
Taux de mortalité par cancer

2000-2004 2005-2009 2007-2011

                    Rapport du nombre annuel moyen de décès par cancer, pour une période de 5 ans, à la population moyenne de la 
même période, ajusté selon la structure d’âge de la population.

              Le cancer est devenu la première cause de mortalité au Québec et dans la région. Une proportion importante des 
cancers est évitable, entre autres, par l'adoption de saines habitudes de vie (voir fiche « Taux d'incidence du cancer »). La 
mortalité par cancer est aussi influencée par les pratiques de dépistage et les traitements dispensés par l'organisation de 
services de santé.

Taux ajusté de mortalité par cancer dans la population selon le territoire de réseau local de services 
(RLS), la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Uti lité :

Territoire
Taux pour 

100 000
Taux pour 

100 000
Taux pour 

100 000

                     Le changement de version de codification internationale des maladies (CIM-10) en 2000 peut entraîner une 
brisure dans l'analyse temporelle de plusieurs causes de décès. Les taux pour la période 2005-2009 ont été révisés avec les 
nouvelles estimations de population comparativement à la version précédente de la fiche diffusée en novembre 2012.

Précisions :

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   229,5   216,5   211,4 1918517355 18582 19185

Région des Laurentides   244,4 (+)   231,2 (+)   224,8 (+) 12901042 1221 1290

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   251,6   226,1   225,2 225186 209 225

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   255,9   230,6   226,9 310254 287 310

RLS de Thérèse-De Blainville   242,5   227,2   217,6 283216 266 283

RLS d'Antoine-Labelle   249,3   253,5 (+)   248,3 (+) 12097 116 120

RLS des Pays-d'en-Haut   204,5 (-)   214,4   207,4 (-) 12186 114 121

RLS des Laurentides   246,8   216,8   215,7 128114 121 128

RLS d'Argenteuil   255,7   282,2 (+)   253,2 (+) 10489 109 104
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(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Le nombre annuel moyen de décès par cancer augmente d'une 
période à l'autre, s'élevant à 1290 décès dans la région des 
Laurentides à la période 2007-2011. Cette augmentation s'explique en 
partie par l'accroissement et le vieillissement de la population. 
Toutefois, lorsqu'on ajuste les taux de décès pour l'âge, on remarque 
une diminution progressive des taux dans la région et au Québec.

À la période 2007-2011, les taux ajustés de décès par cancer de la 
région étaient significativement supérieurs à ceux du Québec tout 
comme les périodes précédentes. L'écart entre la région et le Québec 
se maintient.

Les taux de mortalité par cancer varient d'un territoire de RLS à un 
autre. Pour la période 2007-2011, les taux sont significativement plus 
élevés que le taux régional dans les RLS d'Antoine-Labelle et 
d'Argenteuil. En contrepartie, le RLS des Pays-d'en-Haut présente un
taux inférieur à la région.

Un taux de mortalité par cancer régional encore supérieur au 
Québec, mais la baisse se poursuit

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès
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Taux de mortalité par cancer

2000-2004 2005-2009 2007-2011

Taux ajusté de mortalité par cancer chez les FEMMES selon le territoire de réseau local de services 
(RLS), la région des Laurentides et le Québec

Territoire
Taux pour 

100 000
Taux pour 

100 000
Taux pour 

100 000

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   188,2   184,7   181,6 91418081 8852 9141

Région des Laurentides   208,9 (+)   201,5 (+)   198,9 (+) 609485 569 609

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   215,5   186,5   186,8 10389 95 103

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   215,4   211,8   209,4 154118 143 154

RLS de Thérèse-De Blainville   203,3   211,0   203,5 144102 136 144

RLS d'Antoine-Labelle   206,4   209,2   206,0 5041 48 50

RLS des Pays-d'en-Haut   181,5   193,1   178,8 5340 52 53

RLS des Laurentides   220,5   177,6   190,5 5854 51 58

RLS d'Argenteuil   213,7   215,4   210,1 4641 44 46
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(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

On remarque que le taux de décès par cancer chez les femmes de la 
région est significativement supérieur au Québec et ce, depuis au 
moins la période 1995-1999. L'écart entre la région et le Québec est 
demeuré constant lors des deux périodes les plus récentes. 

Après avoir connu une augmentation entre les périodes 1990-1994 et 
2000-2004, le taux de mortalité par cancer tend à diminuer dans la 
région. Au Québec, le taux diminue progressivement depuis au moins 
la période 1990-1994.

Les taux d'aucun territoire ne se démarquent significativement de celui 
de la région.

Les taux de mortalité par cancer chez les femmes sont supérieurs 
dans la région

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès
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Taux de mortalité par cancer

2000-2004 2005-2009 2007-2011

Taux ajusté de mortalité par cancer chez les HOMMES selon le territoire de réseau local de services 
(RLS), la région des Laurentides et le Québec

Territoire
Taux pour 

100 000
Taux pour 

100 000
Taux pour 

100 000

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   290,6   261,7   253,7 100449274 9731 10044

Région des Laurentides   291,9   269,5   259,7 681557 651 681

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   303,9   282,0   281,7 (+) 12297 114 122

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   312,9 (+)   258,4   254,7 155136 144 155

RLS de Thérèse-De Blainville   295,9   248,4 (-)   237,6 (-) 138114 130 138

RLS d'Antoine-Labelle   299,6   301,4 (+)   295,0 (+) 7055 68 70

RLS des Pays-d'en-Haut   234,6 (-)   238,4 (-)   237,3 6846 62 68

RLS des Laurentides   280,6   264,3   248,8 6960 70 69

RLS d'Argenteuil   307,7   362,6 (+)   309,2 (+) 5848 64 58
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(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

La baisse des taux ajustés de mortalité par cancer se poursuit chez les 
hommes de la région et du Québec. Le taux régional suit de très près 
celui provincial.

À la période 2007-2011, on observe un taux de mortalité 
significativement plus élevé dans les territoires de RLS de Deux-
Montagnes - Mirabel-Sud, d'Antoine-Labelle et d'Argenteuil alors qu'il 
est plus faible dans le RLS de Thérèse-De Blainville.

La tendance à la baisse du taux de mortalité par cancer se 
poursuit chez les hommes

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès
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Taux de mortalité par cancer

Taux brut de mortalité par cancer dans la population selon l'âge, la région des Laurentides et le Québec, 
2007-2011

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

Taux pour 
100 000

Taux pour 
100 000

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

0 à 39 ans   6,9   6,218 236

40 à 49 ans   66,8   60,361 730

50 à 69 ans   365,2 (+)   335,0528 6772

70 ans ou plus  1 457,8  1 421,3682 11447

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

Pour la période 2007-2011, on observe un taux de mortalité 
significativement plus élevé dans la région pour les 50 à 69 ans. 
Durant les périodes précédant 2005-2009, les taux régionaux étaient 
plus élevés que ceux du Québec seulement chez les 70 ans ou plus 
(données non présentées). L'analyse des données nous indique que 
les taux sont généralement à la baisse pour tous les groupes d'âge 
dans la région et au Québec. 

Les chiffres du tableau nous démontrent que les taux de mortalité par 
cancer augmentent considérablement avec l'âge. Toutefois, bien que 
le taux de décès par cancer des 70 ans ou plus soit quatre fois 
supérieur à celui des 50 à 69 ans, le nombre total de décès par cancer 
est partagé majoritairement dans ces deux groupes à la hauteur de 
53 % des décès par cancer chez les 70 ans ou plus et de 41 % chez 
les 50 à 69 ans.

Écart entre la région et le Québec chez les 50 à 69 ans à surveiller

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès
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