
Espérance de vie à la naissance
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Espérance de vie à la naissance selon le territoire de réseau local de services (RLS), la région des 
Laurentides et le Québec

Territoire
Années

                    Durée moyenne de survie d’une personne à la naissance si les taux de mortalité par âge durant une période de 5 
ans continuent de s’appliquer.

              L'espérance de vie est un indicateur très répandu du niveau de mortalité et de l'état de santé des populations. Il est 
utilisé comme mesure comparative de la longévité. Une espérance de vie plus basse peut être associée à certains facteurs de 
risque affectant les principales causes de mortalité, comme l'usage de tabac, le surplus de poids et l'hypertension.

Définition :

Utilité :

                     Le calcul de l'espérance de vie est basé sur un effectif fictif de nouveau-nés dont on appliquerait les probabilités 
de décéder qui ont été observées par âge durant une période donnée, ici une période de 5 ans.
Précisions :

Québec   79,5  77,4   78,0   80,9   81,2

Région des Laurentides   78,8 (-)  76,7 (-)   77,5 (-)   80,2 (-)   80,6 (-)

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   78,0 (-)  76,9   77,3   79,8 (-)   80,5

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   78,3 (-)  75,7 (-)   76,8 (-)   79,9   80,1 (-)

RLS de Thérèse-De Blainville   79,6 (+)  77,4 (+)   78,1 (+)   81,0 (+)   81,5 (+)

RLS d'Antoine-Labelle   77,7 (-)  76,2   76,9   78,9 (-)   79,0 (-)

RLS des Pays-d'en-Haut   80,7 (+)  77,1   78,5 (+)   81,4 (+)   82,0 (+)

RLS des Laurentides   79,0  76,6   77,4   80,7   80,9

RLS d'Argenteuil   77,9 (-)  76,3   76,5 (-)   77,8 (-)   78,9 (-)
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(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Bien que la région des Laurentides conserve depuis 1990-1994 une 
espérance de vie inférieure au reste du Québec, elle suit une 
tendance à la hausse similaire à la province. 

Pour la période 2007-2011, des écarts marqués existent entre les 
territoires passant d'une espérance de vie de 82 années pour le RLS 
des Pays-d'en-Haut à 78,9 ans pour le RLS d'Argenteuil. Les 
territoires de RLS des Pays-d'en-Haut et de Thérèse-De Blainville ont 
une espérance de vie significativement supérieure à celle de la région. 
Notons qu'il s'agit des deux territoires qui connaissent les situations 
socioéconomiques les plus favorables de la région (données non 
présentées). Pour leur part, les territoires de RLS de la Rivière-du-
Nord - Mirabel-Nord, d'Antoine-Labelle et d'Argenteuil ont une 
espérance de vie significativement inférieure à celle de la région.

Hausse constante de l'espérance de vie

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès
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Espérance de vie à la naissance

Espérance de vie à la naissance selon le sexe, le territoire de réseau local de services (RLS), la région 
des Laurentides et le Québec, 2007-2011

Territoire Femmes Hommes Total
Années

Québec   83,4   78,9   81,2

Région des Laurentides   82,5 (-)   78,7 (-)   80,6 (-)
RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   82,7   78,1 (-)   80,5

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   81,9 (-)   78,2 (-)   80,1 (-)

RLS de Thérèse-De Blainville   82,9 (+)   79,8 (+)   81,5 (+)

RLS d'Antoine-Labelle   81,7 (-)   76,6 (-)   79,0 (-)

RLS des Pays-d'en-Haut   84,1 (+)   80,0 (+)   82,0 (+)

RLS des Laurentides   82,9   79,0   80,9

RLS d'Argenteuil   81,1 (-)   76,7 (-)   78,9 (-)
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(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

L'espérance de vie chez les femmes de la région demeure supérieure 
à celle des hommes, mais croît plus lentement. Pour la période 1990-
1994 à 2005-2009, l'espérance de vie des hommes a augmenté de 
4,6 années comparativement à 2,0 années pour les femmes.

Pour la période 2007-2011 et les précédentes, l'espérance de vie des 
hommes et des femmes est inférieure dans la région comparée à 
celle qu'on retrouve pour l'ensemble du Québec.

Pour les territoires de RLS, on observe généralement les mêmes 
constats chez les hommes et les femmes lorsqu'on compare les 
espérances de vie des territoires de RLS à celles de la région. 
Toutefois, le RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud fait exception. 
L'espérance de vie des hommes de ce territoire est significativement 
inférieure à celle de la région, alors que celle des femmes est 
comparable à la région.

Une augmentation plus marquée chez les hommes

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès
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