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L’espérance de vie de la population montréalaise toujours en progression
Selon les nouvelles données émises par l’Institut de la statistique du Québec en ce début du mois de mai, l’espérance de
vie de la population montréalaise poursuit sa progression. En eﬀet, selon ces données à l’échelle de l’agglomération de
Montréal, l’espérance de vie à la naissance s’établit à 83,7 ans chez les femmes et à 79,2 ans chez les hommes en 20092011.
Force est de constater que la progression est plus marquée chez les Montréalais que chez les Montréalaises. Ainsi, depuis
le début des années 2000, les hommes ont aﬃché un gain équivalent à 2,7 années de vie, alors que les femmes ont gagné
1,8 an pour la même période.
L’écart entre les sexes se rétrécit constamment depuis les 30 dernières années. En 1980, un homme pouvait espérer vivre
jusqu’à 71,1 ans et une femme jusqu’à 78,7 ans, soit une diﬀérence de 7,6 ans. Trois décennies plus tard, cet écart est
réduit à 4,5 ans.
Actuellement, les femmes peuvent espérer vivre 5 ans de plus que celles nées au début des années 80. Les hommes, pour
leur part, ont gagné 8,1 années de vie additionnelles par rapport aux garçons nés en 1980.
Les gains d’espérance de vie sont particulièrement attribuables à la diminution de la mortalité de la population de 60 à
90 ans qui profite des constantes améliorations des conditions médicales et socioéconomiques.
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