
Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire

2000-2004 2005-2009 2007-2011

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

              Les maladies de l'appareil respiratoire sont responsables d'environ 8 % des décès. Les principaux facteurs de risque 
sont le tabagisme, l'exposition à la fumée de tabac dans l'environnement et la piètre qualité de l'air intérieur et extérieur. La 
prévention du tabagisme et l'assainissement de l'air permettent de réduire la morbidité et la mortalité reliées à ces maladies. 
La vaccination contre l'influenza et les pneumonies peut aussi permettre d'éviter des décès chez les populations vulnérables.

Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire 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

                     Sont inclus dans les maladies de l'appareil respiratoire, les pneumonies, les grippes, l'asthme et les maladies 
pulmonaires obstructives chroniques. Le changement de version de codification internationale des maladies (CIM-10) en 2000 a
entraîné 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   58,9   58,3   57,3 53094471 5091 5309

Région des Laurentides   63,9 (+)   61,7 (+)   60,8 (+) 328249 305 328

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   80,7 (+)   63,7   63,4 5853 54 58

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   65,0   68,1 (+)   66,9 (+) 8760 81 87

RLS de Thérèse-De Blainville   65,8   54,4 (-)   56,1 6549 56 65

RLS d'Antoine-Labelle   53,2   63,4   65,6 3019 28 30

RLS des Pays-d'en-Haut   35,4 (-)   42,2 (-)   42,6 (-) 2413 22 24

RLS des Laurentides   58,1   67,9   62,0 3626 37 36

RLS d'Argenteuil   77,6 (+)   73,9 (+)   69,3 2828 29 28
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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 maladies de l'appareil 
respiratoire augmente avec les années pour s'élever à 328 décès en 
moyenne par année dans la région durant la période 2007-2011. Cette 
augmentation peut être attribuable à l'augmentation et au vieillissement 
de la population, mais peut également être une conséquence des 
habitudes tabagiques des femmes il y a plusieurs décennies. 

Lorsqu'on ajuste les taux pour l'âge de la population, on remarque que 
les taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire du Québec 
et de la région des Laurentides suivent la même tendance. Après avoir 
connu une hausse entre les périodes 1990-1994 et 1995-1999, les 
taux sont plutôt stables entre les périodes 2000-2004 et 2005-2009. La 
baisse apparente entre les périodes 1995-1999 et 2000-2004 dans le 
graphique est due en grande partie au changement de codification des 
causes de décès à partir de 2000. Le tableau montre que pour la 
période 2007-2011 et les précédentes, la région présente des taux 
significativement supérieurs au Québec.

Les taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire du 
Québec et la région suivent la même tendance
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Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès
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Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire

Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire dans la population 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   49,0   69,7   57,3
Région des Laurentides   55,3 (+)   68,4   60,8 (+)

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   52,7   79,1   63,4
RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   63,1   73,6   66,9 (+)
RLS de Thérèse-De Blainville   52,7   60,8   56,1
RLS d'Antoine-Labelle   60,8   71,7   65,6
RLS des Pays-d'en-Haut   41,8   43,3 (-)   42,6 (-)
RLS des Laurentides   53,8   71,6   62,0
RLS d'Argenteuil   60,7   81,1   69,3
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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.

À la période 2007-2011, on comptait en moyenne presque autant de 
décès par maladies de l'appareil respiratoire chez les hommes et chez 
les femmes, soit environ 160 (données non présentées). Lorsqu'on 
ajuste les taux de mortalité pour la structure d'âge différente de la 
population d'hommes et de femmes, on observe des taux de mortalité 
par maladies de l'appareil respiratoire plus élevés chez les hommes 
que chez les femmes, et ce, depuis plusieurs périodes. Toutefois, 
l'écart entre les taux des hommes et des femmes rétrécit. On observe 
sur le graphique que le taux des hommes a diminué à la période 2005-
2009, alors que celui des femmes a augmenté. Cela pourrait refléter 
les habitudes tabagiques à la hausse chez les femmes il y a quelques 
décennies, alors que l'usage du tabac était déjà à la baisse chez les 
hommes.

Le tableau indique que certains territoires ont des taux qui se 
démarquent de ceux de la région à la période 2007-2011. Le territoire 
de RLS des Pays d'en-Haut présente un taux significativement 
inférieur à celui de la région et de la province particulièrement chez les 
hommes. En contrepartie, le territoire de RLS de la Rivière-du-Nord - 
Mirabel-Nord affiche un taux significativement supérieur à la région 
pour l'ensemble de sa population.

Les hommes présentent des taux de mortalité par maladies de 
l'appareil respiratoire plus élevés que les femmes
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Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès
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