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Comportements de santé

18,8% En 2018, 18,8 % des Wallons 
déclarent fumer quotidiennement, 
selon l’enquête nationale de santé

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Total Belgique

Hommes 39 33 32 46 55 59 67 46 51

Femmes 51 47 45 58 64 72 65 58 64

Hommes 79 76 65 68 66 68 53 69 76

Femmes 73 64 58 61 63 50 33 58 67

Hommes 20 31 36 21 24 10 6 23 19

Femmes 9 15 19 18 24 11 4 15 12

Hommes 7 8 6 12 12 6 5 9 8

Femmes 3 2 6 6 10 4 0 5 4

avec une surconsommation hebdomadaire 
d'alcool (15 verres et plus chez les femmes, 22 
verres et plus chez les hommes)

Proportion de la population wallonne de 15 ans 
et plus (en %)

qui fume quotidiennement

qui mange au moins un fruit par jour

qui déclare pratiquer des activités physiques 
dans leurs loisirs

En ce qui concerne les com ortements in uen ant la santé, on o ser e dans ce ta leau que le nom re de ersonnes qui 
consomment au moins un fruit tous les ours tend  au menter a ec l’ e, que les ommes sont lus nom reu   ratiquer 
des acti ités siques endant leurs loisirs  n note é alement que r s d’un Wallon sur quatre, et r s d’une Wallonne 
sur se t fument quotidiennement et qu’un omme sur di  et une femme sur in t déclarent une consommation 

e domadaire e cessi e d’alcool  

es com ortements é oluent en fonction de l’ e et arient selon le se e  es femmes sont lus nom reuses  man er au 
moins un fruit ar our  Elles sont moins nom reuses que les ommes  déclarer fumer quotidiennement,  oire des 

oissons alcoolisées de fa on e cessi e de mani re c ronique ou lors d’e c s ré étés  eule la ratique d’acti ité sique 
de loisir est en fa eur des ommes  es ommes és de    ans résentent la lus aute fréquence du com ortement 

 risque our lusieurs d’entre eu   le ta a isme, l’a sence de consommation quotidienne de fruit et la consommation 
e cessi e d’alcool  

tt i e s e

Fiche S003-COMP.SANTE - dernières données régionales disponibles au 01/03/2020

Sources : Enquête nationale de santé, ISP ; Calculs : HISIA

Comportements de santé par groupe d'âge et par sexe
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Comportements de santé

es indicateurs résentés dans cette c e sont issus de 
l’enquête nationale de santé menée tous les quatre  cinq 
ans par l’Institut de Santé publique depuis 1997. A 
c aque itération de l’enquête, plus de  000 personnes 
par ré ion sont interro ées. 

Les limites de ces indicateurs sont liées aux limites des 
enquêtes par interview. La première limite est une 

de facto en dehors de 

raisons pouvant aller de la crainte de laisser entrer  
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