
Proportion de non-fumeurs exposés à la fumée secondaire dans les lieux publics

2009-2010 2011-2012 2013-2014

                    Proportion de non-fumeurs de 12 ans ou plus dans les ménages privés exposés à la fumée des autres dans les 
lieux publics au cours d'une période d'un mois, chaque jour ou presque chaque jour.

              L'exposition régulière à la fumée secondaire peut mener au développement d'un cancer du poumon et de maladies 
ischémiques. Le Plan québécois de lutte contre le tabagisme vise, entre autres, la protection des non-fumeurs par l'application 
de la Loi sur le tabac interdisant de fumer dans les lieux publics. En mai 2006, une nouvelle loi modifiant la Loi sur le tabac est 
entrée en vigueur. Elle interdisait, entre autres, de fumer dans les salles de bingo, les bars, les restaurants, les salles de quilles 
et les autres lieux de divertissement.

Proportion de non-fumeurs de 12 ans ou plus exposés à la fumée secondaire dans les lieux publics 
selon la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilité :

Territoire

% %

                     Cet indicateur ne mesure pas l'exposition réelle, mais la perception de l'exposition. Dans la question, on donnait 
comme exemple de lieux publics les bars, les restaurants, les centres commerciaux, les arénas, les salles de bingo et les 
salles de quilles. Les cycles antérieurs à 2007 s'échelonnent sur 12 mois. Depuis 2007-2008, la collecte se déroule sur 
24 mois.

Précisions :

Nombre

Québec   8,4   12,2   11,4 632 700

Région des Laurentides   10,5   13,4   10,8 42 400

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 11 % des non-fumeurs déclaraient être 
exposés régulièrement à la fumée secondaire dans des lieux publics 
dans la région et au Québec. Après avoir connu une baisse 
importante entre 2003 et 2007-2008, la proportion de non-fumeurs 
exposés à la fumée secondaire dans les lieux publics a augmenté 
passant de 8,3 % en 2007-2008 à 13,4 % en 2011-2012 dans la 
région.

C'est chez les 18 à 24 ans que la proportion de non-fumeurs exposés 
à la fumée secondaire dans les lieux publics est la plus élevée. Au 
Québec, la proportion est d'environ 24,8 %, comparativement à moins 
de 4 % chez les 65 ans ou plus. Les données régionales vont dans le 
même sens.

Les données entre les hommes et les femmes sont très semblables, 
autant pour la province que pour la région.

Les données par territoire de RLS ne sont pas présentées en raison 
de leur imprécision.

La région et le Québec ont des proportions semblables de non-
fumeurs exposés à la fumée secondaire dans les lieux publics

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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