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Les plus récentes données disponibles en provenance des bureaux 
de coroners en chef et des médecins légistes font état que les 
progrès évidents et considérables à long terme en ce qui a trait 
à la diminution du nombre de décès par noyade au Canada se 
poursuivent. Suite à une hausse du nombre de noyades reliées à 
l’eau en 2012 (495), ce chiffre a chuté à 466 en 2013. Une moyenne 
de 473 personnes se sont noyées à chaque année au cours de la plus 
récente période de cinq ans (de 2009 à 2013), ce qui constitue une 
diminution par rapport à la moyenne de 481 entre 2004 à 2008.

La moyenne de décès reliés à l’eau a progressivement diminué au 
cours des 20 dernières années allant d’une moyenne de 2,0 par  
100 000 habitants à chaque année au milieu des années 1990  
(de 1994 à 1998) à une moyenne annuelle de 1,4 par 100 000 
habitants selon les plus récentes données (de 2009 à 2013). Malgré 
ce progrès à long terme un nombre trop élevé de décès évitables 
reliés à l’eau se produisent toujours au Canada à chaque année. 
Entre 2009 et 2013 un total de 2 364 enfants, jeunes et adultes  
ont perdu la vie dans les eaux canadiennes.

Nombre de décès évitables reliés à l’eau au Canada en 2014 et 2015

Les données provisoires et préliminaires 
concernant les décès par noyade 
recensées en 2014 et 2015 proviennent 
de rapport parus dans les médias et sur 
Internet. Tel qu’indiqué dans le tableau 
ci-dessous au moins 308 noyades ont 
été signalées en 2014 et au moins 313 
autres en 2015.

Décès évitables reliés à l’eau par province et territoire  
en 2014 et 2015
Province / Territoire 2014 2015

Alberta 28 15

Colombie-Britannique 62 67

Manitoba 15 9

Nouveau-Brunswick 6 7

Terre-Neuve-et-Labrador 14 18

Nouvelle-Écosse 12 19

Territoires du Nord-Ouest 1 2

Nunavut 7 5

Ontario 86 92

Île-du-Prince-Édouard 1 0

Québec 52 63

Saskatchewan 22 14

Yukon 2 2

Total 308 313
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Groupe d’âge

Les groupes d’âge les plus à risque parmi 
lesquels un plus grand nombre de noyade se 
produisent au Canada n’ont pas changé au 
cours des dix dernières années. Les taux de 
mortalité les plus élevés au cours de cette 
période se retrouvent à nouveau parmi les 
jeunes adultes âgés entre 20 et 34 ans et les 
personnes âgées de 65 ans et plus (1,6 et 
1,8 par 100 000 habitants respectivement). 
Au sein de ces groupes d’âge, les plus hauts 
taux de mortalité ont été enregistrés chez 
les jeunes de 20 à 24 ans et les aînés de 84 
à 89 ans (1,9 et 2,0 par 100 000 habitants). 
De plus, dans toutes ces tranches d’âge, le 
plus grand nombre de décès par noyade ont 
été déplorés parmi les jeunes âgés de 20 à 
24 ans avec une moyenne annuelle de 44 
noyades. On a également enregistré des taux 
élevés chez les baby-boomers âgés entre 50 
et 64 ans (1,5 par 100 000) et les adultes 
d’âge mur de 35 à 49 ans (1,3 par 100 000). 
Il est toutefois encourageant de constater 
que ces deux taux ont connu une légère 
diminution par rapport à ceux analysés  
lors de la dernière période de cinq ans  
(soit 1,6 et 1,4 respectivement).

Il est encourageant de constater que le taux 
le plus bas de noyade se recense chez 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) et le prochain 

taux le plus bas se retrouve chez les  
enfants de moins de 5 ans (1,1 par 100 000). 
En effet, une tendance à long terme vers une 
baisse des taux de mortalité chez les enfants 
de moins de 5 ans au Canada semble se 
confirmer. Cette tendance s’est maintenue 
entre 2009 et 2013 puisque le taux de décès 
dans ce groupe d’âge a connu une baisse de 
8 % par rapport à 1,2 de 2004 à 2008. Les 
efforts d’éducation en matière de prévention 
de la noyade auprès des parents de jeunes 
enfants semblent par conséquent porter 
leurs fruits. 

Sexe
Encore une fois, la grande majorité des 
victimes de la noyade continuent d’être des 
hommes. Entre 2009 et 2013 une moyenne 
de 385 hommes se sont noyés à chaque 
année; ce qui se traduit par un taux de décès 
liés à l’eau de 2,3 par 100 000 habitants. 
Comparativement à une moyenne de 88 
victimes de la noyade de sexe féminin soit 
0,5 par 100 000 habitants.

Cette propension vers un plus grand nombre 
d’hommes était évidente dans les toutes les 
provinces et territoires, mais particulièrement 
dans les provinces de l’Est. Dans les 
Maritimes 9 de 10 victimes de la noyade 
étaient de sexe masculin. La prépondérance 
des victimes de sexe masculin est manifeste 
dans 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. Quoique la grande 
majorité des victimes de la noyade soient 
de sexe masculin, la proportion de victimes 
de sexe féminin a augmenté au cours 
des dernières années. En 2010, 15 % des 
victimes de la noyade étaient des femmes, 
cette proportion s’est accrue un peu plus à 
chaque année pour atteindre 23 % en 2013, 
accompagnée d’une hausse du taux de 
noyade parmi les femmes de 0,4 par  
100 000 habitants à 0,6 par 100 000 
habitants.

Ethnie
Le Centre canadien de recherche sur la 
prévention de la noyade a commencé à 
recueillir des données portant sur le pays 
d’origine des victimes de noyade ainsi que le 
nombre d’années passées au Canada avant 
leur noyade dans le but de confirmer les 
études antérieures qui semblaient indiquer 
que les nouveaux arrivants au Canada 
étaient plus susceptibles de se noyer. Il 
appert malheureusement qu’il soit encore 
compliqué d’obtenir ces informations, car 
dans 60 % des cas, le pays d’origine n’a 
pas pu être déterminé. Cette proportion 
a toutefois diminué un peu plus à chaque 
année depuis le début de la collecte de ces 
données en 2010. En 2013, l’année la plus 
récente pour laquelle de telles données 
sont disponibles, le pays d’origine a pu être 
identifié dans près de la moitié des cas (soit 
49 %). Des efforts supplémentaires doivent 
toutefois être déployés afin d’améliorer la 
collecte des renseignements pour ce qui est 
du lieu d’origine des victimes de la noyade. 
Dans les cas où cette information était 
disponible, 79 victimes de noyade (depuis 
2010) qui ont été rapportés comme ayant 
comme n’étant pas nés au Canada ou en 
Amérique du Nord provenaient de l’Afrique, 
de l’Asie ou de l’Europe.

Les autochtones continuent d’être le plus 
à risque de se noyer que les résidents 
canadiens qui ne sont pas autochtones. 
Entre 2009 et 2013, une moyenne de 46 
victimes de la noyade par année (soit 10 % 
de toutes les victimes de noyade) étaient  
d’origine autochtone – une proportion 
bien plus élevée que les quelque 4 % de la 
population canadienne s’identifiant comme 
étant d’origine autochtone.

QUELLES SONT LES PERSONNES QUI SE NOIENT?
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Mois de l’année

Le temps de l’année où les décès par noyade 
se produisent au Canada demeure le même 
d’une année à l’autre. Bien que les décès 
reliés à l’eau surviennent tout au long de 
l’année, ils ont principalement lieu lors 
des mois les plus chauds, principalement 
au cours de l’été. Entre 2009 et 2013, la 
majorité des noyades (66 %) ont eu lieu 
entre mai et septembre et ont atteint un 
record en juillet et en août (34 %). En 2013, 
un plus grand nombre de noyade s’est 
produit au mois de juin (79 soit 17 %)  
qu’au mois d’août (69 soit 15 %), mais le 
mois de juillet demeure celui où le plus 
grand nombre de décès par noyade se 
produit (81 soit 17 %).

Jour de la semaine

Entre 2009 et 2013, plus de la moitié (soit 54 %) des noyades ont eu lieu au cours de la fin 
de semaine (de vendredi à dimanche) et un peu moins de la moitié (soit 46 %) pendant la 
semaine (de lundi à jeudi). En comparaison avec les cinq années précédentes, la fréquence 
et la proportion de noyades en fin de semaine par rapport à celles durant la semaine n’a pas 
vraiment changé. En 2013, un quart (soit 26 %) de tous le décès liés à l’eau se sont produit 
le samedi et un autre 20 % le dimanche. Pendant la semaine, les noyades ont eu lieu le plus 
souvent le lundi (13 %) que le vendredi (11 %).

QUAND LES NOYADES SE PRODUISENT-ELLES?

Temps de l’année
Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage  
de décès évitables reliés à l’eau au Canada de 2004 à 2013
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Plans d’eau

Comparable aux années antécédentes,  
les plans d’eau naturels, soient les lacs et les 
étangs (37 %), les rivières et les ruisseaux 
(28 %) et les océans (9 %) demeurent les 
lieux où surviennent la majorité (74 %) des 
noyades au Canada pour la période allant 
de 2009 à 2013. Uniquement au cours de 
2013, 326 personnes se sont noyées dans 
des plans d’eau naturels. Le taux de noyade 
dans des plans d’eau naturel varie par contre 
quelque peu selon le secteur géographique. 
Ce pourcentage est toutefois beaucoup plus 
élevé dans les Territoires et les Provinces 
maritimes où au cours de la période de  
2009 à 2013 de 86 à 100 % des décès  
reliés à l’eau sont survenus dans des  
plans d’eau naturels.

Les noyades dans des milieux non naturels 
sont toujours plus communes dans les 
provinces centrales, soit les Prairies et la 
Colombie Britannique. Comme auparavant, 
ce sont les baignoires qui constituent 
l’environnement non naturel où ont lieu 
le plus de noyades au Canada (soit 9 %). 
Le plus grand nombre de noyades dans 
les baignoires  par province s’est produit 
en Ontario (102), au Québec (37), en 
Colombie Britannique (26) et en Alberta (21) 
contribuant ainsi à un pourcentage de  
12 %, 9 %, 7 % et 11 % du total des 
noyades dans ces provinces respectivement. 
En 2013, un total de 43 Canadiens se sont 
noyés dans une baignoire.

Les enfants de moins d’un an et les 
personnes de plus de 65 ans sont 
notamment plus susceptibles de se noyer 
dans une baignoire. Les deux tiers de toutes 
les noyades impliquant des enfants en bas 
âge ont en effet eu lieu dans une baignoire. 
Chez les adultes de 65 ans et plus 55 % des 
décès par noyade sont survenues dans une 
baignoire.

Un total de 7 % de toutes les noyades au 
Canada de 2009 à 2013 s’est déroulé dans 
des piscines, maintenant ainsi une constance 
avec les années antécédentes. La majorité de 

ces décès se sont produits dans des piscines 
résidentielles (soit 86 %) ce qui constitue le 
principal lieu où les enfants de moins de  
5 ans se noient le plus fréquemment  
(soit 43 %).

Une des dix mesures à prendre dans 
le but de prévenir les noyades émises 
dans le Rapport global sur la noyade de 
l’Organisation mondiale de la santé consiste 
à installer des barrières contrôlant l’accès à 
la piscine. Ce rapport confirme l’importance 
d’installer des clôtures sur les quatre côtés 
des piscines ainsi que des portes à fermeture 
automatique et des loquets de sécurité à 
l’épreuve des enfants. Il est encore difficile 
d’obtenir des renseignements détaillés  

 

concernant la présence d’une clôture et 
d’une porte lors d’une noyade dans une 
piscine résidentielle. Dans les cas où nous 
avons obtenus ces informations, 38 % des 
piscines n’avaient pas de clôture ou avaient 
une clôture non réglementaire et 78 % ne 
possédaient pas de porte ou celle-ci ne 
fermait pas automatiquement ou le loquet 
n’était pas sécuritaire.

Comme à chaque année, les noyades dans 
les piscines supervisées par des surveillants 
sauveteurs telles que les piscines publiques 
et les plages sont toujours aussi rares. 
Elles constituent moins de 2 % de décès 
par noyade dans un lieu supervisé par un 
surveillant sauveteur de 2009 à 2013.

OÙ LES NOYADES ONT-ELLES LIEU?

Plans d’eau
Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage  
de décès évitables reliés à l’eau au Canada de 2004 à 2013
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Autre/Indéterminé

179 (37 %)
176 (37 %)
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131 (28 %)

49 (10 %)
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41 (9 %)

27 (6 %)
30 (6 %)

15 (3 %)
16 (3 %)

8 (2 %)
9 (2 %)

4 (1 %)
5 (1 %)

4 (1 %)
3 (1 %)

2 (1 %)
3 (1 %)

14 (3 %)
14 (3 %)
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Provinces et territoires

De 2009 à 2013, les décès reliés à l’eau 
ont connu une baisse dans la majorité des 
provinces et territoires correspondant ainsi à 
une diminution globale du taux national de 
noyade par rapport à la période antécédente 
de cinq ans.

Les plus grandes réductions se sont 
produites dans les Territoires. Au cours  
de 2009 à 2013, le taux de noyade dans le 
Nord du Canada a chuté de 33 % à 9,6 par 
100 000 habitants (une baisse de 14,4 par 
100 000 habitants en comparaison avec les 
données de 2004 à 2008). Le changement 
le plus remarquable a été recensé dans les 
Territoires du Nord-Ouest (de - 60 % soit de 
17,1 à 6,9 par 100 000 habitants), suivi du 
Nunavut (de - 24 % soit de 16,2 à 12,3 par 
100 000 habitants) et du Yukon (de - 13% 
soit de 11,8 à 10,2 par 100 000 habitants).

Malgré ces diminutions substantielles, le 
taux de noyade dans les Territoires continue 
d’être considérablement plus élevé que celui 
dans l’ensemble du Canada, c’est-à-dire un 
taux sept fois supérieur à la moyenne.

Les autres provinces ayant connu une baisse 
de leur taux de décès reliés à l’eau furent 
l’Île-du-Prince-Édouard (- 63 %), l’Alberta 
(-19 %), le Nouveau Brunswick (- 17 %), 
la Nouvelle-Écosse (-12 %), la Colombie 
Britannique (- 9 %) ainsi que le Québec  
(- 7 %).

Malgré un déclin global du taux national 
de noyade, le nombre de décès reliés à 
l’eau a toutefois augmenté dans quelques 
provinces. Les taux de noyade ont subi une 
hausse en Saskatchewan (+ 13 % de 2009 
à 2013 en comparaison avec 2004 à 2008), 
Terre-Neuve et Labrador (+ 12 %)  
et au Manitoba (+ 9 %).
 
 

Milieux urbains versus  
milieux ruraux

Bien que moins de 20 % de la  
population canadienne vive en 
milieu rural, près de 40 % de toutes les  
noyades s’y sont produites entre 2009 et 
2013. La Saskatchewan (82 %), le Manitoba 
(69 %) et les Territoires (65 %) affichent les 
plus fortes proportions de noyades en milieu 
rural au Canada. Quoique le pourcentage de 
la population de ces régions vivant en milieu 
rural soit plus élevé que celui des autres 
provinces, à l’exception du Nunavut, une 
plus grande portion de leur population vit 
par contre en milieu urbain et non en milieu 
rural. Au Canada, entre 2009 et 2013 près de 
la moitié (soit 49 %) des victimes de noyade 
en milieu rural auraient résidé de manière 
permanente en milieu urbain.

Par provinces et territoires
Moyenne du nombre de décès évitables reliés à l’eau par année  
et taux de décès au Canada de 2004 à 2013
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19 (3,7)
22 (1,0)

3 (1,9)
1 (0,7)

17 (1,8)
15 (1,6)
14 (1,9)

12 (1,6)
86 (1,1)

84 (1,0)
164 (1,3)

167 (1,3)
23 (1,9)
26 (2,1)

18 (1,8)
21 (2,0)

40 (1,2)
37 (1,0)

81 (1,9)
78 (1,7)

7 (17,1)
4 (6,9)

5 (16,2)
4 (12,3)
4 (11,8)
4 (10,2)

2004 à 2008

2009 à 2013
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But de l’activité

Entre 2009 et 2013, il n’y a eu aucun 
changement au fait que c’est encore lors 
d’activités récréatives qu’a lieu la majorité 
des noyades au Canada. Les activités 
récréatives comptent pour près de deux tiers 
de tous les décès reliés à l’eau (soit 61 %). 
En moyenne 289 personnes ont été victimes 
de noyade au Canada annuellement alors 
qu’elles participaient à des activités de 
loisir dans l’eau, sur l’eau ou près de l’eau. 
L’activité récréative la plus couramment 
pratiquée parmi les victimes de ces noyades 
sont survenues lors de la pratique de la 
« natation » (26 %) et de marcher, courir 
ou jouer près de l’eau ou sur la glace (16 
%). Les bateaux à moteur (11 %) et la 
pêche à bord d’une embarcation (9 %) font 
également partie des activités récréatives 
auxquelles les victimes participaient 
lorsqu’elles se sont noyées. Au cours de 
2013, 179 personnes (soit 38 %) sont 
décédées alors qu’elles s’adonnaient  
à une de ces quatre activités.

La deuxième activité la plus populaire 
après les activités récréatives était celle de 
la vie quotidienne et recense la plus haute 
proportion d’incidents de noyade au Canada 
(soit 25 %). Au Canada entre 2009 et 2013, 
une moyenne de 119 personnes vaquait 
à une « activité de la vie quotidienne » 
juste avant de se noyer. Cela représente 
une légère baisse (- 5 %) par rapport à la 
période allant de 2004 à 2008. La majorité 
de ces victimes étaient en train de prendre 
un bain (33 %) ou ont été impliquées dans 
un accident de voiture (32 %) lors d’un 
déplacement. En 2013, 42 personnes se 
sont noyées en prenant leur bain et 36 sont 
décédées lorsque leur voiture a percuté un 
plan d’eau.

Peu de noyades sont survenues pendant une 
activité professionnelle (6 %) au Canada; 
une moyenne annuelle de 26 décès par 
noyades liées à des activités professionnelles 
a toutefois été recensée entre 2009 et 2013 
et ceci constitue une légère hausse (de + 
4 %) que la moyenne annuelle de 2004 à 
2008. Le secteur d’activité professionnelle 
le plus vulnérable continue d’être la pêche 
commerciale (37 % de 2009 à 2013).  
La conduite d’un véhicule représente une 
autre activité professionnelle courante dans 
laquelle les victimes étaient engagées avant 
de se noyer. En 2013 un plus grand nombre 
de victimes sont décédées lors de la conduite 
professionnelle d’un véhicule (soit 32 %) que 
lors de la pêche commerciale (soit 29 %).

Pour une moyenne annuelle de 29 victimes 
de la noyade (soit 6 %) l’activité pratiquée 
immédiatement 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 au sujet 
de l’activité pratiquée par les victimes de 
noyade avant l’incident en question.

À QUELS TYPES D’ACTIVITÉS LES VICTIMES S’ADONNAIENT-ELLES?

Les principales activités récréatives
Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage de décès  
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Type d’activité

L’activité la plus communément pratiquée 
juste avant les noyades entre 2009 et 2013 
demeure la même que lors de la période 
des cinq années précédentes. La navigation 
de plaisance (26 %) était encore une fois 
la plus courante avec une moyenne de 124 
personnes qui se sont noyées à chaque 
année en pratiquant une quelconque activité 
de plaisance. Entre 2009 et 2013, dans le 
type d’activité le plus fréquent de nature 
« aquatique » (25 %), c’est-à-dire que la 
victime avait l’intention d’être dans l’eau au 
moment de l’incident nous avons recensé 
autant de décès que lors d’activités de 
plaisance. Une moyenne de 120 personnes 
perde la vie à chaque année lors d’activités 
aquatiques comme nager et patauger. 

Après la plaisance et les activités aquatiques, 
une chute accidentelle dans l’eau lors d’une 
activité autre qu’aquatique a entraîné 
le prochain plus grand pourcentage 
d’incidents (soit 20 %). Une moyenne de 96 
personnes se noie annuellement suite à une 
dégringolade non intentionnelle dans l’eau. 
Les déplacements terrestres, sur la glace et 
aériens (15 %) et être dans une baignoire 
(9 %) comptent pour une moindre portion 
des décès reliés à l’eau – une moyenne 
de 73 personnes décèdent par noyade à 
chaque année dans des incidents lors de 
déplacement et 40 autres personnes quant à 
elles se sont noyées dans leur baignoire.

But de l’activité
Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage de  
décès évitables reliés à l’eau au Canada de 2004 à 2013

Type d’activité
Moyenne du nombre de décès par années et pourcentage de  
décès évitables reliés à l’eau au Canada de 2004 à 2013

Activité récréative

Activité de la vie
quotidienne

Activité professionnelle

Tentative de sauvetage

Indéterminé

287 (60 %)

289 (61 %)

126 (26 %)

119 (25 %)

25 (5 %)

26 (6 %)

9 (2 %)

9 (2 %)

36 (7 %)

29 (6 %)

2004 à 2008

2009 à 2013

Plaisance

Activité aquatique

Activité non aquatique

Transport terrestre,
sur la glace ou aérien

Dans la baignoire

Indéterminé

125 (26 %)

124 (26 %)

117 (24 %)

120 (25 %)

90 (19 %)

96 (20 %)

83 (17 %)

73 (15 %)

44 (9 %)

40 (9 %)

23 (5 %)

19 (4 %)

2004 à 2008

2009 à 2013
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Navigation de plaisance

Les caractéristiques des décès associés à 
la navigation de plaisance au Canada sont 
semblables à celles enregistrées au cours  
des périodes antécédentes. Plus de la moitié 
(soit 54 %) de ces décès 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 (26 %) que 
les grands bateaux à moteur (13 %) et les 
motomarines (2 %). Les canots constituent le 
deuxième type d’embarcation le plus souvent 
impliqués lors d’incidents liés à la navigation 
de plaisance (21 %).

Dans le cas des 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/gilet de sauvetage au 
moment de l’incident. Parmi les victimes qui  
ne portaient pas de VFI/gilet de sauvetage  
(soit 443), au moins 150 (soit 34 %) 
d’entre elles en avaient un à bord de 
l’embarcation, mais ne le portaient pas 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 le 
chavirement (38 %) et tomber ou être projeté 
hors de l’embarcation (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 2004 à 2013

Bateau à moteur < 5.5 m

Canot

Bateau à moteur > 5.5m

Bateau à moteur de
longueur inconnue

Kayak

Embarcation gonflable

Voilier

Embarcation à rames

Motomarine

Autre/indéterminé

2004 à 2008

2009 à 2013

35 (28 %)

32 (26 %)

28 (22 %)

26 (21 %)

14 (11 %)

16 (13 %)

14 (11 %)

16 (13 %)

6 (5 %)

7 (5 %)

4 (4 %)

5 (4 %)

4 (4 %)

3 (2 %)

3 (2 %)

4 (3 %)

3 (2 %)

3 (2 %)

14 (11 %)

12 (10 %)
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Les principaux facteurs de risque des décès 
reliés à l’eau au Canada contribuant au   
« pourquoi » ils se sont produits reflètent 
ceux déjà identifiés par la Société de 
sauvetage dans le passé. La consommation 
d’alcool est un facteur courant associée 
à la noyade; au Canada, dans environ 
un cas 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’un gilet de 
sauvetage à bord d’une embarcation est 
également une circonstance courante, car 
d’après nos statistiques seulement 1 victime 
sur 10 des décès par noyade portait un VFI 
au moment de l’incident. La consommation 
d’alcool ainsi que 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).

Vous trouverez ci-dessous une liste des 
principaux facteurs de risque établis de  
2009 à 2013. Ces facteurs sont présentés 
d’après les activités les plus courantes 
(soit la natation et la plaisance) ainsi  
que par groupes d’âge.

Navigation de plaisance

• Absence du port de VFI/gilet de 
sauvetage (82 % des décès reliés à la 
navigation de plaisance pour lesquels 
l’information au sujet des VFI était 
disponible)

• Eau froide (59 % des décès reliés à la 
navigation de plaisance pour lesquels 
l’information au sujet de la température 
de l’eau était disponible)

• Consommation d’alcool (39 %)

• Chavirement (38 %)

• Navigation non accompagné (30 %)

• Chute dans l’eau ou projection  
par-dessus bord (28 %)

• Plaisance dans l’obscurité ou à la 
tombée de la nuit (24 %)

• Eau agitée (20 %)

Natation

• Ne pas savoir nager ou ne pas bien 
savoir nager (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 (33 %)

• Nager seul (26 %)

• Être victime d’un malaise/accident 
cardiaque soudain pendant la pratique 
de la natation (20 %)

De 0 à 4 ans

• Être seul près de l’eau (60 %)

• Ne pas être supervisé (53 %)

• Être supervisé de manière distraite  
(40 %)

• Être uniquement en présence d’autres 
mineurs (20 %)

De 5 à 14 ans

• Ne pas porter de VFI lorsque requis  
(55 %)

• Être uniquement en présence d’autres 
mineurs (49 %)

De 15 à 19 ans

• Ne pas porter de VFI lorsque requis  
(92 % des décès pour lesquels 
l’information au sujet des VFI était 
disponible)

• Consommer de l’alcool (44 %)

• Ne pas être accompagné (28 %)

• Être dans l’eau, sur l’eau ou près de l’eau 
la nuit tombée (24 %)

De 20 à 34 ans

• Ne pas porter de VFI lorsque requis  
(86 % des décès pour lesquels 
l’information au sujet des VFI était 
disponible)

• Consommer de l’alcool (51 %)

• Ne pas être accompagné (30 %)

• Être dans l’eau, sur l’eau ou près de l’eau 
la nuit tombée (26 %)

De 35 à 64 ans

• Ne pas porter de VFI lorsque requis  
(78 % des décès pour lesquels 
l’information au sujet des VFI était 
disponible)

• Ne pas être accompagné (50 %)

• Consommer de l’alcool (38 %)

65 ans et plus

• Ne pas porter de VFI lorsque requis  
(82 % des décès pour lesquels 
l’information au sujet des VFI  
était disponible)

• Ne pas être accompagné (71 %)

• Consommer de l’alcool (22 %)

POURQUOI LES NOYADES SE SONT-ELLES PRODUITES?  
LES FACTEURS DE RISQUE…
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En bref

D’après les dernières données en provenance 
des bureaux des coroners, la tendance à la 
baisse du nombre de décès par noyade se 
poursuit au Canada. En 2013, le nombre de 
décès évitables reliés à l’eau a connu une 
diminution pour totaliser 466.

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. Il y a moins de 
noyades dans les piscines résidentielles, mais 
celles-ci représentent toujours un risque en 
particulier pour les enfants de moins de  
cinq ans.

Malgré une diminution substantielle 
en comparaison avec les cinq années 
antécédentes, le plus haut taux de noyades 
en 2013 a encore une fois été recensé dans 
les Territoires. Le taux d’incidents reliés à 
l’eau a augmenté en Saskatchewan, à  
Terre-Neuve-et-Labrador et au Manitoba.

Pour ce qui est du but de l’activité, le plus 
grand pourcentage d’incidents s’est produit 
lors d’activités en navigation de plaisance. 
Les plus communes étaient la natation et 
marcher, courir ou jouer près de l’eau. Par 
type d’activité, la plaisance et les activités 
récréatives étaient les plus courantes. 

Les progrès réalisés à long terme dans  
le but de faire diminuer le nombre de 
noyades au Canada sont encourageants, 
mais il se produit annuellement encore près 
de 500 décès évitables et non intentionnels 
reliés à l’eau. Ce fait confirme le besoin pour 
nous de poursuivre nos efforts de prévention 
de la noyade.

Méthodologie de recherche

Les données complètes de 1990 à 2013

Le processus de recherche sur la noyade 
repose sur une collecte de données, des 
tableaux de recherche et une analyse 
de ceux-ci. 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 des 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. 

• Inclus seulement les décès non 
intentionnels. N’inclus 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 
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et des Médecins légistes en chef de 
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évitables associés à l’eau. Ces données 
ont fournies la base pour ce qui est de 
la recherche et pour l’élaboration de ce 
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• Nos bénévoles, qui ont consacré leur 
temps et leur énergie à effectuer des 
recherches, soit l’extraction des données 
sur les décès évitables reliés à l’eau à 
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d’auteure principale et d’analyste de 
données pour l’élaboration de ce rapport 
et Lucie Simoes, qui s’est chargée de 
la saisie et de la vérification de ces 
données.

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 des recherches 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 Barbara Byers, 
Directrice de la recherche par courriel à : 
experts@drowningresearch.ca  
ou par téléphone au 416-490-8844.

RAPPORT SUR LA NOYADE AU CANADA ÉDITION DE 2016

Rapport sur la noyade au Canada • Édition de 2016 • Société de sauvetage 11



Coordonnées pour  
nous rejoindre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Société de sauvetage

La Société de sauvetage – l’expert en 
surveillance aquatique au Canada – se 
consacre à la prévention de la noyade et 
des 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 les certificats à tous 
les surveillants-sauveteurs au Canada.
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