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Résumé 

Comme plusieurs pays industrialisés, le Canada fait face à un vieillissement de sa 

population qui est exacerbé par la baisse de la mortalité aux âges adultes et avancés. Pour 

atténuer les conséquences du vieillissement de la population, le Canada a recours à une 

immigration internationale qui s’est beaucoup diversifiée quant au lieu de naissance des 

arrivants depuis quelques décennies. Dans ce contexte, il est intéressant de s’interroger sur le 

comportement différentiel des immigrants selon leur provenance en comparaison avec les 

Canadiens de naissance. Notre recherche s’inscrit plus précisément sous la thématique mortalité 

et elle a pour objectif d’étudier les disparités dans la distribution des décès par âge et par sexe 

selon la provenance, cette dernière étant comprise d’une double manière, soit selon une 

perspective géographique, soit selon le niveau de développement du pays de naissance. En 

utilisant une approche de lissage par P-splines, nous estimons l’âge modal (i.e. le plus commun) 

au décès et la dispersion des durées de vie au mode pour les divers groupes d’immigrants à 

l’étude et les natifs. Nos résultats montrent que la mortalité aux grands âges résumée par l’âge 

modal au décès, 𝑀, est plus faible pour l’ensemble des immigrants qu’au sein de la population 

native. L’écart est plus élevé chez les hommes et relativement faible chez les femmes, tout en 

étant statistiquement significatif. La répartition des décès selon l’âge des immigrants est plus 

concentrée autour de son centre que celle des natifs, indiquant une plus grande homogénéité des 

durées de vie individuelles aux âges avancés. L’âge modal au décès estimé pour chacune des 

catégories de provenance considérées séparément, soit selon la région géographique, soit selon 

l’indice de développement humain, présente des différences statistiquement significatives par 

rapport à la population native, à l’exception des femmes Britanniques et celles de l’Afrique et 

du Moyen-Orient. De plus, certaines différences significatives en matière d’âge modal au décès 

sont observées lors de la comparaison des groupes d’immigrants entre eux. Le phénomène de 

sélection, à la fois dans le pays de provenance et dans celui de destination, est l’explication la 

plus plausible pour ces différences et elle est discutée dans ce mémoire. 

 

Mots-clés : mortalité différentielle, âge modal au décès, dispersion des durées de vie, longévité, 

lissage par P-splines, Canada, immigrants, natifs  
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Abstract 

Like many industrialized countries, Canada is facing an aging population that is 

exacerbated by the decline in mortality in adulthood and advanced ages. To mitigate the 

consequences of an aging population, Canada has resorted to international immigration, which 

has greatly diversified in terms of the place of birth of arrivals in recent decades. In this context, 

it is interesting to study the differential behavior of immigrants according to their origin 

compared to native-born Canadians. 

Our research focuses specifically under the theme of mortality and its objective is to 

study the disparities in the distribution of deaths by age and sex according to origin, the latter 

being twofold, i.e., from a geographical perspective, or according to the level of development 

of the country of birth. Using a P-spline smoothing approach, we estimate the modal (i.e., the 

most common) age at death and the dispersion of mode lifespans for the various immigrant 

groups under study and natives. 

Our results show that mortality at older ages, summarized by the modal age at death, 𝑀, 

is lower among immigrants than for the native population. The difference is higher for men and 

relatively small for women, while still being statistically significant. The distribution of deaths 

by age of immigrants is more concentrated around its center than that of natives, indicating a 

greater homogeneity of individual lifespans at advanced ages. 

The estimated modal age at death for each of the categories of origin considered 

separately, either by geographic region or by HDI, shows statistically significant differences 

compared to the native population, with the exception of women from the United Kingdom and 

from Africa and the Middle East. In addition, some significant differences in the modal age at 

death are observed when comparing immigrant groups with each other. The phenomenon of 

selection in both the country of origin and the country of destination is the most plausible 

explanation for these differences and is discussed in this thesis. 

 

Keywords: mortality differentials, modal age at death, lifespan disparity, longevity, P-splines 

smoothing, Canada, immigrants, natives  



v 

 

Table des matières 

Résumé ....................................................................................................................................... iii 

Abstract ...................................................................................................................................... iv 

Table des matières....................................................................................................................... v 

Liste des figures ........................................................................................................................ vii 

Liste des tableaux ....................................................................................................................... ix 

Liste des sigles et abréviations .................................................................................................... x 

Remerciements ........................................................................................................................... xi 

Introduction ................................................................................................................................. 1 

Chapitre 1 : Problématique, recension des écrits et questions de recherche ............................... 3 

1.1 Problématique ............................................................................................................. 3 

1.2 Recension des écrits .................................................................................................... 4 

1.2.1 L’avantage de mortalité des immigrants dans les pays développés ........................ 4 

1.2.2 Le contexte canadien............................................................................................... 9 

1.2.3 Compte rendu des regroupements de la provenance des immigrants ................... 15 

1.2.4 L’âge modal au décès comme indicateur de mortalité aux âges élevés ................ 18 

1.3 Questions de recherche ............................................................................................. 20 

Chapitre 2 : Sources de données et méthodologie .................................................................... 23 

2.1 Sources de données ................................................................................................... 23 

2.1.1 Cohorte santé et environnement du recensement du Canada de 1991 .................. 23 

2.1.2 Base de données sur la longévité canadienne ....................................................... 28 

2.2 Méthodologie ............................................................................................................ 29 

2.2.1 Traitement des données......................................................................................... 29 

2.2.2 Calculs de taux de mortalité par âge ..................................................................... 36 

2.2.3 Modèle de régression de Poisson .......................................................................... 38 

2.2.4 Lissage par P-splines............................................................................................. 38 

2.2.5 Fonctions de survie et de densité .......................................................................... 39 



vi 

 

2.2.6 Intervalles de confiance pour nos indicateurs ....................................................... 41 

Chapitre 3 : Présentation et interprétation des résultats ............................................................ 43 

3.1 Validations méthodologiques.................................................................................... 43 

3.1.1 Taux de mortalité selon l’âge dans la CSERCan et la BDLC.................................. 44 

3.1.2 Validation du lissage par P-splines et de l’hypothèse de sous-mortalité des 

immigrants ........................................................................................................................ 46 

3.2 Mortalité différentielle des immigrants au Canada selon leur provenance ............... 52 

3.2.1 Âge modal au décès .............................................................................................. 56 

3.2.2 Proportion de décès au mode ................................................................................ 60 

Discussion et conclusion ........................................................................................................... 64 

Discussion ............................................................................................................................. 64 

Nos résultats confrontés à la recension des écrits ............................................................. 64 

Limites .............................................................................................................................. 68 

Conclusion ............................................................................................................................ 70 

ANNEXE A .............................................................................................................................. 72 

Composition des catégories de provenance des immigrants ............................................. 72 

ANNEXE B .............................................................................................................................. 75 

Trajectoires de vie individuelles pour le calcul de l’effectif de la population soumise au 

risque de décéder par âge dans la CSERCan .................................................................... 75 

ANNEXE C .............................................................................................................................. 77 

Variations de l’indicateur d(M) selon l’âge de départ analysé ......................................... 77 

ANNEXE D .............................................................................................................................. 78 

Résultats détaillés de la validation du lissage par P-splines ............................................. 78 

ANNEXE E ............................................................................................................................... 82 

Fonction de survie lissée ................................................................................................... 82 

ANNEXE F ............................................................................................................................... 84 

Âge modal au décès et proportion de décès au mode ....................................................... 84 

Bibliographie............................................................................................................................. 86 



 

vii 

 

Liste des figures 

Figure 1.1 Distribution des personnes nées à l'étranger selon leur région de naissance, 1871 à 

2036, Canada............................................................................................................................. 11 

Figure 1.2 Évolution de l’âge modal au décès estimé, 𝑀, obtenu à partir des courbes de mortalité 

lissées : Canada (1921-2007), France (1920-2009), Japon (1947-2009) et États-Unis (1945-

2007) ......................................................................................................................................... 20 

Figure 2.1 Structure des fichiers qui composent la version 3 de la CSERCan de 1991 utilisés 

pour ce mémoire ....................................................................................................................... 25 

Figure 2.2 Diagramme de Lexis illustrant l’univers d’analyse décrit par les données de la 

CSERCan, Canada, 1991 à 2016 .............................................................................................. 26 

Figure 2.3 Estimations du nombre annuel d’émigrants, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 ...... 32 

Figure 2.4 Extrait de l’univers d’analyse des données CSERCan et BDLC pour la période 1991 

à 2002 ........................................................................................................................................ 37 

Figure 3.1 Comparaison des taux de mortalité selon l’âge et le sexe de la cohorte BDLC et la 

CSERCan, avec et sans émigration pour des âges calculés selon le recensement et l’état civil, 

Canada, 1991 à 2016 ................................................................................................................. 45 

Figure 3.2 Taux de mortalité et fonctions de survie et de densité, femmes selon la provenance, 

CSERCan, Canada, 1991 à 2016 .............................................................................................. 48 

Figure 3.3 Taux de mortalité et fonctions de survie et de densité, hommes selon la provenance, 

CSERCan, Canada, 1991 à 2016 .............................................................................................. 49 

Figure 3.4 Âge modal au décès estimé et intervalles de confiance bootstrap à 95% 

correspondants selon le statut d’immigrant, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 ........................ 51 

Figure 3.5 Proportion estimée de décès au mode et intervalles de confiance bootstrap à 95% 

correspondants selon le statut d’immigrant, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 ........................ 51 

Figure 3.6 Fonction de densité lissée selon les régions de provenance et le sexe, CSERCan, 

Canada, 1991 à 2016 ................................................................................................................. 54 

Figure 3.7 Fonction de densité lissée selon l’IDH et le sexe, CSERCan, Canada, 1991 à 2016

................................................................................................................................................... 55 



viii 

 

Figure 3.8 Estimations de l’âge modal au décès et des intervalles de confiance bootstrap à 95% 

selon la région géographique de provenance et le sexe, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 ...... 58 

Figure 3.9 Estimations de l’âge modal au décès et des intervalles de confiance bootstrap à 95% 

selon l’IDH de provenance et le sexe, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 ................................. 59 

Figure 3.10 Estimations de la proportion de décès au mode et des intervalles de confiance 

bootstrap à 95% selon la région géographique de provenance et le sexe, CSERCan, Canada, 

1991 à 2016 ............................................................................................................................... 62 

Figure 3.11 Estimations de la proportion de décès au mode et des intervalles de confiance 

bootstrap à 95% selon l’IDH de provenance et le sexe, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 ...... 63 

Figure B.1 Calcul des années vécues selon les quatre cas possibles ........................................ 76 

Figure D.1 Comparaison des taux de mortalité observés (trait avec cercles vides) et des taux 

instantanés de mortalité (trait plein) résultant du lissage par P-splines, selon les régions 

géographiques de provenance et le sexe, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 ............................. 78 

Figure D.2 Comparaison des taux de mortalité observés (trait avec cercles vides) et des taux 

instantanés de mortalité (trait plein) résultant du lissage par P-splines, selon l’IDH et le sexe, 

CSERCan, Canada, 1991 à 2016 .............................................................................................. 80 

Figure E.1 Fonction de survie lissée selon les régions géographiques de provenance et le sexe, 

CSERCan, Canada, 1991 à 2016 .............................................................................................. 82 

Figure E.2 Fonction de survie lissée selon la provenance IDH et le sexe, CSERCan, Canada, 

1991 à 2016 ............................................................................................................................... 83 

 

  



ix 

 

Liste des tableaux 

Tableau 1.1. Effectifs estimés par sexe et provenance, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 ....... 35 

Tableau A.1 : Approche par régions géographiques : regroupements des pays de naissance .. 72 

Tableau A.2 : Approche par l’indice de développement humain (IDH) : regroupements des pays 

de naissance .............................................................................................................................. 73 

Tableau C.1: Proportion de décès à l’âge modal au décès selon différents âges de départ 

sélectionnés, Canada, 2016 ....................................................................................................... 77 

Tableau F.1: Estimation de l’âge modal au décès et de la proportion de décès survenant au mode 

selon la provenance géographique et selon l’IDH, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 .............. 84 

 

  



x 

 

Liste des sigles et abréviations 

BCDM : Base canadienne de données sur la mortalité 

BDLC : Base de données sur la longévité canadienne 

BRDH : Bureau du Rapport sur le développement humain 

CSERCan : Cohorte santé et environnement du recensement canadien 

HMD : Human Mortality Database 

IDH : Indice de développement humain 

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 

ONU : Organisation des Nations Unies 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement 

TMNA : Taux de mortalité normalisés (ou standardisés) selon l’âge 

  



xi 

 

Remerciements 

Ce mémoire a représenté un très grand défi, réalisé en même temps qu’un emploi à temps 

plein et l’arrivée de deux enfants, et il a été possible grâce à de nombreuses personnes. 

Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à ma directrice de recherche, Nadine 

Ouellette, pour sa générosité de son temps et de ses connaissances, son équilibre parfait entre 

l’exigence, l’encouragement et l’esprit de partage. Ses commentaires ont été une aide 

inestimable ainsi que sa maîtrise des aspects méthodologiques et informatiques, qui ont rendu 

possible ce travail. Chacun de nos échanges et rencontres ont été immensément enrichissants et 

motivants, et ils vont me manquer. 

Je suis extrêmement reconnaissante à mon co-directeur de recherche, Robert Bourbeau. 

Il a été mon premier contact avec la démographie et celui qui m’a donné le goût pour faire ces 

études. Je suis privilégiée d’avoir appris énormément de lui durant mon parcours à la maîtrise 

et puis d’avoir été encadré par lui pendant la réalisation de ce mémoire jusqu’à la fin, même 

retraité. Ses commentaires précieux, son engagement et la confiance qu’il m’a accordée ont été 

un soutien inestimable. 

Je tiens à remercier le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales 

(CIQSS), membre du Réseau canadien des Centres de données de recherche (RCCDR), de 

m’avoir octroyé l’accès aux données. De même, merci au CIQSS et à la Faculté des arts et des 

sciences de l’Université de Montréal pour le soutien financier de ce mémoire. 

Je remercie mes collègues de l’équipe de recherche mortalité et longévité, Lorena et 

Cécilia, qui ont partagé avec moi leurs précieux conseils. De même, merci à mes collègues de 

l’Institut de la Statistique de l’UNESCO pour leur écoute et leur encouragement à chaque 

occasion que je leur partageais le déroulement de mes études.  

J’aimerais remercier toute ma famille. Un merci tout particulier à ma belle-famille pour 

leur appui et temps de babysitting qui m’ont aidée à rédiger ces lignes aujourd’hui. Merci à mes 

chers parents et ma chère sœur, qui ont toujours su être présents malgré la grande distance qui 

nous séparait. Merci à mes enfants, elles m’ont donné la motivation de terminer ce projet. Je 

tiens à remercier surtout mon conjoint Matias pour son soutien inconditionnel, ma gratitude va 

au-delà des mots.  



 

1 

 

Introduction 

Le Canada est reconnu comme un pays ayant une longue tradition en matière 

d’immigration. Selon les données du recensement de 2016, le Canada comptait 7 540 830 

immigrants, soit 21,9% de toute sa population. Cette proportion d’immigrants déjà importante 

devrait continuer à augmenter dans les années à venir, atteignant 28,2% en 2036, selon les 

projections de Statistique Canada (2017a). 

Outre la taille de la population immigrante, la composition de cette sous-population selon 

le pays de naissance s’est diversifiée à la suite des changements survenus dans la politique 

d’immigration au Canada vers la fin des années 1960. Alors qu’en 1971, 89,1% de la population 

immigrante était née en Europe et aux États-Unis, en 2016, leur proportion a diminué à 30,1% 

avec une augmentation considérable de la part des immigrés de l’Asie, l’Afrique, l’espace 

caraïbéen et l’Amérique du Sud, atteignant 48,1%, 8,5% et 11,6%, respectivement (Statistique 

Canada, 2017b). 

Alors qu’on observait cette diversification de l’origine de l’immigration, au Canada 

comme à l’échelle mondiale, on a assisté à une baisse considérable de la mortalité, encore plus 

marquée dans les pays développés. Ce phénomène se traduit par une augmentation de 

l’espérance de vie à la naissance, alimentée par la forte diminution de la mortalité aux jeunes 

âges (observable dans la rectangularisation de la courbe de survie) ainsi que par la compression 

de la mortalité aux grands âges (Horiuchi et al., 2013), qui a réduit considérablement les 

inégalités au chapitre des durées de vie des individus dans la population. 

Bien que les inégalités face à la mort aient beaucoup diminué au Canada au cours des 

dernières décennies, certains sous-groupes continuent d’afficher un avantage de survie. Les 

immigrants, par exemple, tendent à avoir des taux de mortalité plus faibles, et donc à afficher 

des espérances de vie plus élevées que les natifs. La diversification de la composition 

immigrante selon le lieu de provenance au Canada invite à nous interroger sur l’effet de 

l’appartenance à un sous-groupe d’immigrants donné sur les inégalités observées en matière de 

mortalité. Une attention particulière est portée aux différentiels de mortalité aux grands âges 

étant donné que, comme dans d’autres sociétés vieillissantes actuelles, la plupart des individus 

peuvent espérer vivre au-delà de 65 ans. Des auteurs ont déjà documenté des écarts en matière 
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de longévité entre immigrants et natifs au Canada, résultats que nous nous proposons de mettre 

à jour et d’approfondir. 

L’objectif de ce mémoire est de comparer les distributions des décès par âge pour les 

diverses combinaisons des variables sexe et provenance (selon la provenance géographique et 

le niveau de développement du pays de provenance) à partir d’une approche non-paramétrique 

de lissage par P-splines. Nous nous servons des données jumelées du recensement de 1991, des 

données de l’état civil et de fichiers administratifs disponibles grâce à la Cohorte santé et 

environnement du recensement canadien (CSERCan), qui permet un suivi allant de 1991 à 2016. 

Ce mémoire est composé de trois chapitres. Le premier chapitre présente d’abord la 

problématique de l’étude et ensuite la revue de la littérature, fournissant une vue d’ensemble sur 

l’état des connaissances relatives à l’avantage de mortalité des immigrants au Canada et ailleurs, 

aux effets de sélection des migrants, aux problèmes de données et biais d’analyse, puis aux 

indicateurs de longévité. Le chapitre se termine avec les questions et hypothèses de recherche. 

Le deuxième chapitre traite des sources de données mobilisées dans la présente étude, ainsi que 

de la méthodologie utilisée pour obtenir deux indices sur la mortalité : l’âge modal au décès (M) 

et une mesure de dispersion associée, soit la proportion de décès survenant au mode (d(M)). Le 

troisième chapitre a pour objectif de présenter les résultats obtenus. Enfin, nous terminons avec 

une discussion des résultats, qui permet de les interpréter, de souligner les limites de cette 

recherche et de montrer son intérêt pour la planification des services de santé ou encore sur des 

questions de sécurité sociale. Des pistes de recherche pour les études futures sur la mortalité des 

populations nées à l’étranger, entre autres pour accroître notre compréhension des facteurs de la 

longévité des immigrants, sont également fournies. 
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Chapitre 1 : Problématique, recension des 

écrits et questions de recherche 

Ce premier chapitre du mémoire aborde la problématique et la revue de la littérature sur 

la mortalité selon la provenance des immigrants dans les pays développés et au Canada. Par la 

suite, il présente un compte rendu des regroupements de provenance des immigrants et les 

indicateurs pour mesurer la mortalité aux âges adultes et aux grands âges. 

1.1 Problématique 

Des études précédentes ont documenté des différences de mortalité entre immigrants et 

natifs au Canada à partir des indicateurs traditionnels tels que des taux de mortalité par âge et 

des espérances de vie, ainsi que par le recours à divers modèles de régression. 

Chacun de ces indicateurs présente des limites. Les taux de mortalité selon l’âge n’étant 

pas des indices résumés n’offrent pas une interprétation simple pour le grand public, tandis que 

les taux de mortalité standardisés souvent utilisés ne sont pas comparables à moins d’utiliser la 

même population type. L’espérance de vie en tant qu’indicateur de tendance centrale a 

l’avantage d’être une mesure synthétique. Cependant, l’espérance de vie à la naissance est 

fortement influencée par les événements survenus aux jeunes âges et moins sensible aux gains 

obtenus aux grands âges (Kannisto, 2001). Par ailleurs, les espérances de vie aux âges adultes 

ou avancés (par exemple, 60 ou 65 ans) imposent une limite d’âge arbitraire. Pour les études 

basées sur des modèles de régression, leur comparabilité est rarement possible, sauf dans le cas 

où on utilise les mêmes variables. 

L’âge modal au décès présente des avantages comme indicateur de mortalité dans les 

sociétés vieillissantes, étant donné sa sensibilité aux changements dans la distribution des décès 

aux âges avancés (Horiuchi et al., 2013). C’est sur cet indicateur que nous nous appuyons pour 

la présente étude, dont l’estimation repose sur une approche de lissage par P-splines. 

Nous utilisons la Cohorte santé et environnement du recensement canadien (CSERCan) 

de 1991, base de données spécialement conçue pour étudier les inégalités en matière de santé. 
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Nous effectuons une analyse des différentiels de mortalité selon le lieu de naissance qui aborde 

la provenance, de manière classique, selon des régions géographiques, ainsi que, de façon plus 

originale, selon des régions classées par niveau de développement, tel que mesuré par l’indice 

de développement humain. 

 

1.2 Recension des écrits  

1.2.1 L’avantage de mortalité des immigrants dans les pays 

développés 

De manière intuitive, on pourrait s’attendre à ce que les immigrants, en particulier ceux 

provenant des pays moins développés, connaissent dans leurs pays d’accueil, une longévité 

moindre que les natifs. Ceci serait en accord avec l’approche de parcours vie selon laquelle les 

expériences pré- et post-migratoires influencent négativement la santé et le niveau de la 

mortalité. Plusieurs études ont suggéré un lien entre les conditions dans lesquelles sont vécues 

les premières années de la vie et la longévité (Elo et Preston, 1992; Schellekens et van Poppel, 

2016). En plus, les immigrants appartiennent souvent à des populations vulnérables ou 

possèdent un niveau socioéconomique plus faible que la population non immigrante dans les 

pays de destination (Khlat et Guillot, 2017). 

Néanmoins, une sous-mortalité parmi les immigrants en comparaison avec la population 

native des pays d’accueil, connue sous l’expression avantage de mortalité des immigrants 

(healthy immigrant effect), a été documentée dans divers pays occidentaux tels que l’Australie 

(Young, 1987), la Belgique (Vandenheede et al., 2015), le Canada (Bourbeau, 2002; Omariba 

et al., 2014; Wilkins et al., 2008), les États-Unis (Mehta et al., 2016; Turra et Elo, 2008), la 

France (Boulogne et al., 2012; Guillot et al., 2018; Khlat et Guillot, 2017), le Royaume-Uni 

(Wallace et Kulu, 2014, 2018), et les pays de l’OCDE (Shor et al., 2017)1. Outre des explications 

 

1 Au-delà de la mortalité, il n’y a pas de consensus véritable dans la littérature sur l’avantage ou le désavantage des 

immigrants dans d’autres résultats en matière de santé, tels que les limitations d’activités, l’état de santé autodéclaré 

et les conditions chroniques (Wallace et Darlington‐Pollock, 2020). 
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basées sur des caractéristiques biologiques et génétiques, les hypothèses émises pour expliquer 

ce phénomène apparemment paradoxal incluent des effets de sélection, des problèmes de 

données, ainsi que des comportements socioculturels favorables (Guillot et al., 2018). Ces 

hypothèses sont décrites dans les sections qui suivent. 

1.2.1.1 La sélection à l’entrée 

Il est vraisemblable que la motivation à migrer change au cours de la vie des individus, 

de sorte que les raisons évoquées aux âges plus avancés diffèrent de celles des jeunes adultes 

(Turra et Elo, 2008). Jasso et collègues (2004) suggèrent que les migrations de jeunes adultes 

sont liées aux opportunités d’étude ou d’emploi, où les caractéristiques individuelles jouent un 

rôle important et ont tendance à être liées positivement à l’état de santé. Ces migrants ne 

constituent pas un échantillon aléatoire de la population de leurs pays de provenance, mais plutôt 

un sous-groupe non représentatif avec des traits distinctifs, incluant un bon état de santé, un 

niveau socioéducatif supérieur et une plus grande ambition personnelle. Ils sont ainsi plus 

robustes que les non-migrants du pays de provenance. Les caractéristiques énoncées font partie 

de la sélection à l’entrée au niveau individuel et elles s’ajoutent à la sélection qui s’opère souvent 

sur le plan étatique à travers des programmes de filtrage des demandes d’immigration. Cela 

n’est pas forcément le cas pour les migrants très jeunes ou plus âgés, qui habituellement migrent 

dans le cadre de la réunification familiale. La sélection à l’entrée a lieu précisément au moment 

de la migration, sans se maintenir nécessairement pendant tout le cycle de vie (Chiswick et al., 

2008). 

Une étude basée sur des données françaises analyse le rôle de la sélection éducative à 

l’entrée sur l’effet des immigrants en bonne santé (Ichou et Wallace, 2019). Les auteurs utilisent 

une mesure relative du niveau de scolarité atteint par rapport à  la génération d’appartenance 

dans le pays de provenance (exprimée en percentile), en guise de proxy du statut social des 

immigrants. Les résultats obtenus indiquent qu’en France, la scolarité relative explique presque 

entièrement l’effet de sélection de l’immigrant en bonne santé dans le pays de provenance. 

Dans leur analyse comparative entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, Guillot 

et collègues (2018) mettent l’accent sur les variations introduites par l’âge dans l’avantage de 

mortalité des immigrés, mesuré par des ratios des taux de mortalité des immigrants avec ceux 
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des natifs pour chaque groupe d’âge quinquennal. Les auteurs montrent ainsi qu’on peut 

s’attendre à ce que les effets de sélection à l’entrée produisent des ratios de mortalité entre 

immigrants et natifs qui varient selon l’âge en forme de « U », avec le ratio minimal aux âges 

adultes qui augmente avec l’âge au fur et à mesure que les effets de sélection s’affaiblissent. 

Les effets de sélection peuvent par ailleurs différer selon le sexe, avec un avantage de 

mortalité relative des hommes par comparaison aux femmes, attribuable au fait que les femmes 

migrent traditionnellement pour des raisons de réunification familiale et sont donc moins 

soumises à l’effet de sélection du travailleur en bonne santé (Khlat et Guillot, 2017). Cependant, 

l’interprétation dépend du contexte et de l’année d’arrivée, compte tenu de l’accès croissant des 

femmes à l'éducation et au marché du travail dans de nombreux pays de provenance (Ichou et 

Wallace, 2019). Des travaux menés auprès de cohortes récentes d’immigrants en France ont en 

effet documenté un avantage de mortalité des immigrants qui était présent autant chez les 

hommes que chez les femmes (Wallace et al., 2019). Il convient par ailleurs de mentionner 

qu’une étude par Lacroix et collègues (2017) s’en remettant à la population plus restreinte des 

demandeurs principaux au sein de la catégorie des travailleurs qualifiés au Québec, montre que 

les femmes soumises au système de points sont très sélectionnées. On peut donc s’attendre à un 

effet de sélection de l’immigrant en bonne santé assez élevé chez ces femmes aussi. 

Une autre dimension qui mérite d’être abordée concerne la distance géographique entre 

le pays de provenance et le pays d’accueil (Chiswick et al., 2008). Les immigrants à destination 

de pays dont la distance par rapport au pays de provenance est plus grande seraient plus 

susceptibles d’être positivement sélectionnés. D’un point de vue économique, la décision de 

migrer dans ce contexte pourrait être davantage considérée en comparant les gains et les coûts 

de la migration qu’autrement. Jasso et collègues (2004) offrent une interprétation plus large en 

précisant que lorsque les coûts de la migration entre deux pays sont plus élevés, les migrants 

font l’objet d’une plus grande auto-sélection sur le plan de la santé. Ainsi, quand les pays sont 

plus éloignés les uns des autres, que ce soit géographiquement ou culturellement, on observera 

une sélection plus forte sur la santé des migrants. En outre, les auteurs signalent que 

l’hétérogénéité au niveau de la santé parmi la population immigrante est beaucoup plus faible 

que celle dans les populations de provenance desquelles les migrants sont issus. 
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1.2.1.2 La sélection de retour 

L’effet de sélection de la migration de retour, aussi appelé biais du saumon (Pablos-

Méndez, 1994), s’opère dans la mesure où les immigrants qui n’ont pas eu de succès au plan de 

l’intégration socioéconomique ou qui sont en mauvaise santé quittent le pays d’accueil. Par 

conséquent, les migrants qui restent sur le territoire sont ceux qui montrent en moyenne un 

niveau de mortalité plus faible. Ainsi, comme nous le mentionnions ci-haut, il a été suggéré que 

la motivation de migrer à l’âge adulte est en lien avec les opportunités de travail, tandis qu’aux 

grands âges, un mauvais état de santé et la réunification familiale semblent jouer un rôle plus 

important dans la décision de migrer (Turra et Elo, 2008). Toutefois, pour un migrant effectuant 

une migration ultérieure (i.e., à destination d’un pays autre que son pays de provenance), cette 

« réémigration » pourrait avoir l’effet contraire, dans le sens où les immigrants en bonne santé 

sont les plus susceptibles de réémigrer (Beiser, 2005, p. 33; Chiswick et al., 2008, p. 561). Ce 

phénomène pourrait expliquer des différentiels de mortalité entre les sous-populations 

immigrantes et natives. 

 

1.2.1.3 Problèmes de données 

Les soucis de biais inhérents aux données ne sont sans doute pas étrangers aux difficultés 

d’obtention d’un consensus autour des hypothèses de sélection des migrants décrites plus haut. 

Par exemple, les taux de mortalité par âge, situés à la base du calcul de la plupart des indicateurs 

de mortalité, sont habituellement obtenus pour la population résidente dite « de jure » d’un pays 

donné, quelle que soit leur localisation « de facto ». Cependant, en pratique, il y a souvent une 

discordance « de facto / de jure » dans le numérateur et le dénominateur des taux, c’est-à-dire 

entre les nombres de décès et les effectifs de la population soumise au risque de décéder (Guillot 

et al., 2018). Les personnes-années d’exposition sont en général estimées sur la population « de 

jure », tandis que les décès sont « de facto » en raison des limitations des systèmes 

d’enregistrement et de statistiques de l’état civil, de sorte que les décès de non-résidents sur le 

territoire sont inclus, mais les décès des résidents survenus hors du territoire sont exclus. Étant 

donné que les décès qui ont lieu à l’étranger ne sont pas comptabilisés dans les statistiques 

nationales, certains émigrants qui ne sont pas identifiés comme tels sont rendus statistiquement 
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immortels (Abraído-Lanza et al., 1999; Pablos-Méndez, 1994), ce qui sous-estime la mortalité 

des immigrants. Le sous-enregistrement des décès des émigrants, contrairement au biais du 

saumon, survient même si l’émigration n’est pas sélective des personnes en mauvaise santé, et 

alors les problèmes de données persistent même sans sélection (Turra et Elo, 2008).   

Plus la portion de l’année passée à l’étranger est grande, plus la probabilité d’avoir des 

décès ailleurs et qu’ils ne soient pas comptabilisés au numérateur des taux de mortalité, 

augmente (Guillot et al., 2018). Il est raisonnable de supposer que les immigrants ont tendance 

à passer une quantité accrue de temps ailleurs. Dans la mesure où les absences du territoire 

augmentent avec l’âge (par exemple, grâce aux retraites), des problèmes de données pourraient 

affaiblir la mesure du niveau de la mortalité. Au contraire, pour ceux dont les absences du 

territoire diminuent avec l’âge (e.g. affaiblissement des liens avec le pays de naissance, 

détérioration de l’état de santé qui rendent plus difficile les voyages), des augmentations dans 

le niveau de mortalité sont attendues. 

Un autre problème de données est celui lié à la qualité de la déclaration de l’âge. La 

plupart des pays européens ont des systèmes d’état civil bien établis depuis longtemps déjà, ce 

qui n’est pas le cas pour certains pays moins développés. Pour des individus nés dans des pays 

où il n’y a pas de système en bonne et due forme de statistiques d’état civil, leur date de 

naissance peut être contestable. Cela peut poser une limite, car les divergences en termes de 

qualité du document officiel attestant la naissance de l’individu ou de l’information autre sur 

laquelle on s’appuie pour calculer son âge au décès peuvent créer un biais pour certains sous-

groupes de la population immigrante. Il convient d’ajouter qu’il a été trouvé que différents 

problèmes de déclaration (sous-estimation, exagération, ou problèmes de déclaration 

symétriques de l’âge) mènent à une sous-estimation des taux de mortalité aux âges avancés 

(Preston et al., 1999).  

 

1.2.1.4 Comportements socioculturels et détérioration de l’état de santé avec le 

temps 

L’explication axée sur les comportements socioculturels réfère aux habitudes favorisant 

la santé des immigrants en raison de leur culture de provenance. Cela inclut les habitudes 
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alimentaires plus saines, des comportements moins à risque face à la consommation d’alcool, 

de tabac et de drogues, et l’appartenance à des réseaux de soutien social (Abraído-Lanza et al., 

1999). La littérature signale que les avantages de santé tendent à diminuer avec la durée de 

résidence, menant à une convergence de la mortalité des immigrants vers celle de la population 

née au pays (Antecol et Bedard, 2006; Jasso et al., 2004; Mehta et al., 2016). Ceci pourrait être 

dû au processus progressif d’acculturation des migrants aux attitudes et comportements de la 

société d’accueil, mais aussi à des désavantages socioéconomiques, des barrières linguistiques 

(pour accéder aux soins de santé et à un emploi), et du stress sur le long terme d’un nouvel 

environnement du pays d’accueil auquel les migrants doivent s’adapter. Cette vision est  

cohérente avec celle des auteurs qui soutiennent que la détérioration de l’état de santé des 

immigrants est simplement un retour vers la moyenne (i.e. vers l’état de santé moyen de la 

population d’accueil) de ceux qui avaient été positivement sélectionnés (Chiswick et al., 2008; 

Jasso et al., 2004). 

Proche des interprétations d’acculturation, une hypothèse récente conçoit la migration 

d’individus des pays moins développés vers d’autres plus développés comme une transition 

sanitaire accélérée (Razum et Twardella, 2002; Spallek et al., 2011; Vandenheede et al., 2015; 

Wallace et Kulu, 2015; Wallace et Wilson, 2019). Selon cette perspective, après avoir migré, 

les immigrants bénéficieraient immédiatement des améliorations environnementales et de celles 

du système de santé, ce qui réduirait leur mortalité due aux maladies infectieuses. La réduction 

de l’avantage de mortalité avec la durée de résidence serait expliquée par le fait que l’exposition 

au style de vie occidental et les risques associés aux maladies chroniques n’apparaitraient 

qu’après une certaine période d’attente (lag period). 

 

1.2.2 Le contexte canadien 

1.2.2.1 Histoire migratoire au Canada 

Le Canada est historiquement un pays d’immigration, mais la composition des 

immigrants reçus a changé dans les dernières décennies. Jusqu’en 1960, l’immigration était 

principalement d’origine européenne. Les pays favorisés incluaient la Grande-Bretagne, les 
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États-Unis et l’Europe du Nord-Ouest (Daniel, 2003), tandis que l’immigration asiatique était 

limitée. Daniel (2003) signale deux modifications en 1962 et 1967, ayant constitué des tournants 

dans l’histoire de l’immigration au Canada. En 1962, des règlements ont été introduits éliminant 

ainsi les critères de race et de nationalité en place jusqu’à ce moment, et privilégiant l’intégration 

à l’économie canadienne sur la base de l’éducation et la qualification des travailleurs. En 1967, 

l’introduction d’un système de points par décret ministériel fournit des critères objectifs pour 

l’évaluation des candidats basés sur le niveau d’études, la connaissance des langues et le secteur 

d’activité professionnelle. Ceci a ouvert la porte à une population immigrante diversifiée et 

éduquée qui provient de différentes régions (Green et Green, 1995). La figure 1.1 montre 

l’évolution de la répartition selon la région de provenance de la population immigrante résidant 

au Canada : en 1971, 79,7 % des immigrants étaient nés en Europe, tandis qu’en 2016, ils ne 

représentaient plus que 27,7 %. En revanche, la part des immigrants d’autres régions a beaucoup 

augmenté : pour les mêmes années, la part de l’Asie est passée de 5 % à 48,1 %, l’Afrique de 

1,4 % à 8,5 %, et les Antilles, Bermudes, Amérique centrale et Amérique du Sud de 3,2 % à 

11,6 %. 
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Figure 1.1 Distribution des personnes nées à l'étranger selon leur région de naissance, 

1871 à 2036, Canada 

 

Figure tirée de Statistique Canada (2017b). Sources : Statistique Canada, 2016 : Recensement de la population, 

1871 à 2006; 2011, enquête auprès des ménages; Immigration et diversité : projections de la population du Canada 

et de ses régions, 2011 à 2036 (scénario de référence). Note : // signifie un bris dans la série historique.  

 

1.2.2.2 Mortalité des immigrants au Canada 

Dans leur récente revue systématique de l’effet de sélection de l’immigrant en bonne 

santé au Canada, Vang et collègues (2017) effectuent un tour d’horizon, entre autres sur la 

mortalité des immigrants au Canada, mais surtout sur leur état de santé, procurant une vue 

d’ensemble intéressante. Pour ce qui est de la mortalité, les études recensées montrent un 

avantage de survie des immigrants par rapport aux natifs mesuré à partir des taux de mortalité 

standardisés selon l’âge. Cet avantage est plus marqué chez les immigrants de sexe masculin 

que chez les immigrantes. Il ressort également de cette revue que les immigrants issus des pays 

moins développés et culturellement éloignés du Canada peuvent être davantage sélectionnés 
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(positivement) sur la santé que ceux provenant de pays ayant une plus grande proximitée avec 

le Canada sur le plan du développement et de la culture. Les auteurs signalent par ailleurs que 

l’avantage de santé est habituellement plus marqué pour les immigrants récents et qu’il tend à 

diminuer avec la durée de résidence, voire disparaître chez les immigrants établis. Cela illustre 

qu’au Canada, l’effet de la distance culturelle est probablement en partie confondu avec celui 

de la durée de résidence. Dans les prochains paragraphes, plusieurs des études qui font partie de 

cette revue seront abordées individuellement, de manière plus détaillée. 

Soulignons d’abord qu’une panoplie d’études des années 1990 au début des années 2000 

sur la mortalité des immigrants au Canada, à l’instar des résultats de recherche sur les 

immigrants accueillis dans les autres pays à revenu élevé, ont attribué leurs résultats au caractère 

sélectif de la migration, qui favorise la sélection des personnes jeunes et en bonne santé. Les 

données sur lesquelles s’appuient ces études proviennent de la Base canadienne de données sur 

la mortalité (2019) et des recensements canadiens, respectivement pour les nombres de décès et 

les effectifs de la population soumise au risque. 

Pour les années 1981 et 1985, Sharma et collègues (1990) s’appuient sur l’espérance de 

vie à la naissance (e0) et trouvent que, sauf pour les immigrants issus de l’Afrique et pour les 

femmes américaines, les immigrants ont une sous-mortalité par rapport aux natifs. Le choix de 

l’indicateur e0 peut toutefois être remis en cause étant donné que les immigrants ont échappé au 

risque de décéder entre la naissance et le moment de leur migration. Chen, Wilkins et Ng (1996) 

pallient ce problème en utilisant l’espérance de vie à l’âge de 65 ans (e65). Pour les années 1986 

et 1991, les auteurs ont montré que les immigrants, en particulier ceux provenant de pays non 

européens, ont de plus grandes valeurs d’e65 en plus de vivre plus longtemps sans incapacité et 

dépendance que les personnes nées au Canada, ce dernier résultat provenant des données de 

l’Enquête sur la santé et les limitations d’activités (« Enquête sur la santé et les limitations 

d’activités », 2007). Les avantages trouvés sont plus marqués pour les hommes que pour les 

femmes. Les facteurs qui peuvent expliquer ces avantages de mortalité d’ampleur différenciée 

selon le sexe entre les immigrants et les natifs sont nombreux. Les auteurs évoquent 

possiblement le fait que les hommes étaient proportionnellement plus nombreux à immigrer 

pour des raisons de travail, et que l’employabilité est un des critères de sélection des immigrants 

au Canada. Cependant, nous tenons à préciser que les facteurs associés à des effets de sélection 
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différents chez les immigrants et immigrantes n’expliquent pas nécessairement toutes les 

différences avec les natifs et les natives. Les écarts de mortalité sont, en effet, souvent beaucoup 

plus faibles chez les femmes que chez les hommes, entre autres selon le statut socioéconomique. 

Aux grands âges, par exemple, Lecours (2011) s’est penchée sur le niveau de « défavorisation » 

au Québec au début des années 2000. Elle rapporte des différences d’âge modal au décès 

particulièrement importantes entre les hommes du sous-groupe le plus favorisé et celui l’étant 

le moins. Chez les femmes, toutefois, aucune différence significative n’est trouvée. Canon 

(2018), pour sa part, s’est intéressée aux différences de mortalité aux âges avancés selon le plus 

haut niveau de scolarité atteint au Canada. Pour les deux sexes, elle observe un gradient éducatif 

en matière de durée de vie modale, qui s’avère plus important pour les hommes que pour les 

femmes. 

Une autre étude sur la mortalité selon le statut migratoire, celle de Bourbeau (2002), 

concentre son analyse sur les grands âges pendant la période 1990 à 1997. Les courbes de 

mortalité des immigrants européens montrent des taux inférieurs à ceux des natifs jusqu’à l’âge 

de 70 ans, moment où elle la dépasse, tandis que les immigrants non européens conservent des 

taux plus faibles dans tous les groupes d’âge. La sous-mortalité des immigrants non européens 

est confirmée encore une fois par des quotients de mortalité à partir de 90 ans. En plus, des 

écarts d’espérance de vie à 30, 65 et 80 ans présentent un avantage qui se réduit pour les 

immigrants européens mais qui persiste pour les non européens. Ces résultats appuient aussi 

l’effet de la sélection d’immigrants en bonne santé au Canada.  

Les travaux de DesMeules et collègues (2005) confirment la sous-mortalité, toutes 

causes de décès confondues, des immigrants relative à la population générale (taux de mortalité 

normalisés selon l’âge, i.e. TMNA, entre 0,34 et 0,58)2. L’étude est basée sur des fichiers de 

données administratives appariées pour une cohorte des résidents du Canada entre 1980 et 1998 

incluant des réfugiés, des non-réfugiés et la population générale comme groupe de comparaison. 

Leurs résultats appuient aussi l’hypothèse de la diminution de l’effet de l’immigrant en bonne 

santé avec la durée de résidence, sauf parmi les hommes réfugiés qui semblent conserver cet 

effet puisqu’ils ne montrent pas de changements de mortalité considérables avec le temps écoulé 

 

2 Ce constat n’est pas attribuable aux réémigrations, car la méthodologie utilise l’information sur l’émigration et 

sur la déclaration d’impôts pour identifier les pertes de suivi potentielles.  
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depuis leur arrivée au Canada. L’analyse par cause spécifique de décès indique des taux de 

mortalité supérieurs chez les immigrants selon la région de naissance, notamment pour la 

mortalité par accident vasculaire cérébral (chez les hommes réfugiés de 65 ans et plus et les 

femmes réfugiées d’Asie du Sud-Est), diabète (non-réfugiés des Caraïbes), VIH/sida (non-

réfugiés des Caraïbes) et certains cancers. Les taux de mortalité étaient en général plus élevés 

chez les réfugiés que chez les autres immigrants. 

 

1.2.2.3 Des études avec les données jumelées de la CSERCan 

Depuis la création en 2008 par Statistique Canada d’un ensemble de données couplant 

les données du questionnaire complet du recensement aux données sur la mortalité (Wilkins et 

al., 2008), plusieurs études en ont tiré profit. Cette base de données, appelée Étude canadienne 

de suivi de la mortalité selon le recensement, couvrait initialement une période de 10 ans entre 

1991 et 2001, qui a été prolongée jusqu’en 2006. Par la suite, la base de données a été renommée 

Cohorte santé et environnement du recensement canadien de 1991 (CSERCan) et le suivi s’est 

étendu jusqu’à 2011 d’abord et 2016 ensuite. Cette cohorte inclut des adultes âgés de 25 ans et 

plus en 1991 et résidant au Canada, dont 20 % étaient des immigrants. 

L’article de Ng (2011) s’appuyant aussi sur des TMNA et sur des ratios de taux de 

mortalité analyse l’effet global de l’immigrant en bonne santé en distinguant la région de 

provenance et la durée de résidence. Les résultats montrent des taux plus faibles pour l’ensemble 

des immigrants et une sous-mortalité plus marquée pour les immigrants récents (arrivés entre 

1981 et 1991) que pour ceux résidant à moyen terme (arrivés entre 1971 et 1980) et pour les 

immigrants établis (résidant au Canada dès avant 1971). Cependant, même pour les immigrants 

établis, les taux de mortalité sont demeurés plus faibles que ceux des Canadiens. Les TMNA les 

plus faibles étaient ceux de l’Asie du Sud et de l’Asie du Sud-Est pour les hommes et les 

femmes, respectivement. Les TMNA les plus élevés étaient ceux des États-Unis pour les deux 

sexes. 

Pour les 16 années de suivi entre 1991 et 2006, Omariba et collègues (2014) analysent 

la mortalité de l’ensemble des immigrants et approfondissent leur regard sur cinq principaux 

pays/régions de provenance en s’appuyant sur un modèle de régression de Cox (Cleves et al., 
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2010). Le rapport de risques plus faible pour les immigrants par rapport à la population native 

se maintient même après ajustement pour les variables de contrôle. De manière attendue, la 

tendance générale était vers une diminution de l’avantage de mortalité pour les deux sexes avec 

l’âge. Étonnamment, pour les cas spécifiques de l’Inde (hommes), les Philippines (femmes) et 

les Caraïbes (hommes), le risque de décès diminuait avec l’âge pour les immigrants dont la 

durée de séjour était de moins de 20 ans. Ces résultats mériteraient d’être approfondis, 

notamment de manière à couvrir un éventail de pays/régions de provenance plus large, plutôt 

que de se limiter aux cinq principaux pays/régions de provenance. Une mise à jour de l’étude 

serait également pertinente car elle permettrait de profiter d’une période de suivi de la mortalité 

nettement plus conséquente (1991 à 2016). 

 

1.2.3 Compte rendu des regroupements de la provenance des 

immigrants 

La provenance peut être comprise comme une synthèse des caractéristiques culturelles, 

ethniques et environnementales, entre autres, qui influencent les comportements et attitudes 

envers l’éducation, l’insertion au marché du travail, la constitution d’un couple, la fécondité, les 

styles de vie, etc. Ces éléments, pour n’en nommer que quelques-uns, ont des effets sur la santé 

et la longévité. 

Dans les analyses de mortalité, le nombre limité de décès empêche souvent des 

ventilations selon les pays de naissance individuels, raison pour laquelle les études regroupent 

les pays de naissance ou bien se concentrent sur une provenance particulière (i.e. la population 

hispanique aux États-Unis (Turra et Elo, 2008), les immigrants de la Turquie en Allemagne 

(Razum et al., 1998), ou ceux du Maroc en France (Courbage et Khlat, 1995)). Une limite de 

l’approche des études par région géographique citées plus haut est l’hétérogénéité à l’intérieur 

desdites régions (Chiswick et al., 2008). Au Canada, l’article d’Omariba et collègues (2014) 

considère cinq principaux lieux de provenance, ce qui nous renseigne sur les régions abordées, 

mais laisse de côté les données des immigrants d’ailleurs.  
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Bien qu’encore en nombre limité, des études traitant de la santé des immigrants se 

servent de l’indice de développement humain (IDH) pour catégoriser la variable de provenance3. 

L’IDH est un indice calculé par le Bureau du Rapport mondial sur le développement humain 

(BRDH) du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour évaluer le 

progrès humain. Cet indice a été établi en 1990 pour bonifier notre compréhension purement 

économique du développement. Il s’agit d’un indice composite qui constitue une moyenne 

nationale4 des réalisations dans les trois dimensions suivantes : une vie longue et en bonne santé 

(i.e. longévité), l’accès aux connaissances (i.e. niveau de scolarité) et un niveau de vie décent 

(i.e. niveau de revenu). Plus précisément, ces dimensions sont présentement mesurées à partir 

de plusieurs indicateurs fournis par d’autres organisations internationales en collaboration 

directe avec les bureaux nationaux : (1) l’espérance de vie à la naissance fournie par la Division 

de la population des Nations Unies, (2a) le nombre moyen d’années de scolarité de la population 

adulte et (2b) la durée attendue de scolarisation des enfants d’âge scolaire par l’Institut de 

statistique de l’UNESCO, et (3) le revenu national brut par habitant, exprimé en dollars 

internationaux constants de 2017 convertis sur la base des taux de conversion de la parité de 

pouvoir d’achat par la Banque mondiale (BRDH, 2019). Bien que de nouveaux indicateurs aient 

été développés ultérieurement à l’IDH pour considérer d’autres dimensions (tels que les 

inégalités, la pauvreté et les disparités entre les sexes), l’IDH continue à susciter l’intérêt vu sa 

simplicité et sa plus grande disponibilité en matière de données. L’indice varie entre 0 et 1, et 

les scores les plus élevés reflètent un degré de développement plus élevé. 

Une étude menée en France et analysant la mortalité des immigrants en regroupant leurs 

pays de provenance selon l’IDH durant la période 2004-2007 (Boulogne et al., 2012) a révélé 

une corrélation positive (statistiquement) significative entre les risques relatifs de décès des 

hommes immigrants (tous âges réunis) comparativement aux natifs, c’est-à-dire que la mortalité 

était plus élevée/faible pour les hommes provenant des pays à hauts/faibles IDH. Mais 

l’association pour les femmes, bien que significative, était négative pour les groupes d’âges 

 

3 Le volume de ces études est plus important dans le domaine médical pour évaluer différentes mesures de santé en 

fonction de l’IDH, entre autres, mais sans lien avec la migration. Quelques exemples incluent la corrélation inverse 

entre les taux de mortalité, la prévalence et l’incidence du VIH/sida et l’IDH national (Lou et al., 2014), le fardeau 

mondial du cancer selon l’IDH (Soerjomataram et al., 2012), et les tendances des taux d’incidence et de mortalité 

par cancer du testicule parmi les pays à IDH moyen à très élevé (Znaor et al., 2014). 
4 Sont compris les pays et territoires reconnus par l’Organisation des Nations Unies (ONU). 
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entre 5 et 74 ans, avec un risque relatif de mortalité diminuant avec l’augmentation du score 

IDH. Les auteurs suggèrent que l’association entre la mortalité des migrants au pays d’accueil 

et l’IDH du pays de naissance pourrait refléter l’impact du niveau économique, éducatif et 

sanitaire du pays de provenance sur la mortalité. 

Wallace et Wilson (2019) soulignent que la majorité des études de la mortalité des 

immigrants se sont concentrées sur ce qu’ils appellent « l’avantage relatif à la destination », 

autrement dit la sous-mortalité des immigrants par rapport aux non-migrants dans le pays 

d’accueil, afin de mieux comprendre les effets de l’immigration sur la mortalité dans les pays 

développés. En revanche, c’est « l’avantage relatif à l’origine », soit la sous-mortalité des 

immigrants par rapport aux non-migrants dans le pays d’origine, qui permet de tirer de nouveaux 

éclairages sur les causes de l’avantage, y compris la sélection. Les auteurs se penchent ainsi sur 

les variations selon l’âge de l’avantage de mortalité (toutes causes réunies) relatif à l’origine et 

à la destination des immigrants issus des 35 principaux pays contributeurs résidant en Angleterre 

et au pays de Galles entre 2010 et 2012. Dans ce but, ils évaluent la relation entre le niveau 

d’IDH du pays d’origine et l’ampleur de l’avantage de mortalité des immigrants sur la base des 

ratios calculés à partir des TMNA, autant à l’origine qu’à la destination. Leurs constatations 

démontrent que les migrants des pays moins développés ont tendance à bénéficier des avantages 

de mortalité relative les plus prononcés, avantages qui se maintiennent, en moyenne, jusqu’aux 

grands âges (bien que dans certains cas, l’avantage diminuait avec l’âge). L’association entre le 

niveau d’IDH et l’envergure de l’avantage de mortalité est plus faible par rapport au pays 

d’accueil et plus forte relative à celui d’origine. Fait intéressant, les cas particuliers des pays où 

des avantages de mortalité ne ressortent pas sont ceux avec un niveau de développement 

similaire à celui de l’Angleterre et des pays de Galles (ou sont des pays voisins). Les auteurs 

remarquent que ces origines ont soit une proximité géographique pour lesquelles les barrières à 

la migration sont faibles, ou bien un sommet des entrées des décennies avant les autres groupes 

de migrants, ce qui suggère que leur durée moyenne de séjour serait plus longue. Ils signalent 

que ces résultats sont cohérents avec des hypothèses de sélection (et de détérioration des 

avantages de mortalité avec le temps), ainsi que de la vision de la migration comme une 

transition sanitaire accélérée évoquée précédemment.  
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En somme, l’utilisation de l’IDH est pertinente dans les études de la mortalité des 

migrants étant donné que la littérature signale autant le statut du système sanitaire, les infections 

durant l’enfance, l’espérance de vie et le niveau de scolarité comme des déterminants du niveau 

de mortalité après la migration (Chiswick et al., 2008). Ces éléments sont étroitement liés aux 

trois dimensions de l’IDH. Cet indice capture des conditions prémigratoires, sans besoin 

d’entrer dans les spécificités des pays de naissance ou des régions particulières. Certaines limites 

de l’IDH peuvent être relevées, néanmoins. D’abord, une limite concerne l’échelle nationale et 

individuelle, dans le sens où l’IDH est mesuré au niveau du pays, mais nous ignorons dans quelle 

mesure les migrants subissent cette moyenne nationale. Si des mécanismes de sélection des 

immigrants sont bel et bien à l’œuvre, il est peu probable que ces derniers reflèteront le niveau 

d’IDH de leurs pays de provenance respectifs. De plus, les données requises pour l’élaboration 

de l’IDH sont fournies par les différents bureaux nationaux de statistique, soulevant un problème 

d’homogénéité de mesure (Boulogne et al., 2012). Cette limite semble toutefois atténuée par les 

vérifications et contrôles de qualité effectués par les organismes internationaux, qui 

interviennent dans la collecte et l’harmonisation des données, et dans le calcul des indicateurs 

de base qui servent ensuite de composantes de l’IDH. 

 

1.2.4 L’âge modal au décès comme indicateur de mortalité aux 

âges élevés 

Les mesures de mortalité et de longévité peuvent être réunies en deux groupes (Horiuchi 

et al., 2013). D’un côté figurent celles qui sont exprimées comme des proportions, probabilités, 

ou taux de mortalité. De l’autre côté, on retrouve celles que l’on pourrait qualifier 

d’« indicateurs de la durée de vie des individus », présentées sous la forme du temps (plus ou 

moins long) de survie. Les trois principaux indicateurs sont l’espérance de vie, l’âge médian au 

décès et l’âge modal au décès. 

Dans la littérature, les taux de mortalité normalisés (i.e. standardisés), en particulier les 

taux standardisés directement (Pressat, 1983), sont souvent utilisés et ils facilitent les 

comparaisons dans le temps comme dans l’espace au sein d’une même recherche. Mais ils sont 

hautement influencés par le choix de la population type, ce qui rend difficile les comparaisons 
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entre différentes études. Les résultats de modèles ont une limite similaire au niveau de la 

comparabilité, car il est difficile de comparer des modèles de régression qui appartiennent à 

diverses classes de modèles et/ou qui ne prennent pas en compte les mêmes variables. 

Les indicateurs d’espérance de vie, surtout l’espérance de vie à la naissance (𝑒0), ont été 

largement utilisés jusqu’à présent. Cependant, l’𝑒0 est très influencée par les décès survenant 

durant les premières années de la vie et aux jeunes âges adultes, ce qui représente une limite 

dans les sociétés actuelles à faible mortalité où les progrès s’expliquent principalement par 

l’accroissement de la survie des personnes âgées et très âgées. Quant à l’espérance de vie à un 

âge élevé donné (e.g. l’espérance de vie à 65 ans, 𝑒65), cet indicateur n’est aucunement influencé 

par la mortalité aux jeunes âges, mais il ne représente pas avec précision des changements dans 

la mortalité aux grands âges et il dépend de l’âge sélectionné (Horiuchi et al., 2013). 

L’utilisation de l’âge modal au décès, noté 𝑀, en tant que mesure incontournable de la 

longévité humaine remonte aux travaux de Lexis durant le XIXe siècle (Lexis, 1878). Depuis le 

début des années 2000, l’indicateur a gagné en popularité (voir Horiuchi et al., 2013; Kannisto, 

2001; Ouellette et Bourbeau, 2011). Il représente la durée de vie adulte la plus commune, c’est-

à-dire l’âge le plus fréquent au décès chez les adultes. L’avantage de 𝑀 par rapport aux 

espérances de vie est que cette mesure n’est déterminée que par la mortalité aux grands âges et 

qu’elle est ainsi plus sensible aux changements dans celle-ci (Horiuchi et al., 2013). 

La figure 1.2 montre l’évolution au cours du XXe siècle de l’âge modal au décès au 

Canada et permet d’apprécier le niveau et le rythme d’accroissement de cet indicateur (Ouellette 

et Bourbeau, 2011). En 1920, les valeurs estimées de 𝑀 pour les femmes et les hommes 

canadiens était autour de 77 ans. Les estimations les plus récentes situent 𝑀 à 91,3 ans et 88,1 

ans respectivement pour les femmes et les hommes en 2016 (Diaconu et al., 2020). Un peu plus 

de neuf décennies ont été nécessaires pour gagner près de 15 années d’âge modal au décès. 
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Figure 1.2 Évolution de l’âge modal au décès estimé, �̂�, obtenu à partir des courbes de 

mortalité lissées : Canada (1921-2007), France (1920-2009), Japon (1947-2009) et États-

Unis (1945-2007) 

 

 

Source : Ouellette et Bourbeau (2011), p.607, Figure 4 

 

1.3 Questions de recherche 

Le présent mémoire vise à mieux comprendre les variations dans la répartition des décès 

selon l’âge des individus qui résident au Canada selon leur lieu de naissance. Afin de comparer 

les populations immigrantes entre elles et avec celle des natifs, nous utilisons d’une part l’âge 
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modal au décès, 𝑀, et d’autre part la proportion de décès au mode, 𝑑(𝑀). Ces deux indicateurs 

nous renseignent respectivement sur la tendance centrale des durées de vie et sur la 

concentration des décès autour de l’âge modal avec plus de précision que d’autres indicateurs 

classiques tels que les taux de mortalité normalisés (i.e. standardisés) sur l’âge (TMNA) ou 

l’espérance de vie à l’âge x (𝑒𝑥). Dans un contexte d’extension de la longévité principalement 

due à la baisse de la mortalité aux grands âges, 𝑀 et les indicateurs de dispersion qui lui sont 

associés sont à privilégier, notamment pour leur plus grande sensibilité à l’égard de la survie 

des personnes âgées (Horiuchi et al., 2013). Dans notre étude, nous considérons par ailleurs les 

régions de naissance à la fois en termes géographiques et en termes socioéconomiques à partir 

de l’IDH, ce qui contribue davantage à l’originalité de ce travail. Nos questions de recherche 

sont les suivantes : 

• Quelle est la durée de vie la plus commune des immigrants au Canada pour chaque 

sexe? On s’attend à ce que 𝑀 soit plus élevé chez les immigrants que chez les natifs 

compte tenu de l’effet de l’immigrant en bonne santé, selon lequel l’avantage de 

mortalité comparé aux natifs semble persister jusqu’aux grands âges d’après certains 

auteurs. En plus, compte tenu de la littérature suggérant que l’effet de sélection est 

plus fort parmi les hommes que les femmes, on croit que l’avantage de mortalité sera 

plus marqué chez les immigrants que parmi les immigrantes. 

• Quels sous-groupes d’immigrants sont les plus, et au contraire les moins, favorisés 

en termes de longévité (i.e., valeurs de 𝑀 et 𝑑(𝑀) élevées)? Suivant des travaux 

précédents (de Bourbeau, 2002; de Jasso et al., 2004; de Ng, 2011; et de Omariba et 

al., 2014), nous formulons l’hypothèse que plus les pays sont éloignés/proches du 

Canada, en termes géographiques et socioéconomiques, plus/moins la population 

immigrante sera sélectionnée. Cette dernière profitera ainsi d’un avantage 

plus/moins marqué en matière de 𝑀 sur les natifs. Compte tenu des travaux signalant 

que l’augmentation de 𝑀 s’accompagne généralement d’une augmentation de 𝑑(𝑀) 

puisque la courbe des décès selon l’âge se resserre autour de 𝑀 (Robine et al., 2006), 

nous nous attendons à ce que plus les sous-groupes d’immigrants sont éloignés du 

Canada, plus 𝑑(𝑀) sera élevé. 

 



22 

 

 



23 

 

Chapitre 2 : Sources de données et 

méthodologie 

Ce chapitre décrit la méthodologie utilisée pour notre mémoire, ce qui inclut une 

présentation des sources de données, ainsi que le traitement et l’analyse des données. 

2.1 Sources de données  

Deux sources de données, une principale et une secondaire, sont utilisées dans ce 

mémoire. La principale est la Cohorte santé et environnement du recensement du Canada 

(CSERCan) de 19915, laquelle comporte les informations relatives aux personnes résidant au 

Canada au moment du recensement de 1991, selon des caractéristiques sociodémographiques 

ainsi que les décès enregistrés parmi ces résidents à partir de 1991. Notre travail s’appuie par 

ailleurs sur la Base de données sur la longévité canadienne (BDLC), qui sert à valider les 

résultats obtenus à partir de la CSERCan. Ces deux bases de données sont présentées de manière 

détaillée dans les deux prochaines sous-sections. 

 

2.1.1 Cohorte santé et environnement du recensement du Canada 

de 1991 

Comme mentionné précédemment à la section 1.2.2.3, la CSERCan est un ensemble de 

données jumelées par Statistique Canada pour la première fois en 2008 et mis à jour par la suite. 

La cohorte est formée d’un échantillon représentatif de la population âgée de 25 ans et plus, 

résidant au Canada dans des ménages lors du recensement effectué le 4 juin 1991 et ayant 

répondu au questionnaire détaillé6. Précisons que les individus vivant en institution au moment 

 

5 En plus de la CSERCan de 1991, rappelons qu’il existe également d’autres CSERCan comme celles de 1996, 

2001 et 2006 dont nous ne nous servons pas dans le cadre de cette recherche. 
6 En 1991, la totalité des ménages canadiens ont reçu un questionnaire de recensement abrégé et environ 20% des 

ménages ont reçu en plus le questionnaire détaillé (versions 2B et 2D, cette dernière étant administrée directement 

par des agents recenseurs dans les régions éloignées du Nord du Canada et dans les réserves indiennes). 
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du recensement n’étaient pas admissibles comme membres de la CSERCan. Ceux qui n’ont pas 

été couplés avec succès à une déclaration de revenus de 1990 ou 1991 sont aussi exclus. 

Ce mémoire s’appuie sur la 3e révision (aussi appelée la version 3) de la CSERCan de 

1991, soit la plus récente disponible au moment d’effectuer la présente recherche, et qui fait un 

suivi de la mortalité entre 1991 et 2016. En plus, nous avons obtenu l’information sur la date 

exacte de naissance des individus de la version 2 de la CSERCan, comme expliqué plus bas à la 

sous-section 2.2.1.1. La version 3 de la cohorte compte 2 643 762 individus, soit environ 15% 

de la population cible. Elle est le produit du couplage de plusieurs sources de données, 

schématisées dans la figure 3.1 et décrites au sein du Guide de l’utilisateur rédigé par la Division 

de l’analyse de la santé de Statistique Canada (2019), à savoir : 

 

- Le Recensement de la population canadienne de 1991, questionnaire détaillé, 

qui recueille des caractéristiques sociodémographiques et économiques (e.g. 

l’âge, le sexe, le lieu de naissance, le niveau d’éducation, l’appartenance 

ethnique). 

- La Base canadienne de données sur les décès de la Statistique de l’état civil 

(BCDECD) de 1991 à 2016, une enquête administrative qui recueille des 

renseignements démographiques sur la personne décédée (e.g. âge, sexe, état 

matrimonial, lieux de résidence et de décès, date de naissance et de décès, lieu 

de naissance des parents, etc.), en plus des causes médicales de décès pour tous 

les décès survenus au Canada auprès de tous les bureaux provinciaux et 

territoriaux de l’état civil au pays. 

- La Base canadienne de données sur la mortalité (BCDM) de 1991 à 2016, qui 

permet l’ajout de décès signalés à Statistique Canada après la date limite de 

déclaration pour inclusion dans la BCDECD. Contrairement à la BCDECD, la 

BCDM est un recensement de tous les décès enregistrés au Canada. 

- Le Registre canadien du cancer (RCC) de 1992 à 2015, qui comprend de 

l’information au sujet de chaque nouveau cas de cancer primaire diagnostiqué 

chez les résidents canadiens depuis 1992. Nous ne nous sommes pas servis de 

ces informations pour nos analyses. 

- Le Fichier des codes postaux historiques de 1981 à 2016, qui contient 

uniquement les codes postaux par année d’imposition de presque toutes les 

personnes qui ont produit une déclaration de revenus7. Il convient de souligner 

que nous avons eu recours à ces informations pour identifier les individus qui ont 

 

7 Certains déclarants tardifs peuvent ne pas être inclus. 
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probablement émigré du Canada avant la fin du suivi en 2016. En raison d’un 

changement dans la méthodologie de couplage, la version 3 de la CSERCan 1991 

a été la première à utiliser le Dépôt d’enregistrements dérivés (DED) de 

l’Environnement de couplage de données sociales8 de Statistique Canada pour 

en tirer les renseignements sur les codes postaux. Dans les versions précédentes 

de la CSERCan, le fichier des codes postaux était issu d’un couplage avec le 

Fichier de données fiscales sommaires historiques (celui-ci étant un sous-

ensemble du fichier maître sur les particuliers T1). 

 

Figure 2.1 Structure des fichiers qui composent la version 3 de la CSERCan de 1991 

utilisés pour ce mémoire 

Source : Figure tirée de la Division de l’analyse de la santé de Statistique Canada (2019) et modifiée par l’auteure. 

  

 

8 Des informations supplémentaires sur le DED nous ont été fournies sur demande par Statistique Canada. En bref, 

le DED est une base de données relationnelle dynamique nationale créée en couplant différents fichiers de 

Statistique Canada afin de produire une liste de particuliers avec des identificateurs personnels de base. Le principal 

fichier à la base du DED est le fichier maître sur les particuliers T1, construit à partir des déclarations de revenus 

soumises annuellement à l’Agence du revenu du Canada par tous ceux qui gagnent un revenu imposable. Les 

bénéficiaires de l’Allocation canadienne pour enfants ainsi que leur conjoint sont également tenus de produire une 

déclaration de revenus même s’ils n’avaient pas de revenu durant l’année. D’autres sources de données qui 

alimentent le DED sont les Statistiques de l’état civil du Canada sur les naissances et les décès, et le fichier de 

l’immigration. 
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Figure 2.2 Diagramme de Lexis illustrant l’univers d’analyse décrit par les données de 

la CSERCan, Canada, 1991 à 2016 

 

Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la CSERCan de 1991. 

 

L’univers d’analyse de la CSERCan 1991 utilisée est présenté à la figure 2.2 sur un diagramme 

de Lexis. Il s’agit d’une configuration particulière dont la forme rappelle celle du trapèze 
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rectangle. Les trajectoires de vie individuelles sont représentées par des lignes diagonales (traits 

bleus) et certaines d’entre elles sont interrompues par le décès ou l’émigration, représentés par 

un cercle plein.  

La CSERCan comporte des points forts pour nos objectifs de recherche, à savoir, la 

grande taille de l’échantillon représentatif de la population canadienne âgée de 25 ans et plus, 

et la longue période de suivi sur plus de 25 ans durant la période 1991-2016, qui permettent 

d’analyser la mortalité pour des sous-groupes d’immigrants et d’étudier leurs différentiels de 

mortalité avec les natifs. Un autre avantage de cette base de données est l’exactitude très élevée 

des divers couplages effectués par Statistique Canada, c’est-à-dire que les enregistrements 

provenant de plusieurs sources de données différentes étaient effectivement appariés avec la 

bonne personne. Les étapes et procédures de couplage, ainsi que leur évaluation, ont été 

discutées par Wilkins et collègues (2008). 

Malgré la bonne qualité des données de la CSERCan et leur pertinence pour cette étude, 

il convient tout de même de mentionner d’emblée leurs limites. Premièrement, l’exclusion des 

pensionnaires d’établissements institutionnels au moment du recensement de 1991 de la cohorte 

de départ comporte un biais en matière de mortalité. Cela expliquerait que les individus formant 

la CSERCan soient, pris ensemble, plus en santé que la population générale. Ce biais, plus 

marqué au début de la période d’observation, devrait diminuer avec le temps, étant donné que 

la cohorte prend en compte des personnes hors institution en juin 1991, mais qui pourraient s’y 

retrouver par la suite à tout moment au cours des 25 ans de suivi. Deuxièmement, la probabilité 

de couplages fructueux, bien qu’en général très élevée, varie tout de même selon les 

caractéristiques de la personne, c’est-à-dire que certains profils présentent une probabilité plus 

élevée de non-appariement que d’autres. Citons à cet effet les femmes, les personnes de 65 ans 

et plus, les personnes non mariées ou ne vivant pas en union libre, celles résidant en milieux 

ruraux, ayant déménagé au cours de l’année précédente, n’ayant pas de diplôme d’études 

secondaires, ne faisant pas partie de la population active, faisant partie du quintile inférieur de 

suffisance du revenu et étant d’ascendance autochtone (Wilkins et al., 2008). Une troisième 

limite à soulever réfère au fait que les variables socioéconomiques, dont certaines changent au 

fil du temps, sont connues seulement au départ, soit au moment du recensement de 1991. Dans 

notre cas, le pays de naissance sur lequel porte notre analyse est une caractéristique fixe, ne 

changeant pas au cours du temps. Finalement, les facteurs comportementaux (tels que la 
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consommation d’alcool et de tabac, l’alimentation, l’activité physique, etc.) qui jouent un rôle 

dans la longévité demeurent inconnus dans la CSERCan. 

 

2.1.2 Base de données sur la longévité canadienne 

La Base de données sur la longévité canadienne (BDLC, 2019)9 est une réalisation de 

l’équipe de recherche sur la mortalité et la longévité du Département de démographie de 

l’Université de Montréal, sous la direction conjointe des professeurs Robert Bourbeau et Nadine 

Ouellette. Le projet est mené en collaboration avec les démographes du Department of 

Demography de la University of California, Berkeley, aux États-Unis et du Max Planck Institute 

for Demographic Research à Rostock en Allemagne. La BDLC constitue une base satellite à la 

Human Mortality Database et a été construite à partir de la même méthodologie (BDLC, 2019). 

Cette base de données libre d’accès a été conçue pour fournir des données détaillées sur la 

mortalité canadienne dans son ensemble, ainsi que pour ses provinces et territoires. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous servons des données de la BDLC pour évaluer 

la validité des résultats obtenus à partir des données de la CSERCan. Rappelons que la 

CSERCan est un échantillon de la population canadienne adulte, alors que la BDLC présente 

les données relatives à la mortalité de la population canadienne complète. Ainsi, nous avons 

d’abord construit une cohorte fictive à partir des données de la BDLC, appelée cohorte BDLC, 

se rapprochant du même univers d’analyse que celui de la CSERCan. Ensuite, nous avons 

calculé des taux de mortalité selon le sexe et l’âge à partir des deux sources. Dans le cas de la 

CSERCan, les taux ont été calculés en variant la source de données retenues pour calculer l’âge 

des individus (le recensement d’abord et les données d’état civil ensuite, voir la section 2.2.1.1), 

et en tenant compte ou non de l’émigration (voir la section 2.2.1.2). Au niveau global, la 

comparaison des séries de taux nous a permis de valider les résultats de la CSERCan. Selon les 

résultats obtenus aux grands âges, la comparaison témoigne de l’importance de considérer 

l’émigration et d’utiliser l’âge selon les données administratives pour étudier la mortalité à partir 

de la CSERCan. 

  

 

9 La BDLC est disponible sur le site Internet suivant : http://www.bdlc.umontreal.ca. 

http://www.bdlc.umontreal.ca/
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2.2 Méthodologie  

Le présent mémoire s’inscrit dans une série de travaux autour de l’âge modal au décès 

au sein de l’Équipe de recherche sur la mortalité et longévité du Département de démographie 

de l’Université de Montréal. Ces travaux s’appuient sur la méthodologie introduite par Ouellette 

et Bourbeau (2011) pour estimer l’âge modal au décès et ses mesures de dispersion associées. 

La méthodologie a recours à un modèle de régression de Poisson et à une approche de lissage 

par P-splines en vue d’estimer la trajectoire de la mortalité selon l’âge et d’en déduire les 

fonctions de survie et de densité correspondantes. Plus précisément, ce mémoire se situe dans 

la foulée des mémoires réalisés à partir des données de la CSERCan (Ah-kion, 2019; Canon, 

2018), cette fois avec un intérêt particulier pour l’analyse de la mortalité différentielle des 

immigrants, à partir de l’âge modal au décès (𝑀) et la mesure de dispersion qu’est la proportion 

des décès survenus au mode (𝑑(𝑀)). 

Dans les prochaines sections, nous décrivons successivement la façon dont nous avons 

traité nos données de la CSERCan et de la BDLC en amont de nos analyses, et nous offrons des 

explications plus approfondies sur nos stratégies d’estimation des indicateurs 𝑀 et  𝑑(𝑀) à 

l’étude, ainsi que de la prise en compte de l’émigration dans la cohorte. 

 

2.2.1 Traitement des données 

2.2.1.1 Sources des données sur l’âge 

En plus d’étendre le suivi de la mortalité de 2011 jusqu’à 2016, nous avons souligné à 

la section 2.1.1 que la version 3 de la CSERCan présentait certaines différences par rapport aux 

versions 1 et 2. Notamment, la version 3 est composée de plusieurs fichiers qui doivent être 

jumelés pour chaque utilisateur. Elle contient aussi des modifications aux codes postaux suite 

aux changements dans la méthodologie de couplage utilisée, ce dont nous discuterons à la 

section 2.2.1.2 plus bas. Enfin, les informations issues des fichiers administratifs d’impôts sur 

la date exacte de naissance de chaque membre de la cohorte, qui étaient incluses dans les 

versions précédentes de la CSERCan, ont été supprimées dans la version 3. 
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Concernant ce dernier point, les variables sur la date de naissance incluses dans la 

version 3 correspondent à l’année de naissance et au mois de naissance mais avec le désavantage 

d’être mesuré de manière dichotomique, soit avant ou après le jour du recensement marquant le 

début de la CSERCan, soit le 4 juin 1991. Ces deux variables proviennent du recensement. Selon 

des échanges avec les responsables de Statistique Canada, les données sur la date naissance à 

partir des fichiers administratifs ont été supprimées de la CSERCan pour des raisons de 

cohérence. Les données issues du recensement étant de type « auto-déclarées », nous avions tout 

de même d’importantes réserves à s’en remettre à de telles informations pour le calcul de la 

variable « âge », qui s’avère centrale à toutes nos analyses. Comme les numéros d’identification 

individuels sont restés les mêmes pour tous les membres de la cohorte dans les versions 2 et 3 

de la CSERCan, nous avons ainsi jugé judicieux d’extraire les informations sur la date de 

naissance des individus contenues dans les fichiers administratifs de la version 2 et de les ajouter 

à la version 3. 

Cet exercice nous a permis de porter une attention particulière à la qualité de notre 

mesure de l’âge des individus (survivants, émigrants ou décédés). Nous avons défini l’âge 

comme la différence entre deux dates : la date de sortie (soit par décès, émigration ou fin de la 

période d’observation) et la date de naissance. Nous en avons dégagé deux variables d’âge, une 

première en s’appuyant sur les informations relatives à la date de naissance des individus d’après 

le recensement et une seconde d’après les données administratives. La comparaison des âges 

obtenus selon la source est présentée au chapitre 3, et elle nous a finalement amenés à privilégier 

les informations des données administratives plutôt que celles du recensement. 

 

2.2.1.2 Émigration 

Étant donné que nos analyses portent sur la mortalité des personnes nées au Canada et 

ailleurs, et sachant que ces dernières sont susceptibles de quitter le territoire en cours de suivi 

sur la période 1991-2016, il est important de chercher à les identifier au sein de la CSERCan 

pour mitiger les effets des immortels statistiques et du biais du saumon sur nos estimations de 

la mortalité. 
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En s’inspirant d’autres études qui ont utilisé l’information sur la déclaration de revenus 

pour identifier les individus ayant probablement quitté le territoire (Ah-kion, 2019; DesMeules 

et al., 2005), nous avons d’abord calculé la variable « dernière année de déclaration des impôts 

» pour les individus considérés vivants en 2016, c’est-à-dire à l’issue de notre période 

d’observation, sur la base des codes postaux. Après avoir examiné l’évolution au fil du temps 

des dernières années de déclaration de revenus pour l’ensemble des vivants, nous constatons 

qu’elle est assez stable entre 1991 et 2010, mais qu’ensuite, il y a une augmentation marquée 

des non déclarants. Ce constat est similaire à celui observé par Ah-kion (2019) pour les données 

de la CSERCan sur la période 1991-2011, raison pour laquelle nous avons eu recours à son 

approche d’estimation des émigrants10. Ainsi, pour identifier les individus qui ont quitté le pays, 

nous avons supposé que les émigrants, puisqu’ils avaient quitté vers l’étranger, ne produisaient 

plus de déclarations de revenus au Canada. Sachant qu’hormis le fait d’avoir quitté le Canada, 

il existe parfois plusieurs autres raisons pour ne pas déclarer ses revenus, nous avons cherché à 

limiter le nombre de « faux » émigrants. Pour ce faire, nous avons attribué l’augmentation des 

non déclarants observée à partir de 2011 non pas à une hausse soudaine du nombre d’émigrants, 

mais plutôt aux personnes qui sont simplement en retard pour le dépôt de leur déclaration. Cela 

nous semble raisonnable puisqu’en croisant les variables « dernière année de déclaration » 

et « année de décès », nous constatons que la plupart des individus décèdent au cours des six 

années suivant leur dernière déclaration. 

Les hypothèses utilisées pour identifier les émigrants probables et opérationnaliser leur 

dénombrement, qui est présenté à la figure 2.3, sont les suivantes. Premièrement, les individus 

non décédés sont considérés comme émigrants s’ils n’ont pas déclaré de revenus depuis six ans 

ou plus. Cela s’applique à toutes les personnes dont les décès n’ont pas été enregistrés et qui 

n’ont pas déclaré de revenus jusqu’à l’année 2010 incluse. 

  

 

10 Une approche différente avait été utilisé par DesMeules et collègues (2005) pour identifier les émigrants qui ne 

résidaient plus au Canada à partir des données jumelées antérieures à la parution de la CSERCan. Nous notons 

cependant deux points en commun avec la méthode de Ah-kion : ils se sont servi des indicateurs de déclaration de 

revenus pour identifier les émigrants et effectuer la censure et, de plus, la procédure choisie était dictée par les 

données disponibles. 
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Figure 2.3 Estimations du nombre annuel d’émigrants, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 

 

Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la CSERCan de 1991. 

 

Deuxièmement, pour tenir compte des supposés retardataires, nous avons estimé un 

nombre attendu d’émigrants pour la période 2011 à 2016 par extrapolation linéaire des 

tendances observées entre 1991 et 2010. Par la suite, le statut d’émigrant a été assigné 

aléatoirement aux individus dont la dernière déclaration avait eu lieu entre 2011 et 2016, les 

autres étant supposés retardataires. 

Finalement, la date de sortie du pays par émigration utilisée a été le 1er juillet pour chaque 

année de calendrier, en faisant l’hypothèse que les départs surviennent en moyenne au milieu 

de l’année. Cette date de sortie a été utilisée subséquemment pour calculer l’âge au départ des 

émigrants, c’est-à-dire le temps écoulé entre la naissance et la date d’émigration imputée. 
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2.2.1.3 Deux variables de provenance 

Pour identifier la provenance des individus, nous avons privilégié le critère de pays de 

naissance. Ainsi sont considérées comme immigrantes les personnes nées hors du Canada, peu 

importe leur statut de citoyenneté. Cela inclut un petit nombre de Canadiens de naissance nés à 

l’étranger (tels que les enfants de diplomates). Ensuite, les natifs sont formés des individus nés 

au Canada. Cette façon de classer les personnes fait en sorte qu’on ne traitera pas de la mortalité 

des diverses générations d’immigrants (descendants d’immigrants). Dans la CSERCan, 

l’information sur le pays de naissance a été saisie lors du recensement de 1991, et ne comporte 

pas de cas de non-réponse. 

Par la suite, deux variables de provenance ont été construites, une basée sur les régions 

géographiques de naissance (section 2.2.1.3.1) et l’autre sur l’indice de développement humain 

des pays de naissance (section 2.2.1.3.2). Le choix des catégories reflète l’histoire de 

l’immigration au Canada depuis le XXe siècle. Ainsi, au sein de ces deux variables, une 

catégorie séparée pour les immigrants issus du Royaume-Uni a été créée puisqu’ils représentent 

la provenance avec le plus grand nombre d’immigrants au pays; cela permet d’obtenir une 

répartition de la population immigrante la plus équilibrée possible entre les sous-groupes 

étudiés. 

 

2.2.1.3.1 Par régions géographiques 

La première variable de provenance s’appuyant sur des régions géographiques compte 

six catégories : (1) les pays occidentaux (2) le Royaume-Uni (3) l’Afrique et le Moyen-Orient 

(4) l’Asie et l’Océanie (5) l’Amérique latine et la Caraïbe, et (6) le Canada. Cette variable reflète 

la proximité géographique et conserve un certain degré d’hétérogénéité à l’intérieur des sous-

groupes. Par exemple, des pays aussi distincts que le Japon et l’Inde font partie de la région 

d’Asie et Océanie (tableau A.1).   
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2.2.1.3.2 Selon l’indice de développement humain (IDH) 

La deuxième variable se veut une approche multidimensionnelle qui mesure la distance 

socioéconomique entre le groupe de provenance et le Canada. On a attribué à chaque pays de 

naissance sa valeur de l’indice de développement humain (IDH) pour ensuite les regrouper en 

cinq catégories selon leur niveau. Avec cette variable, chacune des catégories est plus homogène 

malgré le fait qu’elles combinent des pays plus éloignés géographiquement. Par exemple, parmi 

la sous-catégorie des pays à IDH très élevé, on trouve le Japon et la Norvège (tableau A.2). 

Notre variable a été construite en procédant comme suit. D’abord, pour chaque pays de 

naissance figurant dans la CSERCan, nous avons cherché la plus ancienne valeur disponible 

d’IDH dans l’édition de 2018 (United Nations Development Programme, 2018), ce qui 

correspond à l’IDH de l’année 1990 dans la plupart de cas. Si cette valeur était manquante, alors 

la valeur de l’indice pour l’année la plus proche disponible après 1990 était utilisée11. Il est à 

noter que les valeurs de l’IDH des différents pays sont comparables pour toutes les années qui 

appartiennent à une même édition du calcul de l’indice. En effet, chaque année, le Bureau du 

Rapport sur le développement humain (BRDH) produit une nouvelle édition en recalculant la 

série entière sur la base de la série de composants la plus récente. On note également que la 

presque totalité des immigrants de la CSERCan sont arrivés au Canada bien avant 1990, qui 

correspond à l’année la plus ancienne pour laquelle l’IDH est disponible. Les valeurs de l’IDH 

doivent ainsi être interprétées avec prudence, car certains pays peuvent faire partie d’une 

catégorie d’IDH différente de celle au moment de la migration des individus. Ce biais est 

toutefois limité, car bien que les pays voient leur valeur d’IDH changer chaque année, il leur 

prendrait une longue période pour passer d’un de nos cinq regroupements IDH à un autre. 

Pour former les sous-groupes, les pays ont ensuite été triés par ordre décroissant selon 

leur valeur de l’IDH. La classification suivante a été utilisée afin d’obtenir un nombre de décès 

équilibré entre les cinq catégories : (1) IDH très élevé (IDH ≥ 0,776, à exception du Canada qui 

forme un groupe à part, soit celui des natifs), (2) le Royaume-Uni (IDH = 0,775), (3) IDH moyen 

à élevé (0,774 ≥ IDH ≥ 0,710), (4) IDH faible à moyen (IDH < 0,710), et (5) le Canada (IDH = 

 

11 Le petit nombre des pays pour lesquels l’IDH n’est pas disponible pour aucune année sont placés dans une 

catégorie résiduelle qui ne fait pas partie des analyses selon cette variable de provenance. 
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0,849). Finalement, chaque individu membre de la CSERCan s’est vu attribué la valeur de l’IDH 

de son pays de naissance et le regroupement y correspondant. 

 

2.2.1.4 Individus exclus 

Certains membres de la CSERCan n’apparaissaient pas dans le fichier des codes postaux 

historiques sur la période 1981-2016, raison pour laquelle ils ne possédaient aucune information 

sur le code postal (n=1 652). Parmi eux, nous avons choisi de garder les individus pour lesquels 

des décès ont été enregistrés et de supprimer ceux qui n’étaient pas décédés (935 et 717 

individus, respectivement), afin d’éviter des biais. L’échantillon d’analyse retenu comporte 

2,643,045 individus. Les statistiques descriptives sont fournies dans le tableau 1.1. 

 

Tableau 1.1. Effectifs estimés par sexe et provenance, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 

Note : Les différences mineures sont attribuables à l’arrondissement des données. Source : Calculs de l’auteure à 

partir des données de la CSERCan et de l’édition 2018 de l’IDH (United Nations Development Programme, 2018). 

 

  

Effectifs % Effectifs %

Par régions géographiques 1,333,610 100% 332,350 29,577,080 1,309,435 100% 402,375 27,766,435

Pays occidentaux 121,565 9.1% 36,075 2,567,445 134,535 10.3% 52,425 2,659,495

Angleterre 51,835 3.9% 20,210 1,035,145 48,475 3.7% 20,610 929,455

Asie et Océanie 55,805 4.2% 6,820 1,269,315 53,320 4.1% 8,670 1,168,730

Amérique latine et Caraïbe 25,640 1.9% 2,960 591,345 21,315 1.6% 3,135 474,065

Afrique et Moyen Orient 14,280 1.1% 1,735 322,500 18,545 1.4% 2,795 405,100

Canada 1,064,485 79.8% 264,550 23,791,330 1,033,250 78.9% 314,745 22,129,590

Selon l'IDH 1,333,615 100% 332,340 29,576,840 1,309,435 100% 402,380 27,766,035

IDH 1 - très élevé 63,500 4.8% 16,905 1,326,430 62,915 4.8% 20,695 1,251,875

IDH 2 - Angleterre 51,835 3.9% 20,210 1,035,145 48,475 3.7% 20,610 929,455

IDH 3 - moyen à élevé 64,480 4.8% 17,230 1,395,700 75,265 5.7% 27,910 1,512,440

IDH 4 - moyen à faible 87,660 6.6% 13,320 1,991,840 88,040 6.7% 18,260 1,911,195

IDH 5 - Canada 1,064,485 79.8% 264,550 23,791,330 1,033,250 78.9% 314,745 22,129,590

IDH non disponible 1,655 0.1% 125 36,395 1,490 0.1% 160 31,480

Sous-groupes de provenance

Femmes Hommes

Population Décès 

enregistrés

Exposition 

(personnes-

années)

Population Décès 

enregistrés

Exposition 

(personnes-

années)
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2.2.2 Calculs de taux de mortalité par âge 

Les valeurs de l’âge modal au décès, 𝑀, et le nombre de décès à cet âge modal, 𝑑(𝑀), 

qui sont centrales à nos analyses ont été estimées en modélisant d’abord la force de mortalité 

(i.e. taux instantané de mortalité) par âge et en dérivant la fonction de densité correspondante 

qui décrit la répartition des décès par âge. Les prochaines sections présentent ces différentes 

étapes. 

2.2.2.1 Taux de mortalité et force de mortalité par âge 

À partir des données individuelles de la CSERCan, nous calculons le nombre de décès 

observés à chaque âge, 𝒟x, et la population soumise au risque de décéder du même groupe d’âge, 

ℰx. Ces quantités permettent le calcul de taux de mortalité par âge, 𝑚𝑥 : 

𝑚𝑥 =
Nombre de décès dans l’intervalle d’âge [x, x + 1)

Nombre de personnes − années vécues dans l’intervalle d’âge [x, x + 1)
=  

𝒟x

ℰx
. 

 

Pour passer des 𝑚𝑥, où l’âge 𝑥 est mesuré en temps discret, aux taux de mortalité instantané, 

aussi appelés force de mortalité, μx, où x est en temps continu, nous utilisons l’approximation 

suivante (Thatcher et al., 1998) :  

𝑚𝑥 ≈  𝜇
𝑥+

1

2

. 

 

2.2.2.1.1 Taux de mortalité par âge calculés pour la CSERCan et la BDLC  

La figure 2.4 montre un extrait de l’univers d’analyse des données de la CSERCan dans 

un diagramme de Lexis sur lequel s’appuient nos calculs des taux de mortalité par âge pour la 

CSERCan et la BDLC. Rappelons que cet exercice sert à valider les taux obtenus à l’aide des 

données de la CSERCan avec ceux de la BDLC. 

Pour la CSERCan, afin d’obtenir le numérateur des taux de mortalité, soit le nombre de 

décès par âge, 𝒟x, nous avons sommé le nombre de personnes décédées entre les âges exacts 𝑥 

et 𝑥 + 1. Pour ce qui est du dénominateur, ℰx, nous disposons des lignes de vie pour chacun des 

individus, selon qu’ils demeurent en vie pendant toute la période de suivi ou qu’ils sortent par 
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émigration ou décès. Cela nous permet de calculer le nombre exact de personnes soumises au 

risque de décéder pour chaque intervalle d’âge. Les quatre scénarios des trajectoires 

individuelles ont été proposés par Canon (2018) et sont présentés dans l’Annexe B.  

L’utilisation de la BDLC ayant pour but de valider les résultats de la CSERCan, nous 

avons construit une cohorte fictive à partir des données agrégées de la BDLC qui se rapprochait 

de la configuration de la CSERCan. Le nombre de décès par âge au numérateur des taux de 

mortalité a été calculé comme la somme des décès enregistrés chez les individus âgés entre 𝑥 et 

𝑥 + 1 ans exacts pour chaque année de calendrier d’intérêt. Le dénominateur, c’est-à-dire la 

population soumise au risque de décéder par âge, résulte de la somme des individus âgés de 𝑥 

ans révolus pendant la période d’intérêt. Le calcul du taux de mortalité à 30 ans révolus, par 

exemple, correspond à : 

𝑚30 =
𝒟30

1991 + 𝒟30
1992 + 𝒟30

1993 + 𝒟30
1994 + 𝒟30

1995 + 𝒟30
1996

ℰ30
1991 + ℰ30

1992 + ℰ30
1993 + ℰ30

1994 + ℰ30
1995 + ℰ30

1996  

 

Figure 2.4 Extrait de l’univers d’analyse des données CSERCan et BDLC pour la période 

1991 à 2002 

 

Source : Ah-kion (2019, p. 35 et 38). Note : Les données analysées dans notre mémoire correspondent à la période 

1991-2016, cette figure présente seulement un extrait. 
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2.2.3 Modèle de régression de Poisson 

L’âge 𝑥, désignant la durée de vie individuelle calculée comme le temps écoulé entre la 

naissance et le décès, est considérée comme étant une variable aléatoire. En effet, les décès 

peuvent se produire à tout moment. Si nous supposons que la force de mortalité est constante 

dans chaque intervalle d’âge, alors les décès observés 𝒟𝑥 peuvent être vus comme des 

réalisations d’une loi de Poisson de moyenne ℰx  ∗  𝜇𝑥 : 

𝒟𝑥 ~ 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 (ℰx  ∗  𝜇𝑥). 

Afin d’estimer la force de mortalité à partir des données observées, nous appliquons un modèle 

de régression de Poisson, décrit par : 

ln(𝔼[𝒟]) = ln(ℰ ∗  𝜇) = ln(ℰ) + ln(𝜇),  

où les vecteurs 𝒟, ℰ et 𝜇 correspondent respectivement aux nombres de décès observés, effectifs 

de la population soumise au risque de décéder et la force de mortalité, tous selon l’âge. Pour 

estimer les paramètres du modèle de Poisson, nous utilisons une approche (non paramétrique) 

de lissage par P-splines : 

ln(�̂�[𝒟]) = ln(ℰ ∗  �̂�) = ln(ℰ) + ln(�̂�)  =  ln(ℰ) + 𝐵α̂, 

où 𝐵 représente la matrice associée à la base B-splines évaluée aux âges x (considérés comme 

des régresseurs), et le vecteur �̂� représente les paramètres estimés associés aux B-splines se 

trouvant dans la base 𝐵. La sous-section suivante présente les concepts de 𝐵 et �̂� plus en détail. 

 

2.2.4 Lissage par P-splines 

Nous nous servons des P-splines comme méthode de lissage dans le contexte de la 

mortalité. Un avantage de cette approche, proposée par Ouellette et Bourbeau (2011) et inspirée 

du travail d’Eilers et Marx (1996) et de Currie, Durban et Eilers (2004), réside dans la souplesse 

de modélisation, dans le sens qu’aucune structure prédéterminée n’est imposée aux données. Le 

lissage est appliqué directement sur les nombres de décès et les effectifs de la population 

soumise au risque observés, sans besoin de passer par une forme fonctionnelle préétablie. 

La méthode combine le concept de B-splines (« basis spline », en anglais) et de fonction 

de vraisemblance pénalisée pour estimer les coefficients α̂ des B-splines. Les B-splines sont des 
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bouts de polynômes reliés en plusieurs points appelés « nœuds », placés uniformément sur le 

domaine des âges. L’utilisation d’un grand nombre de B-splines donne un bon ajustement à la 

courbe, qui passe quasiment par tous les points à modéliser. En revanche, une pénalité introduite 

dans la fonction de vraisemblance réduit la variation entre les coefficients α̂ des B-splines 

voisins, ce qui améliore la continuité d’un nœud à l’autre et garantit l’aspect lisse désiré de la 

courbe. 

D’après les P-splines, la force de mortalité lissée par âge correspond à : 

�̂�(𝑥) = exp (𝐵(𝑥)α̂).  (2.1) 

La fonction Mort1DSmooth du package MortalitySmooth dans R (Camarda, 2012) est celle que 

nous avons utilisée pour effectuer le lissage. 

 

2.2.5 Fonctions de survie et de densité 

Étant donné que les courbes de mortalité, de survie et de densité sont en relation étroite, 

la connaissance de l’une d’entre elles permet d’obtenir les deux autres. À partir de la force de 

mortalité lissée, �̂�(𝑥), obtenue précédemment (équation 2.1), l’estimation de la fonction de 

survie lissée �̂�(𝑥) est formulée comme :  

�̂�(𝑥) = exp (− ∫ �̂�(𝑡)
𝑥

0
𝑑𝑡), 

où nous utilisons une méthode numérique pour résoudre l’intégrale.  

De plus, la fonction de densité lissée, 𝑓̂̂̂(𝑥), décrivant la répartition de décès selon l’âge, 

correspond au produit de la force de mortalité lissée et de la fonction de survie lissée :  

𝑓̂̂̂(𝑥) = 𝜇𝑥 �̂�(𝑥). (2.2) 
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2.2.5.1 Estimation de l’âge modal au décès �̂� et du nombre de décès survenus à 

l’âge modal 𝒅(𝑴)̂  

La fonction de densité lissée (équation 2.2), qui s’apparente à la distribution des décès 

d’une table de mortalité en offrant une version lisse en temps continu, permet d’identifier l’âge 

où survient le plus grand nombre de décès, ainsi que la proportion de décès atteinte à cet âge, 

soit respectivement les estimations de l’âge modal au décès, �̂�, et de la proportion des décès 

survenus à l’âge modal, 𝑑(𝑀)̂ . Ainsi : 

�̂� =  max
𝑥

𝑓̂̂̂(𝑥),  

𝑑(𝑀)̂ = 𝑓̂̂̂(�̂�). 

À l’aide de ces deux indicateurs, nous serons en mesure de résumer la tendance centrale 

et la dispersion de la distribution de décès pour les natifs et chacun des sous-groupes 

d’immigrants étudiés. 

Bien que la méthode décrite permette de capturer avec précision l’âge modal au décès, 

des limites sur le calcul de la proportion de décès à l’âge modal méritent d’être mentionnées. 

Rappelons que la CSERCan fournit des données sur les adultes âgés de 25 ans et plus; ainsi, on 

laisse de côté la première tranche d’âges de la vie, qui s’étend de la naissance jusqu’à la veille 

du 25e anniversaire. Cependant, étant donné le faible nombre de décès à ces âges dans 

l’ensemble des décès au Canada, le biais qui en découle est pratiquement nul. Soulignons par 

ailleurs que pour plusieurs sous-groupes à l’étude, il n’est pas toujours possible de commencer 

notre modélisation de la mortalité dès l’âge de 25 ans, soit pour des raisons de confidentialité 

des données, soit pour des raisons de stabilité de la modélisation par lissage par P-splines. Par 

conséquent, dans certains cas, nous avons décidé de commencer à des âges plus tardifs. Le 

domaine d’âge pour la modélisation varie donc entre 25 ans au plus tôt (hommes et femmes au 

Canada) et 39 ans au plus tard (pour les femmes de l’Afrique et le Moyen-Orient). Cela signifie 

que nous avons travaillé avec différentes étendues d’âge pour chaque sexe et provenance. Cela 

n’a pas d’impact sur la valeur de l’âge modal, 𝑀, qui est principalement influencé par la 

mortalité aux grands âges (Horiuchi et al., 2013). Toutefois, la proportion de décès 𝑑(𝑀) est 

sensible à l’âge de départ et devrait être interprétée avec prudence. Pour cela, une brève 

exploration de l’ampleur des variations de 𝑑(𝑀) selon l’âge de départ est présentée dans 

l’Annexe C.  
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2.2.6 Intervalles de confiance pour nos indicateurs  

Afin de déterminer s’il existe des différences (statistiquement) significatives en matière 

d’âge modal au décès estimé, �̂�, et des proportions des décès survenus à l’âge modal estimées, 

𝑑(𝑀)̂ , entre les sous-groupes d’immigrants étudiés, nous recourrons à des intervalles de 

confiance bootstrap. La méthode retenue a été développée par Koissi et collègues (2006) et 

adaptée aux P-splines dans le contexte d’étude de la mortalité par Ouellette et collègues (2012). 

Elle permet d’estimer la variance pour nos deux indicateurs, 𝑀 et 𝑑(𝑀), dont les lois de 

distributions théoriques sont inconnues. 

Premièrement, nous obtenons la matrice des décès observés lissés à partir de �̂�𝑥  =  ℰ𝑥  ∗

 �̂�𝑥, pour ensuite calculer le vecteur des résidus 𝑟 basés sur la déviance du modèle de Poisson 

(McCullagh et Nelder, 1989, sect. 2.4), selon la formule suivante : 

𝑟 =  𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝒟 − �̂�)  ∗ √2 [𝒟 ln (
𝒟

�̂�
)  −  𝒟 + �̂�] . (2.3) 

À partir du vecteur de résidus 𝑟, nous produisons un nouveau vecteur de résidus bootstrap, noté 

𝑟𝑏
∗, qui s’obtient en procédant à un tirage aléatoire avec remise des éléments originaux du vecteur 

𝑟. Une fois tous les éléments originaux du vecteur r remplacés, le vecteur des résidus bootstrap, 

𝑟𝑏
∗ , est formé, ce qui permet de réorganiser l’équation 2.3 : 

�̂�  −  𝒟 ln (�̂�)  +  [𝑟𝑏
∗]2  + 𝒟 −  𝒟 ln(𝒟)  =  0. (2.4) 

Deuxièmement, la solution numérique à l’équation 2.4 fournit une nouvelle matrice de 

décès bootstrap, �̂�𝑏
∗ . Nous procédons ensuite par lissage par P-splines en se servant de la matrice 

�̂�𝑏
∗  et de l’effectif de population soumise au risque de décéder, ℰx, pour en dégager de nouvelles 

fonctions de densité lissée, et enfin des valeurs d’âge modal et de proportion de décès au mode 

estimées. 

Après avoir procédé à 5 000 répétitions du tirage aléatoire avec remise du vecteur 

original des résidus, 𝑟, et des étapes subséquentes, nous obtenons deux séries d’indicateurs : une 

pour les estimations de l’âge modal et l’autre pour celles de la proportion de décès à cet âge. Sur 

la base de ces séries, des intervalles de confiance à 95% sont construits pour �̂� et 𝑑(𝑀)̂ , en 

retenant les percentiles 0,025 et 0,975 respectivement comme bornes inférieure et supérieure. 

L’hypothèse nulle derrière ce test statistique soutient que la mortalité mesurée par l’âge modal 

au décès, 𝑀 et par la proportion de décès au mode, 𝑑(𝑀), est la même pour tous les sous-groupes 
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d’immigrants. Avec des intervalles de confiance à 95%, la région critique correspond aux bornes 

en deçà de 0,025 et au-delà de 0,975 de la distribution, région dans laquelle l’hypothèse nulle 

d’égalité de la mortalité des immigrants est rejetée au profit d’une hypothèse alternative de 

mortalité différentielle. 

 

 

Ce chapitre a eu pour double but de présenter nos deux sources de données et la 

méthodologie. On a recours à une source de données principale, la CSERCan, et à une seconde 

source, la cohorte BDLC, afin de valider nos résultats. Au niveau méthodologique, nous avons 

décrit le traitement de données effectué. Ainsi, nous avons signalé la disponibilité des 

informations sur les dates de naissance issues du recensement et de l’état civil, et l’importance 

de leur fiabilité pour la présente analyse puisqu’elles déterminent la variable d’âge des individus. 

Une attention particulière a été portée aux regroupements de provenance par région 

géographique et selon l’indice de développement humain, et au traitement des émigrants dans 

la cohorte. Par la suite, nous avons décrit le calcul de nos indicateurs d’intérêt, l’âge modal au 

décès et sa mesure de dispersion associée, la proportion des décès au mode, sur la base des taux 

de mortalité lissés à partir d’une approche de lissage non-paramétrique par P-splines. 

Finalement, nous avons montré la façon de construire des intervalles de confiance pour �̂� et 

𝑑(𝑀)̂  à partir d’une méthode bootstrap. 
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Chapitre 3 : Présentation et interprétation 

des résultats 

Ce troisième chapitre présente les résultats de nos analyses, dans deux sections 

distinctes. La première section est un exercice de validation des résultats que nous analyserons 

par la suite. La deuxième section aborde les différentiels de mortalité ventilés selon les sous-

groupes d’immigrants et le sexe pour les deux classifications retenues, c’est-à-dire la 

provenance géographique et selon l’IDH. À partir des courbes de répartition des décès lissées, 

nous estimons l’âge modal (ou le plus fréquent) au décès, �̂�, l’indicateur de dispersion qui lui 

est associé, soit la proportion de décès survenant au mode, 𝑑(�̂�), et les intervalles de confiance 

à 95% pour toutes ces quantités estimées. 

 

3.1 Validations méthodologiques 

Dans cette section nous effectuons une double validation des résultats obtenus à partir 

des données de la CSERCan. La première validation s’appuie sur une comparaison des taux de 

mortalité par âge issus de la CSERCan avec ceux issus de la BDLC, afin de déterminer si les 

premiers fournissent une représentation fidèle de l’ensemble de la population canadienne. Cet 

exercice met en relief la pertinence de tenir compte de l’émigration aussi bien que de privilégier 

des données administratives pour calculer l’âge des individus. La deuxième validation concerne 

la qualité de l’ajustement du modèle de lissage par P-splines aux données sur les nombres de 

décès observés et effectifs de la population soumise au risque. Nous présentons chacune des 

étapes suivies pour le calcul de nos indicateurs d’intérêt pour l’ensemble des immigrants et les 

natifs. 
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3.1.1 Taux de mortalité selon l’âge dans la CSERCan et la BDLC 

La figure 3.1 présente la comparaison des cinq séries de taux de mortalité par âge et par 

sexe suivantes : 

(1)  la série de la cohorte BDLC;  

(2)  la série CSERCan avec des âges calculés à partir des données de l’état civil et corrigée pour 

l’émigration; 

(3)  la série CSERCan avec des âges calculés à partir des données de l’état civil sans correction 

pour l’émigration 

(4)  la série CSERCan avec des âges calculés à partir des données du recensement et corrigée 

pour l’émigration; 

(5)  la série CSERCan avec des âges calculés à partir des données du recensement sans 

correction pour l’émigration. 

Rappelons que la cohorte BDLC réunit l’entièreté des décès qui ont eu lieu au Canada 

et la population résidente soumise au risque. D’abord, face au choix d’utiliser les données de la 

CSERCan avec ou sans correction pour l’émigration, les résultats obtenus nous ont mené à 

privilégier les données corrigées pour tenir compte de l’émigration, car vers l’âge de 85 à 90 

ans on observe autrement une baisse prononcée des taux de mortalité qui n’est pas réaliste (voir 

les courbes en orange et rouge dans la figure 3.1). La baisse est attribuable aux personnes qui 

ont quitté le territoire et deviennent ainsi artificiellement immortelles : elles ne contribuent pas 

au numérateur, mais restent présentes au dénominateur, biaisant à la baisse des taux de mortalité. 

Cette correction réduit la sous-estimation des taux, mais un écart considérable demeure par 

rapport à la BDLC lorsque les données du recensement servent au calcul des âges (courbe en 

cyan). Pour améliorer la qualité de nos estimations des taux de mortalité, nous avons donc choisi 

d’utiliser les données d’état civil pour calculer les âges au lieu des données du recensement, ce 

qui rapproche encore plus les estimations de la CSERCan de celles de la BDLC (courbe en 

bleu). Considérant que la date de naissance enregistrée à l’état civil détermine l’accès aux 

allocations sociales et qu’elle est vérifiée davantage que celle indiquée par le recensement, nous 

utiliserons dans nos analyses ultérieures les taux pour lesquels l’âge a été calculé à partir des 

données d’état civil.  
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Figure 3.1 Comparaison des taux de mortalité selon l’âge et le sexe de la cohorte BDLC 

et la CSERCan, avec et sans émigration pour des âges calculés selon le recensement et 

l’état civil, Canada, 1991 à 2016 

a. Femmes 

 

b. Hommes 

Sources : Calculs de l’auteure à partir des données de la BDLC (2019) et la CSERCan de 1991. 
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3.1.2 Validation du lissage par P-splines et de l’hypothèse de sous-

mortalité des immigrants 

Dans cette sous-section, nous vérifions l’ajustement du modèle de lissage par P-splines 

et aussi l’hypothèse de base de notre étude quant à la sous-mortalité des immigrants comparés 

aux natifs. Les figures 3.2 et 3.3 présentent les trois étapes effectuées successivement, pour les 

femmes et les hommes, respectivement. Les figures 3.2.a et 3.3.a montrent les taux de mortalité 

par âge observés dans la CSERCan et les taux instantanés de mortalité (ou force de mortalité en 

démographie et taux de hasard en statistique) résultant du lissage par P-splines pour les 

immigrants de toutes provenances réunies et les personnes nées au Canada (voir des résultats 

détaillés pour chaque sous-groupe dans les figures D.1 et D.2 en annexe). À partir de ces deux 

sous-figures, nous confirmons d’abord que le modèle de lissage s’ajuste bien aux données, c’est-

à-dire que la courbe des taux de mortalité lissés (en trait plein) fournit bien une description plus 

régulière de la courbe des taux de mortalité calculés à partir des données observés (en trait avec 

cercles vides). Ensuite, nous constatons que, comme déjà établi dans la littérature, les 

immigrants affichent une sous-mortalité par rapport aux natifs jusqu’aux âges avancés. 

La fonction de survie lissée découlant de la force de mortalité lissée est présentée dans 

les figures 3.2.b et 3.3.b (et aussi dans les figures E.1 et E2 en annexe). Puisque la fonction de 

survie est cumulative, elle démarre à 100% et plus on avance en âge, plus la part de survivants 

diminue. Les courbes de survie montrent ainsi la proportion de survivants à chaque âge et 

témoignent d’une allure plus rectangulaire chez les immigrants que chez les natifs, vu l’avantage 

de survie des premiers sur ces derniers. 

Les figures 3.2.c et 3.3.c illustrent la fonction de densité lissée découlant de la force de 

mortalité et de la fonction de survie lissées. Ces fonctions de densité décrivent les répartitions 

des décès par âge pour chaque sexe, et le calcul de l’âge modal au décès est effectué à partir de 

celles-ci. Ajoutons que les courbes présentées sont comparables selon l’âge, la provenance 

(immigrant ou natif) et le sexe, car elles considèrent l’influence de l’exposition au risque. Pour 

les deux sexes, les figures 3.2.c et 3.3.c montrent une répartition des décès des immigrants 

déplacée vers la droite, c’est-à-dire vers des âges plus avancés, par rapport à la distribution des 

natifs, ici encore en raison de la sous-mortalité des immigrants. Leur distribution est aussi plus 
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concentrée autour de l’âge modal au décès, signalant une plus grande homogénéité des durées 

de vie aux âges avancés entre les immigrants qu’entre les personnes nées au Canada.  
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Figure 3.2 Taux de mortalité et fonctions de survie et de densité, femmes selon la 

provenance, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 

a. Comparaison des taux de mortalité observés (trait avec cercles vides) et des taux 

instantanés de mortalité (trait plein) résultant du lissage par P-splines 

 
b. Fonction de survie lissée par P-splines 

 

c. Fonction de densité lissée par P-splines 

 

Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la CSERCan de 1991.  
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Figure 3.3 Taux de mortalité et fonctions de survie et de densité, hommes selon la 

provenance, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 

a. Comparaison des taux de mortalité observés (trait avec cercles vides) et des taux 

instantanés de mortalité (trait plein) résultant du lissage par P-splines 

 
b. Fonction de survie lissée par P-splines 

 

c. Fonction de densité lissée par P-splines 

 

Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la CSERCan de 1991. 
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Les figures 3.4 et 3.5 nous renseignent plus précisément sur les estimations de l’âge le 

plus commun au décès, �̂�, et la dispersion, 𝑑(𝑀)̂, selon le sexe et la provenance. Les valeurs 

estimées de l’âge modal au décès12 s’élèvent à 89,7 contre 90,9 ans respectivement chez les 

femmes natives et immigrantes, traduisant une différence relativement faible bien que 

statistiquement significative d’après les intervalles de confiance de niveau 95%. L’écart d’âge 

modal au décès est considérablement plus élevé chez les hommes, où �̂� atteint 84,9 ans chez 

les natifs et 87,2 ans chez les immigrants. Cette différence est également significative sur le plan 

statistique. 

Comme c’est souvent le cas, la répartition des décès est plus concentrée autour du mode 

pour les immigrants des deux sexes où �̂� est plus élevé (voir Robine et al. (2006) pour en 

apprendre davantage sur la relation curvilinéaire entre �̂� et ses mesures de dispersion associées), 

et les différences en matière de 𝑑(𝑀)̂ avec les natifs sont statistiquement significatives au seuil 

de 5%. Parmi les femmes immigrantes, 4,56% des décès considérés13 surviennent à l’âge �̂�, 

contre seulement 4,04 % chez les natives. Pour ce qui est du sexe masculin, la proportion des 

décès survenus au mode est estimée à 3,67% chez les natifs alors qu’elle s’élève à 4,11% pour 

les immigrants. En retournant à la figure 3.3.c, une simple inspection graphique nous permet de 

constater que la distribution des décès selon l’âge la plus étendue correspond bien à celle des 

hommes nés au Canada. 

 

12 Pour alléger le texte, bien que les valeurs de l’âge modal au décès aient été estimées au centième près, nous les 

présentons avec une seule décimale (i.e. arrondies au dixième près). 
13 Rappelons que les domaines d’âges étudiés peuvent varier d’un sous-groupe d’immigrants à l’autre (pour plus 

de détails, voir la section 2.2.5).  
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Figure 3.4 Âge modal au décès estimé et intervalles de confiance bootstrap à 95% 

correspondants selon le statut d’immigrant, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 

a. Femmes b. Hommes 

  

Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la CSERCan de 1991 (voir le tableau F.1 en Annexe). 

 

 

 

Figure 3.5 Proportion estimée de décès au mode et intervalles de confiance bootstrap à 

95% correspondants selon le statut d’immigrant, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 

a. Femmes b. Hommes 

  

Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la CSERCan de 1991 (voir le tableau F.1 en Annexe).  
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3.2 Mortalité différentielle des immigrants au 

Canada selon leur provenance 

Dans cette section, nous répondons à la question de recherche à savoir si certains sous-

groupes d’immigrants définis par leur provenance présentent un avantage de mortalité et si la 

distribution de leurs décès se concentre sur un intervalle d’âges plus court. 

Les fonctions de densité lissées qui décrivent les répartitions des décès selon l’âge et la 

provenance géographique et IDH sont présentées dans les figures 3.6 et 3.7, respectivement. On 

y constate que l’emplacement des courbes varie selon la provenance, ainsi que l’étalement des 

décès de chacune d’elles. 

Les courbes des diverses catégories d’immigrants sont décalées « vers la droite » 

lorsqu’on les compare à celles des natifs, ce qui peut signifier un âge modal plus élevé et un 

avantage de survie par rapport aux individus nés au Canada. 

Plus précisément, identifions d’abord par inspection graphique les sous-groupes 

d’immigrants les plus avantagés, soit ceux affichant une répartition des décès parmi les plus 

translatées vers la droite (i.e. vers des durées de vie individuelles plus longues). Selon le critère 

de la provenance géographique, les sous-groupes avantagés correspondent aux personnes nées 

en Asie et Océanie, en Amérique latine et dans l’espace caraïbéen, puis en Afrique et au Moyen-

Orient. D’après la classification par IDH, le sous-groupe d’individus provenant des pays à plus 

faible IDH est celui avec une sous-mortalité plus importante. Ces constats tiennent pour les deux 

sexes. 

La provenance immigrante dont la répartition des décès est située la plus « à gauche » 

est celle des personnes nées au Royaume-Uni, suivie par celles des autres pays occidentaux. 

Notons que l’avantage des femmes Britanniques est faible et non significatif sur le plan 

statistique par rapport aux Canadiennes, qui terminent au dernier rang. L’avantage de mortalité 

est nettement plus prononcé chez les hommes britanniques en comparaison aux natifs. En plus, 

des profils similaires pour les hommes peuvent être observés : entre les hommes britanniques et 

les hommes des pays occidentaux, ainsi qu’entre les courbes IDH 1 – très élevé et IDH 3 – 
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moyen à élevé qui sont presque identiques (les différences d’âge modal dans ces cas sont non 

significatives). 

Concernant l’étendue de la distribution des décès par âge, les courbes des Canadien(ne)s 

et des Britanniques sont les plus aplaties de toutes, ce qui signale une dispersion accrue des âges 

au décès parmi ces sous-groupes chez les deux sexes. Les courbes les plus resserrées autour du 

mode sont celles des hommes et des femmes de l’Afrique et du Moyen-Orient, ainsi que des 

femmes des pays à IDH 3 – moyen à élevé. La répartition de décès masculins selon l’IDH montre 

une distance moindre entre l’amplitude des sommets atteints à l’âge modal, ce qui suggère une 

concentration des décès dans un intervalle d’âge similaire. 
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Figure 3.6 Fonction de densité lissée selon les régions de provenance et le sexe, 

CSERCan, Canada, 1991 à 2016 

a. Femmes 

 
b. Hommes 

 
Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la CSERCan de 1991. 
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Figure 3.7 Fonction de densité lissée selon l’IDH et le sexe, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 

a. Femmes 

 

b. Hommes 

 

Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la CSERCan de 1991. 
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3.2.1 Âge modal au décès 

L’âge modal au décès estimé selon le sexe et la provenance, ainsi que les intervalles de 

confiance sont illustrés dans les figures 3.8 et 3.9. Conformément aux observations que nous 

avions pu tirer précédemment des fonctions de densité lissées, la mortalité aux grands âges 

résumée par 𝑀semble plus élevée au sein de la population native et plus faible chez les groupes 

d’immigrants. En effet, tant pour les hommes que pour les femmes, nos estimations de l’âge 

modal au décès sont plus élevées pour l’Asie et l’Océanie, l’Amérique latine et l’espace 

caraïbéen, et l’Afrique et le Moyen-Orient que pour les ressortissants des pays occidentaux, du 

Royaume-Uni, ainsi que les natifs. Nous confirmons le même avantage pour la catégorie d’IDH 

la plus faible, soit l’IDH 4. Soulignons qu’à cette étape-ci, nous ne nous sommes pas questionnés 

sur la significativité statistique de ces différences. Cela fait l’objet des paragraphes qui suivent, 

et qui montrent en fait que seulement certaines de ces différences sont statistiquement 

significatives. 

Pour les femmes, l’âge modal au décès est similaire entre les Canadiennes (�̂�= 89,7) et 

les Britanniques (�̂� = 90,0), comme nous pouvions l’anticiper en observant leurs fonctions de 

densité lissées (figure 3.6.a). L’écart d’âge modal de 0,29 an est en effet insuffisant pour 

conclure à une différence significative entre ces valeurs de �̂� (figure 3.8.a). Quant aux autres 

sous-catégories géographiques, les âges modaux des femmes de l’Amérique latine et de l’espace 

caraïbéen (�̂� = 92,8), de l’Asie et l’Océanie (�̂� = 92,4) et des pays occidentaux (�̂� = 90,8) sont 

supérieurs de 3,10 ans, 2,74 ans et 1,09 an, respectivement, et se distinguent tous sur le plan 

statistique de celui des Canadiennes (�̂� = 89,7). Plus encore, parmi les sous-groupes 

d’immigrants, l’avantage de mortalité des femmes de l’Asie et l’Océanie est statistiquement 

différent de celui de celles nées dans les pays occidentaux et au Royaume-Uni (les écarts sont 

de 1,65 an et 2,45 ans). Concernant les immigrantes de l’Amérique latine et de l’espace caribéen, 

leur avantage se distingue sur le plan statistique de celui des Britanniques (l’écart est de 2,81 

ans). Quant aux femmes de l’Afrique et du Moyen-Orient (�̂� = 91,5), bien que leur âge modal 

soit plus élevé que celui des natives, la différence n’est pas significative. Ceci est possiblement 

dû à la taille réduite du groupe, car les effectifs selon les provenances ne sont pas parfaitement 

équilibrés. Les continents africain et sud-américain sont des régions de provenance 

d’immigrants canadiens plus récentes que l’Europe, et il y a moins d’immigrants. Par 
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conséquent, on pouvait s’attendre à que les intervalles de confiance soient plus larges pour ces 

régions. 

Concernant la classification selon l’IDH chez les femmes, la figure 3.9.a montre que les 

écarts entre les diverses catégories d’IDH sont moindres que ceux trouvés dans la classification 

géographique. Tous les sous-groupes se distinguent des natives, sauf pour les Britanniques. 

Nous remarquons que l’âge modal au décès le plus élevé est celui des personnes nées dans les 

pays à plus faible IDH (�̂� = 91,3). Précisément, l’IDH 4 – faible à moyen est la seule catégorie 

qui présente un écart d’âge modal significatif avec un autre sous-groupe d’immigrantes (écart 

de 1,30 ans avec les Britanniques). 

Pour les hommes, nous constatons à partir des figures 3.8.b et 3.9.b que l’ampleur des 

écarts d’âge modal entre chacun des sous-groupes de provenance et la population native est plus 

importante que chez les femmes, de même que les écarts parmi les sous-groupes d’immigrants. 

L’âge modal de toutes les catégories d’immigrants masculins (par région géographique ainsi 

que par IDH) est statistiquement différent de celui des Canadiens (�̂� = 84,9). Les écarts des 

sous-groupes de sexe masculin et les natifs sont de 4,61 ans pour les hommes d’Asie et Océanie, 

4,31 ans pour ceux d’Amérique latine et l’espace caribéen, 3,82 ans pour ceux d’Afrique et du 

Moyen-Orient, 2,02 ans pour les ressortissants des pays occidentaux et 1,17 an pour les 

Britanniques. 

Suivant la classification géographique pour les hommes (figure 3.8.b), l’âge modal au 

décès estimé pour l’Asie et l’Océanie (�̂� = 89,5) est plus élevé que pour tout autre groupe 

d’immigrants masculins. La différence de mortalité (de 2,59 ans et 3,44 ans, respectivement) est 

statistiquement significative en comparaison des ressortissants des pays occidentaux (�̂� = 86, 

9) et du Royaume-Uni (�̂� = 86,0). 

Quant à la classification selon l’IDH chez les hommes (figure 3.9.b), les écarts d’âge 

modal au décès sont plus faibles que ceux de la catégorisation géographique, mais des 

différences significatives s’observent entre les groupes IDH 4 – faible à moyen (�̂� = 88,0) par 

rapport aux catégories IDH 1 – très élevé (�̂� = 86,9) et IDH 2 – Royaume-Uni (�̂� = 86,0). En 

revanche, l’âge modal du groupe IDH 3 – moyen à élevé (�̂� = 87,0) ne se distingue pas 

statistiquement de celui des autres immigrants. 
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Figure 3.8 Estimations de l’âge modal au décès et des intervalles de confiance bootstrap à 95% 

selon la région géographique de provenance et le sexe, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 

a. Femmes 

 

b. Hommes 

 

Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la CSERCan de 1991 (voir le tableau F.1 en Annexe). 
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Figure 3.9 Estimations de l’âge modal au décès et des intervalles de confiance bootstrap à 95% 

selon l’IDH de provenance et le sexe, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 

a. Femmes 

 

b. Hommes 

 

Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la CSERCan de 1991 (voir le tableau F.1 en Annexe). 
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3.2.2 Proportion de décès au mode 

Dans le but de comparer le degré d’hétérogénéité des durées de vie individuelles entre 

les groupes d’immigrants de diverses provenances, nous nous en remettons à la proportion de 

décès survenant à l’âge modal, notée 𝑑(�̂�). Cet indicateur global de dispersion des âges au 

décès nous informe sur le degré de compression de la courbe autour de son mode, tout en étant 

influencé à la fois par les décès survenant en deçà et au-delà de l’âge modal. Une valeur élevée 

de 𝑑(�̂�) suggère une forte concentration de décès au mode, soit qu’une part importante 

d’individus décèdent à l’âge le plus commun au décès. Au contraire, une valeur de 𝑑(�̂�) moins 

élevée est à mettre en lien avec une répartition des décès plus étendue, soit une variabilité accrue 

des durées de vie individuelles au sein d’un ensemble de personnes donné. 

De manière générale, en comparant les deux sexes dans les figures 3.10 et 3.11, les 

femmes montrent plus de variations d’un sous-groupe à l’autre en termes de valeurs 𝑑(�̂�) que 

les hommes. La dispersion des décès la plus marquée chez les immigrantes s’observe parmi les 

femmes Britanniques.  

Pour les deux sexes, nous remarquons par ailleurs dans la classification géographique 

(figures 3.10.a et 3.10.b) que 𝑑(�̂�) est le plus élevé chez les personnes nées en Afrique et au 

Moyen-Orient, indiquant que les décès se concentrent dans un intervalle d’âges plus court que 

ceux des autres régions. Sur le plan statistique, les écarts de 𝑑(�̂�) pour chaque catégorie de 

femmes immigrantes sont significatifs avec les natives, sauf pour celles d’Amérique latine et de 

l’espace caraïbéen.  Parmi les groupes d’immigrantes, les femmes nées en Afrique et au Moyen-

Orient et celles des pays occidentaux présentent des différences significatives avec les 

Britanniques et les ressortissants d’Amérique latine et de l’espace caraïbéen. Les décès de celles 

de l’Asie et Océanie sont plus concentrés autour du mode que ceux des Britanniques. Quant aux 

hommes, la concentration des décès de toutes les catégories IDH d’immigrants est 

significativement plus forte que celle des natifs. En plus, la concentration des décès des hommes 

d’Asie et Océanie est plus élevée que celle des immigrants des pays occidentaux. 

Dans la classification selon l’IDH, chez les femmes, la figure 3.11.a montre que la 

concentration des décès chez toutes les catégories d’immigrantes est significativement 

différente de celle des natives. La concentration chez les groupes IDH 1 – très élevé, IDH 3 – 

moyen à élevé et IDH 4 – faible à moyen est significativement différente de celle de la catégorie 
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IDH 2 – Royaume-Uni. La concentration la plus forte survient chez les immigrantes de l’IDH 3 

– moyen à élevé. Chez les hommes, les différences quant à la concentration des décès chez les 

immigrants sont négligeables, la seule différence statistiquement significative s’illustrant par 

rapport aux natifs (figure 3.11.b). 

 

 

Ce chapitre a été consacré à la validation méthodologique et à la présentation des 

résultats de nos analyses. Nous avons constaté que les taux de mortalité de la CSERCan 

représentent bien l’ensemble de la population canadienne, en étant cohérents avec ceux de la 

BDLC. Ce constat est important car les taux de mortalité sont à la base de toutes nos analyses 

ultérieures. Précisons que les données utilisées de la CSERCan ont été corrigées pour tenir 

compte de l’émigration et que nous nous appuyons sur les données de l’état civil pour le calcul 

de l’âge des individus. Par ailleurs, nous avons confirmé que le modèle de lissage par P-splines 

s’ajuste bien aux données observées et que les immigrants affichent une sous-mortalité par 

rapport aux natifs. 

Au niveau des résultats par sous-groupes d’immigrants, nous avons identifié ceux 

présentant un avantage de mortalité, soit ceux ayant un âge modal au décès plus élevé, ainsi que 

des différences dans la dispersion/concentration de la répartition des décès selon l’âge. Les 

analyses ont été ventilés selon le sexe et la double classification de provenance par région 

géographique et par IDH. Ces résultats sont repris en faisant le lien avec les hypothèses de 

recherche dans la partie Discussion et conclusion qui fait l’objet du chapitre suivant.  
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Figure 3.10 Estimations de la proportion de décès au mode et des intervalles de confiance 

bootstrap à 95% selon la région géographique de provenance et le sexe, CSERCan, Canada, 

1991 à 2016 

a. Femmes 

 

b. Hommes 

 

Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la CSERCan de 1991 (voir le tableau F.1 en Annexe).  



63 

 

Figure 3.11 Estimations de la proportion de décès au mode et des intervalles de confiance 

bootstrap à 95% selon l’IDH de provenance et le sexe, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 

a. Femmes 

 

b. Hommes 

 

Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la CSERCan de 1991 (voir le tableau F.1 en Annexe).  
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Discussion et conclusion 

Discussion 

Nos résultats confrontés à la recension des écrits 

Le premier objectif de cette étude était de mesurer avec précision les différences de 

mortalité aux grands âges au Canada entre les natifs et les immigrants, à l’aide de données issues 

d’un jumelage du recensement de 1991, des données de l’état civil et des fichiers administratifs 

de 1991 à 2016. Comme attendu, nous constatons que la mortalité des natifs aux âges élevés 

surpasse significativement celle des immigrants, ce qui se traduit par un âge modal au décès 

inférieur de 1,2 et 2,3 ans respectivement pour les femmes et les hommes. 

Pour mettre en perspective les écarts d’âge modal au décès trouvés, il convient de 

rappeler que parmi les mesures de tendance centrale de la répartition des décès, l’âge modal (𝑀) 

est nettement plus robuste aux données à l’écart que le sont l’espérance de vie à la naissance 

(𝑒0) et l’âge médian au décès (𝑀𝑒). En fait, contrairement à 𝑒0 et à 𝑀𝑒, 𝑀 est seulement influencé 

par la mortalité aux âges avancés (Horiuchi et al., 2013). Plus précisément, pour que 𝑀 

augmente, les taux de mortalité au-delà de 𝑀 doivent impérativement baisser. Au Canada, 

durant la période 1974 à 2016, on observe une augmentation de �̂�, qui passe d’environ 85 à 

91,3 ans chez les femmes et de 78 à 88,1 ans chez les hommes (Diaconu, 2018; Diaconu et al., 

2019). Ces chiffres indiquent un rythme d’accroissement annuel moyen de �̂� de 0,14 et 0,24 an 

pour chaque sexe, respectivement. Autrement dit, un gain d’un an d'âge modal au décès se fait 

sur 7 années de calendrier pour les femmes et 4 années pour les hommes au Canada. Dans cette 

optique, les écarts trouvés entre les différents sous-groupes d’immigrants deviennent 

considérables. 

Le deuxième objectif de cette recherche consistait à examiner les différences de mortalité 

aux grands âges au sein de la sous-population immigrante. La question était de savoir si 

l’avantage des immigrants existait indépendamment du lieu de provenance ou s’il y avait des 

provenances particulièrement avantagées. Nous nous attendions à trouver que les immigrants 

provenant des pays les plus éloignés du Canada, soit en distance géographique ou 
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socioéconomique, présenteraient les avantages de mortalité les plus marqués. Cette hypothèse a 

été partiellement vérifiée. Notamment, chez les hommes, tous les sous-groupes d’immigrants 

considérés ont un avantage de survie par rapport aux personnes nées au Canada. Chez les 

femmes, chacune des provenances d’immigrantes exhibe un avantage en comparaison aux 

Canadiennes, sauf pour les immigrantes du Royaume-Uni dont l’écart par rapport aux natives 

est restreint, et de l’Afrique et du Moyen-Orient, en raison du nombre limité des effectifs qui ne 

permet pas de détecter des différences s’avérant statistiquement significatives. Les paragraphes 

qui suivent fournissent davantage de détails selon les deux approches retenues pour l’analyse 

des résultats, soit les approches s’appuyant sur la géographie et sur l’indice de développement 

humain. 

Selon l’approche géographique, nous constatons que les immigrants de l’Asie et 

l’Océanie (�̂�𝐹 = 92,4 [91,62; 93,33] chez les femmes, �̂�𝐻 = 89,5 [88,53; 89,8] chez les hommes) 

ont une durée de vie « typique » plus longue que ceux des pays occidentaux (�̂�𝐹 = 90,8 [90,52; 

91,11], �̂�𝐻 = 86,9 [86,63; 87,35]) et du Royaume-Uni (�̂�𝐹 = 90,0 [89,73; 90,76], �̂�𝐻 = 86,0 

[85,82; 86,73]). Ces écarts statistiquement significatifs (1,65 et 2,45 ans chez les femmes; 2,59 

et 3,44 ans chez les hommes) pourraient être attribuables à un effet de sélection plus intense 

pour les ressortissants de l’Asie et l’Océanie. Ce dernier groupe est plus éloigné 

géographiquement et culturellement du Canada par rapport aux autres deux provenances, ce qui 

augmenterait les effets de sélection sur la santé (Chiswick et al., 2008; Jasso et al., 2004). 

Signalons aussi que pour les régions moins développées, outre les réfugiés, on observe 

régulièrement que seulement la partie de la population la plus aisée peut se permettre d’émigrer. 

De même, les coûts de la migration pourraient être plus faibles pour les Britanniques que pour 

les autres groupes concernant les barrières linguistiques et la proximité géographique et 

culturelle, ce qui affaiblirait à leur tour les mécanismes de sélection pour cette provenance 

(Chiswick et al., 2008). Bien que les immigrants de l’Afrique et du Moyen-Orient aient un âge 

modal plus élevé que celui des pays occidentaux et du Royaume-Uni, les effectifs limités 

d’individus qui appartiennent à ce groupe conduisent à de larges intervalles de confiance autour 

de �̂�, qui font en sorte que les différences ne sont pas statistiquement significatives chez les 

hommes et les femmes. 
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Du point de vue de l’IDH, les résultats révèlent des écarts de mortalité statistiquement 

significatifs entre les hommes provenant de pays à IDH 4 – faible à moyen (�̂�𝐻 = 88,0 [87,50; 

88,58]) par rapport à ceux de IDH 1 – très élevé (�̂�𝐻 = 86,7 [86,29; 87,37]) et ceux du IDH 2 – 

Royaume-Uni (�̂�𝐻 = 86,0 [85,83; 86,76]), soit de 1,15 et 1,97 ans, respectivement. Les 

estimations de l’âge modal au décès pour les catégories d’IDH n’indiquent pas de différences 

appréciables pour les femmes. Même si l’ampleur des différences est plus faible dans l’approche 

IDH que dans l’approche géographique, le fait que l’IDH ne requiert pas de considérer des 

spécificités géographiques le rend cependant plus intuitif pour l’interprétation. 

Les résultats selon l’IDH, tout comme ceux des analyses par région, indiquent que plus 

l’écart socioéconomique ou culturel avec le Canada est grand, plus l'avantage de mortalité l’est 

aussi. L’avantage est plus modeste pour les immigrants des régions à IDH similaire à celui du 

Canada ou proches géographiquement (IDH 1 – très élevé et IDH 2 – Royaume-Uni). Il convient 

d’ajouter que les immigrants des groupes IDH 1 et IDH 2 appartiennent principalement aux 

cohortes d’arrivants plus anciennes ayant, en moyenne, une durée de résidence plus longue au 

Canada. Nos résultats sont ainsi cohérents avec des explications autres que celles d’un effet de 

sélection, qui soutiennent que l’avantage de mortalité des immigrants tend à s’effriter avec le 

temps, c’est-à-dire qu’une convergence s’observe progressivement avec la population hôte 

(Antecol et Bedard, 2006; Jasso et al., 2004; Mehta et al., 2016). Concernant les différentiels de 

mortalité aux grands âges entre les cohortes d’immigrants plus récentes, nos résultats en termes 

d’âge modal au décès selon l’approche géographique rejoignent aussi ceux d’études 

précédentes, qui signalaient une espérance de vie plus élevée pour les immigrants récents – 

majoritairement de l’Asie, de l’Amérique centrale et du sud et de l’Afrique – par rapport aux 

immigrants provenant de pays avec une longue tradition de migration vers le Canada, 

principalement des pays européens (Bourbeau, 2002; Chen et al., 1996). 

Nous nous attendions par ailleurs à trouver un avantage de mortalité des immigrants plus 

prononcé chez les hommes que chez les femmes aux âges élevés, ce que nous constatons bel et 

bien. Comme mentionné précédemment à la section 1.2, la littérature compte plusieurs études 

montrant des écarts de mortalité plus faibles chez les femmes que chez les hommes selon 

diverses variables liées au statut socioéconomique. Dans la présente analyse, un autre facteur 

qui pourrait expliquer une part des différences selon le sexe est le fait que les hommes tendraient 
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davantage à immigrer comme travailleurs et les femmes pour des raisons de réunification 

familiale (Khlat et Guillot, 2017), ce qui entraînerait un effet de sélection moins prononcé chez 

ces dernières. L’effet de sélection plus important chez les hommes que chez les femmes pourrait 

être atténué ou non présent dans des cohortes plus récentes dans lesquelles il y a de plus en plus 

de femmes qui passent par le système de points comme demandeuses principales (Lacroix et al., 

2017). Les différences selon le sexe sont les plus marquées chez les immigrants du Royaume-

Uni, alors que les plus faibles se trouvent chez les immigrants de l’Amérique latine et de l’espace 

caribéen, en plus de ceux d’IDH 3 – moyen à élevé. Les Britanniques font partie des cohortes 

d’immigrants plus anciennes, arrivées au Canada quand la participation des femmes sur le 

marché du travail était moins importante, ce qui serait cohérent avec des effets de sélection 

surtout pour le sexe masculin. Les autres catégories d’immigrants mentionnées composent des 

cohortes arrivées plus récemment. Ces dernières ont probablement été soumises aux normes 

culturelles plus égalitaires entre hommes et femmes, d’où une sélection s’opérant chez les deux 

sexes (Ichou et Wallace, 2019), et on pourrait ainsi s’attendre à ce que, pour ces cohortes 

récentes d’immigrants, l’avantage de mortalité s’applique tant pour les hommes que pour les 

femmes. 

Concernant l’hétérogénéité des durées de vie des individus, mesurée dans notre étude 

par la proportion des décès survenant à l’âge modal, nous constatons que les décès des 

immigrants sont plus concentrés que ceux des natifs, suggérant des inégalités des durées de vie 

moindres parmi les immigrants. Cette différence, statistiquement significative, est probablement 

associée au fait que la sous-population immigrante est plus homogène, ici encore en raison du 

caractère sélectif de la migration. Chez les hommes, le niveau de dispersion à l’âge modal est 

semblable pour toutes les provenances, soit géographiques ou selon l’IDH. Chez les femmes, 

les immigrantes issues du Royaume-Uni montrent un désavantage en matière d’hétérogénéité 

des durées de vie (i.e., la plus grande dispersion des décès à l’âge modal). Selon l’IDH, les 

femmes issues des pays d’IDH 3 – moyen à élevé sont celles dont la concentration des décès à 

l’âge modal est la plus élevée. 
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Limites 

Malgré le fait que ces résultats contribuent à mieux comprendre les disparités de 

mortalité selon le lieu de naissance, notre base de données impose certaines limites qu’il 

convient de souligner. Premièrement, signalons une limite quant à la représentativité de la 

cohorte CSERCan par rapport à l’ensemble de la population canadienne. Les différences 

observées entre les taux de mortalité issus de la CSERCan et la BDLC aux grands âges mettent 

en évidence que les membres de la CSERCan sont légèrement en meilleure santé que l’ensemble 

de la population canadienne. Ceci s’explique par deux faits, comme détaillé dans la section 

2.1.1.1. D’une part, les différentes probabilités d’appariement selon les caractéristiques de la 

population ont tendance, dans l’ensemble, à biaiser légèrement les calculs de taux de mortalité 

vers le bas, et conséquemment les estimations de l’âge modal au décès et de la proportion des 

décès à l’âge modal vers le haut. D’autre part, le fait que la CSERCan exclut les personnes 

institutionnalisées au moment du début de la période d’observation, le jour du recensement de 

1991, tend à exacerber cette limite. Nos comparaisons en matière de 𝑀 et 𝑑(𝑀) entre les natifs 

et les immigrants seront biaisés si et seulement si les deux groupes ne sont pas exclus de 

l’observation dans la même mesure au sein de la CSERCan. Concernant les probabilités de 

couplage fructueux, il n’y a pas lieu de penser que les immigrants correspondent davantage aux 

profils ayant une probabilité plus élevée de non-appariement que les natifs. En ce qui a trait à 

l’institutionnalisation, si les natifs tendaient, à âge égal, à accéder en plus forte proportion aux 

institutions comparés aux immigrants, alors le fait que la CSERCan omette les personnes en 

institution tendra à surestimer davantage nos estimations de 𝑀 et 𝑑(𝑀) pour les natifs que pour 

les immigrants. Les différences en matière de 𝑀 et 𝑑(𝑀) trouvées dans ce mémoire seraient 

ainsi plus faibles entre les immigrants et les natifs qu’elles le sont en réalité. Somme toute, la 

direction des biais possibles aurait pour effet de creuser les écarts que nous avons obtenus à 

l’avantage des immigrants. 

Deuxièmement, nos catégories de provenance sont relativement larges (six sous-groupes 

dans l’approche géographique et cinq dans celle de l’IDH) et regroupent plusieurs pays de 

naissance, ce qui pourrait masquer des variations intragroupes. En outre, pour le regroupement 

selon l’IDH, nous avons opté pour définir un nombre de groupes avec des décès équilibrés entre 

les groupes pour réduire le risque d’obtenir de forte variabilité quant à la précision de nos 
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estimations. Toutefois, au niveau des résultats, cette catégorisation a nécessairement conduit à 

amenuiser les écarts d’âge modal au décès. En ayant plus de groupes, on aurait gagné en 

homogénéité intragroupe, mais cela aurait réduit les nombres d’individus et de décès dans 

chaque groupe entravant l’application de la méthode de lissage par P-splines. 

Troisièmement, des effectifs restreints de décès au sein de chaque groupe d’immigrants 

nous ont empêchés de prendre en compte la durée de résidence dans nos analyses axées sur la 

répartition des décès selon l’âge. Dans la littérature, cette variable  est prise en compte dans des 

modèles de régression multivariés, où elle s’avère utile pour mieux identifier de possibles effets 

de sélection et ceux de la transition sanitaire vécue par les immigrants des régions moins 

développées. 

Quatrièmement, l’utilisation de l’indicateur de dispersion 𝑑(𝑀) est imparfaite, à cause 

des domaines d’âges étudiés qui varient selon le groupe d’immigrants. Toutefois, étant donné 

qu’en deçà de nos âges de départ retenus pour la modélisation (i.e. au plus tôt à 25 ans et au plus 

tard à 39 ans), le niveau de la mortalité est relativement faible, l’impact sur notre mesure de 

l’indicateur 𝑑(𝑀) demeure faible et ne rend pas compte à lui seul des différences de dispersion 

recensées, comme le démontre l’Annexe C. Pour atténuer davantage ladite limite, il faudrait par 

exemple ajuster la mesure 𝑑(𝑀) de manière à en tenir compte, mais les données de la CSERCan 

ne nous permettent pas d’aller au-delà de ce que nous avons présenté. 

Cinquièmement, les divergences en termes de qualité de l’information sur la date de 

naissance sur laquelle on s’appuie pour calculer l’âge des membres de la CSERCan peuvent 

créer un biais pour certains sous-groupes de la population (e.g. données autodéclarées pour 

certains immigrants). Ce biais potentiel semble toutefois limité, car de tels problèmes de qualité 

sont habituellement accompagnés du phénomène de crossover des courbes de mortalité (Preston 

et al., 1999), ce que nous n’avons pas observé ici. 

En dernier lieu, même si nos résultats sont cohérents avec la présence d’effets de 

sélection, notre base de données ne permet pas de mesurer des effets de sélection en tant que 

tels, ce qui demanderait précisément de comparer la mortalité des immigrants au Canada et celle 

des non-immigrants aux régions de provenance (Spallek et al., 2011; Wallace et Wilson, 2019). 
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Conclusion 
 

Les études précédentes sur la mortalité différentielle des immigrants au Canada ont établi 

qu’il existe des différences de longévité entre les immigrants et les natifs. Cependant, les auteurs 

s’en remettaient à des taux de mortalité standardisés plutôt que par âge, des modèles qui ne se 

prêtaient pas bien aux comparaisons avec des résultats d’autres recherches, et des espérances de 

vie à divers âges atteints qui ne sont pas les mesures les mieux adaptées pour capturer les gains 

de mortalité aux grands âges entre diverses populations. 

La présente recherche se distingue de celles l’ayant précédée en offrant une estimation 

de l’âge modal au décès et de la dispersion des décès à cet âge au Canada selon la provenance 

géographique et socioéconomique telle que mesuré par l’IDH. Ces deux indicateurs, calculés à 

partir de la répartition des décès lissée sur la dimension de l’âge et selon la provenance, offrent 

des résultats plus détaillés pour une précision accrue. Au niveau méthodologique, ce mémoire 

présente par ailleurs des améliorations à la recherche sur la mortalité différentielle selon la 

provenance au Canada. Soulignons entre autres la prise en compte de l’émigration dans la 

cohorte CSERCan, l’utilisation de données sur l’âge obtenu de sources administratives de plus 

grande qualité que celles issues du recensement et, en plus de l’analyse géographique souvent 

retenue dans la littérature, l’inclusion du regroupement régional selon l’IDH, une approche peu 

explorée à ce jour. En somme, notre analyse de la sous-mortalité des immigrants par rapport aux 

natifs dans le pays d’accueil, soit l’avantage de mortalité des immigrants relatif à la population 

de destination, a apporté un éclairage sur les effets de l’immigration en termes de longévité au 

Canada, aspect pertinent pour la planification des services de santé et en matière de sécurité 

sociale, incluant les retraites, compte tenu de la proportion grandissante des immigrants. En 

effet, la longévité accrue des immigrants, de même que leur état de santé et, conséquemment, 

leurs besoins en soin de santé, pourraient avoir un impact sur la santé publique et les dépenses 

qui y sont associées. Par exemple, nous nous attendons à ce que comme les immigrants ont une 

durée de vie plus longue, le financement de leur retraite soit plus coûteux. Cependant, les 

immigrants prennent leur retraite environ deux ans plus tard, en moyenne, que les natifs 

(Turcotte et Schellenberg, 2006). Dans les études futures, il faudrait ainsi s'intéresser à la santé 

des immigrants, entre autres pour mieux comprendre si la quantité d’années de vie 
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additionnelles dont ils semblent bénéficier sont vécues en bonne santé. Si c’est le cas, le fardeau 

sur le système de santé ne devrait pas être trop conséquent. 

 

Dans des recherches futures, il serait intéressant d’adopter une approche multivariée 

catégorisant les immigrants selon leur durée de séjour au Canada, ce qui complémenterait les 

résultats selon la provenance que nous avons présentés. Le recours à un modèle multivarié 

permettant de prédire la mortalité, et où la durée de résidence serait incluse comme variable 

explicative, apporterait de nouveaux éclairages sur la migration et les inégalités de mortalité. La 

prise en compte d’autres variables, telles que celles liées au statut socioéconomique (e.g. le plus 

haut niveau de scolarité atteint), serait aussi pertinente. 

Une autre piste de recherche intéressante serait d’étendre cette étude au-delà de 2016 si, 

à l’avenir, la période de suivi de la mortalité pour la cohorte CSERCan se poursuit. Cela 

augmenterait les nombres de décès ainsi que les effectifs de la population soumise au risque, et 

nous permettrait de travailler avec des régions plus fines constituées d’immigrants plus 

homogènes quant à leur expérience de mortalité aux âges élevés. 

Pour terminer, comme cette étude a été articulée autour de l’âge modal au décès, lequel 

cible les grands âges, il serait également intéressant de se pencher sur la population à des âges 

plus jeunes. D’autres indicateurs de tendance centrale pourraient alors être retenus, tels que 

l’espérance de vie à 25 ans, 𝑒25, ou encore des espérances de vie partielles (« temporary life 

expectancy »), résumant la durée de vie moyenne entre deux âges considérés (Arriaga, 1984), 

accompagnés d’indicateurs de dispersion qui leur sont associés, comme 𝑆25 pour 𝑒25. 
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ANNEXE A 

Composition des catégories de provenance des immigrants 

Tableau A.1 : Approche par régions géographiques : regroupements des pays de 

naissance 

Regroupements Pays de naissance 

Population native 

Canada Canada 

Population immigrante 

Pays occidentaux 

Albanie, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Bermudes, Suisse, République 

fédérale tchèque et slovaque, Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, 

France, Gibraltar, Grèce, Groenland, Hongrie, République d’Irlande (Éire), 

Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Malte, Pays-Bas, Norvège, 

Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Suède, États-Unis, 

URSS, Yougoslavie 

Royaume-Uni Royaume-Uni 

Asie et Océanie 

Afghanistan, Australie, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine (exclut Hong 

Kong et Macao), Corée du Nord, Corée du Sud, États fédérés de Micronésie, 

Fidji, Guam, Hong-Kong, Îles Cook, Îles Marshall, Inde, Indonésie, Japon, 

Kampuchéa, Kiribati, Laos, Macao, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Nauru, 

Népal, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Philippines, Polynésie française, Samoa occidentales, Samoa 

américaines, Singapour, Taïwan, Sri Lanka, Thaïlande, Territoires sous la 

tutelle des États-Unis dans le Pacifique, Tonga, Vanuatu, Vietnam 

Amérique latine et 

Caraïbe 

Anguilla, Antigua, Antilles néerlandaises, Argentine, Aruba, Bahamas, 

Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 

Dominique, Salvador, Équateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, 

Guyane française, Haïti, Honduras, Îles Caïmans, Îles Falkland (Malvinas), 

Îles Turques-et-Caïcos, Îles Vierges (américaines), Îles Vierges (britanniques), 

Jamaïque, Martinique, Mexique, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, 

Pérou, Porto Rico, République Dominicaine, Saint-Christophe-et-Nevis, 

Sainte-Lucie, Suriname, Saint-Vincent-et-Grenadines, Trinité-et-Tobago, 

Uruguay, Venezuela 

Afrique et Moyen-

Orient 

Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Benin, Botswana, Burkina Faso, 

Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Chypre, Congo, Côte d'Ivoire,  Djibouti, 

Émirats arabes unis, Égypte, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-

Bissau, Guinée équatoriale, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, 

Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, 
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Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Oman, Qatar, République 

d' Afrique du Sud, République Centrafricaine,  République du Yémen, Réunion, 

Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, 

Syrie, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie, Ouganda, Zaïre, Zambie, 

Zimbabwe 

Note : Ces informations sont tirées du Manuel des codes du recensement de 1991 (Statistique Canada, 2008). 

 

 

Tableau A.2 : Approche par l’indice de développement humain (IDH) : regroupements 

des pays de naissance 

Regroupements Pays de naissance 

Population immigrante 

IDH 1 – très élevé Australie, Autriche, Bahamas, Belgique, Brunéi Darussalam, Danemark, 

États-Unis, Finlande, France, Japon, Hong Kong, Islande, Israël, 

Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République fédérale 

d’Allemagne, Suisse, Suède 

IDH 2 – Royaume-

Uni 
Royaume-Uni 

IDH 3 – moyen à 

élevé 

Antigua, Bahreïn, Barbade, Chypre, Corée du Sud, Émirats arabes unis, 

Espagne, Grèce, Italie, Koweït, Liban, Malte, Pologne, République 

d'Irlande (Éire), République fédérale tchèque et slovaque, Saint-

Christophe-et-Nevis, Seychelles, Singapour, URSS 

IDH 4 – faible à 

moyen 

Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Arabie saoudite, Argentine, 

Bangladesh, Belize, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burundi, Cameroun, Cap-

Vert, Chili, Chine (exclut Hong Kong et Macao), Colombie, Congo, Costa 

Rica, Côte-d’Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique, Égypte, Salvador, 

Équateur, Éthiopie, Fidji, Gambie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, 

Guyana, Haïti,  Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Jamaïque, 

Jordanie, Kampuchéa, Kenya, Laos, Libéria, Libye, Madagascar, Malaisie, 

Malawi, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie, Mozambique, Myanmar, 

Namibie, Nicaragua, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, République Centrafricaine, 

République d’Afrique du Sud, République Dominicaine, Roumanie, 

Rwanda, Sainte-Lucie, Samoa américaines, Samoa occidentales, Saint-

Vincent-et-Grenadines, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Sri Lanka, 

Suriname, Swaziland, Syrie, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, 

Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yémen, 

Yougoslavie, Uruguay, Zaïre, Zambie, Zimbabwe 

Sans IDH 
Avec décès enregistrés : 

Anguilla, Antigua, Aruba, Bermudes, Corée du Nord, Gibraltar, Guadeloupe 

Guyane française, Îles Caïmans, Îles Turques-et-Caïcos, Macao, Martinique, 

Monaco, Montserrat, Polynésie française, Porto Rico, Saint-Pierre-et-

Miquelon, Somalie, Taïwan 
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Sans décès enregistrés : 

Groenland, Guam, Îles Cook, Îles Falkland (Malvinas), Îles Vierges 

(américaines), Îles Vierges (britanniques), Nauru, Nouvelle-Calédonie, 

Réunion, Territoires sous la tutelle des États-Unis dans le Pacifique 

Population native 

IDH 5 – Canada Canada 

Note : Ces informations sont tirées du Manuel des codes du recensement de 1991 (Statistique Canada, 2008). 
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ANNEXE B 

Trajectoires de vie individuelles pour le calcul de l’effectif de la 

population soumise au risque de décéder par âge dans la 

CSERCan 

Les scénarios utilisés pour le calcul des années d’exposition au risque de décès d’après 

Canon (2018) sont ceux illustrés à la figure B.1 et correspondent aux quatre cas suivants :  

 

(1)  Différence entre l’âge à la sortie et l’âge à l’entrée : l’individu entre en observation à 

l’âge de x ans révolus et sort (par décès ou émigration) dans le même intervalle d’âge 

[x,x+1),  

(2)  Différence entre l’âge x+1 et l’âge d’entrée : l’individu entre en observation après 

l’âge de x ans exacts et survit au moins jusqu’à la fin de l’intervalle d’âge [x,x+1),  

(3)  Différence entre l’âge à la sortie et l’âge exact x : l’individu entre en observation 

avant l’âge de x ans exacts et sort d’observation dans l’intervalle d’âge [x,x+1),  

(4)  Contribution égale à 1 an : l’individu entre en observation avant l’âge de x ans exacts 

et il demeure en vie au pays au moins jusqu’à l’âge de x+1 ans exacts. 
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Figure B.1 Calcul des années vécues selon les quatre cas possibles 

 

Source : Canon (2018, p. 27) 

 

.
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ANNEXE C 

Variations de l’indicateur d(M) selon l’âge de départ analysé 

Nous avons étudié les variations de l’estimation de la proportion de décès survenus à 

l’âge modal selon des différents âges de départ jusqu’à l’âge de 110 ans et plus, soit en 

commençant à 0, 10, 25 ou 40 ans exacts. Nous nous appuyons sur les données des tables de 

mortalité pour les hommes et pour les femmes de l’année 2016 pour le Canada, tirées de la Base 

de données sur la longévité canadienne (BDLC, 2019). 

La proportion de décès survenus à l’âge modal est calculée ici comme d(M̂) Sx⁄  où le 

numérateur est le nombre maximal de décès dans la table à l’âge modal estimé en 2016 (88 ans 

pour les hommes et 91 pour les femmes, selon Diaconu et collègues (2019), et le dénominateur 

représente le nombre de survivants aux âges de départ x sélectionnés (0, 10, 25 et 40 ans). 

Comme l’illustre le tableau C.1, même si les écarts sont relativement subtils, commencer aux 

âges plus avancés augmente la valeur de d(M̂). L’écart entre un âge de départ de 25 et 40 ans 

est de 0,06 et 0,03% pour les hommes et les femmes, respectivement. 

 

Tableau C.1: Proportion de décès à l’âge modal au décès selon différents âges de départ 

sélectionnés, Canada, 2016  

Âge de départ 

sélectionné 

Proportion de décès au mode, 

d(M̂) en pourcentage 

Hommes 

M̂ = 88 ans 

Femmes 

M̂ = 91 ans 

0 4.02 4.25 

10 4.04 4.28 

25 4.07 4.29 

40 4.13 4.32 

Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la BDLC (2019). 

.
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ANNEXE D 

Résultats détaillés de la validation du lissage par P-splines  

Figure D.1 Comparaison des taux de mortalité observés (trait avec cercles vides) et des 

taux instantanés de mortalité (trait plein) résultant du lissage par P-splines, selon les 

régions géographiques de provenance et le sexe, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 

a. Femmes 
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b. Hommes 

 

Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la CSERCan de 1991. 
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Figure D.2 Comparaison des taux de mortalité observés (trait avec cercles vides) et des 

taux instantanés de mortalité (trait plein) résultant du lissage par P-splines, selon l’IDH 

et le sexe, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 

a. Femmes 
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b. Hommes 

 

Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la CSERCan de 1991. 
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ANNEXE E 

Fonction de survie lissée  

Figure E.1 Fonction de survie lissée selon les régions géographiques de provenance et le 

sexe, CSERCan, Canada, 1991 à 2016 

a. Femmes 

 

 

b. Hommes 

 

Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la CSERCan de 1991.  
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Figure E.2 Fonction de survie lissée selon la provenance IDH et le sexe, 

CSERCan, Canada, 1991 à 2016 

a. Femmes 

 

 

b. Hommes 

 

Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la CSERCan de 1991.  
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ANNEXE F 

Âge modal au décès et proportion de décès au mode 

Tableau F.1: Estimation de l’âge modal au décès et de la proportion de décès survenant au 

mode selon la provenance géographique et selon l’IDH, CSERCan, Canada, 1991 à 2016  

Région géographique, femmes 𝑀̂̂  
Écart avec le 

Canada 
𝑑(�̂�) 

Écart avec le 

Canada 

Pays occidentaux 90,77 (90,52; 91,11) 1,09 4,60 (4,53; 4,69) 0,56 

Royaume-Uni 89,97 (89,73; 90,76) 0,29 4,18 (4,12; 4,26) 0,14 

Asie et Océanie 92,42 (91,62; 93,33) 2,74 4,53 (4,40; 4,79) 0,49 

Amérique latine et Caraïbe 92,78 (90,97; 93,27) 3,1 4,27 (4,05; 4,45) 0,23 

Afrique et Moyen-Orient 91,54 (89,40; 92,10) 1,86 4,75 (4,54; 5,63) 0,71 

Canada 89,68 (89,57; 89,81) … 4,04 (4,02; 4,07) … 

     

Région géographique, hommes 𝑀̂̂  
Écart avec le 

Canada 
𝑑(�̂�) 

Écart avec le 

Canada 

Pays occidentaux 86,89 (86,63; 87,35) 2,02 3,99 (3,92; 4,05) 0,32 

Royaume-Uni 86,04 (85,82; 86,73) 1,17 3,99 (3,94; 4,06) 0,32 

Asie et Océanie 89,48 (88,53; 89,83) 4,61 4,15 (4,06; 4,30) 0,48 

Amérique latine et Caraïbe 89,18 (86,67; 89,82) 4,31 4,04 (3,85; 4,71) 0,37 

Afrique et Moyen-Orient 88,69 (86,56; 89,30) 3,82 4,26 (4,04; 4,81) 0,59 

Canada 84,87 (84,66; 85,04) … 3,67 (3,65; 3,71) … 

     

Selon l’IDH, femmes 𝑀̂̂  
Écart avec le 

Canada 
𝑑(�̂�) 

Écart avec le 

Canada 

IDH 1 - très élevé 90,66 (90,35; 91,34) 0,98 4,47 (4,38; 4,60) 0,43 

IDH 2 - Royaume-Uni 89,97 (89,74; 90,49) 0,29 4,17 (4,12; 4,25) 0,13 

IDH 3 - moyen à élevé 91,15 (90,32; 91,36) 1,47 4,70 (4,63; 4,89) 0,66 

IDH 4 - faible à moyen 91,27 (90,98; 91,65) 1,59 4,53 (4,45; 4,63) 0,49 

IDH 5 - Canada 89,68 (89,57; 89,81) … 4,04 (4,02; 4,07) … 

     

Selon l’IDH, hommes 𝑀̂̂  
Écart avec le 

Canada 
𝑑(�̂�) 

Écart avec le 

Canada 

IDH 1 - très élevé 86,86 (86,29; 87,37) 1,99 4,06 (3,98; 4,19) 0,39 

IDH 2 - Royaume-Uni 86,04 (85,83; 86,76) 1,17 3,99 (3,93; 4,07) 0,32 

IDH 3 - moyen à élevé 87,01 (86,73; 87,59) 2,14 4,06 (3,99; 4,15) 0,39 

IDH 4 - faible à moyen 88,01 (87,50; 88,58) 3,14 4,06 (3,97; 4,17) 0,39 

IDH 5 - Canada 84,87 (84,66; 85,03) … 3,67 (3,65; 3,71) … 
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Provenance, femmes 𝑀̂̂  
Écart avec le 

Canada 
𝑑(�̂�) 

Écart avec le 

Canada 

Ensemble d’immigrantes 90,87 (90,57; 91,19) 1,19 4,56 (4,50; 4,61) 0,52 

Canada 89,68 (89,57; 89,81) … 4,04 (4,02; 4,07) … 

     

Provenance, hommes 𝑀̂̂  
Écart avec le 

Canada 
𝑑(�̂�) 

Écart avec le 

Canada 

Ensemble d’immigrants 87,18 (87,42; 86,91) 2,31 4,11 (4,07; 4,15) 0,44 

Canada 84,87 (84,66; 85,03) … 3,67 (3,65; 3,71) … 

     

Source : Calculs de l’auteure à partir des données de la CSERCan de 1991. 
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