
Les principales causes de décès 

En 2012-2014, 35 % des décès en Gaspésie–

Îles-de-la-Madeleine sont attribuables au cancer, 

suivis loin derrière par les maladies 

cardiovasculaires avec 25 % des décès. 

Au cours des 3 années 2012 à 2014, 3 009 personnes de la 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sont décédées. De ce nombre, 

1 065 sont mortes d’un cancer, faisant de cette maladie la 

cause la plus fréquente de décès dans la région (35 % des 

 

décès), comme c’est le cas dans tous les RLS et au Québec 

(figure 1). Les maladies cardiovasculaires arrivent, quant à elles, 

au deuxième rang avec 25 % des décès en 2012-2014 en 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, suivies des maladies de 

l’appareil respiratoire avec 8,7 %. La figure 2 illustre pour la 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine les causes plus précises de 

décès. On y lit notamment que les cancers pulmonaires ont été 

la cause de 13 % des décès en 2012-2014, les maladies du 

cœur, de 19 %, et les maladies pulmonaires obstructives 

chroniques, de 5,0 % des décès. 

Figure 1 : Répartition (en %) des grandes causes de décès, 2012-2014p 

 
 

Figure 2 : Répartition (en %) des causes plus précises de décès, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2012-2014p 

Source : MSSS, Fichier des décès, données compilées et analysées par la Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.  
P : Les données 2013 et 2014 sont provisoires  
Document produit par : Nathalie Dubé, avec la collaboration de Lisa-Marie Jalbert, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, JUIN 2017.  
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