
Proportion de fumeurs actuels de cigarette 

                    Proportion de fumeurs réguliers et occasionnels de cigarette de 15 ans ou plus vivant dans un logement non 
institutionnel.

              L'usage du tabac est responsable de plusieurs cancers, maladies respiratoires et cardiovasculaires. Certaines de ces 
maladies pourraient être évitées par l'élimination du tabagisme. D'ailleurs, la loi renforçant la lutte contre le tabagisme, les 
efforts pour prévenir l'initiation chez les jeunes et les programmes encourageant la cessation tabagique visent à réduire le 
nombre de fumeurs.

Proportion de fumeurs actuels de cigarette de 15 ans ou plus selon le sexe, le territoire de réseau local 
de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec, 2014-2015

Définition :

Utilité :

Territoire Femmes Hommes Total
%

                     L'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) de 2014-2015 permet d'avoir des estimations 
représentatives de la population de la région des Laurentides et également de ses territoires de réseaux locaux de services 
(RLS). Cette enquête porte sur la population de 15 ans ou plus qui est différente de l'autre fiche Regard Santé sur les fumeurs 
actuels.

Précisions :

Québec   18,2   20,7   19,4
Région des Laurentides   21,8 (+)   23,8 (+)   22,8 (+)

RLS de Deux-Montagnes─Mirabel-Sud   14,5* (-)   26,2   20,3
RLS de la Rivière-du-Nord─Mirabel-Nord   25,7   24,8   25,2
RLS de Thérèse-De Blainville   23,5   19,2*   21,4
RLS d'Antoine-Labelle   21,0   25,4   23,1
RLS des Pays-d'en-Haut   15,8* (-)   20,1*   17,9
RLS des Laurentides   26,4   25,5   26,0
RLS d'Argenteuil   22,9   33,4   28,2
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* 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;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

En 2014-2015, la région des Laurentides présente une proportion de 
fumeurs actuels de cigarette chez les 15 ans ou plus supérieure au 
Québec (22,8 % comparé à 19,4 %). Ce constat s'applique autant aux 
hommes qu'aux femmes de la région. Il y a toutefois une bonne 
nouvelle, puisque la proportion de fumeurs dans la région est à la 
baisse depuis 2008 (26,7 %), tout comme au Québec.

Au Québec, on observe une proportion de fumeurs plus importante 
chez les hommes que chez les femmes en 2014-2015. La région suit 
cette tendance sans que l'écart entre les hommes et les femmes ne 
soit significatif.

Globalement, aucun territoire de RLS ne se démarque 
significativement de la région. Toutefois, les territoires de la Rivière-du-
Nord—Mirabel-Nord, des Laurentides et d'Argenteuil présentent des 
proportions de fumeurs nettement plus élevées que celle du Québec.

Proportion plus élevée de fumeurs 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) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP)
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Proportion de fumeurs actuels de cigarette de 15 ans ou plus selon l'âge, la région des Laurentides et le 
Québec, 2014-2015

Groupe d'âge Région des Laurentides Québec

% %Nombre Nombre

15 à 24 ans   21,1   18,415 000 181 900

25 à 44 ans   27,2 (+)   21,739 800 469 600

45 à 64 ans   24,7   22,444 400 526 200

65 ans ou plus   13,0   10,912 000 149 500

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05.
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Dans la région des Laurentides, la proportion de fumeurs s'élève à 
plus de 20 dans les groupes d'âge allant de 15 à 64 ans. Ce sont les 
65 ans ou plus qui présentent la proportion la plus faible de fumeurs 
avec 13 %.

La proportion de fumeurs de tous les groupes d'âge tend à être plus 
élevée dans la région comparativement au Québec. Seuls les 25 à 
44 ans affichent une proportion significativement supérieure à celle du 
Québec en 2014-2015 (27,2 % comparé à 21,7 %).

Dans la région, la proportion de fumeurs tend à diminuer dans tous les 
groupes d'âge sauf chez les 25 à 44 ans.

Proportion de fumeurs plus élevée chez les 25 à 44 ans 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) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP)
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         Favorisé                    Moyen                      Défavorisé

Proportion de fumeurs actuels de cigarette de 15 ans ou plus selon le niveau de défavorisation 
matérielle de la population de la région des Laurentides, 2014-2015

Territoire
%

Région des Laurentides   16,5     23,9   26,4

La proportion de fumeurs actuels de cigarette diffère selon le 
niveau de défavorisation matérielle du secteur de résidence. En 
2014-2015 dans la région des Laurentides, la proportion de fumeurs 
se situe à 16,5 % dans les secteurs ayant des conditions matérielles 
plus favorables, alors qu'elle s'élève à 26,4 % dans les secteurs plus 
défavorisés matériellement.

Lien entre la défavorisation matérielle et la proportion de 
fumeurs

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

Source(s) : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP)
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