
Taux de mortalité par cancer du poumon

2000-2004 2005-2009 2007-2011

                    Rapport du nombre annuel moyen de décès par cancer du poumon, 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 du poumon est la première cause de décès par cancer. Cet indicateur mesure le succès à long terme des 
efforts déployés en vue de réduire la mortalité par cancer du poumon notamment par la prévention du tabagisme (voir la fiche 
« Taux d'incidence du cancer du poumon ») et le traitement des individus atteints.

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

Définition :

Utilité :

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 diffus®e en novembre 2012.

Précisions :

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   68,4   66,6   65,4 59085172 5692 5908

Région des Laurentides   78,7 (+)   76,3 (+)   76,1 (+) 441341 407 441

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   81,9   80,7   84,4 (+) 8462 74 84

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   87,1 (+)   78,0   83,3 (+) 11487 98 114

RLS de Thérèse-De Blainville   74,9   71,4   69,9 (-) 9169 84 91

RLS d'Antoine-Labelle   82,8   95,1 (+)   90,4 (+) 4433 44 44

RLS des Pays-d'en-Haut   58,2 (-)   55,6 (-)   56,4 (-) 3325 30 33

RLS des Laurentides   81,7   68,8   68,3 4138 39 41

RLS d'Argenteuil   78,5   98,0 (+)   79,0 3327 38 33
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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 région des Laurentides a un taux ajusté de mortalité par cancer du 
poumon significativement supérieur à l'ensemble du Québec pour la 
période 2007-2011 et depuis au moins la période 1990-1994. Le 
nombre annuel moyen de décès par cancer du poumon est en 
augmentation probablement en partie en raison du vieillissement et de 
l'accroissement de la population dans la région. Toutefois, lorsqu'on 
observe dans le graphique les taux ajustés pour l'âge, on constate que 
le taux tend à diminuer légèrement entre 1990-1994 et 2005-2009.

En 2007-2011, les territoires de RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-
Sud, de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord ainsi que d'Antoine-Labelle 
se distinguent avec des taux de mortalité supérieurs à la région. En 
contrepartie, le territoire de RLS des Pays-d'en-Haut se démarque 
avec un taux significativement inférieur à la région et au Québec. Le 
RLS de Thérèse-De Blainville présente un taux inférieur à la région 
seulement.

Des taux de mortalité par cancer du poumon 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 du poumon

2000-2004 2005-2009 2007-2011

Taux ajusté de mortalité par cancer du poumon 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   46,8   50,8   51,5 25241955 2369 2524

Région des Laurentides   57,0 (+)   61,2 (+)   65,7 (+) 203134 174 203

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   65,2   62,7   66,8 3727 32 37

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   64,0   66,6   75,4 (+) 5535 45 55

RLS de Thérèse-De Blainville   48,4   63,2   62,9 4525 41 45

RLS d'Antoine-Labelle   55,2   64,2   71,3 1711 15 17

RLS des Pays-d'en-Haut   42,1   48,9   48,4 (-) 159 13 15

RLS des Laurentides   60,1   43,7 (-)   56,1 1815 13 18

RLS d'Argenteuil   58,1   75,5   72,3 1611 15 16
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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 taux ajusté de mortalité par cancer du poumon chez les femmes a 
connu dans la région une croissance continue depuis 1990-1994 se 
distinguant même de l'ensemble du Québec avec des taux 
significativement supérieurs. L'écart entre la région et le Québec s'est 
accru durant la période 2007-2011. 

Pour la période 2007-2011, les taux ajustés de mortalité par cancer du 
poumon chez les femmes varient entre les territoires. On observe un 
taux significativement supérieur à la région dans le RLS Rivière-du-
Nord  - Mirabel-Nord, alors que le RLS des Pays-d'en-Haut présente un 
taux significativement inférieur à la région.

Une tendance à la hausse constante chez les femmes

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 du poumon

2000-2004 2005-2009 2007-2011

Taux ajusté de mortalité par cancer du poumon 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   99,7   88,9   85,0 33843217 3324 3384

Région des Laurentides   106,6 (+)   95,8 (+)   90,4 (+) 239208 233 239

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   106,6   106,5   110,3 (+) 4734 43 47

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   119,7 (+)   94,8   96,7 5952 53 59

RLS de Thérèse-De Blainville   109,8   82,9 (-)   81,2 4644 43 46

RLS d'Antoine-Labelle   113,9   128,7 (+)   111,2 (+) 2722 29 27

RLS des Pays-d'en-Haut   77,2 (-)   63,2 (-)   64,8 (-) 1916 16 19

RLS des Laurentides   105,8   97,9   83,9 2423 26 24

RLS d'Argenteuil   103,6   126,1 (+)   87,9 1717 23 17
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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.

Dans la région des Laurentides, tout comme dans l'ensemble du 
Québec, le taux ajusté de mortalité par cancer du poumon chez les 
hommes est en baisse constante. Depuis 2000-2004, la région 
présente un taux de mortalité chez les hommes significativement 
supérieur à celui des hommes du Québec. On observe que l'écart 
entre la région et le Québec est demeuré stable en 2007-2011.

Pour la période 2007-2011, les territoires de RLS de Deux-
Montagnes - Mirabel-Sud et d'Antoine-Labelle affichent des taux de 
mortalité supérieurs à la région alors que pour cette même période, le 
territoire de RLS des Pays-d'en-Haut se démarque avec un taux de 
mortalité par cancer du poumon significativement inférieur à la région 
et au Québec.

Une tendance à la baisse constante 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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