Tendances des inégalités en santé liées au revenu au Canada : définition des indicateurs
Indicateur : Tabagisme

Indicateur : Tabagisme
Années de données : 2003, 2005, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013
Description de l’indicateur : Taux de personnes de 18 ans et plus ayant déclaré fumer la
cigarette tous les jours ou à l’occasion normalisé selon l’âge (taux par 100)
Justification : Le tabagisme et l’exposition à la fumée secondaire sont reconnus comme
d’importants facteurs de risque du cancer du poumon, de maladies respiratoires et d’autres
problèmes de santé. Le tabagisme est une importante cause évitable de morbidité et de décès
au Canada1, 2.
Source des données : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC),
Statistique Canada
Facteur de subdivision du revenu : Revenu rajusté autodéclaré des ménages tiré de l’ESCC
Description du dénominateur : Répondants de 18 ans et plus à l’ESCC
Exclusions :
1. Catégories de non-réponse (« refus », « ne sait pas » et « non déclaré »)
2. Répondants des 3 territoires (puisque les données sur les quintiles de revenu ne sont
pas disponibles)
Description du numérateur : Répondants de 18 ans et plus à l’ESCC ayant déclaré fumer
tous les jours ou à l’occasion
Méthode de normalisation selon l’âge : Normalisation directe selon l’âge en fonction de la
population-type canadienne de 2011
Poids d’enquête : Niveau individuel
Groupes d’âge pour la normalisation (en années) : 18-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44,
45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99, 100 et plus
Affectation géographique : Province de résidence du répondant selon le code postal dans l’ESCC
Couverture géographique : 10 provinces (territoires exclus)
Interprétation : Un faible taux est souhaitable.
Critères de sélection des cas : Répondants ayant déclaré fumer tous les jours ou à l’occasion
Variable : SMK_202
Question d’enquête : « Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l’occasion ou
jamais? » (SMK_Q202)
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Pourcentage exclu, données sur le revenu manquantes
Pourcentage exclu*

2003

2005

14,9

14,6

2007-2008 2009-2010 2011-2012
15,1

17,3

12,7

2013
11,6

Remarque
* Le pourcentage exclu correspond à la proportion de répondants à l’ESCC qui n’ont pas indiqué leur revenu pour cet indicateur
et qui sont par conséquent exclus des analyses fondées sur les quintiles de revenu rajusté autodéclaré des ménages.

Description de la source des données :
Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes : L’ESCC est une enquête transversale
qui vise à recueillir de façon continue des renseignements sur l’état de santé, l’utilisation des
services de santé et les déterminants de la santé des Canadiens habitant dans la collectivité.
Les données sont recueillies principalement pour des besoins de surveillance de la santé et de
recherche en santé de la population. La population cible de l’ESCC comprend les Canadiens
de 12 ans et plus de l’ensemble des provinces et des territoires. Sont exclus du champ de
l’enquête les personnes vivant dans les réserves indiennes et sur les terres publiques, les
personnes vivant en établissement, les membres à temps plein des Forces canadiennes et les
résidents de certaines régions éloignées (région du Nunavik et région des Terres-Cries-de-laBaie-James). En tout, ces exclusions représentent moins de 3 % de la population cible3.
Taille de l’échantillon : 130 000 personnes (avant 2007); 65 000 personnes (à compter de 2007)
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