
CONDITIONS SOCIOÉCONOMIQUES POPULATION CIBLÉE

Insécurité alimentaire         
Proportion de la population vivant dans un ménage en situation alimentaire précaire 12 ans et plus nd nd     4,6  2-3 nd

Situation fi nancière         
Proportion de la population se disant insatisfaite ou très insatisfaite de sa situation fi nancière 12 ans et plus nd nd   12,2  2-3 11,1  4

Scolarité         
Proportion de la population sans diplôme d’études secondaires 25 ans et plus nd nd   23,4  2-3 23,0  4

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE POPULATION CIBLÉE

Exposition à la fumée de tabac dans l’environnement
Proportion de non-fumeurs exposés à la fumée secondaire dans les lieux publics 12 ans et plus   74,3  2-3   29,1  1-3   23,5  1-2   9,5  4

Proportion de non-fumeurs exposés à la fumée secondaire à la maison 12 ans et plus   52,8  2-3 20,9  1 19,3  1 11,9  4

ENVIRONNEMENT SOCIAL POPULATION CIBLÉE

Sentiment d’appartenance à la communauté         
Proportion de la population ayant un très faible sentiment d’appartenance à sa communauté locale 12 ans et plus   22,7  2-3   12,6  1-2   15,5  1-3 13,6  4

Soutien social         
Proportion de la population n’ayant pas un niveau élevé de soutien social  12 ans et plus       13,9  2-3  2-3 nd   13,8  2-3 nd

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS POPULATION CIBLÉE

Activité physique (pratique)
Proportion de la population selon le niveau d’activité physique de loisirs – très actifs 12 à 17 ans nd nd   46,2  2-3 nd

Proportion de la population selon le niveau d’activité physique de loisirs – actifs ou très actifs 18 ans et plus nd nd   33,2  2-3 nd

Proportion de la population selon le niveau d’activité physique de loisirs – actifs et très actifs 20 ans et plus 29,3  3 34,5  4 32,3  1 nd

Proportion de la population selon le niveau d’activité physique de loisirs – moins actifs 12 à 17 ans nd nd   32,9  2-3 nd

Proportion de la population selon le niveau d’activité physique de loisirs – sédentaires 18 ans et plus nd nd   28,1  2-3 nd 

Proportion de la population selon le niveau d’activité physique de loisirs – sédentaires 20 ans et plus 32,9  3   27,9  2-3 29,2  1 nd

Proportion de la population ne pratiquant jamais la marche comme moyen de transport actif 12 ans et plus 51,2  3 40,4  3   38,3  1-2 nd 

Proportion de la population ne pratiquant jamais la bicyclette comme moyen de transport actif 12 ans et plus 91,8  3 91,2  3   91,1  1-2 nd

Consommation d’alcool
Proportion de buveurs actuels 12 ans et plus 81,0  2 84,9  1   82,5  2-3 82,7  4

Proportion de buveurs actuels 12 à 17 ans nd nd   53,1  2-3 51,9  4

Proportion de buveurs actuels 18 ans et plus nd nd   85,8  2-3 86,4  4

Proportion de la population prenant 14 consommations d’alcool et plus au cours d’une semaine 12 ans et plus    5,0  2-3    7,0  2-3     7,2  2-3 nd

Proportion de la population présentant une consommation élevée d’alcool au moins une fois par mois au cours d’une année 12 ans et plus   11,7  2-3 17,1  1 15,8  1 22,2  4 

Habitudes alimentaires
Proportion de la population consommant moins de cinq fois par jour des fruits et des légumes 12 ans et plus 62,1  2 56,2  1 nd 50,0  4

Tabagisme         
Proportion de fumeurs (réguliers ou occasionnels) 12 ans et plus   33,3  2-3   28,5  1-3   28,3  1-2 28,8  4

Proportion de fumeurs (réguliers ou occasionnels) 12 à 17 ans nd nd   17,8  2-3 13,8  4

Proportion de fumeurs (réguliers ou occasionnels) 18 ans et plus nd nd   29,5  2-3 30,6  4

Vaccination contre l’infl uenza         
Proportion de la population ayant reçu le vaccin contre la grippe saisonnière au cours d’une période de douze mois 50 ans et plus   35,0  2-3   37,9  2-3   39,3  2-3 43,7  4

ORGANISATION DES SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ POPULATION CIBLÉE

Services préventifs         
Proportion de femmes ayant passé une mammographie au cours d’une période de moins de deux ans 35 ans et plus   43,6  2-3   42,4  2-3   43,8  2-3 nd

Proportion de femmes ayant passé un test de PAP au cours d’une période de moins de trois ans  20 à 69 ans   72,1  2-3   74,3  2-3   72,2  2-3 nd 

Proportion d’hommes ayant déjà passé un test d’antigène prostatique spécifi que (APS) 50 ans et plus   52,5  2-3 nd nd nd

Consultation d’un dentiste         
Proportion de la population ayant consulté un dentiste ou un orthodontiste 12 ans et plus   51,6  2-3   56,5  2-3   55,9  2-3 60,1  4

Consultation de professionnels de la santé         
Proportion de la population ayant consulté au moins un professionnel de la santé 12 ans et plus 91,9  3 92,3  3   93,9  1-2 95,3  4

Proportion de la population ayant consulté un médecin de famille, un pédiatre ou un omnipraticien 12 ans et plus   69,3  3-4   69,5  3-4   68,4  1-2 74,3  4

Proportion de la population ayant consulté un spécialiste de la vue 12 ans et plus 38,8  3   40,4  2-3 38,8  1 43,8  4

Proportion de la population ayant consulté un autre médecin spécialiste (chirurgien, allergologue, orthopédiste,…) 12 ans et plus 37,6  3 33,6  3   35,0  1-2 35,6  4

Proportion de la population ayant consulté un chiropraticien 12 ans et plus   8,9  3 10,2  3     8,1  1-2   8,6  4

Proportion de la population ayant consulté un physiothérapeute 12 ans et plus   6,2  2   8,4  1     7,8  2-3   6,0  4

Proportion de la population ayant consulté un psychologue 12 ans et plus    4,4  2-3     5,0  2-3     3,9  2-3   6,4  4

ÉTAT DE SANTÉ GLOBALE POPULATION CIBLÉE

État de santé général         
Proportion de la population ayant des problèmes de santé fonctionnelle 12 ans et plus   12,8  2-3   14,0  2-3 nd nd

Prévalence des principaux problèmes de santé chronique         
Allergies alimentaires 12 ans et plus     5,6  2-3    5,7  2-3     5,5  2-3 nd

Allergies non alimentaires 12 ans et plus    24,1  2-3   28,5  2-3   26,2  2-3 nd

Arthrite/ Rhumatisme sauf la fi bromyalgie 12 ans et plus     9,2  2-3   13,9  2-3   11,8  2-3   9,8  4

Asthme 12 ans et plus     8,9  2-3   11,0  2-3     9,0  2-3   9,0  4

Bronchite chronique 12 ans et plus     2,7  2-3     3,2  2-3     2,9  2-3   2,9  4

Cancer  12 ans et plus     1,2  2-3     1,4  2-3     1,0  2-3   1,9  4

Diabète 12 ans et plus     4,3  2-3     4,0  2-3     6,1  2-3   5,2  4

Emphysème ou bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 12 ans et plus     1,1  2-3     1,1  2-3     1,6  2-3 nd

Hypertension  12 ans et plus   12,4  2-3   14,5  2-3   14,4  2-3 17,9  4

Maladies cardiaques 12 ans et plus     5,6  2-3    5,6  2-3     5,8  2-3 nd

Maux de dos autres que fi bromyalgie et arthrite 12 ans et plus   12,6  2-3   19,1  1-3   18,0  1-2 17,6  4

Migraines  12 ans et plus    6,9  2-3   11,9  1-3     9,4  1-2   9,7  4

Problèmes de la thyroïde 12 ans et plus    4,7  2-3    5,7  2-3     7,3  2-3 nd

Troubles d’anxiété 12 ans et plus nd    4,4  2-3     3,3  2-3   6,3  4

Troubles d’apprentissage 12 ans et plus nd    1,9  2-3     2,4  2-3 nd

Troubles de l’humeur 12 ans et plus nd    3,5  2-3     3,0  2-3   5,2  4

Incapacité          
Proportion de la population ayant une limitation d’activités 12 ans et plus 17,5  2   24,0  1-3 21,0  2 24,1  4

Proportion de la population ayant souffert d’incapacité au cours d’une période de deux semaines 12 ans et plus 15,1  3 17,3  3   12,1  1-2 nd

Proportion de la population ayant besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne 12 ans et plus   10,9  2-3 13,2  3   11,2  1-2 nd

Perception de l’état de santé          
Proportion de la population se percevant en excellente ou très bonne santé 12 ans et plus   64,0  2-3   55,2  2-3   57,7  2-3 62,3  4

Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé 12 ans et plus 10,7  3 11,2  3   10,6  1-2 10,5  4

ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE POPULATION CIBLÉE

Surplus de poids         
Proportion de la population présentant un surplus de poids (embonpoint et obésité) 20 ans et plus nd   52,0  2-3   53,0  2-3 54,4  4

Insuffi sance de poids         
Proportion de la population présentant une insuffi sance de poids 20 ans et plus nd    3,0  2-3     2,3  2-3   1,4  4 

Blessures         
Proportion de la population ayant eu une blessure causée par des mouvements répétitifs 12 ans et plus   9,7  2   10,6  1-3   9,4  2 nd

Proportion de la population victime de blessures 12 ans et plus   11,3  2-3        13,9  2-3  2-3   13,1  2-3 nd 

Infections transmissibles sexuellement         
Proportion de la population ayant été diagnostiquée pour une infection transmise sexuellement 15 à 49 ans nd          9,5  2-3  2-3     9,8  2-3 nd

ÉTAT DE SANTÉ PSYCHOSOCIALE/MENTALE POPULATION CIBLÉE

État de santé mentale         
Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé mentale  12 ans et plus nd    4,0  3   2,5  2   3,5  4

Proportion de la population se percevant en excellente ou très bonne santé mentale  12 ans et plus nd    76,4  2-3   79,1  2-3 77,5  4 

Proportion de la population ayant un niveau élevé de détresse psychologique (K10) 12 ans et plus nd  nd   21,6  2-3 21,6  4

Proportion de la population ayant un niveau élevé de détresse psychologique (K6) 12 ans et plus nd  nd   23,0  2-3 23,7  4

Satisfaction dans la vie         
Proportion de la population se disant insatisfaite de sa vie en général 12 ans et plus nd    2,2  3   1,4  2   1,5  4

Stress (perception)         
Proportion de la population éprouvant un stress quotidien élevé 15 ans et plus nd  31,6  3 26,6  2 27,7  4

Stress au travail         
Proportion de la population éprouvant un stress quotidien élevé au travail 15 à 74 ans   38,8  2-3 39,6  3 39,1  2 38,2  4

Proportion de travailleurs ayant une faible latitude de décision relative aux compétences requises au travail 15 à 74 ans   37,1  2-3 nd   35,5  2-3 nd

Proportion de travailleurs n’ayant pas une grande latitude de prise de décision au travail 15 à 74 ans   42,5  2-3 nd   45,7  2-3 nd

Proportion de travailleurs ayant un niveau élevé de demandes psychologiques en milieu de travail 15 à 74 ans   42,3  2-3 nd   40,2  2-3 nd

Proportion de travailleurs ayant un niveau élevé d’effort physique relié au travail 15 à 74 ans   42,0  2-3 nd   43,6  2-3 nd

Proportion de travailleurs ayant un niveau élevé d’insécurité d’emploi 15 à 74 ans   22,5  2-3 nd   24,8  2-3 nd

Proportion de travailleurs ayant un faible soutien social au travail 15 à 74 ans   47,8  2-3 nd   53,3  2-3 nd

Suicide         
Proportion de la population ayant songé au suicide au cours de sa vie 15 ans et plus   11,4  2-3 nd   11,3  2-3 nd 

Proportion de la population présentant des idées suicidaires sérieuses au cours d’une période de douze mois 15 ans et plus    2,8  2-3 nd     2,1  2-3 nd
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Cette affi che présente un portrait de santé des Lanaudoises

et des Lanaudois à partir des données de l’Enquête sur

la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) menée 

par Statistique Canada à l’échelle du pays. L’ESCC est

réalisée à l’aide d’entrevues téléphoniques et d’interviews 

en face-à-face auprès de personne âgées de 12 ans et plus

vivant dans des ménages privés canadiens. À chaque cycle, 

près de 1 500 personnes de Lanaudière sont échantillonnées.

Cet outil permet donc de jeter un regard chiffré sur

la population lanaudoise à travers plusieurs indicateurs qui 

touchent son état de santé et ses déterminants.

LÉGENDE

1 Non comparable avec l’enquête de 2000-2001

2 Non comparable avec l’enquête de 2003

3 Non comparable avec l’enquête de 2005

4 Comparabilité non vérifi ée entre les cycles de l’enquête

nd Donnée non disponible
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