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PRÉSENTATION 

• Bref portrait statistique du suicide sur la Côte-Nord : période 1982 à 2014 inclusivement.  

• Source des données : portail de l’Infocentre de santé publique à l’Institut national de santé 

publique du Québec (INSPQ) pour 1982 à 2012. 

 2012-2014 : INSPQ. La mortalité par suicide au Québec : 1981 à 2014 – Mise à jour 2017. 

Janvier 2017. 

 les données des années 2013 et 2014 sont provisoires et sont donc susceptibles d’être 

révisées à la hausse ou à la baisse. 

• 2012 : dernière année pour laquelle des données validées sur les causes de décès sont disponibles 

sur le portail de l’Infocentre de santé publique au moment de la diffusion de la présente 

publication. 

  les données provisoires touchant les décès par suicide sont indisponibles sur ce portail. 

• Décès par suicide chez les autochtones de la Côte-Nord sont inclus dans les données régionales. 
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MÉTHODOLOGIE : EN BREF 
• Taux de mortalité par suicide sont ajustés en utilisant la population du Québec, sexes réunis, de 2001 

comme population de référence (méthode de standardisation directe).  

 Infocentre retient sept groupes d’âge pour la standardisation : 0 à 4, 5 à 14, 15 à 24, 25 à 44, 45 à 

64, 65 à 74, 75 ans et plus, périodes 1982-1984 à 2009-2011. 

 le taux de la période 2012-2014 est ajusté selon cinq groupes d’âge. 

 bien que la figure 1 illustre la situation de l’ensemble du Québec, les tests statistiques sont faits en 

comparant la Côte-Nord au reste du Québec. 

• Taux ajustés permettent des comparaisons entre les groupes ou de suivre l’évolution de la mortalité par 

suicide dans le temps.  

• Interprétation d’un taux ajusté : taux brut que la population à l’étude aurait eu si elle avait la même 

structure d’âge que la population de référence.   

• Tests statistiques permettent d’établir s’il existe ou non une différence significative entre deux taux ajustés 

(ex. : le taux mortalité observé sur la Côte-Nord et celui du reste du Québec). 

• Seuil de signification de 5 % : moins de 5 % de risque d’avoir conclu à un écart significatif entre deux taux 

quand il n’y en a pas en réalité. 

• Les taux ajustés rapportés ici peuvent présenter de légères différences par rapport à ceux d’autres sources, 

notamment en raison du choix de la population de référence et des groupes d’âge aux fins de la 

standardisation. C’est le cas notamment des taux pour les périodes 1982-1984 à 2009-2011. L’an dernier, les 

taux avaient été ajustés en utilisant la population du Québec, sexes réunis, de 2011, comme population de 

référence. 

• La neuvième révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) est utilisée pour coder les 

causes de décès (codes E950-E959) survenus de 1982 à 1999. 

• Depuis 2000, la dixième révision (CIM-10) sert à coder les causes de décès (codes X60-X84, Y87.0). 



Quelques faits saillants 

• Années 1982 à 1999 : total de 389 décès par suicide sur la Côte-Nord. 

 Moyenne annuelle d’environ 22 décès (données non présentées). 

• Années 2000 à 2014 : 294 résidents nord-côtiers se sont enlevé la vie.  

 Moyenne de 20 décès par année environ (données non présentées).  

• Suicide plus fréquent chez les hommes que chez les femmes :  

 Entre 1982 et 1999 sur la Côte-Nord, 87 % des décès par suicide sont enregistrés chez les 

hommes (reste du Québec : 78 %).  

 En 2000-2012, les hommes nord-côtiers comptent pour environ 84 % des décès par suicide 

(reste du Québec : 77 %) (données non présentées). 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques faits saillants (suite) 

• Regroupement des données en périodes de quelques années permet d’atténuer les fluctuations 

produites par des données annuelles. 

• Données regroupées par périodes de trois années : 1982-1984 à 1997-1999 et 2000-2002 à 2012-

2014 (figure 1). 

• 1982-1984 à 1997-1999  : 

 Pointe de 31 suicides par année, en moyenne, entre 1994 et 1996. 

 Mortalité par suicide sur la Côte-Nord généralement comparable à celle du reste du Québec, 

sauf en 1994-1996 où le taux de décès surpasse significativement celui du reste de la province. 

 Plus forte mortalité chez les hommes nord-côtiers que chez les autres hommes du Québec en 

1994-1996, mais mortalité comparable lors des autres périodes triennales (données non 

présentées). 

 À chaque période triennale, les taux ajustés de décès par suicide chez les hommes nord-côtiers 

surpassent significativement ceux chez les femmes (de 3 à 10 fois plus élevés) (données non 

présentées). 

 Taux de suicide significativement plus petit chez les femmes nord-côtières que chez les autres 

Québécoises en 1985-1987. Mortalité comparable au reste de la population féminine 

québécoise au cours des autres périodes triennales (données non présentées). 

 

 



Quelques faits saillants (suite) 

• 2000-2002 à 2009-2011 (figure 1) : 

 Pointe de 24 suicides par année, en moyenne, entre 2000 et 2002. 

 Stabilisation autour d’une vingtaine de décès environ par année, de 2003-2005 à 2009-2011. 

 Plus forte mortalité par suicide sur la Côte-Nord, comparativement au reste du Québec, sauf en 

2003-2005 et 2012-2014. 

 Plus forte mortalité chez les hommes nord-côtiers que chez les autres hommes du Québec, sauf en 

2003-2005 et 2012-2014 (données non présentées). 

 À chaque période triennale, les taux ajustés de décès par suicide chez les hommes nord-côtiers 

surpassent significativement ceux chez les femmes (données non présentées). 

 Pas de différence significative entre les femmes nord-côtières et les autres Québécoises au regard de 

la mortalité par suicide quelle que soit la période triennale (données non présentées). 

• 2012-2014p  (Données provisoires de l’INSPQ) : 

 Taux de mortalité de 13,2 par 100 000 habitants sur la Côte-Nord. Taux statistiquement 

comparable à celui du reste du Québec  (figure 1). 

 Pas d’écarts significatifs entre la Côte-Nord et le Québec, ni chez les hommes (17,9 c. 20,6 pour 

100 000 habitants), ni chez les femmes (8,3 c. 6,3 pour 100 000 habitants) (données non 

présentées).  

 Pour la période 2012-2014, selon une estimation provisoire, la Côte-Nord enregistre une moyenne 

annuelle de 13 décès par suicide (figure 1).  

 

 

 

 

 



Figure 1 : Taux ajusté 
1
 de mortalité par suicide 

2
 et nombre annuel moyen de décès par suicide

2 
selon la 

période triennale, Côte-Nord et ensemble du Québec, 1982-1984 à 2012-2014p 

Source : MSSS, Fichier des décès (produit électronique). Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé 

publique du Québec, le 23 janvier 2017. Années 2013 et 2014 (Bureau du coroner – Données publiées par l’INSPQ. 

(+)  Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.  

p :  Donnée provisoire. 

 + ou  ─  Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle de la période précédente, au seuil de 5 %. 

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 %, mais égal ou inférieur à 33,33 %. La valeur est imprécise et doit être interprétée avec prudence. 

1 . Taux ajusté selon la structure par âge, sexes réunis, de la population du Québec en 2001. Taux standardisés avec 7 groupes d’âge (Infocentre, pour les années 1982-1984 à 

2009-2011) et 5 groupes d’âge pour la période 2012 à 2014p.   

2. Suicide (1982 à 1999 : CIM-9 = E950-E959; 2000 à 2014 : CIM-10 = X60-X84, Y87.0). 

CIM-9 : E950 - E959  CIM-10 : X60 - X84, Y87.0  
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