
Proportion de fumeurs actuels

2009-2010 2011-2012 2013-2014

                    Proportion de la population de 12 ans ou plus dans les ménages privés fumant la cigarette.

              L'usage du tabac est responsable de plusieurs cancers, maladies pulmonaires et cardiaques. Certaines de ces 
maladies pourraient être évitables par l'élimination du tabagisme. D'ailleurs, la mise en place du Plan québécois de lutte contre le 
tabagisme et des programmes de promotion de saines habitudes de vie comme le 0·5·30 COMBINAISON PRÉVENTION vise 
à réduire le nombre de fumeurs.

Proportion de fumeurs actuels de 12 ans ou plus selon la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilité :

Territoire

% %

                     Cet indicateur comprend les fumeurs réguliers et occasionnels de cigarettes. Les autres produits du tabac tels 
que les cigares, les cigarillos et la pipe ne font pas partie de cet indicateur. Les cycles de l'ESCC antérieurs à 2007 
s'échelonnent sur 12 mois. Depuis 2007-2008, la collecte de données se déroule sur 24 mois.

Précisions :

Nombre

Québec   22,9   22,4   20,5 1 425 900

Région des Laurentides   25,9   23,6   22,1 111 100

Population 12 ans ou plus
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Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec ou entre un territoire de RLS et la région.

En 2013-2014, environ 22 % de la population de la région des 
Laurentides âgée de 12 ans ou plus fumait régulièrement ou à 
l'occasion la cigarette. La proportion de la région ne se distingue pas 
significativement de celle du Québec. Toutefois, comme pour 
plusieurs cycles précédents, la proportion de fumeurs de la région 
tend à être plus élevée que celle du Québec.

La proportion de fumeurs a diminué significativement en 2013-2014 
au Québec. La région suit cette tendance. 

En 2013-2014, la proportion de fumeurs actuels varie grandement 
selon l'âge. Au Québec, elle passe de 5,7 % chez les 12 à 17 ans à 
28,6 % chez les 18 à 24 ans. La proportion diminue graduellement de 
24,7 % chez les 25 à 44 ans à 22,7 % chez les 45 à 64 ans. La 
proportion de fumeurs est beaucoup plus faible chez les 65 ans ou 
plus avec 10,5 %.

Légère baisse de la proportion de fumeurs actuels

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
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Proportion de fumeurs actuels

Proportion de fumeurs actuels de 12 ans ou plus selon le sexe, la région des Laurentides et le Québec, 
2013-2014

Territoire Femmes Hommes Total
%

Québec   18,2   22,8   20,5
Région des Laurentides   19,8   24,4   22,1
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Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec ou entre un territoire de RLS et la région.

En 2013-2014 au Québec, on observe une proportion de fumeurs 
significativement plus importante chez les hommes que chez les 
femmes. La région des Laurentides suit le même constat. L'écart 
entre la proportion de fumeurs chez les hommes et les femmes 
fluctue beaucoup dans la région. L'écart important entre les hommes 
et les femmes en 2009-2010 dans le graphique s'explique 
probablement par les caractéristiques différentes de l'échantillon de 
répondants. En contrepartie en 2011-2012, l'écart était plus restreint.

L'enquête de 2013-2014 ne permet pas de confirmer d'écart 
significatif entre les proportions de fumeurs dans la région et celles 
du Québec.

Proportion de fumeurs plus importante 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) : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
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Proportion de fumeurs actuels

Les dernières données disponibles par territoire de RLS pour cet indicateur en 2007-2008 indiquent qu'il n'y 
a aucun territoire de RLS qui se démarque significativement de la moyenne régionale.

Les données par territoire de RLS donnent un ordre de grandeur de cette habitude de vie. Il s'agit 
d'estimations pouvant contenir une marge d'erreur importante. Il peut être utile de se référer à la donnée 
régionale, généralement plus précise et moins sujette aux variations. Le graphique donne un aperçu de 
l'étendue possible des estimations.

Environ le quart de la population fume

Proportion de fumeurs actuels de 12 ans ou plus selon le territoire de réseau local de 
services (RLS), la région des Laurentides et le Québec, 2007-2008

Dernières données disponibles par RLS pour cet indicateur :

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 15 % et 25 %, interpréter avec prudence, car estimation de la donnée manque de précision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 25 %, donnée imprécise en raison des petits nombres, présentée à titre indicatif seulement.
Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec ou entre un territoire de RLS et la région.
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Produit par la Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
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