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Population

État de sécurité alimentaire  %  %  %  %

Population dont le ménage a connu une insécurité alimentaire - 12 derniers mois 12 ans et + 4,5 * 6,8 * 6,8 * 6,1 *

Jeu de hasard et d'argent

Ayant participé à au moins un jeu de hasard et d'argent - 12 derniers mois 12 ans et + 73,6 nd nd 67,7 i

Ayant participé à au moins un jeu de hasard et d'argent - 12 derniers mois 18 ans et + 81,1 nd nd 72,7 i

Joueurs sans problème de jeu - 12 derniers mois 18 ans et + 41,9 nd nd 54,4 h

Activités physiques

Actifs dans les loisirs - 3 derniers mois 12-17 ans 49,7 37,2 * 48,9 42,1 *
Un peu ou très peu actifs ou sédentaires dans les loisirs - 3 derniers mois 12-17 ans 31,3 * 40,6 * 32,6 * 30,7 *
Actifs

 
dans les loisirs et les transports

1
 - 3 derniers mois 12-17 ans 50,6 42,7 * 50,2 46,2 *

Actifs dans les loisirs - 3 derniers mois 18 ans et + 33,1 36,9 35,6 35,5

Sédentaires dans les loisirs - 3 derniers mois 18 ans et + 26,1 23,5 28,5 26,3

Actifs dans les loisirs et les transports - 3 derniers mois 18 ans et + 34,0 38,3 37,3 36,6

Consommation d'alcool

Buveurs actuels (réguliers et occasionnels) - 12 derniers mois 12 ans et + 82,8 78,3 83,5 82,7

Buveurs ayant eu une consommation élevée d'alcool au moins une fois par mois - 12 

derniers mois

Buveurs

12 ans et +
22,2 18,1 22,2 23,7

Buveurs actuels (réguliers et occasionnels) - 12 derniers mois 12-17 ans 51,9 48,5 46,7 39,0 *
Buveurs actuels (réguliers et occasionnels) - 12 derniers mois 18 ans et + 86,5 81,5 87,0 86,7

Buveurs ayant eu une consommation élevée d'alcool au moins une fois par mois - 12 

derniers mois

Buveurs 

18 ans et +
23,1 18,7 23,0 23,8

Habitudes alimentaires

Consommant moins de 5 fois par jour des fruits et des légumes 12 ans et + 50,0 51,2 54,3 54,2

Consommant moins de 5 fois par jour des fruits et des légumes 18 ans et + 51,5 50,7 54,5 54,4

Tabagisme

Fumeurs actuels de la cigarettte (réguliers et occasionnels) 12 ans et + 28,8 23,9 26,7 23,7

Fumeurs actuels de la cigarette (réguliers et occasionnels) 18 ans et + 30,5 24,8 28,6 25,3

Prévalence des maladies chroniques

Arthrite / Rhumatisme 18 ans et + 10,9 11,9 14,2 12,2

Asthme 12 ans et + 9,0 7,7 9,7 10,1

Incontinence urinaire 25 ans et + nd 2,1 ** 4,4 * h   3,4 *
Maladies cardiaques 12 ans et + 6,1 4,3 * 6,5 * 5,2 *
Maux de dos 12 ans et + 17,6 18,3 17,0 19,0

Migraines 12 ans et + 9,7 10,5 10,9 8,0

Troubles intestinaux 12 ans et + 3,1 * 3,3 * 3,6 * 4,0 *
Ulcères à l'estomac ou à l'intestin 12 ans et + 2,6 * 2,6 * 2,8 * 3,6 *

Blessures entraînant des limitations

Victimes de blessures entraînant des limitations - 12 derniers mois 12 ans et + nd 10,5 nd 16,7 h

Vaccination contre la grippe

Ayant reçu le vaccin contre la grippe saisonnière - 12 derniers mois 50 ans et + 43,7 33,7 39,0 33,2 i

Poids corporel

Surplus de poids (embonpoint et obésité) 18 ans et + 53,8 52,8 52,3 55,7

Embonpoint 18 ans et + 35,8 33,8 35,3 35,0

Obésité 18 ans et + 18,0 19,0 17,1 20,7

Exposition à la fumée secondaire
2

Population exposée à la fumée secondaire à la maison 12 ans et + 24,7 22,3 20,4 18,8

Non-fumeurs exposés à la fumée secondaire à la maison - le dernier mois 12 ans et + 11,9 13,8 9,9 9,6

Non-fumeurs exposés à la fumée secondaire dans les lieux publics - le dernier mois 12 ans et + 9,5 5,5 * i 7,7 * 9,4

Sentiment d'appartenance à sa communauté locale

Très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale 12 ans et + 13,6 14,5 11,6 10,7

État de santé

Percevant sa santé comme excellente ou très bonne 12 ans et + 62,3 62,0 58,5 57,3

Percevant sa santé comme passable ou mauvaise 12 ans et + 10,5 8,5 11,1 10,5

Se percevant en moins bonne santé comparé à l'an dernier (un peu moins et bien moins)
1 12 ans et + 10,6 13,7 9,9 12,5

Très satisfait de sa vie en général
1 12 ans et + 44,0 44,2 44,0 42,2

État de santé mentale

Percevant sa santé mentale comme excellente ou très bonne 12 ans et + 77,5 77,9 77,6 76,2

Percevant sa santé mentale comme passable ou mauvaise 12 ans et + 3,6 * 3,2 * 3,8 * 4,7 *
Ayant consulté un professionnel de la santé mentale - 12 derniers mois 12 ans et + nd 8,8 10,2 10,3

Stress quotidien

Éprouvant un stress quotidien intense ou élevé 15 ans et + 27,9 27,9 27,7 28,1

Travailleurs éprouvant un stress quotidien élevé au travail - 12 derniers mois
Travailleurs 

15-74 ans
38,3 36,5 37,5 38,7

            Pourcentage significativement plus favorable à celui du reste du Québec, au seuil de 5 %.

            Pourcentage significativement moins favorable à celui du reste du Québec, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

nd : donnée non disponible
1
 Les tests statistiques ont été comparés à ceux de l'ensemble du Québec, au seuil de 5 %.

2
 On retient l'exposition à la fumée secondaire des cigarettes, des cigares et des pipes, «chaque jour» ou «presque chaque jour».

Notes :

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Les pourcentages de chaque indicateur ont été comparés entre eux. Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué i ou augmenté h par rapport à la période précédente pour laquelle une 

donnée est présentée, au seuil de 5 %.
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