
Prévalence de l'asthme

2009-2010 2011-2012 2013-2014

                    Proportion de la population de 12 ans ou plus vivant dans les ménages privés ayant reçu un diagnostic d'un 
professionnel de la santé pour un problème d'asthme de longue durée (6 mois ou plus).

              L'asthme est une des maladies chroniques de l'appareil respiratoire parmi les plus fréquentes. Les facteurs de risque 
sont multiples. La qualité de l'air intérieur et extérieur ainsi que l'exposition à la fumée de tabac contribuent à l'exacerbation des 
symptômes.

Proportion de la population de 12 ans ou plus ayant reçu un diagnostic d'asthme selon la région des 
Laurentides et le Québec

Définition :

Uti lité :

Territoire

% %

                     Cet indicateur provient de questions posées à des répondants d'une enquête. L'information n'a pas été validée 
avec le dossier médical et peut contenir une part d'inexactitude. 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   8,0   8,8   8,7 608 800

Région des Laurentides   8,7   9,4   11,2 (+) 56 400
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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.

En 2013-2014, environ 11 % de la population déclarait avoir reçu un 
diagnostic d'asthme dans la région des Laurentides, cela représente 
environ 56 000 personnes de 12 ans ou plus. L'écart entre les 
proportions de la région et du Québec s'est accru en 2013-2014 
faisant en sorte que la région présente maintenant une prévalence 
significativement plus élevée que celle du Québec.
 
Le graphique nous montre une augmentation de la prévalence de 
l'asthme dans la région des Laurentides depuis 2011-2012, alors que 
la tendance du Québec est plutôt stable.

Les données par territoire de réseau local de services (RLS) ne sont 
pas présentées en raison de leur imprécision.

Proportion plus élevée d'asthme dans la région des Laurentides

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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Prévalence de l'asthme

Proportion de la population de 12 ans ou plus ayant reçu un diagnostic d'asthme selon le sexe, la région 
des Laurentides et le Québec, 2013-2014

Territoire Femmes Hommes Total
%

Québec   9,7   7,7   8,7
Région des Laurentides   11,5   11,0*   11,2 (+)

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 15 % et 25 %, interpréter avec prudence, car l'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. 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.

Les femmes ont historiquement une plus grande prévalence de 
l'asthme que les hommes au Québec. Les données régionales de 
2013-2014 ne permettent pas d'affirmer qu'il y a un écart en ce sens 
contrairement au cycle précédant (2011-2012) de l'enquête (Données 
non présentées).

Le graphique de tendance selon le sexe n'est pas présenté en raison 
des grandes fluctuations causées par le manque de précision des 
estimations régionales.

Plus grande prévalence de l'asthme chez les femmes au Québec

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)

De la connaissance à l'action

 
 
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/

4 mai 2016 
 

Page 2 sur 2




