
Taux de mortalité par chute accidentelle

2000-2004 2005-2009 2007-2011

                    Rapport du nombre annuel moyen de décès par chute accidentelle (incluant les chutes présumées), pour une 
période de 5 ans, à la population moyenne de la même période, ajusté selon la structure d'âge de la population.

              Les chutes accidentelles constituent une cause importante de décès par traumatisme chez les personnes âgées. Cet 
indicateur présente les conséquences les plus graves. La prévention des chutes chez les aînés se fait par des programmes 
visant à augmenter la fréquence d'activités physiques.

Taux ajusté de mortalité par chute accidentelle 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, dont les chutes. Les taux pour la période 2005-2009 ont été 
révisés avec les nouvelles estimations de population comparativement à la fiche précédente de novembre 2013.

Précisions :

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   9,7   9,5   9,6 902740 835 902

Région des Laurentides   9,3   8,0 (-)   8,8 4736 39 47

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   9,7*   5,8*   7,4* 76 5 7

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   9,0   5,1* (-)   6,7 98 6 9

RLS de Thérèse-De Blainville   8,3*   9,1   9,9 116 9 11

RLS d'Antoine-Labelle   9,6*   11,9* (+)   11,1* 54 5 5

RLS des Pays-d'en-Haut   10,6*   11,7* (+)   11,0* 64 6 6

RLS des Laurentides   10,3*   8,7*   9,3* 54 4 5

RLS d'Argenteuil   10,1*   9,7*   9,8* 44 4 4
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* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence, car estimation de la donnée manque de précision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 33,3 %, donnée imprécise en raison des petits nombres, présentée à titre indicatif seulement. 
Il est préférable de considérer la donnée provinciale qui est plus précise.
(-)(+) : 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.

Pour la période 2007-2011, la région des Laurentides présente un taux 
de mortalité par chute accidentelle comparable à celui du Québec, 
alors qu'à la période 2005-2009, le taux était significativement inférieur 
dans la région. 

Le tableau indique une hausse du nombre de décès causés par une 
chute accidentelle atteignant, en moyenne par année, 47 décès durant 
la période 2007-2011 dans la région. Cette augmentation est 
grandement attribuable au vieillissement de la population. Lorsqu'on 
observe les taux de mortalité ajustés pour l'âge, les tendances des 
taux sont plus stables ou fluctuent légèrement.

Pour la période 2007-2011, le taux de mortalité par chute d'aucun 
territoire de RLS ne se distingue significativement de la région.

Des taux de mortalité par chute comparables dans la région et au 
Québec

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 chute accidentelle

Taux brut de mortalité par chute accidentelle dans la population de 65 ANS OU PLUS selon le sexe, la 
région des Laurentides et le Québec, 2007-2011

Territoire Femmes Hommes Total
Taux pour 100 000

Québec   75,3   63,4   70,2
Région des Laurentides   61,8 (-)   48,4 (-)   55,6 (-)
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(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

Les taux de mortalité par chute accidentelle sont moins élevés chez 
les hommes que chez les femmes de 65 ans ou plus. Par exemple 
pour la période 2007-2011, les femmes de la région des Laurentides 
présentent un taux d'environ 62 décès pour 100 000, 
comparativement à 48 pour les hommes. On remarque également 
que depuis la période 2005-2009, la région présente des taux 
significativement inférieurs au Québec, autant chez les femmes que 
chez les hommes de 65 ans ou plus.

Le graphique illustre un taux de mortalité par chute plutôt stable chez 
les femmes 65 ans ou plus alors qu'il fluctue d'une période à l'autre 
chez les hommes.

Les décès par chute accidentelle surviennent en grande partie chez 
les personnes de 75 ans ou plus, soit 90 % des décès par chute chez 
les 65 ans ou plus.

Des taux de mortalité par chute moins élevés chez la population 
de 65 ans ou plus de 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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