
Vivre sans tabac :
une priorité au N.-B.

...soit plus de 136 000 personnes

1 sur 5
Néo-Brunswickois qui fument

Le tabagisme est
le plus important
facteur de risque
du cancer du poumon, et le 
cancer du poumon est la première 
cause de mortalité évitable au N.-B.

Autres facteurs de risque :

(12 ans et plus)

Les taux de 
tabagisme chez 
les adultes sont 
statistiquement 
plus élevés que 
la moyenne 
canadienne

La condition de ceux déjà 
malades pourrait se déteriorer

9 000 jeunes sont à risque 
de commencer à fumer
(22 % de tous les jeunes)
d’après des questions portant sur 
leur ouverture et volonté d’essayer

38 % des patients MPOC et 17 % des 
patients de maladies cardiaques fument Zone 1 

Moncton/
Sud-Est

Zone 7 
Miramichi

Zone 3
Fredericton / 

La vallée

Zone 4
Madawaska / 

Nord-Ouest

Zone 5
Restigouche

Pour en savoir plus, visitez notre site Web au 
www.csnb.ca ou écrivez-nous à info@csnb.ca.

Nous devons agir 
partout pour 
améliorer la situation

Pourquoi accroître les efforts?
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tabagisme, 

par zone (%)
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Zone 2
Fundy / Saint John

Zone 6
Bathurst /
Péninsule 
acadienne

Fumée 
secondaire

Radon
(dans les 
maisons)

Amiante, 
arsenic, fumée 

diesel, etc.



Niveaux d’urgence pour 
interventions antitabac, 
par communauté
■  les alertes indiquent les 
communautés étant pires que la 
moyenne (signification statistique)

Moyenne 
du N.-B.

1 Le risque du cancer du poumon lié à l’exposition au radon est plus élevé chez les fumeurs. Pour cet indicateur, l’alerte signifie que la com-
munauté est dans une zone ayant un plus haut pourcentage que la moyenne de maisons avec des taux de radon de 200 Bq/m³ ou plus.

(1) Statistique Canada 105-0502, 2013-2014  (2) Développement social/CSNB, Sondage sur le mieux-être des élèves du N.-B. 2015-2016
(3) CSNB, Sondage santé primaire 2014  (4) Santé Canada, Enquête pancanadienne sur les concentrations de radon dans les habitations 2012

Sources :

Miramichi (7) ■ ■ ■
Perth-Andover (3) ■ ■ ■

Caraquet (6) ■ ■
Douglas (3) ■ ■
Grand-Sault (4) ■ ■
Minto (3) ■ ■
Oromocto (3) ■ ■
Saint John (2) ■ ■
Salisbury (1) ■ ■

Bathurst (6) ■
Dalhousie (5) ■
Edmundston (4) ■
Hillsborough ■
Kedgwick (4) ■
Nackawic (3) ■
Neguac (7) ■
New Maryland (3) ■
Quispamsis (2) ■
Shippagan (6) ■
St. George (2) ■
St. Stephen (2) ■
Tracadie-Sheila (6) ■

Bouctouche (1)
Campbellton (5)
Dieppe (1)
Florenceville-Bristol (3)
Fredericton (3)
Grand Bay-Westfield (2)
Moncton (1)
Riverview (1)
Sackville (1)
Shediac (1)
Sussex (2)

Jeunes 
qui 

fument

Adultes 
qui 

fument

Aînés 
qui 

fument

Jeunes à 
risque de 

fumer

Maisons 
avec taux 
élevés de 

radon1

11 % 21 % 10 % 22 % 25 %

Critique 
(3 alertes)

Très urgent 
(2 alertes)

Urgent 
(1 alerte)

Assez 
urgent

L’absence d’alertes ne signifie pas que 
le tabagisme n’est pas un enjeu dans ces 
communautés. Cela veut plutôt dire que les 
résultats ici ne sont pas pires que la moyenne 
provinciale. Vivre sans tabac est une priorité 
partout dans la province.

Communauté (zone)


