Survol des indicateurs du taux de tabagisme au Québec
(Mis à jour en octobre 2016)

1) Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada (ESUTC) et l’Enquête canadienne sur le
tabac, l’alcool et les drogues (ECTAD) de Santé Canada (1999-2012; 2013)
2) Enquête sur les habitudes tabagiques des Québécois (EHTQ) de l’Institut de la statistique du
Québec (2010, 2011, 2013)
3) Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire
(ETADJES) de l’Institut de la statistique du Québec (1998-2008, 2013)
4) Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) de l’Institut de la statistique
du Québec (2010)
5) Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves (ECTADÉ) de Santé
Canada (2006-2013), auparavant appelée Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ)
6) Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de Santé Canada (2003-2014)
7) Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) de l’Institut de la statistique du
Québec (2008, 2014-2015)
* Les taux de tabagisme diffèrent d’une enquête à l’autre en raison des différentes tailles d’échantillon et de la
méthodologie utilisée (ex. définition de « fumeur », produits considérés, tranches d’âge, etc.).
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1 L’Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada (ESUTC) et l’Enquête
canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues (ECTAD)1
L’ECTAD succède à l’Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada (ESUTC). Cette dernière constitue
l’enquête qui remonte le plus loin dans le temps. L’ESUTC fournissait des données sur la consommation de
cigarettes seulement chez les Canadiens de 15 ans et plus sur des bases annuelles depuis 1998; l’ECTAD étend
désormais les questions à d’autres produits et sera bisannuelle. Du fait de méthodologies qui ne sont pas identiques,
il importe de distinguer ces deux enquêtes, mais comme elles demeurent très similaires sur certains aspects, il est
possible , par exemple, de comparer le taux de tabagisme dans ces deux études2. Pour une année complète,
l’échantillon québécois de l’ECTAD comprend environ 1700 répondants du Québec3.
CIGARETTES :
Selon l’ESUTC/ECTAD, le taux de fumeurs (cigarettes, 15 ans +) au Québec est passé de 30 % en 1998 à 20 % en
2006, mais n’a pas changé d’un point de vue statistique depuis ce temps en fonction des intervalles de confiance4,
avec un taux de 17,1 % en 2013. Le taux n’a pas non plus changé de manière significative depuis 2006 auprès des
jeunes (15-19 ans).

Santé Canada. Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC), 1999-2012, Tableaux supplémentaires – Annuel, tableau 2 :
http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/_ctums-esutc_2012/ann-fra.php#t2 ; Aperçu général des données historiques,
1999-2012, tableau 2 : http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/_ctums-esutc_2012/ann-histo-fra.php#tab2 ; Enquête
canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues (ECTAD), 2013, Tableaux détaillés : http://canadiensensante.gc.ca/science-research-sciencesrecherches/data-donnees/ctads-ectad/tables-tableaux-2013-fra.php
2 Communication orale avec Santé Canada, 23 avril 2015. Par exemple, la question sur le tabagisme est la même pour l’ECTAC (« Actuellement,
fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais? » - http://canadiensensante.gc.ca/science-research-sciences-recherches/datadonnees/ctads-ectad/definitions-fra.php) et l’ESUTC (« Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais? » http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/ctums-esutc_term-fra.php);cependant, « l'interprétation des différences entre les
estimations des taux de tabagisme de l'ECTAD et celles de l'Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC) doit … être réalisée
avec prudence en raison de l'ajout de nouveau contenu sur les drogues et l'alcool dans le questionnaire de l'ECTAD. ». Statistique Canada, Enquête
canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues (ECTAD), http://canadiensensante.gc.ca/science-research-sciences-recherches/data-donnees/ctadsectad/summary-sommaire-2013-fra.php ;
3 Santé Canada. Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues (ECTAD), 2013, tableau 14. http://canadiensensante.gc.ca/science-researchsciences-recherches/data-donnees/ctads-ectad/tables-tableaux-2013-fra.php#t14
4 Pour les jeunes Québécois de 15 à 19 ans, le taux de tabagisme en 2006 (18.3 %) avait un intervalle de confiance de [15.0-21.7] et celui de 2013
(13.9 %) avait un intervalle de confiance de [10.1-17.7]. Pour la population en général, soit chez les 15 ans et plus, la superposition des intervalles de
confiance est encore plus importante : le taux en 2006 était de 20,1 % avec un intervalle de confiance de [18.2-22.0] comparé à celui de 2013 de
17.1 % avec un intervalle de [14.4-19.7].
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CIGARES :
L’Enquête de 2013 révèle que 5 % des jeunes Canadiens de 15 à 19 ans déclarent avoir fumé un produit du cigare au
5

cours des 30 derniers jours (environ 80 % des produits du cigare consommés par les jeunes sont des petits cigares ou
6
cigarillos ). En 2013, 34,6 % des jeunes québécois de 15 à 19 ans avaient essayé le cigarillo, la plus haute proportion de
7
toutes les provinces et largement au-dessus de la moyenne canadienne (23,2 % ).





2 Enquête sur les habitudes tabagiques des Québécois (EHTQ)8
CIGARETTES :
L’EHTQ est une enquête qui a été menée en 2010, 20119 et 201310 par l’Institut de la statistique du Québec sur un
échantillon ciblé (environ 3000 répondants11) et qui s’attarde aux fumeurs et non-fumeurs (de cigarettes seulement)
québécois âgés de 15 ans et plus.
Selon l’EHTQ, le taux de tabagisme n’a pas changé, statistiquement parlant, entre 2010 (20,4 %) et 2013 (18,4 %).
En 2013, 18,4 % de la population québécoise fumait la cigarette, dont 14 % à tous les jours ou presque. On
observe la plus grande proportion de fumeurs chez les 25-34 ans, avec plus le quart d’entre eux (26 %) qui fument.

Statistique Canada, Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues 2013 (ECTAD), sommaire des résultats,
http://canadiensensante.gc.ca/science-research-sciences-recherches/data-donnees/ctads-ectad/summary-sommaire-2013-fra.php
6 Calcul tiré de l’Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues (ECTAD), environ 80% des produits du cigares consommés par les jeunes
sont des « petits cigares » ou des cigarillos : http://canadiensensante.gc.ca/science-research-sciences-recherches/data-donnees/ctadsectad/summary-sommaire-2013-fra.php
7 Tableau: Données de l’ECTAD -2013 présentées dans « Tobacco Use in Canada : Patterns and Trends, 2015 Edition », PROPEL Center for
Populational Health Impact, Université de Waterloo, page 86. http://tobaccoreport.ca/2015/TobaccoUseinCanada_2015.pdf
8 Institut de la statistique du Québec, Enquête sur les habitudes tabagiques des Québécois (EHTQ), édition 2013, disponible sur demande auprès
de l’ISQ
9 Institut de la statistique du Québec, « Zoom Santé : Enquête sur les habitudes tabagiques des Québécois : une étude portant sur les
comportements méconnus face à un phénomène connu », mai 2012. http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/zoom-sante-201205.pdf
10 Institut de la statistique du Québec, « Enquête sur les habitudes tabagiques des Québécois, 2013 - Faits saillants », décembre 2013, disponible sur
demande auprès de l’ISQ.
11 Institut de la statistique du Québec, Enquête sur les habitudes tabagiques des Québécois (EHTQ), édition 2013 : 3 000 répondants; édition
2011 : 3 161 répondants; édition 2010 : 3 147 répondants, http://www.stat.gouv.qc.ca/enquetes/sante/ehtq.html
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3 Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du
secondaire (ETADJES)12
Entre 1998 et 2008, l’ETADJES de l’Institut de la statistique du Québec sondait tous les deux ans près de 4000 à 5000
élèves de secondaire I à V13. La dernière édition, soit celle de 2013, était menée 5 ans plus tard, rendant plus difficile
l’analyse des tendances. L’ETADJES sera maintenant conduite tous les 5 ans; la prochaine édition est prévue en 2019
et les données seront disponibles en 2020.
Selon l’ETADJES, le taux de consommation de cigarettes (usage dans les 30 derniers jours) chez les élèves du
secondaire est passé de 30,4 % en 1998 à 14,7 % en 2008, pour descendre à 6,0 % en 2013. Le taux de tabagisme
qui tient compte des cigarettes et des cigarillos est cependant d’environ le double, soit 12,2 % en 2013.14 Si l’on
s’attarde au taux par année scolaire, on remarque par compte qu’au secondaire V, 23 % des jeunes consomment
du tabac15.

Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013.
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alcool-tabac-drogue-jeu/tabac-alcool-drogue-jeu-2013.pdf
13 Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2008, tableau 1.1.
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alcool-tabac-drogue-jeu/tabac-alcool-drogue-jeu-2008.pdf ; Institut de la statistique du
Québec. Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013, page 26.
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alcool-tabac-drogue-jeu/tabac-alcool-drogue-jeu-2013.pdf
14 Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013, page 45.
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alcool-tabac-drogue-jeu/tabac-alcool-drogue-jeu-2013.pdf
15 Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013, page 44.
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alcool-tabac-drogue-jeu/tabac-alcool-drogue-jeu-2013.pdf
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Soulignons que la baisse progressive de la consommation de cigarettes de 1998 à 2013 a été accompagnée d’une
hausse progressive de la consommation du cigarillo (plafonnant entre 2004 et 2008), dépassant celle de la cigarette
depuis 200416 (bien que les deux produits sont « également » populaires », d’un point de vue statistique, en 2013).

4 Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS)17
À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a
réalisé en 2010-2011 une enquête générale de santé auprès de 63 196 jeunes des écoles secondaires du Québec afin
de dresser des portraits régionaux (et donc comparables) de leur état de santé physique, mentale et psychosociale,
incluant leur consommation de cigarettes (mais pas de produits du cigare ni d’autres produits du tabac). Selon
l’ISQ18, tous les indicateurs sur la cigarette (sauf l’âge d’initiation) de l’EQSJS sont comparables à ceux de l’ETADJES.
Selon l’EQSJS 2010-11, 4,1% des élèves du secondaire sont des fumeurs quotidiens, 2,8% font un usage occasionnel
de la cigarette et 3,6% sont des fumeurs débutants. Globalement, 6,9 % des élèves du secondaire sont des fumeurs
actuels, c'est-à-dire qu’ils ont fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie et qui ont fumé la cigarette au
cours des 30 derniers jours. L’Enquête ne tient pas compte de l’usage des cigares/cigarillos ou des autres produits
du tabac.

Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013, page 45.
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alcool-tabac-drogue-jeu/tabac-alcool-drogue-jeu-2013.pdf
17 Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011 (EQSJS), octobre 2012.
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2012/EQSJS_tome1.pdf
18
Institut de la statistique du Québec, communication personnelle, 30 juin 2015.
16
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5 Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves (ECTADÉ),
auparavant nommée Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ)19
Grâce à du financement de Santé Canada et la Société canadienne du cancer, l’Université de Waterloo mène depuis
plusieurs années une enquête pancanadienne concernant divers comportements à risque, dont les habitudes
tabagiques des élèves du secondaire. L’enquête (jusqu’à tout récemment appelée l’Enquête sur le tabagisme chez
les jeunes – ETJ) sonde plus de 4 000 élèves au Québec, de la 6e année du primaire à la 5e du secondaire20.
Selon l’ETJ-2012/13, 12 % des élèves de la 3e à la 5e secondaire au Québec déclarent avoir fumé la cigarette au
cours des 30 derniers jours, mais c’est 20 % qui déclarent avoir consommé un produit du tabac (cigarettes, cigares,
chicha, etc.)21. Pour l’ensemble des jeunes de la 6e année à secondaire V, ces pourcentages sont de 9 % et 14 %
respectivement.
INITATION AU TABAGISME :
Selon L’Institut national de santé publique du Québec : « Les données de 2012-2013 indiquent par ailleurs que
l’initiation à l’usage de la cigarette connaît une croissance notable lors du premier cycle d’études secondaires, soit la
1re et la 2e année du secondaire. Cette observation signale l’importance d’accorder une place prépondérante à la
prévention de l’initiation au tabagisme chez les jeunes Québécois débutant le cycle d’études secondaires. »22
CIGARETTES (30 jours):
Selon l’ETJ-2012/13, 9 % des élèves québécois (6e année à
secondaire V) fument la cigarette (au cours des 30 derniers
jours23), ce qui est plus élevé que le taux de 2006/07 (6 %)24,
mais plus bas que la proportion en 2008/09 (10 %)25, bien que
les intervalles de confiance ne soient pas tous disponibles pour
établir la signification statistique des variations [fumeurs =
élèves qui ont déjà fumé au moins 100 cigarettes au cours de
leur vie et ont fumé la cigarette au cours des 30 derniers
jours].

Propel Centre for Population Health Impact de l'Université de Waterloo. Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves
(ECTADÉ). https://uwaterloo.ca/enquete-canadienne-sur-le-tabac-alcool-et-les-drogues-chez-les-eleves/
20 Centre pour l'avancement de la santé des populations Propel de l’Université de Waterloo, Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ 201213) : Guide de l’utilisateur des microdonnées, https://uwaterloo.ca/canadian-student-tobacco-alcohol-drugs-survey/sites/ca.canadian-student-tobaccoalcohol-drugs-survey/files/uploads/files/yss12_user_guide_en_v5_20131231.pdf
21 Propel Centre for Population Health Impact de l'Université de Waterloo, Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ 2012-13), tableaux des
données, https://uwaterloo.ca/enquete-canadienne-sur-le-tabac-alcool-et-les-drogues-chez-les-eleves/sites/ca.enquete-canadienne-sur-le-tabacalcool-et-les-drogues-chez-les-eleves/files/uploads/files/etj12_tabac_aromatises_20140910_2.pdf
22 Institut national de santé publique du Québec, « L’initiation à l’usage de la cigarette chez les élèves québécois : 2012-2013 », juin 2015.
https://www.inspq.qc.ca/publications/1895
23 Propel Centre for Population Health Impact de l'Université de Waterloo. « Results profile for Québec », Enquête sur le tabagisme chez les jeunes
(ETJ) de 2010-2011. (voir page 2) http://www.yss.uwaterloo.ca/results/yss10_EN_Provincial%20Report_QC_20120514.pdf
24 Propel Centre for Population Health Impact de l'Université de Waterloo. Les statistiques et les tendances du tabagisme de 2006-2007 au
Québec, Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) de 2006-2007. (voir page 5 du PDF)
http://www.yss.uwaterloo.ca/results/etj06_rapport_provincial_QB.pdf
25 Propel Centre for Population Health Impact de l'Université de Waterloo. Profil du tabagisme chez les jeunes du Québec, Enquête sur le
tabagisme chez les jeunes (ETJ) de 2008-2009. (voir page 3) http://www.yss.uwaterloo.ca/results/etj08_rapport_provincial_QB.pdf
19
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CIGARETTES (essai):
En 2012, 24 % des élèves de la sixième année au secondaire III ont déjà essayé la cigarette, mais ils sont près de la
moitié (46 %) chez les élèves du secondaire IV et V.
PRODUITS AROMATISÉS (30 jours):





12 % de tous les élèves québécois de la 3e à la 5e secondaire ont consommé un produit du tabac aromatisé au
cours des 30 derniers jours;
58 % des élèves québécois du secondaire ayant consommé du tabac au cours des 30 derniers jours ont utilisé
un produit de tabac aromatisé (c’est la proportion la plus élevée au pays; la moyenne canadienne est de 49 %);
30 % des élèves qui ont consommé la cigarette au cours des 30 derniers jours ont consommé la version
mentholée, et chez les fumeurs quotidiens,26 le taux s’élève à 47 %.
Les élèves du Québec se retrouvent, en proportions significativement plus élevées que les élèves du reste du
Canada à avoir fait usage de produits du tabac aromatisés au cours de leur vie (26 % c. 13 %);ce constat
s'appliquant à chacun des niveaux du secondaire »27

CIGARES (essai):
En 2012, près du quart (23 %) des élèves québécois
disent avoir essayé des produits du cigare,
comparativement à 26 % en 200628 et 23 % en
2010/11.29. C’est au Québec que l’usage de produits du
cigare (ainsi que le tabac aromatisé) est le plus élevé au
Canada.

Propel Center for Population Health Impact de l'Université de Waterloo, communication personnelle, 6 mai 2015.
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/STAT_15_05_06_Propel_Youth_GR9_11_DailySmokers_Menthol.pdf
27 Institut de la statistique du Québec. « L’usage de produits du tabac aromatisés chez les élèves québécois : 2012-2013 » basé sur l’Enquête sur le
tabagisme et les jeunes 2012-2013, https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1886_Tabac_Aromatises_Eleves.pdf
28 Propel Centre for Population Health Impact de l'Université de Waterloo. Les statistiques et les tendances du tabagisme de 2006-2007 au
Québec, Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) de 2006-2007. (voir page 23 du PDF) https://uwaterloo.ca/canadian-student-tobaccoalcohol-drugs-survey/sites/ca.canadian-student-tobacco-alcohol-drugs-survey/files/uploads/files/YSS2006-2007_supplementary_tables_en.pdf
29 Propel Centre for Population Health Impact de l'Université de Waterloo. « Profil des résultats du Québec », Enquête sur le tabagisme chez les
jeunes (ETJ) de 2012-2013 (voir page 7). https://uwaterloo.ca/canadian-student-tobacco-alcohol-drugs-survey/sites/ca.canadian-student-tobaccoalcohol-drugs-survey/files/uploads/files/yss12_qc_provincial_profile_final_fr_20150107.pdf
26
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6 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)30
L’ESCC sonde quelque 25 000 répondants au Québec31. Il s’agit de l’enquête la plus précise sur la population
générale (12 ans et plus) quant à la consommation de cigarettes; elle ne tient pas compte de l’usage des autres
produits du tabac (cigares/cigarillos, shisha, tabac sans fumée, etc.).
Selon l’ESCC de 201432, le taux de tabagisme au Québec est de 19,6 %, ce qui représente une baisse statistiquement
significative par rapport à 2012 (23,8 %) et à 2013 (21,4 %).33 Cette nouvelle tendance à la baisse suit trois hausses
de taxes (novembre 2012, février 2014, juin 2014) aux niveaux provincial et fédéral, et survient suite à un taux
globalement inchangé entre 2005 et 2012 (24,4 % et 23,8 % respectivement34).

Santé Canada, http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/surveill/nutrition/commun/index-fra.php
Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) – Composante annuelle. “Information détaillée pour 2014”,
Échantillonnage de 65 000 pour le Canada: http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3226 ; et d’environ 25 000 au
Québec: ESCC, “Guide de l’utilisateur - Fichiers de microdonnées de 2010 et 2009-2010” page 14, http://www23.statcan.gc.ca/imdbbmdi/document/3226_D7_T9_V8-fra.pdf
32 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003-2014 de Statistique Canada. Composante annuelle, tableau 105-0501:
Profil d'indicateurs de la santé, estimations annuelles, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires, et
groupes de régions homologues. (Variable : fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion).
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/STAT_16_06_17_ESCC.jpg
33 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003-2013 de Statistique Canada. « Composante annuelle, tableau 105-0501:
Profil d'indicateurs de la santé, estimations annuelles, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires, et
groupes de régions homologues. » (Variable : fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion.)
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/STAT_14_06_27_ESCC_TabagismeQc_Variation_2003_2013.pdf
34 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003-2013 de Statistique Canada. Composante annuelle, tableau 105-0501:
Profil d'indicateurs de la santé, estimations annuelles, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires, et
groupes de régions homologues. (Variable : fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion.),
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/STAT_14_06_27_ESCC_TabagismeQc_Variation_2003_2013.pdf
30
31
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7 Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP)35
L’EQSP est une enquête globale de santé ayant été menée par l’Institut de la statistique du Québec en 2008 et en
2014-2015, respectivement auprès de quelque 38 000 et 46 000 répondants au Québec36. Les questions des deux
éditions de l’EQSP concernant le tabagisme s les mêmes que celles de l’ESCC (voir point 6). L’édition publique de
2008 ne fournit pas les données sur le tabagisme, mais celle de 2014-2015 inclut des données de 2008 pour fins de
comparaison.
Selon l’EQSP 2014-2015, le taux de tabagisme au Québec se
chiffre à 19,4%37, alors qu’il était de 23,6% en 200838. Durant
cette période, le tabagisme a ainsi diminué de façon
significative pour les deux sexes et pour toutes les catégories
sauf parmi les personnes âgées39. Ces observations sont
conformes à celles de l’ESCC (voir page précédente), tant au
niveau des taux que de leur évolution.

Institut de la statistique du Québec, « L’Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois »,
2010. http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/etat-sante/sante-globale/sante-quebecois.html ; Institut de la statistique du Québec,
« L’Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015: pour en savoir plus sur la santé des Québécois », 2016.
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/etat-sante/sante-globale/sante-quebecois-2014-2015.html
36 Institut de la statistique du Québec, « Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008 et 2014-2015 ».
http://www.stat.gouv.qc.ca/enquetes/sante/eqsp.html
37 Institut de la statistique du Québec, « L’Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015: pour en savoir plus sur la santé des
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