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Résumé 
 
Dans quelle mesure l’air intérieur a-t-il des répercussions sur la santé, la productivité et 
l’économie d’une nation? Les répercussions possibles sur la santé de l’exposition à des 
polluants intérieurs, comme la prolifération microbienne, les produits ménagers, les 
revêtements et les produits textiles, ainsi que l’absence de ventilation efficace dans de 
nombreux immeubles, ont accentué les préoccupations des occupants de ces immeubles 
en ce qui a trait à la qualité de l’air qu’ils respirent. À l’heure actuelle, on dispose de peu 
de statistiques sur la qualité de l’air intérieur, par rapport à l’air extérieur et aux 
statistiques connexes sur l’environnement et la santé. Ironiquement, les gens passent la 
majeure partie de leur vie à l’intérieur. Les organismes dans les domaines de la 
statistique, de la santé ou de l’environnement disposent de données limitées sur la 
qualité de l’air intérieur respiré par la population, et il semble exister une tendance 
générale à percevoir la « qualité de l’air » comme un phénomène extérieur. Ce 
document explore la possibilité d’établir un indicateur de la qualité de l’air intérieur. Il 
fait ressortir la nécessité de mesures coordonnées relativement à la qualité de l’air 
intérieur, ainsi que les possibilités qui s’offrent aux économistes et aux statisticiens pour 
combler les lacunes qui existent dans les données. Tout en portant sur les défis et les 
complexités en question, le document présente une comparaison entre la qualité de l’air 
intérieur et la qualité de l’air extérieur. Il explore d’autres considérations à ce chapitre, 
comme le rôle des administrations publiques, ainsi que des propriétaires et des 
occupants d’immeubles. 
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