
« Les individus ont des habitudes de vie qui peuvent ou non contribuer à leur santé et à leur bien-être. Ces habitudes sont influencées par 

divers facteurs sociaux, économiques et environnementaux » (MSSS, 2006, p. 7). Les bonnes habitudes de vie peuvent prévenir ou retarder le 

développement de maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension, le cancer, les maladies cardiovasculaires, respiratoires, 

musculosquelettiques, neurodégénératives et mentales, et éviter des décès prématurés. L’Enquête sur la santé dans les collectivités 

canadiennes 2013-2014 (ESCC) permet de jeter un regard sur la situation actuelle concernant certaines habitudes de vie adoptées par les 

Lanaudois et les Lanaudoises de 18 ans et plus, ainsi que sur leur évolution depuis le cycle 2007-2008 de cette même enquête1.  
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Population de 18 ans et plus consommant moins de cinq fois par 
jour des fruits et des légumes selon le sexe et le groupe d’âge, 
Lanaudière et le Québec, 2013-2014 (%) 

Notes : Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux 

du reste du Québec, au seuil de 5 %. 

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  depuis la 

période 2007-2008, au seuil de 5 %. 

Les pourcentages relatifs à une même variable inscrits dans une cellule grisée sont 

significativement différents à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008 et 

2013-2014, FMGD. 

Rapports de l'Infocentre de santé publique du Québec, avril et mai 2016. Mise à jour le     

31 mars et le 10 mai 2016. 

La consommation quotidienne de fruits et de légumes  

En 2013-2014, un peu plus de la moitié des adultes lanaudois 

consomment moins de cinq fois par jour des fruits et des légumes. Les 

hommes sont plus nombreux, en proportion, à adopter ce 

comportement. Au Québec, une augmentation des proportions, par 

rapport à l’ESCC 2007-2008, est observée. Dans la région, cette 

augmentation ne peut être confirmée statistiquement, mais les 

données suivent la même tendance. Il semble donc y avoir plus 

d’adultes qu’auparavant qui ne mangent pas assez souvent des 

fruits et des légumes. 

La sédentarité dans les loisirs 

Un peu plus du quart des adultes lanaudois sont sédentaires dans les 

loisirs. Les données québécoises indiquent que les hommes sont 

davantage sédentaires que les femmes. Les données lanaudoises 

semblent présenter la même situation. Au Québec, la proportion 

d’adultes sédentaires dans les loisirs est à la baisse par rapport à   

2007-2008, et ce, davantage chez les femmes. Cette évolution n’est 

pas confirmée statistiquement dans Lanaudière1. 
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Au Québec, les personnes de 45-64 ans sont plus nombreuses, en 

proportion, que celles des autres groupes d’âge à ne pas 

consommer cinq fois par jour des fruits et des légumes. De plus, les 

proportions de personnes à faible consommation ont augmenté depuis 

2007-2008 chez les personnes de 25 ans et plus. Ces observations ne 

sont toutefois pas confirmées statistiquement dans Lanaudière. 

Population de 18 ans et plus sédentaire dans les loisirs selon le sexe 
et le groupe d’âge, Lanaudière et le Québec, 2013-2014 (%) 

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

Notes : Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux 

du reste du Québec, au seuil de 5 %. 

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  depuis la 

période 2007-2008, au seuil de 5 %. 

Les pourcentages relatifs à une même variable inscrits dans une cellule grisée sont 

significativement différents à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008 et 

2013-2014, FMGD. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, avril 2016. Mise à jour le 31 mars 2016. 

Les données provinciales permettent de conclure que l’âge est un 

élément associé à la sédentarité des adultes. Ceux âgés de 65 ans et 

plus sont plus nombreux, en proportion, à être sédentaires dans les 

loisirs. À l’inverse, les jeunes adultes le sont moins. Cette même 

tendance est observée dans Lanaudière. Depuis 2007-2008, on 

observe une baisse de la sédentarité chez les personnes de 45 ans et 

plus, mais seulement au Québec. 
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1 Il est possible de consulter les données de l’ESCC 2007-2008 à 2013-2014 dans le SYstème Lanaudois d’Information et d’Analyse (SYLIA) au www.santelanaudiere.qc.ca/sylia sous l’onglet Statistiques. 
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ON SURVEILLE POUR VOUS  

Les fumeurs actuels de la cigarette 

Dans Lanaudière, près d’une personne sur quatre de 18 ans et plus 

fume la cigarette. La proportion de fumeuses lanaudoises est 

supérieure à celle des femmes du reste de la province. Au Québec, 

une différence est observée entre les femmes et les hommes, ce qui 

n’est pas le cas dans la région. Une diminution de la proportion de 

fumeurs depuis 2007-2008 y est aussi constatée. Cette diminution 

n’est pas confirmée statistiquement dans la région, mais les données 

vont dans le même sens. 

En 2013-2014, près de 70 % des adultes de Lanaudière ont 

au moins une de ces trois mauvaises habitudes de vie : 
 

▪ 40  % en ont une 

▪ 23  % en ont deux 

▪ 6  % en ont trois 
 

Ces proportions sont similaires à celles observées 

avec l’ESCC 2007-2008. 

Population de 18 ans et plus selon certaines habitudes de vie et le 

niveau de scolarité et de revenu, Lanaudière, 2013-2014 (%) 

Des liens avec le niveau de scolarité et de revenu 

Les données de l’ESCC 2013-2014 permettent d’établir un lien entre la 

sédentarité, la consommation quotidienne de fruits et de légumes, et 

le niveau de scolarité des individus. Ceux ne possédant pas de 

diplôme d’études secondaires sont plus nombreux, en proportion, à 

adopter ces comportements que ceux ayant un diplôme d’études 

postsecondaires. Pour les fumeurs actuels de la cigarette, le constat 

est le même, mais seulement au Québec. Aucune différence 

statistique entre les adultes lanaudois moins scolarisés et les plus 

scolarisés n’est observée. 

DES : Diplôme d’études secondaires 

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

avec prudence. 

Note : Les pourcentages relatifs à une même variable inscrits dans une cellule grisée sont 

significativement différents à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2013-2014, FMGD. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, avril 2016. Mise à jour le 31 mars 2016. 
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Population de 18 ans et plus fumant la cigarette selon le sexe et le 
groupe d’âge, Lanaudière et le Québec, 2013-2014 (%) 

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

avec prudence. 

Notes : Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux 

du reste du Québec, au seuil de 5 %. 

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué  ou augmenté  entre les 

périodes, au seuil de 5 %. 

Les pourcentages relatifs à une même variable inscrits dans une cellule grisée sont 

significativement différents à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes  2007-2008 et 

2013-2014, FMGD. 

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, avril 2016. Mise à jour le 31 mars 2016. 

Les personnes de 65 ans et plus du Québec sont significativement 

moins nombreuses, en proportion, à fumer la cigarette que les autres 

adultes. La baisse québécoise du tabagisme depuis 2007-2008 

s’observe de façon significative chez les 25-44 ans et les 45-64 ans. 

Les constats semblent être les mêmes dans Lanaudière. 

Le rôle crucial des saines habitudes de vie 

Les données du Québec confirment que le revenu est aussi un 

indicateur associé à de moins bonnes habitudes de vie. Les adultes 

ayant un revenu plus faible sont davantage sédentaires, consomment 

moins de cinq fois par jour des fruits et des légumes et sont plus 

nombreux, en proportion, à fumer la cigarette. Les données 

lanaudoises suivent la même tendance. 
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On ne le répétera jamais assez. Faire de l’exercice, bien s’alimenter 

et ne pas fumer font partie des choix santé que beaucoup de 

Lanaudois et de Lanaudoises n’hésitent pas à faire. Des gains sont 

observés, mais la partie n’est pas gagnée pour autant. En agissant 

sur ces déterminants de la santé, cela aura une influence certaine 

sur l’incidence des maladies chroniques et donc, sur les décès 

prématurés dont elles sont souvent la cause. 

Investir dans la promotion des saines habitudes de vie est rentable. 

La mise à jour du Programme national de santé publique 2015-2025 

(MSSS, 2015) nous y convie en reflétant l’importance de travailler 

ensemble, dans tous les milieux de vie, afin de créer des conditions 

favorables à la santé. 
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