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La tendance à la baisse à
long terme des décès par
noyade au Canada
se maintient.

Variation du nombre de décès non-intentionnels reliés à l’eau et du taux
de mortalité au Canada sur une période de 25 ans, soit de 1990 à 2014

645

Moyenne de décès par année

574
452

Selon les plus récentes données disponibles en
provenance des bureaux de coroners en chef
et des médecins légistes, 428 Canadiennes
et Canadiens se sont noyés dans des plans
d’eau au Canada en 2014. Ce qui constitue le
nombre le moins élevé de décès reliés à l’eau
rapportés au cours des derniers 25 ans.
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au cours de cette année, ce qui représente
30 noyades de moins qu’au cours de toute
autre année et ce depuis une décennie.
Le Québec a rapporté 77 noyades, en
comparaison avec une moyenne annuelle
de 83 et en Colombie-Britannique il y a eu 66
décès par noyade en comparaison avec une
moyenne annuelle de 75.

Cette diminution est en partie attribuable à un
nombre réduit de noyades dans les provinces
les plus densément peuplées soit l’Ontario,
le Québec et la Colombie-Britannique. Les
données recueillies en 2014 en provenance
du bureau du coroner en chef de l’Ontario
indiquent un total de 130 décès reliés à l’eau

En moyenne 464 personnes se sont noyées
au Canada à chaque année au cours de la plus
récente période de cinq ans (de 2010 à 2014),
ce qui représente une diminution par rapport
à la moyenne de 489 par année entre 2005
et 2009. La moyenne des décès par noyade a

Sommaire du taux de mortalité
par année par 100 000 habitants

diminué au cours des derniers 25 ans de
2,3 par 100 000 habitants annuellement au
début des années 1990 (de 1990 à 1994) à
1,3 par 100 000 habitants selon les dernières
données (de 2010 à 2014). Malgré un tel
progrès à long terme, un nombre encore trop
élevé de décès évitables reliés à l’eau continue
de se produire au Canada : un total de 2 322
enfants, adolescents et adultes ont perdu la vie
dans les eaux canadiennes entre 2010 et 2014.

685

683

Nombre de décès non-intentionnels reliés
à l’eau au Canada de1990 à 2014

632

632

617

Nombre de décès par année

622
601

566
551

508

503

494

492

495

483

472

466
457

480

450

448

470

428

450
433

1990

2

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rapport sur la noyade au Canada • Édition de 2017 • Société de sauvetage

2013

2014

Nombre de décès non-intentionnnels reliés
à l’eau à travers le Canada en 2015 et 2016
Les données provisoires et préliminaires
concernant les décès par noyade recensées
après 2014 proviennent de rapports
parus dans les médias et sur Internet.
Tel qu’indiqué dans le tableau à droite
au moins 311 noyades ont été signalées
en 2015 et au moins 297 autres se sont
produites en 2016.

Quelles sont les
personnes qui se
noient?
Groupe d’âge
L’âge moyen des victimes
de la noyade augmente
en corrélation avec
le vieillissement de la
population canadienne.
Au cours de la période entre 2010 et 2014,
la moyenne d’âge de victimes de la noyade se
situait à 44 ans par rapport à 41 ans durant
la période des cinq années antécédentes. En
examinant le taux de décès reliés au domaine
aquatique par rapport à la population au
Canada, les groupes d’âge les plus à risque de

Décès non-intentionnels reliés à l’eau par
province et territoire en 2015 et 2016

Province / Territoire

2015

2016

Alberta

15

14

Colombie-Britannique

67

56

Manitoba

8

14

Nouveau-Brunswick

7

10

Terre-Neuve-et-Labrador

18

10

Nouvelle-Écosse

18

7

Territoires du Nord-Ouest

2

0

Nunavut

5

1

Ontario

92

117

Île-du-Prince-Édouard

0

1

Québec

63

57

Saskatchewan

14

9

Yukon

2

1

Total

311

297

se noyer sont demeurés constants au cours
des derniers dix ans. Le plus haut taux de
mortalité entre 2010 et 2014 a été encore une
fois enregistré parmi les jeunes de 20 à 34 ans,
les baby-boomers de 50 à 64 ans et les aînés
de 65 ans et plus (1,5, 1,5 et 1,9 par 100 000
habitants respectivement). Au sein de
ces groupes d’âge, le plus grand nombre de
décès par noyade ont été déplorés parmi les
jeunes âgés de 20 à 24 ans, les personnes
âgées entre 55 à 59 ans et celles âgées entre
85 à 89 ans (1,8, 1,6 et 2,4 par 100 000
habitants respectivement). En outre, les jeunes
âgés entre 20 et 24 ans ont atteint le taux le
plus élevé de noyades de tous les groupes d’âge
avec une moyenne de 43 noyades à chaque
année.

Le taux le plus bas de noyade a été recensé
parmi les jeunes enfants. Le taux le moins
élevé de décès reliés à l’eau parmi tous les
groupes d’âge se retrouve chez les jeunes âgés
entre 5 et 14 ans (0,4 par 100 000 habitants).
La tendance à long terme en ce qui a trait à la
baisse des taux de mortalité chez les enfants
de moins de 5 ans au Canada s’est poursuivie
entre 2010 et 2014 (1,1 par 100 000 habitants
avec une diminution de 8 % par rapport à
1,2 par 100 000 habitants entre 2005 et 2009).

Groupes d’âge
Nombre de décès non-intentionnels reliés
à l’eau et taux de noyade par groupes
d’âge au Canada de 2010 à 2014
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0,9

3

Sexe

Origine ethnique

La majorité des victimes
de la noyade au Canada
se retrouve parmi les
hommes.

Les risques de se noyer
varient selon l’origine
ethnique de la personne.

Concordant avec les années précédentes,
environ 8 sur 10 de ces victimes sont de sexe
masculin. Parmi les 464 décès reliés à l’eau qui
se sont produits à chaque année entre 2010
et 2014, un total de 376 des victimes étaient
des hommes. Ce qui se traduit par un taux de
décès liés à l’eau de 2,2 par 100 000 habitants.
En comparaison avec à une moyenne de
89 victimes de la noyade de sexe féminin
soit 0,5 par 100 000 habitants.

Cette proportion d’hommes victimes d’une
noyade varie toutefois par secteur et par
groupe d’âge. Quoique cette propension vers
un plus grand nombre de noyades parmi les
hommes fût évidente partout au Canada,
elle était plus prononcée particulièrement
sur la côte atlantique du Canada. À TerreNeuve-et-Labrador et dans les Maritimes,
9 de 10 victimes de la noyade étaient de sexe
masculin. La prépondérance des victimes de
sexe masculin est manifeste à travers tous les
groupes d’âge, en particulier chez les jeunes
adultes de 20 à 34 ans. La proportion la moins
élevée de décès a été recensée parmi les
enfants de moins de 5 ans et chez les aînés.
Il y a eu moins de décès par noyade parmi les
femmes en 2014 que lors des plus récentes
années. Après une hausse modérée du nombre
et pourcentage de femmes victimes de décès
reliés au domaine aquatique à chaque année
entre 2010 et 2013, atteignant un sommet de
100 femmes s’étant noyées en 2013 (soit 23 %),
le pourcentage de victimes de sexe féminin
en 2014 a diminuée de 20 % pour un total de
84 décès.
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Les autochtones continuent d’être le plus à
risque de se noyer que les résidents canadiens
qui ne sont pas autochtones. Entre 2010
et 2014, une moyenne de 50 victimes de la
noyade par année (soit 12 % de toutes les
victimes d’une noyade) étaient d’origine
autochtone – une proportion beaucoup plus
élevée que les quelques 4 % de la population
canadienne s’identifiant comme étant
d’origine autochtone.
Le Centre canadien de recherche sur la
prévention de la noyade continue à explorer
les risques de noyade des nouveaux arrivants
au Canada. Dans le cadre de ces efforts, en
2010 le Centre a entrepris de recueillir des
données portant sur le pays d’origine des
victimes de la noyade ainsi que le nombre
d’années s’étant écoulé depuis leur arrivée
au Canada avant leur noyade. Mais il appert
malheureusement qu’il est encore compliqué
d’obtenir ce genre d’information; car pour
60 % des incidents, le pays d’origine n’a
toujours pas pu être établi. Il nous faudra
accroître encore plus nos efforts visant à
améliorer la divulgation du pays d’origine
des victimes de noyade. Pour les incidents où
de telles données étaient disponibles depuis
2010, nous pouvons confirmer que 90 victimes
de noyade provenaient d’un pays autre que
le Canada, soit de l’Amérique du Nord, de
l’Afrique, de l’Asie ou de l’Europe.

Quand les noyades se produisent-elles?
Mois de l’année

Jour de la semaine

Les décès par noyade se
produisent tout au long
de l’année au Canada,
mais le plus grand nombre
se déroulent au cours des
mois les plus chauds (soit
de mai à septembre).

Les décès reliés au domaine
aquatique se produisent à
tous les jours de la semaine,
mais le plus grand nombre
se déroulent au cours de la
fin de semaine.

65 (13 %)
68 (15 %)

75 (15 %)
70 (15 %)

86 (18 %)
89 (19 %)

En accord avec la période antécédente de cinq
ans, plus de la moitié (soit 54 %) des noyades
entre 2010 et 2014 ont eu lieu au cours de la
fin de semaine (du vendredi au dimanche) et
un peu moins de la moitié (soit 46 %) pendant
la semaine (du lundi au jeudi). Le plus grand
nombre de tous les décès liés à l’eau se sont
produit le samedi (101 par année soit 22 %)
suivi du dimanche (90 par année soit 19 %).
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Dé

Temps de l’année
Moyenne du nombre de décès par année et
pourcentage de décès non-intentionnels reliés
à l’eau au Canada de 2005 à 2014

M
ai

Au cours de la période entre 2010 et 2014,
plus du deux tiers (67 %) des noyades se sont
produites au cours d’un de ces mois de l’année
soit une moyenne de 312 noyades à chaque
année. La grande majorité de ces incidents a
lieu au mois de juillet (19 % pour une moyenne
de 89 décès annuellement). Le pourcentage de
noyades au cours des moins les plus chauds
était légèrement plus élevé de 2010 à 2014
qu’au cours des cinq années précédentes
(64 % entre 2005 et 2009). Cet accroissement a
été provoqué par plus de décès par noyade en
juin (68 par année vs 65 par année), en juillet
(89 par année vs 86 par année) et en septembre
(42 par année vs 35 par année) et par moins de
noyades lors des mois les plus froids sauf pour
ce qui est de février.
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Où les noyades ont-elles lieu?
Plans d’eau
Les noyades se produisent
dans presque tous les
différents plans d’eau
au Canada, quoique la
majorité se déroule dans
des plans d’eau naturels.
Entre 2010 et 2014 par rapport aux années
antécédentes, la majorité (soit 73 %) des décès
reliés à l’eau se sont déroulés dans des plans
d’eau naturels, tels que des lacs et des étangs
(36 %), des rivières et des ruisseaux (28 %) et
les océans (8 %). Ce pourcentage continue
toutefois d’être beaucoup plus élevé dans les
plans d’eau naturels situés dans les territoires
et les provinces atlantiques par rapport aux
autres provinces (se situant entre 89 % et
100 %). Au Canada, un total de 338 personnes
se noie en moyenne dans des plans d’eau
naturels à chaque année.

Les noyades dans des milieux non naturels
sont toujours moins fréquentes, mais
comptent toutefois pour une moyenne
annuelle de 163 décès annuels reliés à l’eau
entre 2010 et 2014. Comme lors des années
précédentes, ce sont les baignoires qui
constituent l’environnement non naturel où
se produit le plus de noyades au Canada
(soit 10 %). Le plus grand nombre de noyades
dans les baignoires par province s’est encore
une fois produit en Ontario (113), suivi
du Québec (38), de l’Alberta (28) et de la
Colombie-Britannique (25); contribuant

En moyenne 36 noyades se sont produites
dans une piscine à chaque année entre 2010
et 2014 ce qui donne un total de 8 % de tous
les décès non-intentionnels. Ce qui maintient
une constance avec les années antécédentes
lors desquelles ces décès se sont déroulés
dans des piscines résidentielles (soit 89%).
Le plus grand nombre des noyades dans des
piscines résidentielles se sont produites en
Ontario (soit 90), suivi du Québec (39) et de
la Colombie-Britannique (14) : contribuant
ainsi à 11 %, 9 % et 4 % du nombre total de
noyades dans chacune de ces provinces

ainsi à un pourcentage de 14 %, 9 %, 14 % et
7 % du total des noyades dans ces provinces
respectivement.

respectivement. Il est encore difficile d’obtenir
des renseignements détaillés concernant la
présence d’une clôture et d’une porte pour
celle-ci suite à une noyade dans une piscine
résidentielle. Lors des incidents où nous
avons pu obtenir ces informations, 40 %
des piscines ne possédait pas de clôture ou
celle-ci n’était pas réglementaire et 77 % ne
possédaient pas de porte, celle-ci ne fermait
pas automatiquement ou le loquet n’était pas
sécuritaire.

185 (38 %)

Lac ou étang

168 (36 %)
136 (28 %)

Rivière/crique/ ruisseau

132 (28 %)
51 (10 %)

Océan

38 (8 %)
45 (9 %)

Baignoire

44 (10 %)
28 (6 %)

Piscine résidentielle
Fossé/Rigole
Spa/bain tourbillon
Piscine publique
Canal
Étang de carrière
Autre/Indéterminé

6

32 (7 %)
15 (3 %)
15 (3 %)
8 (2 %)
8 (2 %)
4 (1 %)

Plans d’eau
Moyenne du nombre de décès par année
et pourcentage de décès non-intentionnels
reliés à l’eau au Canada de 2005 à 2014

4 (1 %)
4 (1 %)
2 (<1 %)
2 (<1 %)
2 (<1 %)
11 (2 %)
12 (3 %)
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2005 à 2009
2010 à 2014

Très peu de noyades se déroulent dans les
piscines supervisées par des surveillantssauveteurs telles que les piscines publiques et
les plages. Entre 2010 et 2014, elles constituent
moins de 1 % de tous les décès par noyade
dans un lieu supervisé par un surveillantsauveteur.
Le plan d’eau où les gens se noient le plus
souvent varie d’un groupe d’âge à l’autre.
Les noyades des jeunes enfants et des adultes
d’âge moyen se produisent habituellement
dans des plans d’eau naturels tels que les lacs
et les rivières. Les bébés de moins d’un an
et les aînés de plus de 65 ans font partie du
groupe qui est le plus vulnérable pour se noyer
dans une baignoire. Entre 2010 et 2014, 100 %
de tous les décès reliés à l’eau chez les bébés
se sont produits dans une baignoire. Parmi
toutes les personnes s’étant noyées dans une
baignoire 40 % étaient des personnes âgées
de 65 ans et plus. Les piscines résidentielles
continuent d’être le lieu où les enfants âgés
entre 1 an à 4 ans se noient le plus souvent
(39 %).

Les décès reliés au domaine aquatique
ont connu une baisse dans la majorité des
provinces et territoires entre 2010 et 2014,
correspondant ainsi à une diminution globale
du taux national de noyade par rapport à
la période antécédente de cinq ans. La plus
grande diminution s’est produite dans les
Territoires et les Provinces Maritimes. Entre
2010 et 2014, le taux de noyade dans les
Territoires a continué à descendre et est passé
de 44 % soit à 13,9 par 100 000 habitants de
2005 à 2009 à 7,8 par 100 000 habitants de
2010 à 2014. Une légère réduction a aussi été
signalée au Yukon (de -14 % soit de 11,6 à 10,0)
et au Nunavut de (-13 % soit de 15,3 à 13,2). Tant
à Terre-Neuve-et-Labrador qu’en NouvelleÉcosse le taux de noyade a diminué de 24 %

Les autres provinces ayant connu une baisse
un peu plus modérée de leur taux de décès
reliés à l’eau furent la Colombie-Britannique
(- 12 %), l’Ontario (- 11 %), l’Alberta (- 9 %) et le
Québec (- 5 %). La Saskatchewan est la seule
province qui ait connu une augmentation de
son taux de noyades au cours de la période
de 2010 à 2014 (+ 35 % soit de 1,7 par 100 000
habitants de 2005 à 2009 à 2,4 par 100 000
habitants de 2010 à 2014).

Par provinces et territoires
Moyenne du nombre de décès
non-intentionnels reliés à l’eau par année et
taux de décès au Canada de 2005 à 2014

Milieux urbains versus
milieux ruraux

81 (1,9)

4 (10,0)

4 (11,6)

Yukon

5 (13,2)

5 (15,3)

Nunavut

6 (13,9)

Territoires du Nord-Ouest

Colombie-Britannique

3 (7,8)

41 (1,0)

40 (1,2)

Alberta

26 (2,4)

24 (2,0)

Manitoba

Ontario

75 (1,7)

171 (1,3)

2010 à 2014

83 (1,0)

83 (1,1)

Québec

12 (1,7)

11 (1,4)

Nouveau-Brunswick

18 (2,0)

14 (1,5)

Nouvelle-Écosse

2 (1,6)

1 (0,7)

23 (4,6)

18 (3,5)

Île-du-Prince-Édouard

Au Canada, entre 2010 et 2014 près de la
moitié des 913 victimes de la noyade en
milieu rural c.à.d. 396 (soit 43 %) résidaient
de manière permanente en milieu urbain.

Terre-Neuve-et-Labrador

Moins de 20 % de la population canadienne
vit en milieu rural, toutefois 39 % de toutes
les noyades s’y sont produites entre 2010
et 2014. Concordant avec les résultats des
années antécédentes, les régions du Canada
comptant la plus grande proportion de noyade
en milieu rural étaient la Saskatchewan (80 %),
le Manitoba (68 %) et les Territoires (71 %). À
des fins de comparaison, le pourcentage de
la population rurale de la Saskatchewan est
d’environ 33 %, au Manitoba d’environ 28 % et
dans les Territoires en moyenne 46 %.

2005 à 2009
160 (1,2)

Un nombre
disproportionné de gens
se noie en milieu rural par
rapport au pourcentage de
la population qui vit dans
un tel milieu.

Saskatchewan

Le taux moyen de décès par noyade au
Nunavut (soit 13,2 par 100 000 habitants),
au Yukon (10,0 par 100 000 habitants) et
dans les Territoires du Nord-Ouest (7,8 par
100 000 habitants) ont continués d’être
substantiellement plus élevé que partout

(de 4,6 par à 3,5 par 100 000 habitants à TerreNeuve-et-Labrador et de 2,0 à 1,5 par 100 000
habitants en Nouvelle-Écosse et le NouveauBrunswick a rapporté une diminution de 14 %
(de 1,7 à 1,4 par 100 000 habitants).

25 (2,0)

Les noyades se produisent
dans toutes les régions
du Canada, mais ce sont
les Territoires, TerreNeuve-et-Labrador et
la Saskatchewan qui
possèdent le plus haut taux
de noyades par habitants.

ailleurs au Canada entre 2010 et 2014. Après
les Territoires, le taux le plus élevé se situe à
Terre-Neuve-et-Labrador (avec 3,5 par 100 000
habitants) suivi de Saskatchewan (avec 2,4 par
100 000 habitants).

18 (1,7)

Provinces et territoires
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À quels types d’activités
les victimes s’adonnaient-elles?

But de l’activité
Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage de
décès non-intentionnels reliés à l’eau au Canada de 2005 à 2014

290 (59 %)

Activité récréative

282 (61 %)
126 (26 %)

Activité de la vie
quotidienne

123 (27 %)
28 (6 %)

2005 à 2009

10 (2 %)

2010 à 2014

8 (2 %)
36 (7 %)
30 (6 %)
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Les principales
activités récréatives
Moyenne du nombre de décès par
année et pourcentage de décès
non-intentionnels reliés à l’eau au
Canada de 2010 à 2014

8 (3 %)

7 (3 %)

7 (2 %)

7 (2 %)

6 (2 %)

Pêche à partir de la rive

Plongée sous-marine

Motoneige

Kayak

Conduite d’un VTT

15 (5 %)

8 (3 %)

Plongeon/saut

Canotage

Autres embarcations non motorisées

26 (9 %)

2010 à 2014

18 (7 %)

29 (10 %)

Les activités récréatives et de la vie
quotidienne font partie de la majorité
(87 %) des décès non-intentionnels
reliés au domaine aquatique. Peu de
noyades surviennent pendant une activité
professionnelle (4 %) et le pourcentage de
noyades dans cette catégorie a légèrement
diminué par rapport aux cinq années
précédentes pour une moyenne annuelle de
28 (soit 6 %) de 2005 à 2009 pour atteindre
une moyenne de 21 par année (soit 4 %) entre
2010 et 2014. Une plus grande proportion de
décès par noyade reliée à leur occupation se
produit dans les provinces atlantiques : 20 %
en Nouvelle-Écosse, 18 % à Terre-Neuve-etLabrador et 17 % au Nouveau-Brunswick.
Comme par les années passées, le secteur
d’activité professionnelle le plus vulnérable
continue d’être la pêche commerciale (45 %)
et malgré que le nombre de noyade au sein
des activités professionnelles ait globalement
diminué, le nombre de ceux reliés à la pêche
commerciale a légèrement augmenté
(soit +7 %) durant la dernière période
de cinq ans.

Bateau à moteur

La deuxième activité la plus populaire au
Canada était celle de la vie quotidienne qui a
recensé la plus haute proportion d’incidents
de noyade (soit 27 %). Au Canada entre 2010 et
2014, une moyenne de 123 personnes vaquait

la noyade (soit 6 %) l’activité pratiquée juste
avant leur noyade est inconnue, ce qui indique
que plusieurs de ces victimes pratiquaient
des activités aquatiques alors qu’elles étaient
seules ou que personne ne peut témoigner de
l’activité pratiquée par les victimes de noyade
avant l’incident en question.

Pêche à bord d’une embarcation

Entre 2010 et 2014, un moyenne de 282
personnes se sont noyées alors qu’elles
participaient à des activités de loisir dans
l’eau, sur l’eau ou près de l’eau; totalisant
61 % de tous les décès non intentionnels
reliés à l’eau. Comme par les années passées,
l’activité récréative la plus couramment
pratiquée parmi les victimes de ces noyades
sont survenues lors de la pratique de la
natation (28 %) et de marcher, courir ou
jouer près de l’eau ou sur la glace (15 %). Une
moyenne de 121 personnes se noie à chaque
année alors qu’elles participent à une de ces
deux activités. Les bateaux à moteur (10 %)
et la pêche à bord d’une embarcation (9 %)
font également partie d’une des deux autres
activités récréatives les plus communes
auxquelles les victimes participaient
lorsqu’elles se sont noyées. En moyenne 55
personnes perdent la vie à chaque année
alors qu’elles s’adonnaient à une de ces deux
activités.

Avec une moyenne annuelle de 30 victimes de

avant de se noyer. La majorité de ces victimes
étaient en train de prendre un bain (35 %) ou
ont été impliquées dans un accident de voiture
(31 %) lors d’un déplacement. Une moyenne
de 81 personnes se sont noyées annuellement
alors qu’elles étaient impliquées dans une de
ces deux activités routinières.

79 (28 %)

La majorité des décès
par noyade au Canada se
produit au cours d’activités
récréatives.

à une « activité de la vie quotidienne » juste

42 (15 %)

But de l’activité

79 (28%)

Indéterminé

Natation

Tentative de sauvetage

21 (4 %)

Marche/course/jeux près de l’eau

Activité professionnelle

2005 à 2009

27 (22 %)
26 (22 %)

Autre/indéterminé

3 (2 %)
4 (3 %)

Embarcation à rames

3 (3 %)
3 (2 %)

Motomarine

3 (3 %)
4 (3 %)

Voilier

5 (4 %)
5 (4 %)

Embarcation gonflable

Kayak

Bateau à moteur de
longueur inconnue

Bateau à moteur > 5.5m

Canot

Bateau à moteur < 5.5 m

6 (5 %)
7 (6 %)

12 (10 %)
11 (9 %)

13 (10 %)

17 (14 %)

2010 à 2014

15 (13 %)
15 (12 %)

29 (24 %)

Les bateaux à moteur
sont souvent impliqués
lors de décès reliés à la
plaisance. Les facteurs de
risque les plus communs
sont la consommation
d’alcool et ne pas porter
un vêtement de flottaison
individuel.
Les caractéristiques des décès associés à
la navigation de plaisance au Canada sont
similaires à celles enregistrées dans le passé.
Plus de la moitié (soit 53 %) des décès reliés à
la plaisance ont encore une fois eu lieu lors de
l’utilisation d’un bateau à moteur. Les petits
bateaux à moteur de moins de 5,5 mètres de
long ont davantage été impliqués dans de
tels incidents (24 %) que les plus gros bateaux
à moteur (12 %) et les motomarines (2 %). À
chaque année, une moyenne de 64 noyades
s’est produite lors de l’utilisation d’un bateau
à moteur. Les canots (soit 22 %) constituent

23 (5 %)

Indéterminé

Dans la baignoire

22 (4 %)

44 (9 %)

44 (9 %)

87 (18 %)

64 (14 %)

96 (20 %)

91 (20 %)

117 (24 %)

123 (25 %)

123 (26 %)

Transport terrestre,
sur la glace ou aérien

Navigation de plaisance

Activité non aquatique

35 (28 %)

Incidents en navigation de
plaisance par genre d’embarcation
Moyenne du nombre de décès par
année et pourcentage de décès liés à
la navigation de plaisance au Canada
de 2005 à 2014

Tel qu’au cours de la période des cinq années
antécédentes, 9 % de tous les décès reliés à
l’eau entre 2010 et 2014 se sont produit alors
que la victime se trouvait dans sa baignoire.
En moyenne 44 personnes se noient
annuellement en prenant leur bain.

Activité aquatique

Une moyenne de 123 personnes par année (soit
26 %) se noient alors qu’elles pratiquaient une
activité aquatique (c’est-à-dire que la victime
avait l’intention d’être dans l’eau, mais quelque
chose de catastrophique s’est produit qui a fait
que cela a mal tourné) et une moyenne de
119 personnes s’est noyées (soit 26 %) à chaque
année en pratiquant une quelconque activité
de plaisance.

Les déplacements terrestres, sur la glace et
aériens et comptent pour une moyenne de
14 % soit 64 décès reliés au domaine
aquatique à chaque année ce qui représente
la diminution la plus substantielle dans ce
genre d’activité par rapport aux cinq années
précédentes. De 2005 à 2009, une moyenne
de 87 personnes est décédée par noyade
à chaque année dans des incidents s’étant
produits lors de déplacements (soit 18 %).

119 (26 %)

Les décès reliés à l’eau se
déroulent le plus souvent
lors d’activités aquatiques
et de plaisance.

Plaisance

Type d’activité

Type d’activité
Moyenne du nombre de décès par années et
pourcentage de décès non-intentionnels reliés
Après la navigation de plaisance et les activités à l’eau au Canada de 2005 à 2014
aquatiques, une entrée non intentionnelle
dans l’eau (telle qu’une chute inattendue dans
l’eau) durant une activité non reliée à l’eau
étaient encore une fois les plus courantes
(soit 20 %). Une moyenne de 91 personnes
2005 à 2009
perd la vie à chaque année en raison d’une
2010 à 2014
dégringolade non intentionnelle dans l’eau.

le deuxième type d’embarcation (après les
bateaux à moteur) le plus souvent impliqués
lors d’incidents liés à la navigation de plaisance.
Un total de 26 personnes se noie en moyenne à
chaque année alors qu’elles faisaient du canot.
Parmi les incidents de décès reliés à la
navigation de plaisance pour lesquels
l’information au sujet des vêtements de
flottaison individuels (VFI) était disponible,
82 % des victimes ne portaient pas de VFI/veste
de sauvetage au moment de l’incident et un
autre 4 % ne le portait pas correctement.
Parmi les victimes qui ne portaient pas de
VFI/veste de sauvetage au moins 34 % d’entre
elles en avaient un à bord de l’embarcation,
mais n’ont pas réussi à l’enfiler au moment
de l’incident. La consommation d’alcool est
un facteur lié à 39 % des décès associés à la
navigation de plaisance. Le type le plus commun
d’incidents relié à la plaisance résultant en une
noyade étaient un chavirement (38 %) et tomber
ou être projeté hors de l’embarcation (28 %).
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Pourquoi les noyades se sont-elles produites? Les facteurs de risque…
Navigation de plaisance De 5 à 14 ans
Les principaux
»» Absence du port de VFI/veste de sauvetage
»» Ne pas porter de VFI lorsque requis (56 %)
facteurs de risque des
(82 % des décès reliés à la navigation de
»» Être uniquement en présence d’autres
décès reliés à l’eau au
plaisance pour lesquels l’information au
mineurs (50 %)
sujet des VFI était disponible)
Canada contribuant au
»» Eau froide (59 % des décès reliés à la
De 15 à 19 ans
« pourquoi » ils se sont
navigation de plaisance pour lesquels
»» Ne pas porter de VFI lorsque requis (96 %
produits reflètent ceux déjà
l’information au sujet de la température
des décès pour lesquels l’information au
de l’eau était disponible)
identifiés par le passé.
sujet des VFI était disponible)
»» Consommation d’alcool (39 %)

La consommation d’alcool est un facteur
couramment associée à la noyade. Au Canada,
dans environ un incident de décès par noyade
sur trois, la victime avait consommé de l’alcool
avant l’incident. L’absence du port d’un
vêtement de flottaison individuel ou
d’une veste de sauvetage à bord d’une
embarcation est également une circonstance
habituelle. D’après nos statistiques seulement
1 victime sur 10 des personnes décédées
par noyade portait un VFI au moment de
l’incident. La consommation d’alcool ainsi
que le fait de ne pas porter un VFI sont des
facteurs de risque plus particulièrement chez
les ados (de 15 à 19 ans) et les jeunes adultes
(de 20 à 34 ans).

»» Chavirement (38 %)
»» Navigation non accompagné (29 %)
»» Chute dans l’eau ou projection par-dessus

bord (28 %)
»» Plaisance dans l’obscurité ou à la tombée

de la nuit (24 %)
»» Eau agitée (21 %)

Natation
»» Ne pas savoir nager du tout ou pas très

bien (45 % des décès associés à la pratique
de la natation pour lesquels l’information
au sujet des habiletés en natation était
disponible)
»» Consommer de l’alcool (34 %)

Vous trouverez à droite une liste abrégée des
principaux facteurs de risque établis pour
la période entre 2010 et 2014. Ces facteurs
sont présentés d’après les activités les plus
courantes (soit la natation et la plaisance)
ainsi que par groupes d’âge.

»» Nager seul (28 %)
»» Être victime d’un malaise/accident

cardiaque soudain pendant la pratique de
la natation (20 %)

De de 0 à 4 ans
»» Être seul près de l’eau (61 %)
»» Ne pas être supervisé (58 %)
»» Être supervisé mais de manière distraite

(36 %)
»» Être uniquement en présence d’autres

mineurs (22 %)
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»» Consommer de l’alcool (41 %)
»» Ne pas être accompagné (26 %)
»» Être dans l’eau, sur l’eau ou près de l’eau

après la tombée de la nuit (21 %)

De 20 à 34 ans
»» Ne pas porter de VFI lorsque requis (85 %

des décès pour lesquels l’information au
sujet des VFI était disponible)
»» Consommer de l’alcool (51 %)
»» Ne pas être accompagné (31 %)
»» Être dans l’eau, sur l’eau ou près de l’eau

après la tombée de la nuit (24 %)

De 35 à 64 ans
»» Ne pas porter de VFI lorsque requis (77 %

des décès pour lesquels l’information au
sujet des VFI était disponible)
»» Ne pas être accompagné (51 %)
»» Consommer de l’alcool (44 %)

65 ans et plus
»» Ne pas porter de VFI lorsque requis (78 %

des décès pour lesquels l’information au
sujet des VFI était disponible)
»» Ne pas être accompagné (72 %)
»» Consommer de l’alcool (21 %)

En bref
Selon les plus récentes données recueillies la tendance à la baisse du
nombre de décès par noyade se poursuit au Canada. En 2014, le nombre
de décès non intentionnels reliés à l’eau rapportés en provenance des
bureaux de coroners en chef et des médecins légistes totalisait 428, le
total le plus bas au cours des 25 ans dernières années.
C’est encore parmi les hommes, les jeunes adultes de 20 à 34 ans et les
personnes âgées de plus de 65 ans que l’on déplore le plus grand nombre
de noyades.
Les noyades sont plus susceptibles de se produire durant l’été et lors
des fins de semaine et ce dans des plans d’eau naturels tels que les
lacs et les rivières. Moins de noyades se déroulent dans des structures
non naturelles, toutefois les piscines résidentielles et les baignoires
représentent toujours les endroits où les décès par noyade ont lieu le
plus souvent.

Malgré une diminution en comparaison avec les cinq années
antécédentes, un plus haut taux de noyades entre 2010 et 2014 a encore
une fois été recensé dans les Territoires. La Saskatchewan est la seule
province dans laquelle le taux d’incidents reliés à l’eau a augmenté.
Près du tiers de toutes les noyades non-intentionnelles se sont
produites lors d’activités récréatives et un autre quart arrivent pendant
des activités de vie quotidienne. Par type d’activité, la plaisance et
les activités aquatiques telles que nager et patauger étaient les plus
courantes.
Les progrès à long terme que nous avons réalisés dans le but de faire
diminuer le nombre de noyades au Canada sont encourageants, mais
il se produit encore annuellement près de 464 décès évitables et non
intentionnels reliés à l’eau. Ce fait confirme pour nous le besoin de
poursuivre nos efforts de prévention de la noyade.

Rapport sur la noyade au Canada
Méthodologie de
recherche
Les données complètes de 1990 à 2014
Le processus de recherche sur la noyade
repose sur une collecte de données, des
tableaux de recherche et une analyse de ceuxci. Les données sur la noyade proviennent des
bureaux des coroners en chef et des médecins
légistes de chaque province et territoire.
L’ampleur de cette recherche comprend ce
qui suit :
»» La collecte des données requises afin

d’établir le profil des victimes d’incidents
reliés à l’eau, incluant les circonstances
et les facteurs ayant contribués à ces
incidents.
»» Inclut l’ensemble de tous les décès

déplorés dans chaque province et
territoire ainsi que globalement au Canada
résultant d’incidents ayant eu lieu « dans
l’eau, sur l’eau ou près de l’eau ». Ces
incidents sont inclus s’ils sont étroitement
liés à des activités aquatiques récréatives,
professionnelles ou de vie quotidienne ou
si la présence de l’eau semble avoir été un
attrait ayant contribué à l’incident.
»» Inclut seulement les décès non-

intentionnels. N’inclut pas ceux résultant
de causes naturelles, les suicides ou les
homicides.

Les données provisoires
Les données finales complètes sur les plus
récentes noyades et autres décès liés au
domaine aquatique en provenance de bureaux
provinciaux et territoriaux des coroners en
chef et des médecins légistes ne sont pas
encore disponibles. Ces données provisoires
et préliminaires proviennent par conséquent
de communiqués de presse, d’extraits d’articles
parus dans des journaux, de rapports de
nouvelles et de recherches sur Internet.

Remerciements
Nous tenons à souligner notre gratitude
pour l’appui, la collaboration et les efforts
des personnes suivantes :
»» Les bureaux des coroners en chef

et des médecins légistes en chef de
chaque province et territoire qui nous
ont permis et ont favorisé l’accès aux
rapports confidentiels sur les décès non
intentionnels associés à l’eau. Ces données
ont fournies la base pour ce qui est de la
recherche et de l’élaboration de ce rapport.

Centre canadien
de recherche sur
la prévention de
la noyade
Le Centre canadien de recherche sur la
prévention de la noyade est la principale
agence de recherche sur la noyade et les
incidents liés à l’eau au Canada. Le Centre
effectue de la recherche sur les noyades fatales
et non fatales, les traumatismes aquatiques
majeurs et les interventions de sauvetage.
Pour de plus amples informations à ce sujet,
veuillez communiquer avec la Directrice
de la recherche, Barbara Byers par courriel
à : experts@drowningresearch.ca ou par
téléphone au 416-490-8844.

»» Nos bénévoles, qui ont consacré leur

temps et leur énergie à effectuer les
recherches, soit l’extraction de données
sur les décès non intentionnels reliés au
domaine aquatique à partir des rapports
des coroners.
»» Tessa Clemens qui a assumé les rôles

d’auteure principale et d’analyste des
données pour l’élaboration de ce rapport
et Lucie Simoes, qui était responsable
de la saisie et de la vérification de ces
données.

Rapport sur la noyade au Canada • Édition de 2017 • Société de sauvetage

11

Coordonnées
pour nous joindre

La Société
de sauvetage

Bureau national
Téléphone : 613.746.5694
Courriel : experts@sauvetage.ca
www.sauvetage.ca

Ontario
Téléphone : 416.490.8844
Courriel : experts@lifeguarding.com
www.lifesavingsociety.com

Colombie-Britannique et Yukon
Téléphone : 604.299.5450
Courriel : info@lifesaving.bc.ca
www.lifesaving.bc.ca

Québec
Téléphone : 514.252.3100 ou 1.800.265.3093
Courriel : alerte@sauvetage.qc.ca
www.sauvetage.qc.ca

Alberta et Territoires du Nord-Ouest
Téléphone : 780.415.1755
Courriel : experts@lifesaving.org
www.lifesaving.org

Nouveau-Brunswick
Téléphone : 506.455.5762
Courriel : info@lifesavingnb.ca
www.sauvetagenb.ca

Saskatchewan
Téléphone : 306.780.9255
Courriel : lifesaving@sasktel.net
www.lifesavingsociety.sk.ca

Nouvelle-Écosse
Téléphone : 902.425.5450
Courriel : experts@lifesavingsociety.ns.ca
www.lifesavingsociety.ns.ca

Manitoba
Téléphone : 204.956.2124
Courriel : aquatics@lifesaving.mb.ca
www.lifesaving.mb.ca

Île-du-Prince-Édouard
Téléphone : 902.368.7757
Courriel : info@lifesavingsocietypei.ca
www.lifesavingpei.ca

La Société de sauvetage – l’expert en
surveillance aquatique au Canada –
se consacre à la prévention de la noyade et
à faire diminuer les traumatismes associés
à l’eau par le biais de ses programmes de
formation, sa campagne d’éducation du
public Aqua BonMD, ses services de gestion
en sécurité aquatique, sa recherche sur la
noyade et le sauvetage sportif. Plus de
1 000 000 de Canadiens participent
annuellement aux cours de formation de la
Société en natation, sauvetage, surveillance
aquatique et leadership. La Société établit
les normes pour ce qui est de la sécurité
aquatique au Canada et elle décerne le
certificat Sauveteur national à tous les
surveillants-sauveteurs au Canada.

Terre-Neuve-et-Labrador
Téléphone : 709.576.1953
Courriel : info@lifesavingnl.ca
www.lifesavingnl.ca

La Société de sauvetage Canada accueillera la
Conférence mondiale sur la prévention de la
noyade de l’International Life Saving Federation
à Vancouver du 17 au 19 octobre prochains.
Pour obtenir plus d’information à ce sujet vous
pouvez visitez www.wcdp2017.org.

