
Taux de mortalité par accident de véhicules à moteur

2000-2004 2005-2009 2007-2011

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

              Les collisions impliquant des véhicules à moteur sont responsables d'une grande partie des décès par traumatisme 
non intentionnel. Il s'agit de la principale cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans. La vitesse excessive et la conduite 
avec facultés affaiblies sont des facteurs pouvant aussi expliquer une partie des traumatismes causés par les accidents de 
véhicules à moteur. Ces traumatismes sont évitables notamment au moyen de la sensibilisation, de changements de 
comportement et de modifications environnementales.

Taux ajusté de mortalité par accident de véhicules à moteur dans la population selon le territoire de 
réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Util ité :

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 traumatismes. Les taux pour la période 2005-2009 
ont été révisés avec les nouvelles estimations de population comparativement à la fiche précédente diffusée en novembre 2013.

Précisions :

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   8,5   7,9   6,6 521633 616 521

Région des Laurentides   8,9   9,2 (+)   6,9 3741 48 37

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   6,3* (-)   7,5   5,3* 66 8 6

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   8,1   10,0   7,2 109 13 10

RLS de Thérèse-De Blainville   4,9* (-)   5,8 (-)   4,0* (-) 67 9 6

RLS d'Antoine-Labelle   19,6* (+)   16,7* (+)   12,7* (+) 56 6 5

RLS des Pays-d'en-Haut   9,6*   12,5*   10,6* 43 4 4

RLS des Laurentides   19,3 (+)   10,2*   8,8* 48 4 4

RLS d'Argenteuil   9,5*   16,3* (+)   12,4* (+) 33 5 3
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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.

La région présente un taux de mortalité par accident de véhicules à 
moteur comparable à celui du Québec à la période 2007-2011, alors 
que le taux régional était supérieur à la période 2005-2009. Le taux suit 
une tendance à la baisse au Québec. Dans la région, le taux montrait 
une légère croissance entre 2000-2004 et 2005-2009. La donnée de la 
période 2007-2011 indique plutôt une tendance à la baisse.

Concernant les territoires de la région, les RLS d'Antoine-Labelle et 
d'Argenteuil présentent des taux nettement plus élevés que la région à 
la période 2007-2011. Seul le territoire de Thérèse-De Blainville affiche 
un taux inférieur au taux régional.

Des taux de mortalité par accident de véhicule s à moteur 
compa rables 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 accident de véhicules à moteur

Taux ajusté de mortalité par accident de véhicules à moteur dans la population selon le sexe, la région 
des Laurentides et le Québec, 2007-2011

Territoire Femmes Hommes Total
Taux pour 100 000

Québec   3,6   9,6   6,6
Région des Laurentides   3,6   10,1   6,9
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Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

Les hommes présentent un taux de mortalité par accident de 
véhicules à moteur supérieur à celui des femmes, autant dans la 
région des Laurentides qu'au Québec. Durant la période 2007-2011, 
on comptait en moyenne par année dans la région 27 décès chez les 
hommes comparativement à 10 décès chez les femmes. Les taux de 
mortalité sont plus élevés chez les jeunes hommes de 15 à 24 ans 
comparativement aux autres groupes d'âge (données non présentées).

On observe des taux de mortalité comparables dans la région et au 
Québec autant chez les hommes que chez les femmes durant la 
période 2007-2011. 

Au Québec, les taux de mortalité des hommes et des femmes suivent 
une tendance à la baisse depuis 1990-1994. Dans la région, le taux 
était plutôt stable chez les hommes entre 2000-2004 et 2005-2009, 
alors que chez les femmes, le taux tendait à remonter. Les données 
pour 2007-2011 indiquent plutôt une baisse chez les hommes et les 
femmes.

Un taux de mortalité par accident de véhicules à moteur plus 
élevé chez les hommes que 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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