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encore la plus faible, en dépit d'un mouvement à la hausse. En 1971, l'espérance de vie à la 
naissance pour les hommes en Saskatchewan (71,1 ans) était d'environ 2,8 ans supérieure au 
chiffre correspondant du Québec (68,3), Pour ce qui esl de l'espérance de vie à la naissance chez 
les femmes, la Saskatchewan a atteint le niveau sans précédent de 77,6, soit environ 2,3 ans de 
plus qu'au Québec (75,3). Toutes les espérances de vie de 1971 pour certains âges dans chacune 
des quatre provinces de l'Ouest (tableau 4.48) sont supérieures à la moyenne nationale el, dans 
tous les cas, les taux de la Saskatchewan sont les plus élevés. En Ontario, les taux pour les 
hommes d'âges jeunes se situent aux environs de la moyenne canadienne, et ils se situent 
légèrement au-dessous de cette moyenne pour les hommes plus âgés. Toujours en Ontario, 
l'espérance de vie chez les femmes dépasse à peine le niveau national. Au Québec l'espérance 
de vie chez les hommes d'âges jeunes et moyens est d'environ un an inférieure à la moyenne 
nationale, mais l'écart diminue chez les hommes de 65 ans et plus. Dans cette province, la 
situation est la même pour ce qui concerne l'espérance de vie féminine. 

Dans les provinced de l'Atlantique, l'espérance de vie en 1971 pour les âges très jeunes 
ne s'éloigne pas beaucoup de la moyenne nationale, sauf dans le cas de la Nouvelle-Ecosse où 
elle est légèrement inférieure pour les garçons comme pour les filles, et dans l'île-du-Prince-
Édouard où elle est supérieure pour les filles. La situation est la même pour ce qui est de 
l'espérance de vie à 20 ans. Chez les hommes, l'espérance de vie à 40 ans s'établit autour de la 
moyenne canadienne, l'île-du-Prince-Édouard ayant un niveau un peu plus élevé et la 
Nouvelle-Ecosse un niveau légèrement plus faible. Dans l'île-du-Prince-Édouard l'espérance 
de vie chez les femmes à 40 ans est d'une année supérieure à la moyenne nationale, tandis 
qu'à Terre-Neuve et en Nouvelle-Ecosse elle est légèrement au-dessous de cette moyenne. 
Dans l'île-du-Prince-Édouard également l'espérance de vie à 65 ans est légèrement supérieure 
au niveau national, et l'espérance masculine à 65 ans pour les autres provinces de l'Atlantique 
se situe autour de ce niveau, A Terre-Neuve l'espérance féminine à 65 ans s'établit un peu 
audessous de la moyenne nationale. 

4.8 Nuptialité 
Cette section renferme des statistiques récentes non seulement sur les mariages et les taux 

de nuptialité, mais également sur les dissolutions de mariages. Dans VAnnuaire du Canada 1973 
(pages 215-218) on a traité longuement de cette question en raison de l'augmentation 
vertigineuse, ces dernières années, du nombre de divorces, résultat des modifications apportées 
en 1968 aux lois canadiennes sur le divorce. 

4.8.1 Mariages 
En 1972, on a enregistré un nombre sans précédent de mariages au Canada, soit 200,470, 

Comme l'indique le tableau 4,49, le taux de nuptialité a légèrement augmenté; de 8,9 pour 1,000 
personnes en 1971 à 9.2 en 1972, prolongeant ainsi le mouvement à la hausse amorcé au début 
des années 60. Récemment, toutes les provinces ont enregistré une progression semblable de 
leur taux brut de nuptialité. En 1972, le Nouveau-Brunswick avait le taux le plus élevé, soit 10.0 
mariages pour 1,000 personnes. 
Lieu de naissance des conjoints. Le tableau 4.49 montre qu'en 1972, pour l'ensemble du 
Canada, 74.1% des épouses et 68.7% des époux se sont mariés dans leur province de naissance, 
et 11.9% des épouses et 14.0% des époux se sont mariés dans une autre province.^ Le 
pourcentage des épouses et époux nés à l'extérieur du Canada était respectivement de 14,0% et 
17,3%, mais avec de fortes variations d'une province à l'autre. Par exemple, la Colombie-
Britannique a toujours la plus forte proportion de mariages avec des personnes nées dans une 
province autre que celle du mariage. Pour ce qui est de la proportion de mariages avec des 
personnes nées hors du Canada, elle est relativement élevée en Ontario et en Colombie-
Britannique. 

Le tableau 4.49 indique aussi que de façon générale il y a proportionnellement plus de 
femmes que d'hommes qui se marient dans leur province de naissance. En outre, il est 
intéressant de noter qu'on trouve les pourcentages les plus faibles de mariages dans la province 
de naissance, tant pour les hommes que pour les femmes, dans les territoires, en Colombie-
Britannique, ' en Alberta, au Manitoba et en Ontario, Ces régions sont celles qui ont 
généralement enregistré les plus forts gains nets de population ces dernières années. 
Age et état matrimonial. Le tableau 4,50 montre qu'en 1972 la grande majorité des femmes et 
des hommes étaient célibataires avant leur mariage; viennent ensuite, par ordre décroissant, les 


