
L’espérance de vie 
 

En 2011-2013, l’espérance de vie en Gaspésie–

Îles-de-la-Madeleine est de 80,4 ans, c’est 

environ une année et demie de moins que celle du 

Québec.  

Comparaison entre la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 
le Québec 
Au cours des 3 années 2011 à 2013, la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine enregistre une espérance de vie à la naissance de 

80,4 ans. Avec ce résultat, la population gaspésienne et 

madelinienne peut espérer vivre moins longtemps que celle du 

Québec, c’est-à-dire environ une année et demie de moins 

(figure 1). Comme l’illustre la figure 1, ce constat en défaveur 

de la région s’observe chez les deux sexes. Néanmoins, les 

Gaspésiens et Madelinots accusent un retard particulièrement 

marqué par rapport aux Québécois, comme ce fut 

généralement le cas depuis le milieu des années 90 (voir la 

figure 3 à la page suivante), et ce, principalement en raison de 

leur surmortalité par cancer, par traumatismes et par suicide. 

Quant aux femmes, elles ont toujours obtenu une espérance de 

vie semblable sinon supérieure même à celle des Québécoises, 

sauf au cours des deux dernières périodes 2008-2010 et 2011-

2013 (figure 3 à la page suivante). On peut supposer que ce 

léger déficit des dernières années est attribuable, en partie du 

moins, à la surmortalité par cancer et par maladies 

cardiovasculaires qu’elles ont enregistrée durant ces années. 

L’espérance de vie mesurée à l’échelle des territoires locaux 

présente une imprécision relativement importante en raison 

des petites populations qui les composent. C’est pourquoi il est 

préférable, pour ces territoires, de mesurer l’espérance de vie 

sur une période de 5 ans plutôt que sur une période de 3 ans. 

Ainsi, en 2009-2013, tous les territoires locaux de la région ont 

une espérance de vie moindre que celle du Québec, à 

l’exception seulement des Îles-de-la-Madeleine qui ne se 

distingue pas d’un point de vue statistique de la province 

(figure 2).  

Figure 1 : Espérance de vie à la naissance (en années) selon le 

sexe, 2011-2013 

 

L’espérance de vie 

Dans cette fiche, nous présentons les données sur 

l’espérance de vie à la naissance. L’espérance de vie à la 

naissance correspond au nombre moyen d’années de vie 

que peut espérer vivre un bébé qui naît aujourd’hui sous 

l’hypothèse qu’il sera soumis toute sa vie aux taux de 

mortalité par âge observés aujourd’hui.  

Figure 2 : Espérance de vie à la naissance (en années) sexes réunis, 2009-2013  

 

Symboles :   Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05.  

Source : MSSS, Fichier des décès, données extraites de l’Infocentre de santé publique. 

Document produit par : Nathalie Dubé, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, SEPTEMBRE 2017.  
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Groupes avec une plus faible espérance de vie 
Encore en 2011-2013, les hommes peuvent espérer vivre moins 

longtemps que les femmes, et ce, en Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine comme au Québec. Dans la région, l’écart en 

défaveur des hommes est d’environ 5 ans (77,9 ans contre 

83,0 ans chez les femmes) et au Québec, d’environ 4 ans 

(réf. : figure 1). Le tableau 1 présente les résultats selon les 

sexes dans les territoires locaux. On y constate que partout, 

l’espérance de vie des hommes est moindre que celle des 

femmes. Notons toutefois qu’en Gaspésie–Îles-de-la- 

Madeleine et au Québec, l’écart entre les hommes et les 

femmes a diminué de manière notable au cours des 

30 dernières années (figure 3). 

Évolution de l’espérance de vie 
Depuis le début des années 80, les hommes et les femmes de 

la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et du Québec ont fait des 

gains majeurs au chapitre de leur longévité (figure 3). Dans la 

région, l’espérance de vie des hommes s’est accrue de plus de 

6 ans et demi environ, et celle des femmes, de près de 4 ans et 

demi. 

Tableau 1 : Espérance de vie à la naissance (en années) selon le sexe, 2009-2013  

 Baie-des-
Chaleurs 

Rocher-
Percé 

Côte-de-
Gaspé 

Haute-
Gaspésie 

Gaspésie Îles-de-la-
Madeleine 

Gaspésie–
Îles 

Québec 

Hommes 

Femmes 

78,4 

83,7 

77,7 

81,7 

79,0 

82,1 

75,5 

82,4 

78,0 

82,7 

79,2 

83,4 

78,1 

82,8 

79,5 

83,7 

TOTAL 81,0 79,7 80,6 78,8 80,3 81,3 80,5 81,7 

 

Figure 3 : Espérance de vie à la naissance (en années) selon le sexe, 1981-1983 à 2011-2013 
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