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1 Les statistiques pour cette thématique n'ont pas été soumises à des tests de comparaison. 
Note : Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties en raison des arrondis.

SOURCE DÉMOGRAPHIE1

1 Population 2015

Moins d'un an (N) 2 352 3 034 5 386 86 533

0-2 ans (N) 6 841 9 799 16 640 264 370

1-2 ans (N) 4 489 6 765 11 254 177 837

12 ans et plus (N) 187 059 241 919 428 978 7 219 438

15 ans et plus (N) 181 479 232 482 413 961 6 984 589

35 ans et plus (N) 133 662 162 063 295 725 4 913 433

65 ans et plus (N) 41 895 38 856 80 751 1 452 515

Population totale (N) 212 740 283 346 496 086 8 263 600

2 Population 2020

Moins d'un an (N) 2 321 3 639 5 960 93 357

0-2 ans (N) 7 040 11 102 18 141 280 671

1-2 ans (N) 4 719 7 463 12 181 187 314

12 ans et plus (N) 198 346 263 587 461 940 7 493 140

15 ans et plus (N) 191 791 251 920 443 719 7 226 115

35 ans et plus (N) 144 869 179 719 324 599 5 218 026

65 ans et plus (N) 50 701 49 539 100 245 1 718 736

Population totale (N) 227 055 310 310 537 364 8 615 512

Accroissement 2015-2020

Moins d'un an (%) -1,3 19,9 10,7 7,9

0-2 ans (%) 2,9 13,3 9,0 6,2

1-2 ans (%) 5,1 10,3 8,2 5,3

12 ans et plus (%) 6,0 9,0 7,7 3,8

15 ans et plus (%) 5,7 8,4 7,2 3,5

35 ans et plus (%) 8,4 10,9 9,8 6,2

65 ans et plus (%) 21,0 27,5 24,1 18,3

Population totale (%) 6,7 9,5 8,3 4,3
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1 Les statistiques pour cette thématique n'ont pas été soumises à des tests de comparaison. 
2 Le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé par Statistique Canada comme principal critère de diffusion relié à la qualité des estimations de l 'Enquête nationale 

auprès des ménages de 2011. Les données peuvent présenter un risque de biais d’autant plus grand que le TGN est élevé. Dans Lanaudière-Nord, le TGN est de 
29,3 % tandis que celui de Lanaudière-Sud est de 17,9 %. Pour Lanaudière, le TGN se chiffre à 22,8 %, alors que celui du Québec est de 22,4 %.  

nd : donnée non disponible 

SOURCE ENVIRONNEMENT PHYSIQUE1

1 Qualité de l'air

Jours ayant une mauvaise qualité de l’air

2010 (N) nd nd 17 nd

2011 (N) nd nd 20 nd

2012 (N) nd nd 17 nd

2013 (N) nd nd 11 nd

2014 (N) nd nd 5 nd

2 Qualité de l'eau (2014)

Déclarations hors-normes selon le type de contamination 

de l'eau potable

Inorganique (N) nd nd 38 nd

Microbiologique (N) nd nd 63 nd

Organique (N) nd nd 13 nd

Total (N) nd nd 114 nd

3 État du logement (2011)2

Logements privés occupés ayant besoin de réparations 

majeures (%)
6,8 4,0 5,3 7,2

LANAUDIÈRE-
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1 Pour tous les indicateurs relatifs aux MADO, il est possible que la somme des cas par territoire de réseau local de services (Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud) ne 

corresponde pas au total de la région de Lanaudière. Le lieu de résidence n'est pas connu pour tous les cas de MADO répertoriés dans Lanaudière. 
2 Pour toutes les années comportant 53 semaines CDC, une moyenne des cas pour les semaines 52 et 53 est effectuée afin de pouvoir comparer les années civiles 

entre elles. Cela peut entraîner de petites différences entre les nombres « réels » et les nombres présentés dans ce tableau de bord. Pour cette raison, les totaux 
peuvent être différents de la somme de leurs parties. 

3 Le territoire de réseau local de services de résidence est inconnu pour 16 cas lanaudois d'exposition à la rage. 
nd : donnée non disponible 
Notes : Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du Québec, au seuil de 5 %. 

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et 
Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %. 
 

SOURCE URGENCES SANITAIRES

1 Maladies à déclaration obligatoire (MADO) (2014)1,2

Rougeole

Nombre 0 0 0 0

Taux (pour 100 000 personnes) 0,0 0,0 0,0 0,0

Oreillons

Nombre 0 0 0 2

Taux (pour 100 000 personnes) 0,0 0,0 0,0 0,0

Légionellose

Nombre 0 14 14 104

Taux (pour 100 000 personnes) 0,0 4,9    + 2,8    + 1,3

2 Signalements d'exposition à risque - rage (2014)3

Personnes enquêtées (N) 228 83 327 nd

3 Avis d'ébullition (2014)

Nombre d'avis fermés nd nd 171 nd

4 Chaleur accablante (2015)

Appels à Info-Santé (N) 22 24 46 777

LANAUDIÈRE-
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SOURCE ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE

Intoxications

1 Appels au Centre antipoison du Québec (CAPQ) selon le 

type de produit (2014)

Médicaments (N) nd nd 1 611 nd

Monoxyde de carbone (N) nd nd 40 nd

Pesticides (N) nd nd 146 nd

Produits domestiques (N) nd nd 1 133 nd

Produits industriels (N) nd nd 110 nd

Ensemble des produits (N) nd nd 3 040 nd

2 Intoxications accidentelles d’origine environnementale

- monoxyde de carbone (2014) (N)
nd nd 21 267

3 Hospitalisations en SPCD pour intoxication au monoxyde 

de carbone (2012-2014)

Nombre annuel moyen 3 1 4 64

Taux (pour 10 000 personnes) 0,2 * + 0,0 ** 0,1 * 0,1

4 Mortalité par intoxication au monoxyde de carbone 

(2009-2011)

Nombre annuel moyen 5 5 11 97

Taux (pour 100 000 personnes) 2,6 * + 2,0 * 2,3 * + 1,2

Traumatismes non intentionnels

3 Hospitalisations en SPCD pour traumatismes non 

intentionnels

Nombre

2012 1 097 1 111 2 208 41 276

2013 1 089 1 213 2 302 42 430

2014 1 114 1 162 2 276 42 785

Taux (pour 10 000 personnes) (2012-2014)

Femmes 48,0     - 41,1 44,0     - 53,8

Hommes 56,7    + 42,1     - 48,4 49,6

Sexes réunis 52,4 41,6 46,2     - 51,7

4 Mortalité par traumatismes non intentionnels

Nombre

2009 85 27 112 2 097

2010 72 40 112 2 204

2011 78 48 126 2 213

Taux (pour 100 000 personnes) (2009-2011)

Femmes 29,9   + 11,7 19,5 22,8

Hommes 47,2   + 17,0   - 30,1 32,1

Sexes réunis 38,6   + 14,4   - 24,8 27,4

LE QUÉBEC
LANAUDIÈRE-
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LANAUDIÈRE-

SUD
LANAUDIÈRE



La gestion des risques et des menaces pour la santé AXE D’INTERVENTION 4 

et la préparation aux urgences sanitaires   

7 
 

 

 
* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence (pour tous les indicateurs, sauf les 

hospitalisations et la mortalité). 
* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence (pour les hospitalisations et la mortalité). 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif (pour tous les indicateurs, sauf les hospitalisations et la mortalité). 
** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif (pour les hospitalisations et la mortalité). 
nd : donnée non disponible 
SPCD : soins physiques de courte durée 
Notes : Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties en raison des arrondis. 

Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et 
Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %. 

SOURCE ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE (SUITE)

5 Exposition au soleil (2009-2010)

Population de 12 ans et plus ayant eu un coup de soleil

- 12 derniers mois

Femmes (%) nd nd 29,8 32,9

Hommes (%) nd nd 42,3 39,4

Sexes réunis (%) nd nd 36,0 36,1

12-19 ans (%) nd nd 54,6 59,8

20-24 ans (%) nd nd 53,8 * 62,1

25-44 ans (%) nd nd 48,3 46,4

45-64 ans (%) nd nd 27,6 26,9

65 ans et plus (%) nd nd 3,8 ** 7,0

Population de 12 ans et plus exposée au soleil  au moins 30 

minutes chaque jour entre 11h et 16h la fin de semaine ou 

lors d'une journée de congé typique au cours des mois 

d'été (%)

nd nd 71,7 71,8

LANAUDIÈRE LE QUÉBEC
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* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
nd : donnée non disponible 
Notes : Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 1 % ou de 5 % selon 

l'indicateur. 
Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et 
Lanaudière-Sud, au seuil de 1 % ou de 5 % selon l'indicateur. 

SOURCE MALADIES CHRONIQUES

1
Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

(2013-2014)

Population de 35 ans et plus

Ayant reçu un diagnostic

Femmes (taux pour 100 personnes) 13,5    + 8,8 10,9    + 9,7

Hommes (taux pour 100 personnes) 13,1    + 7,5     - 10,1    + 9,4

Sexes réunis (taux pour 100 personnes) 13,3    + 8,2     - 10,5    + 9,6

Population de 65 ans et plus

Ayant reçu un diagnostic

Femmes (taux pour 100 personnes) 23,4    + 19,7    + 21,6    + 18,6

Hommes (taux pour 100 personnes) 27,0    + 19,3     - 23,4    + 21,5

Sexes réunis (taux pour 100 personnes) 25,1    + 19,5 22,4    + 19,9

2 Maladie cardiaque (2011-2012)

Population de 12 ans et plus

Ayant une maladie cardiaque (%) nd nd 6,5 * 5,5

2 Asthme (2011-2012)

Population de 12 ans et plus

Faisant de l'asthme (%) nd nd 9,7 8,8

3 Rhinite allergique (2008)

Population de 15 ans et plus

Ayant déjà reçu un diagnostic (%) 15,6 19,5 17,8 16,8

LANAUDIÈRE-

NORD

LANAUDIÈRE-
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