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sont comparables à ceux des autres pays du monde où il existe des programmes 
avancés de soins médicaux. En raison du niveau encore élevé de la mortalité 
infantile, l'espérance de vie pour les enfants des deux sexes âgés d'un an n'est 
que légèrement plus prononcée qu'à la naissance. A l'âge de 20 ans, l'espérance 
de vie pour les hommes est de 51.7 ans, soit 6.5 ans de moins que pour les 
femmes (58.2). A 40 ans, elle est de 33.2 pour les hommes et 39.0 pour les 
femmes. A 65 ans, elle tombe à 13.7 ans pour les hommes contre 17.5 pour les 
femmes, ce qui représente un écart de 3.8 ans. 

Le tableau 4.47 indique l'espérance de vie dans cinq régions du Canada pour 
1951 et 1961, et les chiffres par province pour 1966 et 1971. L'élargissement 
progressif de l'écart entre l'espérance de vie des hommes et celle des femmes, si 
évident à l'échelle nationale, semble se retrouver dans toutes les provinces si l'on 
en juge par les chiffres relatifs à 1966 et 1971. Pour les périodes entourant les 
recensements de 1956 et 1961, c'est dans la région des Prairies que l'espérance de 
vie était la plus élevée pour les deux sexes. Entre 1951 et 1961, l'espérance de vie 
la plus faible a toujours été observée au Québec, bien qu'il se soit produit une 
amélioration marquée au cours de la décennie. 

Pour les périodes 1966 et 1971, c'est en Saskatchewan que l'espérance de vie 
à la naissance était la plus élevée, pour les hommes comme pour les femmes, et 
c'est au Québec qu'elle était 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 de 2.8 ans supérieure au chiffre correspondant du 
Québec (68.3). Pour ce qui est 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 dans 
les quatre provinces de l'Ouest sont supérieures à la moyenne nationale. 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. 

Dans les provinces de l'Atlantique, l'espérance de vie en 1971 pour les très 
jeunes ne s'éloigne pas beaucoup de la moyenne nationale, sauf en 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 Nouveile-Écosse 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 Nouveile-Écosse elle est légèrement au-dessous de 
cette moyenne. Dans l'île-du-Prince-Édouard, l'espérance de vie à 65 ans est 
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 au-dessous de la moyenne. 

4.8 Nuptialité 
Cette section renferme des statistiques sur les mariages et les taux de nuptialité, et 
également sur les dissolutions de mariages. Dans l'Annuaire du Canada 1973 
(pages 215-218) on a traité longuement de cette question en faisant ressortir 
l'augmentation vertigineuse du nombre de divorces, résultat des modifications 
apportées en 1968 à la législation canadienne sur le divorce. 

4.8.1 Mariages 
En 1974, on a enregistré 198,824 mariages au Canada. Le taux de nuptialité a 
diminué: de 9.0 pour 1,000 personnes en 1973 à 8.9 en 1974, renversant ainsi le 
mouvement à la hausse amorcé au début des années 60. La plupart des provinces 
ont également enregistré une légère baisse de leur taux de nuptialité. En 1974, 


