
Taux de mortalité pour l'ensemble des causes

2000-2004 2005-2009 2007-2011

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

              Le taux de mortalité est un indicateur global de l'état de santé d'une population. Les principales causes de mortalité 
sont le cancer, les maladies de l'appareil circulatoire et les maladies de l'appareil respiratoire. Ces maladies sont influencées, 
entre autres, par les habitudes de vie. Ainsi, l'ensemble des activités de promotion, de prévention, de dépistage et les services 
dispensés par le réseau de la santé peuvent avoir un impact sur le taux de mortalité.

Taux ajusté de mortalité pour l'ensemble des causes 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

                     Les taux de mortalité de la période 2005-2009 peuvent être différents de la version précédente de la fiche 
diffusée en novembre 2012, car ils ont été révisés avec les nouvelles estimations de population.
Précisions :

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   723,7   655,5   637,5 5806454799 56472 58064

Région des Laurentides   763,5 (+)   677,9 (+)   653,7 (+) 36173132 3455 3617

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   845,3 (+)   696,7   675,0 647595 619 647

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   790,6 (+)   694,7   667,0 887770 846 887

RLS de Thérèse-De Blainville   718,8 (-)   632,3 (-)   610,5 (-) 750601 702 750

RLS d'Antoine-Labelle   767,6   762,9 (+)   755,0 (+) 346288 330 346

RLS des Pays-d'en-Haut   633,1 (-)   580,6 (-)   561,7 (-) 312248 292 312

RLS des Laurentides   746,0   649,7   634,4 361332 346 361

RLS d'Argenteuil   855,3 (+)   838,4 (+)   778,8 (+) 315299 319 315
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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 observe un taux ajusté de mortalité à la baisse dans la région des 
Laurentides tout comme au Québec, ce qui signifie une augmentation 
de la longévité.  Bien que le taux ajusté soit à la baisse, on observe 
une augmentation du nombre de décès en raison du vieillissement et 
de l'accroissement de la population. La région présente des taux 
significativement plus élevés que ceux du Québec, et ce, depuis au 
moins 1990. Toutefois, l'écart entre les taux de la région et du Québec 
diminue.

Pour la période 2007-2011, les RLS d'Antoine-Labelle et d'Argenteuil 
affichent des taux plus élevés que ceux de la région. À l'opposé, les 
RLS de Thérèse-De Blainville et des Pays-d'en-Haut présentent des 
taux ajustés de mortalité inférieurs à ceux de la région et du Québec. 
Ces variations entre les territoires sont le reflet des conditions 
socioéconomiques, qui sont des déterminants importants de l'état de 
santé.

Taux de mortalité à la baisse

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 pour l'ensemble des causes

Taux ajusté de mortalité pour l'ensemble des causes selon le sexe, le territoire de réseau local de 
services (RLS), la région des Laurentides et le Québec, 2007-2011

Territoire Femmes Hommes Total
Taux pour 100 000

Québec   553,0   740,8   637,5

Région des Laurentides   580,9 (+)   736,1   653,7 (+)
RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   582,1   793,8 (+)   675,0

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   596,6   750,6   667,0

RLS de Thérèse-De Blainville   559,5   671,2 (-)   610,5 (-)

RLS d'Antoine-Labelle   640,4 (+)   869,7 (+)   755,0 (+)

RLS des Pays-d'en-Haut   502,9 (-)   618,6 (-)   561,7 (-)

RLS des Laurentides   553,0   724,5   634,4

RLS d'Argenteuil   687,5 (+)   874,4 (+)   778,8 (+)
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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.

Les hommes ont un taux de mortalité supérieur à celui des femmes. 
Toutefois, leur taux suit une tendance à la baisse beaucoup plus 
marquée que celui des femmes. Ainsi, l'écart entre le taux des 
hommes et des femmes s'atténue.

Durant la période 2007-2011, les femmes de la région des 
Laurentides présentent un taux de mortalité significativement 
supérieur à celui du Québec. Cet écart défavorable est présent depuis 
plusieurs périodes. Pour leur part, les hommes de la région ont un 
taux comparable à celui de la province.

On remarque des taux de mortalité plus élevés que la région dans les 
mêmes territoires pour les hommes et les femmes, sauf pour le 
territoire de RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud qui présente un 
taux significativement plus élevé que la région uniquement chez les 
hommes. Le territoire de RLS des Pays-d'en-Haut affiche des taux 
inférieurs à la région chez les hommes et les femmes.
 
Dans la région durant la période 2007-2011, les  deux causes 
responsables de plus de la moitié des décès sont les mêmes chez les 
hommes et les femmes, soit les tumeurs malignes et les maladies du 
cœur. Les quatre causes de décès suivantes en ordre d'importance 
diffèrent selon le sexe. Dans l'ordre, ce sont les maladies des voies 
respiratoires inférieures, les traumatismes non intentionnels (TNI), les 
maladies cérébrovasculaires et les suicides chez les hommes. Chez 
les femmes, ce sont les maladies cérébrovasculaires, les maladies 
respiratoires des voies inférieures, la maladie d'Alhzeimer et les TNI.

Taux de mortalité chez les hommes supérieur à celui des 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 pour l'ensemble des causes

Taux brut de mortalité pour l'ensemble des causes dans la population de JEUNES DE 0 À 17 ANS selon 
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 4 ans   104,3   109,331 451

5 à 11 ans   10,4*   8,94 49

12 à 17 ans   21,3   19,610 111

* 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.

Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

Laurentides

0

25

50

75

100

125

150

175

200

1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009

T
au

x 
po

ur
 1

00
 0

00

0 à 4 ans 12 à 17 ans 5 à 11 ans

Les taux de mortalité des jeunes enfants de moins de 5 ans sont 
beaucoup plus élevés que chez les enfants de 5 à 12 ans et les 
jeunes de 12 à 17 ans. Durant la période 2007-2011, on comptait en 
moyenne chaque année 31 décès chez les 0 à 4 ans, 4 décès chez 
les 5 à 11 ans et 10 décès chez les 12 à 17 ans dans la région des 
Laurentides.

Les taux de mortalité de la région et du Québec sont comparables à la 
période 2007-2011 tout comme les périodes précédentes. Le taux de 
mortalité des moins de 5 ans fluctue d'une période à l'autre. Le taux 
de mortalité des 5 à 11 ans a subi une baisse entre 1990-1994 et 
2000-2004 et est ensuite demeuré stable. Le taux de mortalité des 12 
à 17 ans suit une tendance à la baisse.

Dans la région durant la période 2007-2011, les principales causes de 
mortalité chez les jeunes de 17 ans ou moins sont les affections 
durant la période périnatale (43 % des décès), les malformations 
congénitales (14 %), les traumatismes non intentionnels (13 %) et les 
tumeurs malignes (8 %).

Des taux de mortalité plus important s chez les tout-petits 
comp arativement aux 5 à 17 ans

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 pour l'ensemble des causes

Taux brut de mortalité pour l'ensemble des causes chez les ADULTES DE 18 À 64 ANS, 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

18 à 24 ans   49,4   47,923 337

25 à 44 ans   82,9   78,2121 1674

45 à 64 ans   445,5   433,3746 9968

Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.
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Le graphique illustre que les taux de mortalité sont à la baisse chez 
les trois tranches d'âges des adultes de 18 à 64 ans. Toutefois, 
l'analyse des nombres annuels moyens de décès indique une 
diminution du nombre chez les 18 à 24 ans et les 25 à 44 ans depuis 
la période 1990-1994, alors qu'il augmente chez les 45 à 64 ans. Cette 
augmentation du nombre de décès est attribuable à l'accroissement 
de la population dans cette tranche d'âge.

Les taux de mortalité augmentent avec l'âge passant de 49,4 décès 
pour 100 000 habitants chez les 18 à 24 ans à 445,5 décès pour 
100 000 chez les 45 à 64 ans dans la région des Laurentides durant la 
période 2007-2011. Les taux de mortalité de la région et du Québec 
sont comparables pour ces trois tranches d'âges.

Les principales causes de décès chez les adultes de 18 à 64 ans sont 
les tumeurs malignes (47 % des décès), les maladies du cœur (15 %), 
les suicides (8 %) et les traumatismes non intentionnels (7 %). Les 
tumeurs et les maladies du cœur causent plus de décès chez les 45 à 
64 ans, alors que les traumatismes non intentionnels sont une cause 
importante de décès chez les 18 à 24 ans.

Taux de mortalité à la baisse chez les 18 à 64 ans

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 pour l'ensemble des causes

Taux brut de mortalité pour l'ensemble des causes dans la population D'AÎNÉS DE 65 ANS OU PLUS 
selon 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

65 à 74 ans  1 635,6  1 599,3722 10240

75 ans et plus  6 785,4 (+)  6 626,31962 35234

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.
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On remarque un taux de mortalité supérieur chez les 75 ans ou plus 
dans la région des Laurentides comparativement au Québec à la 
période 2007-2011, tout comme les périodes précédentes. Toutefois, 
l'écart entre le taux régional et provincial tend à diminuer depuis
1995-1999. Chez les aînés de 64 à 74 ans, l'écart n'est pas significatif 
entre le taux de mortalité de la région et celui du Québec.

On observe une nette tendance à la baisse du taux de mortalité 
depuis 1990-1994 chez les 65 à 74 ans. Le taux de mortalité est aussi 
à la baisse chez les 75 ans ou plus, mais seulement depuis 2000-
2004. Bien que les taux soient à la baisse, on note une augmentation 
du nombre de décès dans ces deux tranches d'âge probablement en 
raison de l'accroissement important de la population d'aînés dû au 
vieillissement.

Les principales causes de décès chez les aînés de 65  ans ou plus 
dans la région sont les tumeurs malignes (32 % des décès), les 
maladies du cœur (20 %), les maladies des voies respiratoires 
inférieures (6,2 %) et les maladies cérébrovasculaires (5,5 %) durant 
la période 2007-2011.

Taux de mortalité des 75 ans ou plus supérieur 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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