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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 impor
tantes sont les baisses du taux chez les nourrissons, les enfants et les jeunes adultes mention
nées à la page 244. En 1931, plus de 19 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 1961. Chez les 
femmes du même groupe d'âges, la proportion 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 25 années, tandis qu'elle a baissé chez les femmes des mêmes âges d'autant que 
trois et quatre fois. En d'autres termes, 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 brut des hommes s'est établi à 9 pour 1,000 
en 1961, au regard de seulement 6.5 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 (près du quart) sont survenus chez les enfants 
de moins de cinq ans, dont plus des trois quarts chez ceux de moins d'un an. D'autre part, 
sur les 140,985 décès survenus en 1961, 14,938 (11 p. 100) étaient des décès d'enfants de 
moins de cinq ans, dont 12,940 (plus de 86 p. 100) étaient âgés de moins d'un an. La 
majeure partie de la réduction est intervenue chez les enfants de plus d'un mois, mais une 
diminution sensible s'est aussi produite aux âges de l'enfance jusqu'à cinq ans. 

Cette réduction de la mortalité du jeune âge et de l'âge mûr augmente naturellement 
le nombre de personnes de groupes d'âge plus avancé et élève l'âge moyen au décès. En 
1931, l'âge moyen au décès des hommes était de 43.1 années et celui des femmes, de 44.8; 
en 1961, ces moyennes ont avancé à 59.7 et 63.1. 

Ces tendances sont indiquées nettement au tableau 14. 

14.—Répartition des décès par âge et sexe, 1931,1941,1951 et 1961 

Groupe d'âge 
1931' 

Hommes Femmes 

1941' 

H o m m e s Femmes 

1951 

Hommes Femmes H o m m e s Femmes 

Moins d'un an . 
l à 4 ans 
5 à 9 " 

10 à 14 " 
15 à 19 " 
20 à 24 " . . . . 
25 à 29 " 
30 à 34 " 
35 à 39 " 
40 à 44 " 
45 à 49 " 
50 à 54 " 
55 à 59 " 
60 à 64 " 
65 à 69 " 
70 à 74 " 
75 à 79 " 

85 ans et plus. 

11.667 
2,844 
1,241 

821 
1,311 
1,502 
1,388 
1,301 
1,512 
1,888 
2,314 
2,855 
3,057 
3,583 
4,249 
4,867 
4,368 
3,206 
2,555 

Total, tous âges 56,529 

Renvois à la fin du tableau, p. 246. 

NOMBRE 

8,693 8,788 6,448 8,375 6,298 7,447 
2,533 1,878 1,566 1,421 1,151 1,154 

963 888 670 711 466 672 
806 787 536 461 284 527 

1,132 1,118 823 721 457 840 
1,453 1,332 1,039 1,009 549 969 
1,414 1,317 1,173 988 660 895 
1,432 1,211 1,148 1,070 778 1,041 
1,574 1,497 1,242 1,281 1,015 1,422 
1,493 1,744 1,464 1,756 1,266 1,916 
1,738 2,416 1,817 2,463 1,607 2,993 
1.993 3,355 2,227 3,525 2,083 4,242 
2,246 4,394 2,851 4,741 2,832 5,494 
2,855 5,288 3,483 6,465 3,902 7,028 
3,348 6,057 4,412 8,007 5,119 8,545 
4,073 6,945 4,981 8,748 6,439 10,582 
4,029 6.421 5,461 8,254 6,904 10,970 
3,215 5,020 4,906 6,232 6,130 8,635 
2,998 3,846 4,540 5,336 6,319 7,337 

47,988 63,852 56,787 71,564 54,259 82,709 

5,493 
844 
405 
278 
322 
342 
418 
562 
880 

1,099 
1,617 
2,237 
2,749 
3,725 
5,304 
7,058 
8,290 
7,871 
8,782 

58,276 


