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Signes conventionnels dans les tableaux
Les signes conventionnels suivants sont employés dans les 
publications de Statistique Canada :

 
. indisponible pour toute période de référence 
.. indisponible pour une période de référence précise 
... n’ayant pas lieu de figurer 
0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro 
0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction 
 importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie 
p provisoire 
r révisé 
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la 
 statistique 
E à utiliser avec prudence 
F trop peu fiable pour être publié 
* valeur significativement différente de l’estimation pour la 
 catégorie de référence (p<0,05)

Comment obtenir d’autres renseignements
Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l’ensemble des données et des services de Statistique Canada, 
visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. 
 
Vous pouvez également communiquer avec nous par : 
 
Courriel à STATCAN.infostats‑infostats.STATCAN@canada.ca 
 
Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

 • Service de renseignements statistiques 1‑800‑263‑1136
 • Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants 1‑800‑363‑7629
 • Télécopieur 1‑514‑283‑9350 

 
Programme des services de dépôt 

 • Service de renseignements 1‑800‑635‑7943
 • Télécopieur 1‑800‑565‑7757

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l’Industrie, 2016

Tous droits réservés. L’utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l’entente de licence ouverte de 
Statistique Canada.

Une version HTML est aussi disponible.

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance
Le succès du système statistique du Canada repose sur un 
partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population 
du Canada, les entreprises, les administrations et les autres 
organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, 
il serait impossible de produire des statistiques exactes et 
actuelles.

Normes de service à la clientèle
Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services 
rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s’est 
doté de normes de service à la clientèle que les employés 
observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, 
veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro 
sans frais 1‑800‑263‑1136. Les normes de service sont aussi 
publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez‑nous » 
> « Normes de service à la clientèle ».

http://www.statcan.gc.ca
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=
http://www.statcan.gc.ca/fra/reference/licence-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/16-508-x/16-508-x2016002-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/service/normes
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La connaissance du radon au Canada

Le radon est un gaz radioactif naturellement présent 
dans l’environnement, qui n’a pas de couleur, d’odeur ou 
de goût.

Ce gaz est présent partout au Canada, mais il est 
plus prévalent dans certaines régions du pays, dont 
le Manitoba, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick 
et certaines parties de la Colombie-Britannique et du 
Québec. 

Lorsqu’il est présent, le radon a tendance à s’accumuler 
dans les espaces clos comme les maisons et les 
bâtiments. Dans l’ensemble, Santé Canada estime 
qu’environ 7 % des maisons affichent des concentrations 
élevées de radon1.

L’exposition au radon est la deuxième cause en 
importance du cancer du poumon après le tabagisme, 
représentant 16 % des décès liés à cette forme de 
cancer, soit 3 200 décès chaque année au Canada2.

Connaissance du radon
Selon l’Enquête sur les ménages et l’environnement, en 
2015, 55 % des ménages canadiens ont indiqué avoir 
entendu parler du radon, comparativement à 45 % en 
2013. Les ménages de l’Île-du-Prince-Édouard (70 %), 
du Nouveau-Brunswick (70 %) et de la Saskatchewan 
(68 %) étaient les plus susceptibles d’en avoir entendu 
parler, tandis que ceux du Québec (49 %) et de 
Terre-Neuve-et-Labrador (50 %) étaient les moins 
susceptibles d’en avoir entendu parler.

Parmi ceux qui avaient entendu parler du radon, 59 % 
ont pu sélectionner, à partir d’une liste d’énoncés, celui 
qui décrivait le mieux ce gaz, comparativement à 53 % 
en 2013. Les ménages de la Nouvelle-Écosse (69 %), 
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du Nouveau-Brunswick (67 %) et du Québec (67 %) 
étaient les plus susceptibles d’avoir sélectionné la bonne 
description du radon.

Les ménages de l’Alberta (36 %) et de la Colombie-
Britannique (38 %) étaient les plus susceptibles d’avoir 
sélectionné une description erronnée du radon en 2015.

Tests de détection du radon
La seule façon de savoir s’il y a du radon dans votre 
maison est d’effectuer un test de détection. Il existe sur 
le marché des trousses peu coûteuses qui permettent 
d’évaluer l’air ambiant de la maison et de détecter la 

Figure 1
Carte des risques du radon

Source : Santé Canada, 2012, Enquête pancanadienne sur les concentrations de radon 
dans les habitations – Rapport final,  
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/pdf/radiation/radon/survey-sond-
age-fra.pdf.  
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La prévalence
du radon au Canada
Pourcentage, pondéré en fonction de la population, de
Canadiens habitant dans les maisons où la concentration
de radon est supérieure à 200 Bq/m3
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1. Santé Canada, Le radon : Guide de réduction pour les Canadiens,  
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/radon_canadians-canadiens/index-fra.php (site consulté le 7 octobre 2016).

2. Chen, J., D. Moir, J. Whyte, J., 2012, « Canadian Population Risk of Radon Induced Lung Cancer: A Re-assessment Based on the Recent Cross-Canada Radon Survey », Radiat 
Prot Dosimetry. 152(1-3): 9-13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22874897.

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/pdf/radiation/radon/survey-sondage-fra.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/pdf/radiation/radon/survey-sondage-fra.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/radon_canadians-canadiens/index-fra.php
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22874897
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À propos du radon

• Le radon est un gaz radioactif qui provient de l’uranium présent dans le sol et qui peut s’infiltrer dans votre 
maison sans être décelé. Vous ne pouvez pas le voir, le sentir ou le goûter.

• L’exposition au radon représente près de 50 % des radiations auxquelles une personne sera exposée au cours 
de sa vie.

• La ligne directrice canadienne en vigueur sur le radon dans l’air intérieur est de 200 Bq/m3.

• Les fumeurs exposés à de fortes concentrations de radon présentent des risques beaucoup plus élevés de 
développer un cancer du poumon, au-delà des effets du tabagisme.

• Une certaine quantité de radon est présente dans pratiquement toutes les maisons. La seule façon de 
connaître sa concentration dans la vôtre est d’effectuer un test simple et peu coûteux. Pour ce faire, il est 
possible de se procurer une trousse de mesure à installer soi-même ou encore d’engager les services d’un 
professionnel certifié du Programme national de compétence sur le radon au Canada (PNCR-C).

• Santé Canada encourage tous les Canadiens à mesurer la concentration de radon dans leur maison.

• Si la concentration de radon dans votre maison est trop élevée, cela peut se corriger! 

• Les techniques utilisées pour réduire la concentration de radon sont efficaces et peuvent sauver des vies. Il 
est possible d’abaisser sa concentration de plus de 80 % dans la plupart des maisons pour à peu près le même 
coût que d’autres travaux de réparation courants, comme le remplacement de la fournaise ou du climatiseur.

• Faites appel à un professionnel certifié en atténuation du radon du Programme national de compétence sur 
le radon au Canada (PNCR-C) pour connaître le meilleur moyen de réduire la concentration de radon dans 
votre maison. 
 
Pour obtenir plus de renseignements :

• SanteCanada.gc.ca/radon

• OccupeToiDuRadon.ca

La concentration de radon est exprimée en 
becquerels par mètre cube (Bq/m3).

Santé Canada recommande de prendre des mesures 
correctrices lorsque la concentration moyenne 
annuelle de radon dépasse les 200 Bq/m³ dans les 
aires normalement occupées d’un bâtiment3.

Il est relativement peu compliqué de réduire la 
concentration de radon dans la plupart des maisons. 
La méthode la plus couramment employée consiste à 
réduire la pression de l’air sous la fondation au moyen 
d’un ventilateur d’extraction, ce qui empêche le radon 
de s’infiltrer dans la maison.

présence de radon. Selon le type de trousse, l’air est 
évalué pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, et 
les résultats sont ensuite transmis à un laboratoire afin 
d’être analysés.

En 2015, 57 % des ménages qui ne vivaient pas dans 
un immeuble d’appartements avaient entendu parler du 
radon, par rapport à 48 % en 2013. Parmi ceux-ci, 6 % 
ont déclaré avoir fait des tests de détection du radon 
dans leur logement, comparativement à 5 % en 2013. La 
plupart des ménages qui avaient effectué de tels tests (85 
%) les avaient faits au cours des dix années précédentes.
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3. Santé Canada, Le radon : Guide de réduction pour les Canadiens,  
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/radon_canadians-canadiens/index-fra.php (site consulté le 7 octobre 2016).

SanteCanada.gc.ca/radon
http://www.OccupeToiDuRadon.ca
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/radon_canadians-canadiens/index-fra.php
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À propos de l’Enquête sur les ménages et l’environnement

L’Enquête sur les ménages et l’environnement vise à obtenir auprès des ménages canadiens des renseignements 
à propos de leurs activités et de leurs comportements à l’égard de l’environnement. L’enquête porte sur un vaste 
éventail de sujets, comme la consommation et la conservation d’eau et d’énergie, les produits dangereux utilisés 
à la maison, ainsi que les interactions du ménage avec la nature. Les gouvernements s’appuient sur les données de 
l’enquête pour orienter les politiques et les programmes, les chercheurs s’en servent pour en savoir davantage sur les 
Canadiens, tandis que les particuliers les utilisent pour voir comment ils se comparent au reste du pays.

La population cible de l’Enquête sur les ménages et l’environnement de 2015 se composait des ménages au Canada, 
sauf les ménages situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, les ménages situés dans des 
réserves et autres peuplements autochtones des provinces et les ménages composés entièrement de membres à 
temps plein des Forces armées canadiennes. Les établissements et les ménages de certaines régions éloignées étaient 
également exclus.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d’enquête 3881

Données offertes dans CANSIM tableaux 153-0098 et 153-0166.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des 
données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais le 1-800-263-1136  
(STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca) ou communiquez avec les Relations avec les médias au  
613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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