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En 2012, la proportion de non fumeurs de 12 ans et plus exposés régulièrement à la fumée secondaire à la maison
a diminué pour passer à 4,7 %, soit moins de la moitié de ce qu'elle était en 2003 (10,6 %).

En plus des tendances en matière d'exposition à la fumée secondaire à la maison, de nouvelles données de
l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes révèlent d'autres variations importantes par rapport à la
santé et aux comportements de la population canadienne. Ainsi, le taux de « consommation abusive d'alcool » a
diminué en 2012, tout comme la proportion des personnes ayant déclaré que la plupart de leurs journées étaient
« assez stressantes ou extrêmement stressantes ». Par ailleurs, la taille et le poids déclarés classaient 18,4 % des
adultes dans la catégorie des personnes obèses, ce qui est comparable à l'année précédente.

Exposition à la fumée secondaire

Dans l'ensemble, le taux d'exposition à la fumée secondaire à la maison a diminué, passant de 5,5 %
en 2011 à 4,7 % en 2012. Bien que la proportion de Canadiens de 12 à 19 ans exposés à la fumée secondaire à la
maison ait diminué pour passer de 23,4 % en 2003 à 11,4 % en 2012, ce groupe n'en demeure pas moins celui qui
est le plus susceptible de faire état de ce genre d'exposition. En 2012, le groupe des 12 à 19 ans
représentait 30,4 % des 1,1 million de non-fumeurs âgés de 12 ans et plus qui étaient exposés régulièrement à la
fumée secondaire à la maison.

Dans le groupe des 35 à 44 ans, les femmes (2,7 %) étaient plus susceptibles que les hommes (1,3 %) d'être
exposées à la fumée secondaire à la maison. Aucun écart significatif n'a été observé entre les sexes dans les
autres groupes d'âge.

Tabagisme

En 2012, 20,3 % des Canadiens de 12 ans et plus, soit environ 5,9 millions de personnes, fumaient tous les jours
ou à l'occasion (23,1 % des hommes et 17,5 % des femmes). Les taux de tabagisme sont demeurés relativement
constants depuis 2009. L'écart significatif le plus récent remonte à 2008, où les taux étaient plus élevés (24,3 %
chez les hommes et 18,5 % chez les femmes).

Consommation abusive d'alcool

Par consommation abusive d'alcool, on entend la consommation d'au moins cinq verres par occasion, au moins
une fois par mois durant l'année qui a précédé l'enquête.

En 2012, 17,4 % des Canadiens de 12 ans et plus ont déclaré une consommation abusive d'alcool, en baisse par
rapport au taux de 19,0 % observé en 2011. Le taux de consommation abusive d'alcool est demeuré relativement
stable entre 2005 et 2010, s'établissant à environ 17 %, avant d'augmenter en 2011.

Le taux de consommation abusive d'alcool chez les hommes est passé de 26,8 % à 24,3 %. Chez les femmes, le
taux s'élevait à 10,7 % en 2012 par rapport au taux de 11,4 % enregistré en 2011.

Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de déclarer une consommation abusive d'alcool, et ce, dans
tous les groupes d'âge, à l'exception du groupe des 12 à 15 ans où aucun écart significatif n'a été observé entre les
sexes. Pour les deux sexes, les personnes les plus susceptibles de déclarer une consommation abusive d'alcool
étaient âgées de 18 à 34 ans.
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Stress perçu dans la vie

En 2012, 22,7 % des Canadiens de 15 ans et plus ont déclaré que la plupart de leurs journées étaient « assez
stressantes ou extrêmement stressantes », en baisse par rapport à la proportion de 23,6 % observée en 2011.

Depuis 2003, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de déclarer que la plupart de leurs journées sont
« assez stressantes ou extrêmement stressantes ». Cette différence entre les sexes existait toujours en 2012, tout
particulièrement dans le groupe des 15 à 19 ans. Dans ce groupe, 21,2 % des femmes ont déclaré ressentir du
stress au quotidien, comparativement à 13,4 % des hommes. Le taux de stress perçu au quotidien était le plus
élevé dans le groupe d'âge des 35 à 44 ans et dans celui des 45 à 54 ans, atteignant un sommet d'environ 30 %
pour les hommes comme pour les femmes.

Activité physique durant les loisirs

En 2012, 53,9 % des Canadiens étaient au moins « modérément actifs » durant leurs loisirs, en hausse par rapport
au taux de 52,1 % enregistré en 2010. Ce niveau d'activité moyen équivaut à au moins 30 minutes de marche par
jour ou à un cours d'activité physique d'une heure, au moins trois fois par semaine.

L'activité physique durant les loisirs la plus fréquente était la marche : 71,1 % des Canadiens ont déclaré avoir fait
de la marche durant leurs loisirs au cours de la période de trois mois qui a précédé l'enquête. Le jardinage,
l'exercice à la maison, le jogging ou la course, la natation et le vélo étaient également des activités populaires.

Depuis 2001, les hommes sont plus susceptibles que les femmes d'être au moins modérément actifs durant leurs
loisirs. En 2012, 56,2 % des hommes ont déclaré avoir été au moins modérément actifs, soit un taux à peu près
identique à celui noté en 2011. Chez les femmes, cette proportion s'élevait à 51,6 %, soit une proportion à peu près
identique à celle observée en 2011, mais en hausse comparativement au taux de 49,3 % enregistré en 2010.

Les adolescents âgés de 12 à 19 ans affichaient les taux les plus élevés d'activité physique modérée, soit 76,7 %
pour les garçons et 65,6 % pour les filles.

Obésité

En 2012, 18,4 % des Canadiens âgés de 18 ans et plus, soit environ 4,7 millions d'adultes, ont déclaré une taille et
un poids tels qu'ils se classaient dans la catégorie des personnes obèses. Chez les hommes, le taux est passé
de 16,0 % en 2003 à 19,0 % en 2009, et il est demeuré relativement stable depuis. Chez les femmes, le taux
d'obésité est passé de 14,5 % en 2003 à 16,7 % en 2009, puis il est demeuré stable de 2009 à 2011 pour ensuite
augmenter et passer à 18,0 % en 2012.

Dans le groupe des 35 à 44 ans, les hommes étaient plus susceptibles que les femmes d'être classés dans la
catégorie des personnes obèses. Dans tous les autres groupes d'âge, les taux d'obésité étaient à peu près les
mêmes pour les hommes et les femmes.

Diabète

En 2012, 6,5 % des Canadiens de 12 ans et plus ont déclaré être atteints de diabète. Ce taux ne représente pas un
changement significatif par rapport à 2011, mais il s'agit d'une augmentation par rapport au taux de 5,8 % observé
en 2007.

Durant la période de 2001 à 2012, les hommes étaient plus susceptibles que les femmes de déclarer être atteints
de diabète. En 2012, les taux étaient de 6,9 % chez les hommes et de 6,1 % chez les femmes.

Entre 12 et 54 ans, les hommes et les femmes ont déclaré des taux similaires de diabète. À partir de 55 ans, les
hommes étaient plus susceptibles que les femmes de déclarer être atteints de diabète.
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Note aux lecteurs

Le présent communiqué porte sur les données de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2012, qui contient
de l'information sur plus de 30 indicateurs de la santé, dont l'état de santé perçu, le tabagisme, la fumée secondaire à la maison, l'accès
à un médecin régulier (un médecin de famille ou un spécialiste), l'activité physique durant les loisirs, l'obésité, l'hypertension artérielle, la
consommation d'alcool, la consommation de fruits et de légumes, le diabète, l'asthme, l'arthrite et le stress perçu au quotidien.

L'ESCC est une enquête continue qui recueille un large éventail de renseignements sur l'état de santé des Canadiens, les facteurs
déterminant leur état de santé ainsi que leur utilisation des services de santé. Les résultats sont diffusés chaque année. Les estimations
de 2012 sont présentées, accompagnées des estimations de l'année la plus récente où un écart significatif a été observé.
Environ 65 000 répondants ont été interviewés dans le cadre de l'enquête en 2012.

Les données pour tous les indicateurs sont offertes à l'échelle nationale, provinciale et territoriale, ainsi que pour les 115 régions
sociosanitaires à l'échelle du Canada.

Les résidents des réserves indiennes, des établissements de soins de santé et de certaines régions éloignées, ainsi que les membres à
temps plein des Forces canadiennes, ont été exclus.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 105-0501 et 105-0503.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3226.

Pour consulter des données et des analyses supplémentaires au sujet de la santé des Canadiens et du
système de soins de santé, visitez le module La santé au Canada. Ce module est accessible à partir de la
page d'accueil de notre site Web, sous la rubrique En vedette.

La publication Feuillets d'information de la santé (82-625-X) est maintenant accessible à partir du module
Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous sans frais au 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=105-0501&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=105-0503&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3226-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/health-sante/index-fra.htm?HPA
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=82-625-X&lang=fra
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:ligneinfomedias@statcan.gc.ca

