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Fiche de renseignements – Statistiques portant sur la mortalité du Programme de la sécurité de la vieillesse (SV) – novembre 2020 

Espérance de vie à 65, à 75 et à 85 ans 

L’espérance de vie tant des hommes que des femmes bénéficiaires de la SV a augmenté au cours des 15 dernières années. Pour les hommes âgés de 65, de 75 et 

de 85 ans, l’espérance de vie est passée de 17,3, de 10,5 et de 5,6 années en 2004 à 19,4, à 12,2 et à 6,4 années respectivement en 2019. Dans la même optique, 

l’espérance de vie des femmes bénéficiaires de la SV âgées de 65, de 75 et de 85 ans est passée de 20,6, de 13,0 et de 6,9 années en 2004 à 22,2, à 14,3 et à 7,7 

années respectivement en 2019. Après une récente période de stabilité au chapitre de l’espérance de vie, on note une augmentation marquée des espérances 

de vie annuelles à 65, 75 et 85 ans en 2019, et ce pour les deux sexes. La dernière fois que les espérances de vie aux différents âges et sexes étudiés ont subi un 

pourcentage annuel d’augmentation similaire ou plus grand à celui observé en 2019 remonte à l’année 2009. L’évolution de l’espérance de vie par sous-période 

de 5 ans au cours des 15 dernières années est analysée à la section suivante. 

Espérance de vie des bénéficiaires de la SV (sans améliorations futures de la mortalité) 
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Évolution de l’espérance de vie à 65, à 75 et à 85 ans 

L’analyse par périodes de 5 ans révèle un ralentissement du rythme auquel augmente l’espérance de vie pour les deux sexes. Les graphiques ci-dessous 

indiquent que les augmentations annuelles moyennes des espérances de vie pour la période de 5 ans de 2015 à 2019 des hommes bénéficiaires de la SV âgés de 

65 ans, de 75 ans et de 85 ans s’élevaient à 1,1 mois, 1,0 mois et 0,4 mois respectivement. Ces augmentations moyennes sont inférieures à celles des deux 

périodes de 5 ans précédentes qui indiquent des augmentations de 1,7 mois, 1,4 mois et 0,7 mois pour la période de 5 ans de 2010 à 2014 et de 2,2 mois, 1,6 

mois et 0,8 mois pour la période de 5 ans de 2005 à 2009. La même tendance est présente pour les femmes bénéficiaires de la SV. Les graphiques ci-dessous 

indiquent que les augmentations annuelles moyennes des espérances de vie pour la période de 5 ans de 2015 à 2019 des femmes bénéficiaires de la SV âgées de 

65 ans, de 75 ans et de 85 ans s’élevaient à 0,8 mois, 0,7 mois et 0,4 mois respectivement, comparativement à 1,1 mois, 0,9 mois et 0,5 mois pour la période de 

5 ans de 2010 à 2014 et à 1,8 mois, 1,5 mois et 1,0 mois pour la période de 5 ans de 2005 à 2009. Les augmentations annuelles de l’espérance de vie des 

hommes aux âges 65 et 75 sont plus élevées que celles des femmes pour toutes les périodes de 5 ans représentées. Cependant, pour l’âge 85, l’augmentation 

moyenne de l’espérance de vie des femmes était considérablement plus élevée que celle des hommes durant la période de 2005 à 2009, et marginalement plus 

élevée pour la période de 2015 à 2019. 

 

Augmentation annuelle moyenne de l’espérance de vie des bénéficiaires de la SV (en mois par année) 
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Hommes 

Âge 2004-2009 2009-2014 2014-2019 

65-69 1.9 1.9 0.4 

70-74 2.9 1.4 1.4 

75-79 2.7 2.3 1.3 

80-84 2.2 2.2 1.5 

85-89 1.7 1.6 1.0 

90+ 0.9 0.8 0.1 

 

Femmes 

Âge 2004-2009 2009-2014 2014-2019 

65-69 1.8 1.5 0.4 

70-74 1.9 1.2 1.4 

75-79 2.3 1.6 0.8 

80-84 1.8 1.4 1.1 

85-89 1.7 1.1 0.9 

90+ 1.3 0.7 0.1 

 

 

Taux d’amélioration de la mortalité 

Une autre façon d’analyser les tendances liées à l’espérance de vie est par le biais de l’évolution des taux de mortalité au fil du temps, laquelle est mesurée par 

les taux d’amélioration de la mortalité (TAM). Les « améliorations de la mortalité » indiquent que les taux de mortalité ont diminué progressivement, ce qui s’est 

traduit par une augmentation de l’espérance de vie. Les TAM annuels moyens suivent une tendance à la baisse pour tous les groupes d’âge supérieur à 65 ans, 

ce qui est en ligne avec l’évolution des espérances de vie présentée à la section précédente. Cette tendance est particulièrement prononcée chez les hommes 

bénéficiaires de la SV âgés de 65 à 69 ans. En effet, leur TAM annuel moyen s’est chiffré à 1,9 % pour les périodes de 2004 à 2009 et de 2009 à 2014, et a ensuite 

diminué à 0,4 % de 2014 à 2019. La situation était semblable chez les femmes bénéficiaires de la SV du même groupe d’âge, dont le TAM annuel moyen s’élevait 

à 1,8 % de 2004 à 2009, à 1,5 % de 2009 à 2014 et à 0,4 % de 2014 à 2019. 

 

Taux annuels moyens d’amélioration de la mortalité des bénéficiaires de la SV (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données et méthodologie 

Tous les calculs sont fondés sur la base de données des bénéficiaires du Programme de la SV fournie au Bureau de l’actuaire en chef par Service Canada, l’organisme qui est responsable de l’administration du 

Programme. Les taux annuels moyens historiques d’amélioration de la mortalité sont fondés sur une approche de meilleur prédicteur loglinéaire (voir le chapitre 4 du document de la SOA intitulé RP-2000 Mortality 

Tables Report, à l’adresse https://www.soa.org/experience-studies/2000-2004/research-rp-2000-mortality-tables/). 
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Nombre de décès par mois 

Le graphique suivant illustre le nombre de décès par mois des bénéficiaires de la SV âgés de 65 ans ou plus, de janvier 1999 à mai 2020. Dans l’ensemble, le 

vieillissement de la population canadienne a haussé le nombre de décès de 1999 à 2019. Des variations saisonnières sont constatées, le plus petit nombre de 

décès ayant lieu pendant les mois d’été et le plus grand nombre ayant normalement lieu pendant les mois d’hiver. Fait à signaler, le nombre de décès a atteint 

un sommet en décembre ou en janvier chaque année sauf en 2008 (en mars) et en 2020 (en avril jusqu’à présent). Jusqu’à présent, le nombre de décès par mois 

dans l’année 2020 atteint deux sommets : le premier en janvier et le second en avril en raison de la pandémie de COVID-19. La prochaine section présente de 

l’information supplémentaire sur l’effet de la pandémie de COVID-19 sur le nombre de décès observé durant l’année 2020 jusqu’à présent. 

Nombre de décès par mois des bénéficiaires de la SV âgés de 65 ans ou plus, de janvier 1999 à mai 2020 

  

Note: Les données reçues pour les cinq premiers mois de 2020 sont incomplètes et seront assujetties à des modifications rétroactives. Les données ci-dessus ont été ajustées à l’aide de facteurs d’ajustement 

historiques moyens observés entre les données préliminaires et complètes sur le nombre de décès.  
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Effet de la COVID-19 sur la mortalité 

En raison de la pandémie de COVID-19, le nombre de décès en 2020 sera plus élevé que prévu. En comparant le nombre de décès des bénéficiaires de la SV 

durant les cinq premiers mois de 2020 avec le nombre moyen pour la période de trois ans 2017-2019, on observe aisément qu’il y a eu des augmentations 

marquées en avril et en mai 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Les taux de mortalité en 2020 seront donc plus élevés que prévu, ce qui pourrait 

entraîner une réduction des espérances de vie ainsi que des taux d’amélioration de la mortalité négatifs pour certains âges. Cependant, en raison du haut niveau 

d’incertitude et des problèmes potentiels liés à l’intégralité des données, il est trop tôt pour tirer des conclusions sur l’effet de la pandémie de COVID-19 sur les 

taux de mortalité et les espérances de vie de 2020.  

Nombre de décès par mois aux âges 65 et plus de janvier à mai (bénéficiaires de la SV):  

Année 2020 et moyenne trois ans pour la période 2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Note: Les données reçues pour les cinq premiers mois de 2020 sont incomplètes et seront assujetties à des modifications rétroactives. Les données ci-dessus ont été ajustées à l’aide de facteurs d’ajustement 

historiques moyens observés entre les données préliminaires et complètes sur le nombre de décès.  
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Au-delà de l’année 2020, la perspective des taux de mortalité futurs ainsi que des espérances de vie qui en découlent reste très incertaine. Le tout dépendra de 

plusieurs facteurs dont l’étendue d’une deuxième et d’autres vagues potentielles de la COVID-19, la venue et l’efficacité d’un vaccin, l’espérance de vie  

sous-jacente de ceux qui seront morts de la COVID-19 en comparaison avec ceux qui ne seront pas morts de cette cause, toute répercussion à long terme sur la 

santé de ceux qui auront survécu au virus, l’effet des chirurgies et diagnostics reportés, etc. La pleine répercussion ne sera pas connue pour plusieurs années et 

sa mesure pourrait se révéler être tout un défi dépendant de la disponibilité de données cohérentes et fiables. 

Dans le but de répondre aux besoins en renseignements plus actuels afin de mieux comprendre les répercussions de la pandémie, Statistique Canada a débuté la 

diffusion d’une série d’articles et de tableaux de données. Des données provisoires sur le nombre ajusté de décès en 2020 ainsi que sur la surmortalité sont 

diffusées hebdomadairement dans le tableau suivant:Tableau 13-10-0784-01 Nombre ajusté de décès, nombre de décès attendu et estimations de surmortalité, 

selon la semaine . Des données provisoires sur le nombre historique non ajusté de décès se trouvent dans le tableau suivant:Tableau 13-10-0768-01 Nombre de 

décès hebdomadaires, selon le groupe d'âge et le sexe. Statistique Canada travaille aussi avec l’Agence de la santé publique du Canada afin de fournir de 

l’information préliminaire pour comptabiliser les cas confirmés de la COVID-19. De l’information supplémentaire se trouve dans le tableau suivant: Tableau 13-

10-0774-01 Informations préliminaires détaillées sur les cas de COVID-19 : 6 dimensions (données agrégées), Agence de la santé publique du Canada. 

 

 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310078401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310078401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310076801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310076801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310077401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310077401

