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Tendance du taux de tabagisme, population de 15 ans et plus, 
Lanaudière et le Québec, 1987 à 2009-2010 (%) 

Depuis presque un quart de siècle, les autorités 

nationales et régionales de santé publique accordent 

une grande importance aux effets du tabac sur la santé 

et le bien-être de la population. 

 

L’adoption de lois sur le tabac, le maintien de la hausse 

de taxes sur les produits du tabac et la création 

d’environnements exempts de fumée de cigarette dans 

les milieux de travail, les écoles, les restaurants et les bars 

ont contribué à la diminution du nombre de fumeurs. 

 

Les campagnes éducatives et les programmes de 

prévention du tabagisme et de soutien à la cessation  

jouent aussi un rôle important sur cette baisse. 

 

Toutes ces mesures ont finalement incité les gens à 

modifier leurs comportements et leurs habitudes à 

l’égard du tabac. 

La situation du tabagisme dans Lanaudière s’est 

beaucoup améliorée depuis 1987. Le pourcentage de 

fumeurs (réguliers et occasionnels) de 15 ans et plus, qui 

atteignait 43 % en 1987, passe à 25 % en 2009-2010. 

 

Entre 1987 et 2009-2010, le taux de tabagisme lanaudois 

s’est toujours maintenu au-dessus de celui du Québec. La 

baisse du taux de fumeurs semble avoir été plus rapide 

dans Lanaudière qu’au Québec (43 % vs 40 %). 

 

Les changements apportés dans la méthode de collecte 

de données des différents cycles des enquêtes 

pourraient compromettre la comparaison des taux de 

fumeurs au niveau régional. Cependant, la baisse du 

taux de tabagisme dans Lanaudière suit celle observée 

au Québec depuis 1987. 

Baisse du tabagisme dans Lanaudière 

ESCC ESS 

Sources : Guillemette et autres, Où en est la santé dans Lanaudière? Principaux résultats de l’ESS 1998, 2001. 
 ISQ, Direction des statistiques de santé. Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), Fichier PUMF, cycles 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 et 5.1, janvier 2012. 
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Taux de fumeurs selon le groupe d’âge, population de 18 ans et plus, 
Lanaudière, 2007-2008 et 2009-2010 (%) 

Selon le sexe 

Entre les deux derniers cycles de l’ESCC, le 

tabagisme est en diminution dans tous les 

groupes d’âge. La baisse la plus importante 

du taux de fumeurs se retrouve chez les 

45 ans et plus (25 %). La réduction du taux 

de fumeurs s’avère plus faible chez les 

18-24 ans, se situant à 9 %. 

 

En 2009-2010, la répartition des fumeurs de 

18 ans et plus se présente comme suit :  

 

■ 11 % sont âgés de 18-24 ans; 

■ 41 % sont âgés de 25-44 ans; 

■ 48 % sont âgés de 45 ans et plus. 

Des données sur le tabagisme par territoire de RLS sont disponibles sur le site Web de 

l’Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia dans la section Statistiques. Pour 

plus d’information sur le sujet, le lecteur est invité à consulter le document suivant :  

LEMIRE Louise, Geneviève MARQUIS et Sarah MONETTE (coll.). Le tabagisme dans 

les deux territoires de RLS de Lanaudière. Quelques résultats de l’Enquête 

québécoise sur la santé de la population, 2008.  

La comparaison des données de l’Enquête sur la 

santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 

2007-2008 et de 2009-2010 montre une baisse 

significative du tabagisme chez les personnes de 

18 ans et plus dans Lanaudière. 

 

En effet, la prévalence de l’usage du tabac est 

passée de 31 % en 2007-2008 à 25 % en 2009-2010. 

 

La réduction du tabagisme touche aussi bien les 

hommes que les femmes. Le pourcentage de 

fumeurs passe de 31 % à 23 % chez les Lanaudois 

et de 30 % à 25 % chez les Lanaudoises. 

Selon le groupe d’âge 

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2007-2008 et 2009-2010, 
 Fichier FMGD, 2009 et 2011. 

Exposition à la fumée secondaire 

Quand il est question de tabagisme, il ne faut pas 

oublier les personnes exposées à la fumée secondaire 

du tabac. 

 

La fumée secondaire est néfaste à la santé. Les bébés, 

les enfants, les femmes enceintes et les personnes 

ayant des problèmes respiratoires sont plus vulnérables. 

Selon l’ESCC 2009-2010, un non-fumeur âgé de 

12 ans et plus sur sept (14 %) est exposé à la fumée 

secondaire du tabac à son domicile. Dans les lieux 

publics, cette proportion se situe à 6 %. 

Taux de fumeurs selon le sexe, population de 18 ans et plus, 
Lanaudière, 2007-2008 et 2009-2010 (%) 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2007-2008 et 2009-2010, 

 Fichier FMGD, 2009 et 2011. 
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