour les personnes nées avant 
1947; 

(iii) les projections de la mortalité au Canada selon la méthode et les paramètres 
du Royaume-Uni, avec projection selon l’âge; 

(iv) les plus récentes projections de base de 2004 du Royaume-Uni, aux fins de 
comparaison. 

 
Tableau 18 : Espérance de vie résiduelle selon diverses projections des données du 
Royaume-Uni et du Canada sur la mortalité 

 
Projections du 

RPC 

Données 
canadiennes; 
cohorte du 

R.-U. 

Données 
canadiennes; 
âge – R.-U. 

Données du 
R.-U.; 

projections du 
R.-U. 

Hommes 
2003 
 

 
À la naissance 
À 60 ans 

 
77,5 
21,3 

 
77,2 
21,0 

 
77,2 
21,0 

 
76,2 
20,1 

2025 À la naissance 
À 60 ans 

80,7 
23,3 

81,3 
24,0 

81,0 
23,7 

80,7 
24,1 

2050 À la naissance 
À 60 ans 

82,0 
24,3 

83,9 
26,1 

83,5 
25,7 

83,5 
26,3 

2075 À la naissance 
À 60 ans 

83,4 
25,3 

86,4 
28,2 

86,0 
27,8 

86,2 
28,5 

Femmes 
2003 
 

 
À la naissance 
À 60 ans 

 
82,4 
25,0 

 
82,1 
24,7 

 
82,1 
24,7 

 
80,6 
23,3 

2025 À la naissance 
À 60 ans 

84,1 
26,1 

85,5 
27,4 

85,0 
26,8 

84,4 
26,7 

2050 À la naissance 
À 60 ans 

85,3 
27,1 

87,8 
29,4 

87,2 
28,7 

86,9 
28,8 

2075 À la naissance 
À 60 ans 

86,5 
28,0 

90,1 
31,4 

89,4 
30,7 

89,3 
30,9 

 
D’après les résultats, l’application de la méthode et des paramètres du Royaume-Uni aux 
données canadiennes ferait augmenter l’espérance de vie après les premières années de la 
période de projection, l’approche « par cohorte » produisant une espérance de vie 
résiduelle légèrement plus élevée que celle issue de l’approche « par âge ». Les plus 
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récentes projections de la mortalité au Royaume-Uni indiquent aussi une espérance de vie 
résiduelle supérieure à celle des projections du RPC à compter du milieu des années 2020 
pour les hommes et les femmes, même si les données de départ sont plus faibles. Cela 
s’explique largement par les taux initiaux passablement plus élevés d’amélioration de la 
longévité et par les taux cibles effectivement plus élevés aux âges plus avancés par 
rapport, dans les deux cas, aux hypothèses des projections du RPC. Il y a peu de 
différence au plan de l’espérance de vie lorsqu’on projette la mortalité des hommes au 
Canada, que l’on procède par interpolation de la cohorte ou de l’âge. On obtient de façon 
générale une espérance de vie légèrement plus élevée à la naissance plus faible à 60 ans 
que selon les projections du Royaume-Uni. 
 
La différence entre les deux méthodes est plus prononcée chez les femmes, et les deux 
approches débouchent généralement sur une espérance de vie supérieure à celle des 
projections du Royaume-Uni. 
 
Les projections de la mortalité au Canada selon la méthodologie du Royaume-Uni sont 
fournies uniquement à des fins d’illustration. Il faudrait examiner de plus près la question 
de savoir si les hypothèses et les paramètres servant à projeter la mortalité au 
Royaume-Uni conviennent en vue de projeter la mortalité au Canada et, si ce n’est pas le 
cas, lesquels seraient plus appropriés. 
 
Conclusions et discussion 
 
Notre étude donne un bref aperçu de l’historique des taux de mortalité au Royaume-Uni 
et des principaux facteurs susceptibles d’en guider l’évolution, surtout à plus court terme. 
On pourrait examiner de plus près la question de savoir si ces facteurs historiques et 
prospectifs conviennent à la réalité canadienne. L’étude plus poussée des tendances 
historiques des améliorations de la longévité selon l’âge, la période et l’année de 
naissance devrait jeter un nouvel éclairage sur l’historique de la mortalité et sur la façon 
dont on pourrait s’attendre à ce qu’elle évolue. Par exemple, les preuves du vieillissement 
des améliorations de la longévité et de l’existence d’effets de cohorte dans les données 
historiques sur la mortalité au Canada semblent plus ténues. Une comparaison avec 
l’historique de la mortalité d’autres pays pourrait aussi être utile. 
 
Notre étude examine en outre certaines considérations dont on pourrait tenir compte afin 
de déterminer comment projeter les taux de mortalité, et décrit brièvement comment les 
récentes projections de la mortalité pour l’ensemble de la population du Royaume-Uni 
ont été établies. Les plus récentes projections démographiques de 2004 pour le 
Royaume-Uni font l’hypothèse d’une espérance de vie supérieure à celle des plus 
récentes projections du RPC au-delà des premières années de la période de projection. 
L’approche du RPC ne diffère pas de celle du Royaume-Uni, mais l’application de la 
méthode du Royaume-Uni aux données canadiennes, de concert avec les divers 
paramètres et hypothèses des récentes projections du Royaume-Uni, se traduit par une 
espérance de vie projetée supérieure aux projections du RPC. Il faudrait examiner de plus 
près la question de savoir si les divers paramètres et hypothèses utilisés conviennent au 
Canada. 
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Les experts sont probablement plus partagés qu’il y a, disons, 20 ans au sujet de 
l’évolution probable de la mortalité. D’une part, des progrès potentiels pourraient donner 
lieu à d’importantes hausses de l’espérance de vie si l’on réussissait à comprendre les 
rouages du vieillissement et à freiner ce dernier. D’autre part, la progression des taux 
d’obésité et la survenance possible d’une épidémie de grippe pourraient se traduire par 
une progression plus lente, sinon une diminution, de l’espérance de vie. Toute projection 
se révélera probablement inexacte, peut-être dans un délai de quelques années à peine. 
L’incertitude peut provenir de différentes sources. Plus particulièrement, l’emploi de 
modèles statistiques se caractérise par l’incertitude du modèle, l’incertitude paramétrique 
et l’incertitude stochastique. L’on cherche donc de plus en plus à souligner le caractère 
incertain de toute projection en fournissant des mesures de cette incertitude et en incitant 
les usagers à tenir compte de l’incertitude. Par exemple, dans son récent rapport sur le 
cadre des régimes de retraite privés du Royaume-Uni et de l’épargne à long terme (2005), 
la Pensions Commission recommande ce qui suit : 
 
[TRADUCTION] Idéalement, les publications officielles renfermant des estimations de 
l’espérance de vie projetée devraient fournir non seulement les résultats moyens fondés 
sur la meilleure estimation, mais aussi la gamme de résultats possibles découlant 
d’autres hypothèses raisonnables. Les publications du GAD renferment déjà des 
variantes élevées et faibles; il conviendrait de les faire connaître à plus grande échelle. 
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