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12.—Mort-nés et taux pour 1,000 naissances rivantes, selon l'âge de la mère, 1960 
(Sans Terre-Neuve) 

Groupe d'âge de la mère 

Moins de 20 ans 

2 0 - 2 4 ans 

2 5 - 2 9 " 

3 0 - 3 4 " 

3 5 - 3 9 " 

4 0 - 4 4 " 

4 5 - 4 9 " 

50 ans et plus 

Age non déclaré 

Total, tous Sges 

Âge moyen des mères 

Naissances 
vivantes 

134,191 

130,894 

90,306 

51,787 

15,287 

1,124 

16 

684 

163,378 

Mort-nés 

1,292 

1,513 

1,362 

1,083 

455 

73 

3 

19 

6,196 

Mort-nés 
pour 1,000 

10.1 

9.6 

11.6 

15.1 

20.9 

29.8 

64.9 

187.5 

30.1 

Section 3.—Décès* 

La mortalité brute (pour 1,000 habitants) au Canada a fléchi régulièrement de 
10.2 en 1931 à 8.2 chacune des années 1954 à 1957; après un creux sans précédent de 
7.9 en 1958, le taux est remonté à 8 en 1959 et est tombé de nouveau au creux record 
de 7.8 en 1960, soit un des plus bas du monde. Le tableau 1, pp. 191-192, montre que 
le recul s'est produit à divers degrés dans toutes les provinces. Le taux généralement 
bas des provinces des Prairies tient en partie à leur population plus jeune qu'ailleurs; 
le taux uniformément plus élevé en Colombie-Britannique est surtout attribuable à 
sa proportion considérable de personnes d'âge avancé. 

Sous-section 1.—Mortalité générale 

Répartition des décès selon l'âge et le sexe.—Depuis le début de la statistique 
nationale en 1921, la mortalité à tous les âges a beaucoup baissé. Particulièrement 
importantes sont les baisses du taux chez les nourrissons, les enfants et les jeunes 
adultes. En 1931, plus de 10 p. 100 de tous les décès d'hommes étaient survenus aux 
âges de cinq à 45 ans, contre seulement un peu plus de 10 p. 100 en 1960. Chez les 
femmes, la proportion du même groupe d'âges a baissé de tout juste moins de 22 p. 100 
à moins de 8 p. 100. La mortalité a diminué de près de la moitié chez les hommes 
jusqu'à 45 ans depuis vingt-cinq années, tandis qu'elle a baissé chez les femmes des 
mêmes âges d'autant que trois et quatre fois. En d'autres mots, la mortalité chez les 
femmes de chaque âge a diminué plus que chez les hommes; le taux des hommes a 
presque toujours dépassé celui des femmes et la différence s'accentue. Le taux des 
hommes a été de 9.1 pour 1,000 hommes en 1960 au regard de 6.6 chez les femmes. 

En dépit de la réduction très considérable de la mortalité dans la première année 
de vie depuis 25 à 30 ans, le nombre de décès y demeure plus élevé qu'en toute autre 
année. Sur les 104,517 décès survenus en 1931, 25,737 ou près du quart sont survenus 

* Comparaisons internationales à la section 7, pp. 224-225. 


