
Taux de mortalité par suicide

2000-2004 2005-2009 2007-2011

                    Rapport du nombre annuel moyen de décès par suicide, 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 par suicide peut servir comme indicateur de santé mentale. Les personnes souffrant de troubles 
de l'humeur sont plus à risque de mortalité par suicide. Des programmes visant à identifier précocement les personnes à 
risque permettent de diminuer les décès par suicide.

Taux ajusté de mortalité par suicide 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

                     La nature du décès et l'intention suicidaire peuvent être difficiles à déterminer par le coroner. Les nombres de 
suicides pourraient être sous-estimés. 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   17,3   15,0   14,1 11321287 1176 1132

Région des Laurentides   17,4   15,9   15,5 (+) 8783 85 87

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   14,2   10,6 (-)   11,0 (-) 1213 11 12

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   19,7   18,7 (+)   18,8 (+) 2622 24 26

RLS de Thérèse-De Blainville   14,8   12,9 (-)   12,8 (-) 1919 18 19

RLS d'Antoine-Labelle   30,8 (+)   28,6 (+)   24,4 (+) 811 10 8

RLS des Pays-d'en-Haut   18,9*   16,9*   13,5* 66 7 6

RLS des Laurentides   21,1   20,4   21,5 (+) 109 10 10

RLS d'Argenteuil   8,3* (-)   15,0*   16,2* 52 5 5
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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 suicide plus élevé que le Québec, alors que durant les 
périodes précédentes les taux étaient comparables. Durant la période 
2007-2011, on comptait en moyenne 87 suicides par année dans la 
région. Le graphique illustre que le taux ajusté de mortalité par suicide 
connaît une tendance à la baisse entre les périodes 1995-1999 et 
2005-2009 tant à l'échelle régionale que provinciale. 

Le tableau montre une grande variabilité des taux entre les territoires 
de RLS. Le territoire de RLS d'Antoine-Labelle montre un taux 
significativement supérieur à la région depuis plusieurs années. Durant 
la période 2007-2011, les RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord et 
des Laurentides présentent également des taux significativement plus 
élevés que la région. En contrepartie, les territoires plus au sud, soit 
les RLS de Thérèse-De Blainville et des Deux-Montagnes - Mirabel-
Sud montrent des taux plus faibles que la région.

Un taux de suicide plus élevé 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 suicide

Taux ajusté de mortalité par suicide selon le sexe, la région des Laurentides et le Québec, 2007-2011

Territoire Femmes Hommes Total
Taux pour 100 000

Québec   6,5   21,8   14,1

Région des Laurentides   7,3   23,8   15,5 (+)
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(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

Les hommes présentent des taux de mortalité par suicide supérieurs à 
ceux des femmes dans la région comme au Québec. Les taux des 
hommes et des femmes de la région ne se distinguent pas 
significativement de ceux du Québec.

Alors que le taux de mortalité par suicide diminue chez les hommes 
depuis le sommet de 1995-1999, le taux des femmes de la région des 
Laurentides est plutôt stable. C'est pourquoi l'écart entre les suicides 
chez les hommes et les femmes s'atténue. On comptait 4,75 suicides 
chez les hommes pour un suicide chez les femmes durant la période 
1995-1999 dans la région, alors que durant la période 2007-2011, le 
rapport est de 3,3 pour un.

L'écart entre la mortalité par suicide des hommes et des femmes 
s'amenuise dans la région
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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 suicide

Taux brut de mortalité par suicide selon le groupe d'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

15 à 24 ans   11,5   10,68 106

25 à 44 ans   20,1   18,329 392

45 à 64 ans   22,9   21,438 492

65 ans ou plus   15,1 (+)   11,611 136

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.
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Durant la période 2007-2011, on retrouvait les taux les plus élevés de 
suicide parmi les 45 à 64 ans et les plus faibles parmi les 15 à 24 ans. 
Toutefois, il n'en a pas toujours été ainsi. L'évolution de la mortalité 
par suicide suit des tendances divergentes selon les groupes d'âge. 
Le graphique illustre une diminution des taux entre les périodes 1995-
1999 et 2005-2009 chez les deux groupes d'âge les plus jeunes, soit 
les 15 à 24 ans et les 25 à 44 ans. Pour les 45 à 64 ans, on observe 
peu de diminution depuis 1995-1999, alors qu'on observe même une 
hausse chez les 65 ans ou plus dans la région. Au Québec, les taux 
de mortalité par suicide de tous les groupes d'âge tendent à diminuer.

À la période 2007-2011, les taux de mortalité par suicide selon les 
groupes d'âge de la région des Laurentides sont comparables à ceux 
du Québec sauf pour les 65 ans ou plus, qui présentent un taux 
significativement supérieur à la province. On observe cet écart entre la 
région et la province depuis la période 2005-2009.

Évolution divergente des taux de mortalité par suicide selon les 
groupes d'âge
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Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des décès
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