
Taux d'incidence du cancer

2000-2004 2005-2009 2006-2010

                    Rapport du nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer pour l’ensemble des sièges excluant le cancer de 
la peau sans mélanome et les tumeurs in situ, pour une période de 5 ans, à la population moyenne de la même période, ajusté 
selon la structure d’âge de la population.

              Le cancer est la première cause de décès au Québec. Le tabagisme, une mauvaise alimentation, un excès de poids, 
la sédentarité, la consommation d'alcool, l'exposition au soleil et des agents cancérigènes présents dans l'environnement et en 
milieu de travail sont à l'origine d'un nombre important de cas de cancer. Il est possible de réduire ce nombre par des activités 
de promotion de comportements sains et sécuritaires et par des mesures de protection environnementales et professionnelles.

Taux ajusté d'incidence du cancer 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

                     Les taux pour les périodes 2005-2009 et 2006-2010 ont été révisés avec les nouvelles estimations de population 
comparativement à la version précédente de la fiche diffusée en février 2014.
Précisions :

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   491,1   493,8   490,4 42 603

Région des Laurentides   520,7 (+)   520,1 (+)   508,6 (+) 2 855

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   502,1   512,0   498,0 496

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   547,6 (+)   541,8 (+)   524,8 (+) 699

RLS de Thérèse-De Blainville   495,5 (-)   502,3 (-)   497,1 647

RLS d'Antoine-Labelle   528,7   539,2   543,5 (+) 252

RLS des Pays-d'en-Haut   502,7   495,1   490,6 269

RLS des Laurentides   517,8   490,4 (-)   476,4 (-) 271

RLS d'Argenteuil   565,9 (+)   603,3 (+)   565,7 (+) 221
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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.

Pour la période 2006-2010, on observe un taux d'incidence de cancer 
plus élevé dans la région qu'au Québec. Cet écart persiste depuis 
plusieurs périodes. Le territoire de RLS d'Argenteuil se démarque 
avec un taux d'incidence particulièrement élevé depuis quelques 
périodes. En contrepartie, on remarque que le territoire de RLS des 
Laurentides présente un taux d'incidence significativement plus faible 
que celui de la région et du Québec. 

Le graphique montre une augmentation du taux d'incidence de cancer 
entre 1985-1989 et 2000-2004 dans la région. Il faut noter que 
l'augmentation entre 1995-1999 et 2000-2004 a été accentuée en 
raison de l'ajout au fichier des cas de cancer identifiés au décès 
depuis 2000. Par la suite, le taux est demeuré relativement stable 
pour la période 2005-2009.

Des taux d'incidence plus élevés 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 tumeurs du Québec
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Taux d'incidence du cancer

2000-2004 2005-2009 2006-2010

Taux ajusté d'incidence du cancer chez les FEMMES selon le territoire de réseau local de services 
(RLS), la région des Laurentides et le Québec

Territoire

Taux pour 100 000
Taux pour 

100 000

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   435,1   448,2   448,8 20 898

Région des Laurentides   466,1 (+)   464,2 (+)   458,6 1 344

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   452,6   461,6   451,7 242

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   496,9 (+)   481,7   466,8 329

RLS de Thérèse-De Blainville   460,4   463,1   461,8 323

RLS d'Antoine-Labelle   452,8   475,8   491,3 111

RLS des Pays-d'en-Haut   427,8   430,9   455,9 124

RLS des Laurentides   450,4   439,8   428,9 123

RLS d'Argenteuil   488,6   489,3   455,7 91
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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 graphique illustre une augmentation marquée du taux d'incidence 
du cancer chez les femmes de la région entre 1990-1994 et 2000-
2004. Par la suite, le taux s'est stabilisé dans la région alors que la 
hausse s'est poursuivie au Québec.

Dans l'analyse de la tendance autant au niveau provincial que régional 
il faut prendre en considération que depuis l'année 2000 les cas de 
tumeurs identifiés seulement au décès sont ajoutés au fichier, ce qui 
peut accentuer l'augmentation des taux de tumeurs.

Pour la première fois depuis quelques périodes, on n'observe pas 
d'écart significatif entre la région et le Québec à la période 2006-2010 
tel que présenté dans le tableau. Aucun territoire de RLS ne se 
démarque significativement du taux régional.

Au niveau local, aucun territoire de RLS ne se distingue avec un taux 
d'incidence du cancer chez les femmes significativement différent au 
taux régional.

Stabilisation du taux d'incidence de cancer chez les femmes
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Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des tumeurs du Québec
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Taux d'incidence du cancer

2000-2004 2005-2009 2006-2010

Taux ajusté d'incidence du cancer chez les HOMMES selon le territoire de réseau local de services 
(RLS), la région des Laurentides et le Québec

Territoire

Taux pour 100 000
Taux pour 

100 000

Nombre 
annuel 
moyen

Québec   579,3   563,0   554,7 21 705

Région des Laurentides   595,3 (+)   592,7 (+)   574,5 (+) 1 512

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   578,3   587,2   569,6 254

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   623,5   622,7 (+)   602,1 (+) 371

RLS de Thérèse-De Blainville   549,1 (-)   561,1 (-)   552,0 323

RLS d'Antoine-Labelle   615,5   609,4   603,4 141

RLS des Pays-d'en-Haut   585,9   564,0   527,7 (-) 145

RLS des Laurentides   598,1   547,5 (-)   532,6 (-) 148

RLS d'Argenteuil   670,5 (+)   740,3 (+)   697,0 (+) 130
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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.

La région des Laurentides présente des taux d'incidence du cancer 
chez les hommes significativement plus élevés que ceux de 
l'ensemble du Québec depuis la période 1995-1999. À la période 
2006-2010, on remarque des écarts importants entre les territoires de 
RLS. Le RLS d'Argenteuil affiche un taux d'incidence significativement 
supérieur à celui de la région. À l'inverse, les RLS des Pays-d'en-Haut 
et des Laurentides se distinguent avec des taux d'incidence 
significativement inférieurs aux taux régional et provincial.

Le graphique de tendance montre que le taux d'incidence de cancer 
chez les hommes de la région diminue depuis 1990-1994.  Le taux 
provincial montre également une tendance à la baisse. Toutefois, 
l'écart entre le taux de la région et celui du Québec est plus important 
à la période 2005-2009 qu'à la période précédente.

Taux d'incidence plus élevés chez les hommes de la région
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Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des tumeurs du Québec
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Taux d'incidence du cancer

Taux brut d'incidence du cancer dans la population selon le groupe d'âge, la région des Laurentides et 
le Québec, 2006-2010

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

Taux pour 
100 000

Taux pour 
100 000

Nombre 
annuel 
moyen

Nombre 
annuel 
moyen

0 à 39 ans   42,9   44,1113 1671

40 à 49 ans   260,2   251,4242 3108

50 à 69 ans  1 001,0 (+)   954,11387 18720

70 ans ou plus  2 485,1  2 435,11114 19104

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.

Les taux d'incidence du cancer augmentent de façon importante avec 
l'âge allant de 43 nouveaux cas par 100 000 chez les 0 à 39 ans à 
plus de 2 400 nouveaux cas par 100 000 chez les 70 ans ou plus dans 
la région durant la période 2006-2010.

On remarque un taux d'incidence plus élevé chez les 50-69 ans de la 
région comparativement au Québec. D'ailleurs, c'est dans ce groupe 
d'âge qu'on observe le plus grand nombre de nouveaux cas.

L'incidence du cancer augmente avec l'âge

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 tumeurs du Québec
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