
Proportion de non-fumeurs exposés à la fumée secondaire à la maison
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                    Proportion de non-fumeurs de 12 ans ou plus dans les ménages privés exposés à la fumée des autres à la 
maison chaque jour, ou presque chaque jour.

              L'exposition régulière à la fumée secondaire peut mener au développement d'un cancer du poumon, de maladies 
respiratoires et cardiovasculaires. Les enfants sont particulièrement sensibles aux effets de la fumée de tabac et peuvent 
développer des problèmes respiratoires, des infections et des troubles d'apprentissage. Le Plan québécois de lutte contre le 
tabagisme vise, entre autres, la protection des non-fumeurs en sensibilisant le public aux effets de la fumée de tabac dans 
l'environnement. Des campagnes comme « Famille sans fumée » font la promotion de résidences et de véhicules privés sans 
fumée surtout en présence d'enfants.

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

Définition :

Uti lité :

Territoire

% %

                     Dans cet indicateur, on considère l'exposition à la fumée de cigarette, de cigare ou de pipe. Cet indicateur ne 
mesure pas l'exposition réelle, mais la perception de l'exposition. Les cycles antérieurs à 2007 s'échelonnent sur 12 mois. 
Depuis 2007-2008, la collecte se déroule sur 24 mois.

Précisions :

Nombre

Québec   8,9   7,6   6,2 342 800

Région des Laurentides   12,6 (+)   10,0   8,6 (+) 33 800

Population 12 ans ou plus
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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.

Depuis 2003, la proportion de non-fumeurs exposés à la fumée 
secondaire à la maison est à la baisse au Québec, passant d'environ 
16 % à 6 % en 2013-2014. La région suit également une tendance à la 
baisse à long terme.

Depuis 2003, les proportions de la région tendent à être plus élevées 
que celles de la province. On note d'ailleurs une différence 
significative entre la région et la province pour 2013-2014. 

Tant dans la région qu'au Québec, l'exposition à la fumée secondaire 
à la maison est semblable chez les hommes et les femmes.

Les plus jeunes sont plus exposés à la fumée secondaire à la maison. 
Pour la province en 2013-2014, environ 17 % des jeunes de 12 à 
17 ans et 10 % des 18 à 24 ans sont exposés comparativement à 
environ 6 % des 65 ans ou plus. Les données régionales abondent 
dans le même sens, mais en raison des petits échantillons, elles sont 
imprécises.

Tendance à la baisse de l'exposition à la fumée secondaire à la 
maison

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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