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Tendances de l'espérance de vie et de la mortalité infantile 
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observées dans l'incidence des décès attribuables 
aux accidents et aux maladies cardio-vasculaires. 

Parmi les principales causes de décès, seul le 
cancer a été la cause d'une augmentation du taux 
de mortalité au cours de la période allant de 1976 
à 1986, soit d'environ 7 Vo chez les hommes et les 
femmes. Dans cette catégorie, on a observé une 
forte augmentation du taux de mortalité attri
buable au cancer du poumon chez les femmes, 
qui a presque doublé entre 1976 et 1986. 

L'analyse des principales causes de décès selon 
le groupe d'âge pour 1986 indique que, chez les 
moins de 45 ans, les accidents représentaient de 
loin la plus importante cause. Cela était particu
lièrement vrai chez les hommes, car, dans le groupe 
d'âge des 5 à 19 ans, les personnes de sexe mas
culin étaient deux fois plus susceptibles de mourir 
dans un accident que les personnes de sexe 
féminin ; et dans le groupe d'âge des 20 à 44 ans, 
le taux de décès attribuable à des accidents était 
presque quatre fois plus élevé chez les hommes 
que chez les femmes. Le cancer était la principale 
cause de décès chez les femmes âgées de 20 à 44 
ans en 1986, le taux chez celles-ci étant légèrement 
supérieur à celui observé chez les hommes. Les 
suicides constituaient l'une des principales causes 
de décès chez les hommes et les femmes âgés de 
moins de 45 ans en 1986, mais ils sont plus fré

quents chez les hommes. Dans le groupe d'âge 
des 20 à 44 ans, par exemple, le suicide venait en 
deuxième position parmi les causes de décès chez 
les hommes et en troisième chez les femmes ; cepen
dant, le taux de suicide chez les hommes, à 30,9 
pour 100000 habitants, était plus de quatre fois 
supérieur à celui des femmes (7,7). 

Dans le groupe d'âge des 45 à 64 ans, ce sont 
le cancer et les maladies cardio-vasculaires qui 
ont causé le plus grand nombre de décès tant chez 
les hommes que chez les femmes en 1986 ; cepen
dant, le taux de mortalité attribuable aux mala
dies cardio-vasculaires chez les hommes était plus 
de trois fois supérieur à celui observé chez les 
femmes. 

Dans le groupe d'âge des 65 ans ou plus, en 
1986, ce sont les maladies de cœur qui consti
tuaient, et de loin, la principale cause de décès 
tant chez les hommes que chez les femmes, sui
vies du cancer. Les maladies respiratoires et 
cérébro-vasculaires (apoplexies) étaient également 
d'importantes causes de décès dans ce groupe 
d'âge. 
Le nombre d'années potentielles de vie perdues 
(APVP) est un indicateur utile du nombre des 
décès prématurés. Il permet d'appliquer un plus 
fort coefficient de pondération aux décès qui 


