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Résumé :  

Au cours du siècle dernier, nous avons pu observer une diminution remarquable de la mortalité dans les pays 
développés. Cette chute a été caractérisée par des modifications importantes quant à la répartition des décès 
selon l'âge, ces derniers ne se produisant plus principalement durant les premiers âges de la vie, mais plutôt au-
delà de l'âge de 65 ans. Ces modifications se traduisent dans un premier temps, par le phénomène de la 
compression de la mortalité, et éventuellement par un régime de déplacement de la mortalité aux âges plus 
avancés. Plusieurs indicateurs ont été proposés pour faire un suivi fin et détaillé de ce phénomène. Parmi ceux-ci, 
l’âge modal au décès (M) et l’écart-type au-delà du mode (SD (M+)) nous apparaissent les plus pertinents pour 
saisir les changements récents. Nous présentons quelques applications de l’utilisation de ces indicateurs aux 
données du Québec, du Canada et d’autres pays à faible mortalité. 
 
Bref CV :  

Détenteur d’un baccalauréat en actuariat de l’Université Laval (1972), d’une maîtrise (1975) et d’un doctorat 
(1981) en démographie de l’Université de Montréal, Robert Bourbeau est professeur titulaire au  Département 
de démographie de l’Université de Montréal. Il enseigne principalement les méthodes d’analyse démographique 
et ses recherches, financées surtout par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, ont porté 
principalement sur la mortalité générale et sur la mortalité par causes de décès. Au cours des 10 dernières 
années, il s’est intéressé particulièrement à l’étude de la mortalité aux grands âges et de la longévité au Canada 
et au Québec, et aux comparaisons avec les autres pays industrialisés (États-Unis, Europe et Japon). Les résultats 
de ses recherches ont été présentés dans plusieurs grandes conférences internationales et ont été publiés dans 
les principales revues démographiques.  
 

* Ce séminaire est financé par la Chaire d’actuariat. L’entrée est libre. Biscuits, jus et café seront servis.  
Si vous comptez être présent, svp confirmez votre présence à : secretaire.direction@act.ulaval.ca. Merci! 
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