
DÉCÈS PAR 
IMMERSION

2011–2015

et autres traumatismes liés à 
l’eau au Canada



DÉCÈS PAR IMMERSION AU CANADA 2

Avant-propos

En 1991, la Croix-Rouge canadienne s’est jointe à 
l’Association nationale des coroners, à la Garde côtière 
canadienne, à des professionnels de la santé publique et 
à des universités afin de fournir une base de recherche 
solide pour l’élaboration et la surveillance de nouveaux 
programmes de sécurité aquatique et de prévention de la 
noyade au Canada.
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Introduction

Selon les données de Statistiques Canada, la noyade constituait la cinquième cause de décès par traumatisme non 
intentionnel au Canada en 2016 après les chutes, les décès reliés au transport, les intoxications et les problèmes 
respiratoires. Le rapport de 2020 présente les facteurs de risque et de prévention tirés d’une étude portant sur 2 213 décès 
par immersion non intentionnels et d’autres décès liés à l’eau au Canada entre 2011 et 2015, comparativement à 2 368 décès 
enregistrés entre 2006 et 2010. 

Méthodologie
Les données ont été recueillies annuellement par des bénévoles auprès de coroners provinciaux et territoriaux par 
l’entremise du Système canadien de surveillance des décès liés à l’eau.
Les facteurs de risque personnels, les facteurs de risque liés à l’équipement et les facteurs environnementaux ont 
été évalués à l’aide d’un questionnaire détaillé afin de déterminer les principaux objectifs et activités liés à chaque 
incident, et les taux ont été ajustés pour tenir compte du vieillissement de la population canadienne entre les deux 
périodes à l’étude. La valeur statistique des différences observées n’a pas été testée. Les enfants âgés de moins de 5 
ans étaient considérés comme des personnes ne sachant pas nager. L’analyse a été effectuée à l’aide du logiciel Stata 
(version 13.1).
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Aperçu de tous les décès par 
traumatisme liés à l’eau 

Entre 2011 et 2015, le Canada a enregistré 2 231 décès liés à 
l’eau, dont la majorité par immersion (figure 1). Les activités 
aquatiques, la navigation de plaisance et le jeu près d’un 
plan d’eau non protégé constituaient les principales causes 
de décès.

La natation dans des zones supervisées par des surveillants-sauveteurs 

est un moyen de protection supplémentaire pour prévenir les décès par 

immersion.

12 %
Immersions liées au 
transport terrestre, 
aérien et sur la 
glace** (n=275)

7 %
Autres blessures* (n=149)

Figure 1. Décès liés à l’eau selon le type de blessure et le type d’activité
Canada 2011–2015 (n=2 231)

31 %
Activités aquatiques 
(n=560)

28 %
Navigation de plaisance 
(n=499)

20 %
Activités non aquatiques 
(n=365)

13 %
Bain (n=233)

7 %
Inconnu (n=132)

* Comprend tous les décès liés à l’eau autres que par immersion
** Comprend les décès par immersion mettant en cause des véhicules routiers ou des véhicules tout-terrain circulant sur la glace
Source : Croix-Rouge canadienne, 2020

81 %
Immersions, 
autres causes 
(n=1 789)
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Tendances des décès par immersion

Le taux d’immersion selon l’âge a diminué de 43 % entre les périodes 1991–1995 et 2011–2015 (figure 2). La baisse moyenne 
était de 13 % entre chacune des cinq périodes de surveillance, soit une baisse d’environ 200 décès liés à l’eau par période 
de cinq ans. Cependant, la baisse a été plus marquée pendant les trois premières périodes observées que pendant les deux 
dernières.

Aucune amélioration n’a été notée pour les autres types de décès liés à l’eau, y compris les traumatismes dus à une collision 
lors d’une activité de plaisance, à une chute dans l’eau et à une embolie gazeuse causée par la plongée.

Figure 2. Taux ajustés selon l’âge* et nombre de décès par immersion et autres traumatismes liés à l’eau
Canada 1991–2015 (n=12 737)

* Âge normalisé en fonction de la population canadienne en 2015
** Comprend tous les décès liés à l’eau autres que par immersion
Source : Croix-Rouge canadienne, 2020
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22 %
Activités quotidiennes 
(n=396)
 

Entre 2011 et 2015, les décès survenus lors d’activités aquatiques récréatives représentaient 47 % des décès, la navigation 
de plaisance, 34 % et les chutes dans l’eau liées à des activités non aquatiques, 19 % (figure 3). Pendant la période de 
surveillance de 1991 à 2000, la navigation de plaisance était la principale cause de décès par immersion avec 43 % des 
décès, suivie de 34 % pour les activités aquatiques et de 25 % pour les chutes liées à des activités non aquatiques.

Un peu plus de 60 % des immersions mortelles sont survenues lors d’activités récréatives. Les activités aquatiques 
étaient la principale cause de décès, suivies par la navigation de plaisance et les chutes dans l’eau liées à des activités 
non aquatiques. Les activités quotidiennes, comme la toilette/le bain et les déplacements à pied/la marche sur la glace 
représentaient 22 % de ces décès. Finalement, 4 % des décès étaient liés aux activités professionnelles, dont 55 % sont 
liées à la pêche. 

Ensemble des décès par immersion selon l’activité et le but de l’activité

9 %
Inconnu (n=164)

4 %
Activités 
professionnelles 
(n=65)

3 %
Autre (n=60)

47 %
Activités aquatiques 
(n=514)

1 %
Inconnu (n=7)

34 %
Navigation de 
plaisance (n=376)

19 %
Chutes dans l’eau liées 
à des activités non 
aquatiques (n=207)
 

Figure 3. Décès par immersion* selon l’activité et le but de l’activité
Canada 2011–2015 (n=1 789)

*  Comprend les immersions liées aux activités récréatives, professionnelles et de la vie quotidienne; exclut les immersions liées au transport terrestre, 
sur la glace et aérien.

Source : Croix-Rouge canadienne, 2020

62 %
Activités 
récréatives 
(n=1 104)
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† L’âge des victimes était inconnu dans le cas de 12 décès
Source : Croix-Rouge canadienne, 2020

Figure 4. Taux de mortalité par immersion*/100 000 habitants/par année selon l’âge† et le sexe
Canada 2006–2010 (n=1 830), 2011–2015 (n=1 789)
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Âge et sexe
On a constaté une augmentation globale du taux de mortalité par immersion chez les victimes féminines, alors que le taux 
de mortalité par immersion chez les victimes de sexe masculin diminuait. Au cours des périodes 2006–2010 et 2011–2015, 
on a noté une augmentation des décès chez les enfants de sexe féminin âgés de 1 à 4 ans, ainsi qu’une légère baisse des 
décès chez les enfants de sexe masculin (figure 4). On a également constaté une légère baisse des décès chez les victimes 
de sexe masculin âgées de 5 à 64 ans.

Facteurs de risque personnels

Nombre de décès par immersion par groupe d’âge

<1 1–4 5–14 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75+

Hommes 
2006–2010

7 57 75 267 224 207 233 233 124 109

Hommes 
2011–2015

1 50 46 217 218 168 213 213 171 125

Femmes 
2006–2010

5 18 19 26 27 44 47 33 24 47

Femmes 
2011–2015

0 35 17 36 33 26 50 44 48 70
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Personnes âgées
Entre les périodes 2006–2010 et 2011–2015, on a noté une augmentation des taux de mortalité par immersion chez les 
victimes de sexe masculin et féminin âgées de 65 à 74 ans, et une diminution a été observée chez les victimes de sexe 
masculin de 55 à 64 ans. Pendant la période 2011–2015, les maladies cardiovasculaires, y compris les maladies chroniques, 
et les syndromes coronariens aigus ont été des facteurs contributifs du décès de 55 % des victimes âgées de 65 ans et plus.

Ethnicité — Peuples autochtones
Parmi les 1 789 décès par immersion qui sont survenus au cours de la période 2011– 2015, 9 % des victimes étaient des 
Autochtones et 2 % étaient probablement d’origine autochtone, soit la même proportion que pour la période 2006–2010. Les 
Autochtones représentaient 5 % et 4 % de la population canadienne en 2016 et 2011 respectivement.

Problèmes de santé — Perte de conscience, épilepsie et autres convulsions
Pendant la période 2011– 2015, 178 décès par immersion ont été causés par une crise d’épilepsie ou d’autres causes de 
convulsions ou de perte de conscience. On a établi qu’une crise d’épilepsie avait entraîné 64  décès alors que d’autres 
causes de convulsions étaient responsables de 40 décès. La perte de conscience liée à des convulsions a entraîné la mort 
de 39 personnes, et 68 victimes ont perdu conscience en raison de problèmes liés à une maladie cardiaque, au diabète ou 
à un évanouissement. Dans le cas de 53 des 178 personnes décédées par immersion en raison d’une crise d’épilepsie ou 
d’autres convulsions ou pertes de conscience, on a détecté des traces de médicaments contre l’épilepsie. La moyenne des 
décès liés aux convulsions était de 33 et de 36 par année pour les périodes 2006–2010 et 2011–2015 respectivement.
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Facteurs de risque environnementaux

Décès par immersion par région au Canada
Dans l’ensemble, le Canada a connu une baisse de 7 % de ses décès par immersion entre les périodes 2006–2010 et 
2011–2015 (figure 5). Les taux de mortalité les plus élevés pendant la période 2011–2015 ont été observés dans les territoires 
et les Prairies. La plus grande amélioration a été observée dans les territoires (38 %) et dans les provinces de l’Atlantique 
(18 %). On a noté une augmentation de 9 % du taux de mortalité par immersion dans les Prairies, qui s’expliquait par une 
hausse de 73 % du nombre de décès par immersion chez les jeunes enfants entre les deux périodes de cinq ans, par une 
augmentation de 15 % des victimes de 45 à 54 ans, de 26 % des victimes de 55 à 64 ans, de 225 % des victimes de 64 à 74 
ans et de 180 % des victimes de plus de 75 ans.

Figure 5. Taux et nombre de décès par immersion* par région
Canada 2006–2010 (n=1 830), 2011–2015 (n=1 789)
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*  Comprend les immersions liées aux activités récréatives, 
professionnelles et de la vie quotidienne; exclut les activités 
liées au transport terrestre, sur la glace et aérien.

Source : Croix-Rouge canadienne, 2020
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2 %
Spa (n=42)

Types de plan d’eau
Les plans d’eau libre, qui comprennent les lacs, les rivières, et les océans, sont associés à 70 % des décès par immersion; par 
comparaison, 25 % des décès surviennent dans des cadres bâtis comme les baignoires, les piscines et les spas (figure 6).

Rivières, océans et courants
Sur les 1 789 décès par immersion enregistrés pendant la période 2011–2015, 467 se sont produits dans des rivières. 
Dans les cas d’immersion dans les rivières, 30 % étaient attribuables à des activités récréatives, 27 % à la navigation de 
plaisance, 27 %, à des activités non aquatiques, et 16 % à des raisons inconnues. Les hommes représentaient 86 % des 
décès par immersion dans les rivières et le principal groupe à risque était celui des 15 à 64 ans. Dans le cas de 231 décès 
par immersion dans les rivières, on a signalé un courant rapide ou fort. Des plaisanciers décédés en rivière, 28 % portaient 
correctement un dispositif de flottaison. Parmi les décès liés aux activités aquatiques, 25 % de victimes âgées de 5 ans et 
plus étaient de faibles nageurs ou ne savaient pas nager.

Sur 137 décès dans l’océan, 69 % étaient dus à la marée, 4 % à des courants forts, 1 % aux vagues de fond, 1 % à d’autres 
mouvements des eaux et 24 % à des raisons inconnues.

Immersions dans ou près de résidences privées ou de chalets
Pendant la période 2011–2015, 27 % des décès par immersion au Canada se sont produits à domicile et 5 % à des chalets. 
Au cours de la période 2006–2010, les décès à domicile et à des chalets représentaient 24 % et 5 % des décès par 
immersion respectivement.

10 %
Piscine (n=173)

5 %
Autre/inconnu 5 % 
(n=90)

8 %
Océan (n=137)

13 %
Baignoire (n=239)

34 %
Courant rapide 
ou fort (n=160)

44 %
Inconnu (n=207)

7 %
Autre (n=33)

6 %
Aucun courant (n=29)

6 %
Eau vive (n=26)

3 %
Chute d’eau (n=12)

Figure 6. Décès par immersion* selon le type de plan d’eau et les courants
Canada 2011–2015 (n=1 789)

* Comprend les immersions liées aux activités récréatives, professionnelles et de la vie quotidienne; exclut les activités liées au transport terrestre, 
sur la glace et aérien.
† Inclut les rivières, les criques, les ruisseaux ou les chutes d’eau 
Source : Croix-Rouge canadienne, 2020

36 %
Lac (n=641)

26 %
Rivière† 
(n=467)
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<1 %
Pêche de la rive 
(n=2)

19 %
Jeu/barbotage 
(n=99)

11 %
Plongeon/saut (n=57)

7 %
Spa (n=37)

3 %
Autre/inconnu 
(n=17)

3 %
Plongée (n=17)

2 %
Pêche sur l’eau 
(n=10)

Activités aquatiques

Figure 7. Décès par immersion au cours d’activités récréatives aquatiques selon l’activité
Canada 2011–2015 (n=514)

Activités 
La natation était la cause de 54 % des décès liés à des 
activités récréatives chez les victimes de plus de 4 ans 
(figure 7).

Les jeux dans l’eau/barbotage constituaient la deuxième 
cause de décès liés aux activités aquatiques. Le 
changement de tendance le plus important par activité a été 
une augmentation de 68 % des décès liés à des plongeons 
ou des sauts entre les périodes 2006–2010 et 2011–2015 
(figure 8).

Source : Croix-Rouge canadienne, 2020

54 %
Natation (n=275)
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Figure 8. Tendances des décès par immersion au cours d’activités récréatives aquatiques selon l’activité
Canada 2006–2010 (n=459), 2011–2015 (n=514)
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Âge et sexe
Le groupe le plus à risque de décès liés à la natation était celui des hommes de 15 à 24 ans (figure 9). Le taux de mortalité 
pour cette catégorie d’âge a diminué de 27 % entre les périodes 2006–2010 et 2011–2015.

Capacité à nager
Au cours de la période 2011–2015, au moins 17 % des victimes âgées de 5 ans et plus étaient de faibles nageurs. Pour le 
reste des victimes, la capacité de nager a été déclarée comme suit : bon nageur (12 %), nageur moyen ou intermédiaire 
(14 %), non spécifié (43 %) et inconnu (14 %).

Facteurs de risque personnels
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Source : Croix-Rouge canadienne, 2020

Figure 9. Taux et nombre de décès par immersion liés à la natation selon l’âge et le sexe
Canada 2006–2010 (n=259), 2011–2015 (n=275)
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20 %
Supérieure à la limite 
(n=62)

31 %
Supérieure à la limite 
(n=62)

Figure 10. Nombre de décès par immersion liés à la natation et à la consommation d’alcool* selon le groupe d’âge
Canada 2011–2015 (n=259)†

14 %
Inconnue (n=27)

6 %
Alcool soupçonné 
(n=12)

4 %
Inférieure à la limite 
(n=7)

4 %
Alcool soupçonné 
(n=2)

7 %
Inconnue (n=4)

15 %
Inférieure à la 
limite (n=8)

          a. 15 à 24 ans (n=54)

b. ≥25 ans (n=197) 

* La limite légale est de 80 mg/100 ml dans toutes les provinces à l’exception de l’Ontario et de la Colombie-Britannique où elle est de 50 mg/100 ml
†  Cette figure exclut 3 victimes âgées de 15 à 24 ans et 5 victimes de 25 ans ou plus dont l’état de décomposition des corps ne permettait pas de 

déterminer l’alcoolémie.
Source : Croix-Rouge canadienne, 2020

54 %
Absence 
d’alcool (n=29)

45 %
Absence 
d’alcool (n=89)

Consommation d’alcool selon l’âge
L’alcool était présent ou soupçonné pour 39 % des décès par immersion chez les personnes âgées de 15 à 24 ans et pour 41 
% des décès chez les personnes âgées de 25 ans et plus (figure 10).
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13 %
Piscine résidentielle privée 
(n=36)

Types de plan d’eau
Les lacs, suivis des rivières, sont les types de plan d’eau où il y a eu le plus de décès liés à la natation (figures 11 et 12). Les 
cadres bâtis, comme les piscines résidentielles et les autres piscines (condos, hôtels) étaient liées à 13 % des décès.

Facteurs de risque environnementaux

13 %
Autre piscine** (n=36)

3 %
Autre (n=7)

2 %
Océan (n=5)

52 %
25–64 
(n=34)

35 %
12–24 
(n=23)

8 %
5–14 (n=5)

6 %
65+ (n=4)

Figure 11. Décès par immersion liés à la natation selon le type de plan d’eau
Canada, 2011–2015 (n=275)

Figure 12. Tendances des décès par immersion liés à la natation selon le type de plan d’eau
Canada 2006–2010 (n=259), 2011–2015 (n=275)

Lac (n=125)

(n=125)

Océan (n=15)

(n=5)

Autre piscine**  (n=30) 

(n=36)

Rivière* (n=53)

(n=66)

Piscine résidentielle 
privée  (n=27)

(n=36)

Autre/inconnu (n=9)

(n=7)

Plan d’eau

2006–2010 (n=259)

2011–2015 (n=275)

    0,075

0,071

0,032

                        0,038

                  0,009

0,003

0,016

               0,021

0,018

          0,021

   0,005

0,004

45 %
Lac (n=125)

0,000 0,020 0,040 0,060 0,080

Décès par immersion/100 000 habitants/année

24 %
Rivière* 
(n=66)

* Comprend les rivières, les criques, les ruisseaux et les chutes d’eau 
** Comprend les piscines publiques, les piscines d’hôtels, de motels, de clubs privés et les piscines de condos ou d’appartements.
Source : Croix-Rouge canadienne, 2020
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Figure 13. Tendances des décès par immersion dans les piscines résidentielles unifamiliales selon l’activité
Canada 2006–2010 (n=96), 2011–2015 (n=112) 

Marche/jeux près d’une 
piscine (n=43)

(n=28)

Natation* (n=27)

(n=36)

Jeu/barbotage 
(n=13)
(n=14)

Entretien de la 
piscine (n=5)

(n=11)

Autre/inconnu (n=8)

(n=23)

0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030

2006–2010 (n=96)

2011–2015 (n=112)

Activité

Décès par immersion/100 000 habitants/année

* Cette catégorie ne tient pas compte des victimes de moins de 5 ans considérées comme ne sachant pas nager 
Source : Croix-Rouge canadienne, 2020

Les décès dans les piscines sont causés par des activités aquatiques et des activités non aquatiques.

Activités
L’activité la plus souvent en cause dans les décès par immersion pendant la période 2011–2015 (figure 13) était la natation 
dans les piscines résidentielles privées. Environ 30 % (n=11) des incidents survenus dans des piscines impliquaient des 
personnes âgées de 75 ans et plus. Les activités non aquatiques comme la marche et les jeux près d’une piscine venaient 
au deuxième rang des causes de décès les plus fréquentes. 

Piscines

                                                                             0,026

0,016

0,016

                                       0,021

0,008

0,008

0,003

                       0,006

0,005

                                                             0,013
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Figure 14. Tendances des décès par immersion de jeunes enfants dans des piscines résidentielles privées selon 
la région
Canada 2006–2010 (n=33), 2011–2015 (n=29) 

0,00 0,600,20 0,800,40 1,00

2006–2010 (n=33)

2011–2015 (n=29)

Atlantique (n=3)

(n=1)

Ontario (n=16)

(n=7)

C.-B. (n=2)

(n=2)

Québec  (n=9)

(n=16)

Prairies (n=3)

(n=3)

Territoires (n=0)

(n=0)

Canada (n=33)

(n=29)

Région

Décès par immersion/100 000 habitants/année

Région
Pendant la période 2011–2015, près de la moitié des immersions de jeunes enfants âgés de 1 à 4 ans dans des piscines 
résidentielles privées ont eu lieu au Québec (figure 14). Une augmentation du nombre de décès par immersion a été 
observée au Québec entre la période 2006–2010 et la période 2011–2015, tandis qu’une baisse a été observée en Ontario. 

Source : Croix-Rouge canadienne, 2020

0,68
0,22

0,57

0,90

0,57

0,24

0,21
0,18

0,23

0,46

0,22

0,38

0,00

0,00
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Figure 15. Décès par immersion* d’enfants et de jeunes selon l’âge et le type de plan d’eau†

Canada 2006–2010 (n=313), 2011–2015 (n=247) 

Baignoire (n=10)
 (n=1)

Autre/inconnu  (n=2)
 (n=0)

Piscine (n=0)
 (n=0)

Grand plan d’eau (n=0)
 (n=0)

Baignoire (n=4)
 (n=10)

Autre/inconnu (n=9)
 (n=13)

Piscine (n=36)
 (n=32)

Grand plan d’eau (n=26)
 (n=30)

Baignoire (n=10)
 (n=1)

Autre/inconnu (n=2)
 (n=0)

Piscine (n=0)
 (n=0)

Grand plan d’eau (n=0)
 (n=0)

0,00 0,20 0,600,40 0,80 1,00 1,20

<1 an

1 à 4 ans

5 à 9 ans

2006–2010 (n=313)

2011–2015 (n=247)

Âge et plan d’eau
Au cours de la période 2006–2010, la plupart des décès de bébés se sont produits dans une baignoire, tandis qu’un 
seul bébé est décédé dans une baignoire au cours de la période 2011–2015 (figure 15). Au cours des deux périodes de 
surveillance, les décès de tout-petits sont principalement survenus dans des piscines ou dans de grandes étendues d’eau, 
alors que les décès d’enfants et de jeunes sont survenus principalement dans de grandes étendues d’eau comme les lacs et 
les rivières.

Décès par immersion/100 000 habitants/année

0,00

0,00

0,00

0,00

0,55

0,05

0,11

0,36

0,39

0,50

0,42

0,06

0,13

0,13

0,17

 0,33

0,29

0,11

0,07

0,00

0,03

0,01

0,03

0,00

(suite à la page suivante) g
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Baignoire (n=3)

 (n=0)

Autre/inconnu  (n=1)

 (n=1)

Piscine (n=8)

 (n=5)

Grand plan d’eau (n=33)

 (n=21)

Baignoire (n=5)

 (n=5)

Autre/inconnu (n=4)

 (n=4)

Piscine (n=4)

 (n=2)

Grand plan d’eau (n=119)

 (n=87)

10 à 14 ans

15 à 19 ans

0,00 0,20 0,600,40 0,80 1,00 1,20

Figure 15. Suite

*  Comprend les immersions liées aux activités récréatives, professionnelles et de la vie quotidienne. Un seul cas d’immersion lors d’activités 
professionnelles a été recensé chez les 15 à 19 ans pendant la période 2006–2010 et aucun cas n’a été recensé pendant la période 2011–2015. 
Cette figure exclut les immersions liées au transport terrestre, sur la glace et aérien.

† Les grands plans d’eau comprennent les océans, les rivières, les lacs, les réservoirs et les étangs.
Source : Croix-Rouge canadienne, 2020
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2011–2015 (n=247)
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Navigation de plaisance

Activités
La pêche était l’activité de plaisance la plus fréquemment 
associée aux décès par immersion liés à la navigation au 
cours de la période 2011–2015, suivie par le bateau à moteur 
et le canotage (figure 16). Le taux global de mortalité au 
chapitre des décès par immersions liés à la navigation de 
plaisance a baissé de 26 % entre les deux périodes de 
cinq ans.

Figure 16. Tendances des décès par immersion liés à la navigation de plaisance selon l’activité
Canada 2006–2010 (n=481), 2011–2015 (n=376)

2006–2010 (n=313)

2011–2015 (n=247)

Pêche en bateau/ 
canot  (n=179)

(n=119)

Canotage (n=79)
(n=57)

Chasse (n=20)
(n=16)

Bateau à moteur 
(n=106)

(n=72)

Kayakisme (n=29)
(n=29)

Voile (n=10)
(n=7)

Activités autres que 
bateau à moteur (n=36)

(n=36)

Autre/Inconnu 
(n=160)
(n=130)

Activité

0,00 0,080,060,02 0,100,04 0,12

Décès par immersion/100 000 habitants/année

Source : Croix-Rouge canadienne, 2020
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Hommes 2011–2015 (n=339)

Hommes 2006–2010 (n=458)

Femmes 2011–2015 (n=35)

Femmes 2006–2010 (n=22)

Âge et sexe 
La plupart des victimes de décès par immersion liés à la navigation de plaisance étaient des hommes âgés de 15 ans et plus. 
On a observé une baisse dans le taux de mortalité entre les deux périodes de cinq ans (figure 17). Aucun décès d’enfant de 0 
à 4 ans n’a été recensé pendant chacune des périodes de cinq ans. Dans la tranche d’âge de 5 à 14 ans, le nombre de décès 
est passé de 12 à 4 entre les périodes 2006–2010 et 2011–2015.

Facteurs de risque personnels

Figure 17. Décès par immersion liés à la navigation de plaisance selon l’âge et le sexe†

Canada 2006–2010 (n=481), 2011–2015 (n=376)
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Source : Croix-Rouge canadienne, 2020
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29 %
Supérieure à la limite 
(n=150)

8 %
Inférieure à la limite (n=44)

7 %
Alcool soupçonné (n=35)

Figure 18. Décès par immersion* liés à la navigation avec ou sans présence d’alcool** chez les personnes de 15 ans 
et plus† 
Canada 2006–2010 (n=581), 2011–2015 (n=495)

12 %
Inconnue (n=62)

Consommation d’alcool
Pendant la période 2011–2015, 26 % des décès liés à la navigation présentaient une alcoolémie supérieure à la limite 
légale pour conduire un véhicule à moteur, 7 % avaient un taux d’alcoolémie inférieur à la limite et dans 8 % des cas, la 
consommation d’alcool était soupçonnée (figure 18). La présence d’alcool est probablement sous-estimée, puisque dans 13 
% des cas, le taux d’alcool n’a pas fait l’objet d’un rapport. La proportion de décès par immersion liés à la navigation et à la 
consommation d’alcool s’est peu améliorée entre les périodes de 2006–2010 et de 2011–2015. 

a. 2006–2010 (n=581) 

* Comprend les immersions liées aux activités de navigation récréatives, professionnelles et de la vie quotidienne.
** La limite légale est de 80 mg/100 ml dans toutes les provinces à l’exception de l’Ontario et de la Colombie-Britannique où elle est de 50 mg/100 ml.
†  Cette figure exclut 61 cas recensés pendant la période 2006–2010 et 36 cas recensés pendant la période 2011–2015 dont l’état de décomposition 

des corps ne permettait pas de déterminer l’alcoolémie.
Source : Croix-Rouge canadienne, 2020

44 %
Absence d’alcool 
(n=229)

† L’âge de la victime était inconnu dans le cas de 2 décès 
Source : Croix-Rouge canadienne, 2020

Nombre de décès par immersion par groupe d’âge†

<1 1–4 5–14 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75+

Hommes 
2006–2010

0 0 9 72 69 67 78 92 43 28

Hommes 
2011–2015

0 0 3 48 57 47 57 55 49 23

Femmes 
2006–2010

0 0 3 4 5 5 3 1 1 0

Femmes 
2011–2015

0 0 1 11 4 4 9 1 3 2

(suite à la page suivante) g
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7%
Inférieure à la limite 

(n=34)

8%
Alcool soupçonné

(n=37)

13%
Inconnue (n=59)

26%
Supérieure à la limite 
(n=120)

b. 2011–2015 (n=495) 

Source : Croix-Rouge canadienne, 2020

46%
Absence d’alcool 
(n=209)



DÉCÈS PAR IMMERSION AU CANADA 27

 

6 %
Pneumatique non motorisé 
(n=24)

5 %
Inconnu (n=18)

4 %
Chaloupe (n=16)

3 %
Voilier/planche à voile 
(n=12)

3 %
Autre (n=11)

2 %
Motomarine (n=8)

Type d’embarcation
Les canots, suivis des petits bateaux à moteur non pontés étaient les types d’embarcations les plus fréquemment impliqués 
dans les immersions liées à la navigation (figure 19). Au cours des périodes 2006–2010 et 2011–2015, le taux de décès liés à ces 
types d’embarcations a baissé de 25 % et de 43 % pour les canots et les petits bateaux à moteur, respectivement (figure 20).

Facteurs de risque liés à l’équipement

Figure 19. Décès par immersion liés à la navigation de plaisance selon le type d’embarcation
Canada 2011–2015 (n=376)

8 %
Grand bateau à moteur 

(>5,5 m) (n=31)

8 %
Kayak (n=30)

12 %
Bateau à moteur, taille 

non précisée (n=46)

22 %
Petit bateau à moteur

 (≤5,5 m) (n=68)

Source : Croix-Rouge canadienne, 2020

26 %
Canot 
(n=97)
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Figure 20. Tendances des décès par immersion liés à la navigation de plaisance selon le type d’embarcation
Canada 2006–2010 (n=481) 2011–2015 (n=376)
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 (n=16)
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moteur (n=33)

 (n=31)

Canot  (n=123)
 (n=97)
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motorisé (n=21)

 (n=24)

Autre (n=11)
 (n=11)

Motomarine 
(n=4)

 (n=8)

Chaloupe (n=22)
 (n=16)

Kayak (n=34)
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Inconnu (n=37)
 (n=18)

Embarcations motorisées

Embarcations non motorisées 

0,00 0,100,080,060,040,02

Décès par immersion/100 000 habitants/année

Source : Croix-Rouge canadienne, 2020



DÉCÈS PAR IMMERSION AU CANADA 29

10 %
Porté correctement 
(n=39) 

20 %
Non porté, présence 

incertaine (n=74)

9 %
Inconnu (n=34)

27 %
Présent, non porté 

(n=101)

6 %
Mal porté (n=21)

Flottaison 
Bien que le nombre de décès par immersion liés à la navigation de plaisance ait diminué de 22 % entre les deux périodes 
de surveillance de cinq ans, la proportion de victimes portant un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel 
(VFI) est passée de 14 % à 10 % (figure 21). Lors des périodes 2006–2010 et 2011–2015, 26 % et 28 % des victimes, 
respectivement, n’avaient pas de vêtement de flottaison à bord de l’embarcation, ce qui constitue une violation de la 
réglementation régissant la navigation de plaisance.

Figure 21. Tendances des décès par immersion liés à la navigation de plaisance en fonction du port d’un gilet 
de sauvetage/VFI
Canada 2006–2010 (n=481), 2011–2015 (n=376)

5 %
Mal porté (n=25)

26 %
Non présent (n=126)

9 %
Inconnu (n=44)

19 %
Non porté, présence 
incertaine (n=91)

14 %
Porté correctement 

(n=65) 
a. 2006–2010 (n=481) 

b. 2011–2015 (n=376) 

Remarque : Quoique la réglementation canadienne en vigueur n’exige pas le port de VFI, ceux-ci doivent être présents dans les embarcations.
Source : Croix-Rouge canadienne, 2020

28 %
Non présent 
(n=107)

27 %
Présent, non 
porté (n=130)
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Vents, vagues et autres facteurs de risque 
Les grosses vagues, les forts vents, les courants et la surcharge de l’embarcation peuvent être mortels et étaient les facteurs 
de risque contribuant à accroître le nombre de décès par immersion liés à la navigation (figure 22) les plus fréquemment 
signalés. Les manœuvres risquées comme le fait de se tenir debout dans l’embarcation ou d’effectuer un virage abrupt 
étaient également fréquemment signalées.

Facteurs de risque environnementaux

Figure 22. Décès par immersion liés à la navigation de plaisance selon les facteurs de risque*
Canada 2011–2015 (n=495)

Vagues fortes (n=88) 

Debout dans 
l’embarcation (n=47)

Monter/descendre de 
l’embarcation (n=15)

Courants forts (n=33)

Panne mécanique 
(n=16) 

Autre (n=315) 

Vents violents (n=71)

Urinait (n=9)

Chute par-dessus bord, 
bateau a continué 

de voguer (n=31)

Embarcation 
surchargée (n=32)

Virage abrupt 
(n=42)

Inconnu (n=72)

0,000 0,2500,1000,050

Facteur de risque

* Il peut y avoir plus d’un facteur de risque par événement
Source : Croix-Rouge canadienne, 2020
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Chutes dans l’eau résultant 
d’activités non aquatiques

Facteurs de risque personnels
Âge et sexe
Les jeunes garçons, suivis des hommes âgés de 55 ans et plus, formaient le groupe d’âge le plus à risque de mourir à la suite de 
chutes dans l’eau liées à des activités non aquatiques (figure 23).

* Comprend les immersions liées aux activités récréatives, professionnelles et de la vie quotidienne.
† L’âge de la victime était inconnu dans le cas de 2 décès
Source : Croix-Rouge canadienne, 2020
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Figure 23. Décès par immersion* à la suite de chutes dans l’eau liées à des activités non aquatiques selon l’âge† et le sexe
Canada 2006–2010 (n=388), 2011–2015 (n=365)
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3 %
Inférieure à la limite 

(n=9)

Figure 24. Décès par immersion* liés aux activités non aquatiques impliquant la consommation d’alcool** 
chez les victimes de 15 ans et plus†

Canada 2006–2010 (n=303), 2011–2015 (n=285)

35 %
Supérieure à la limite 
(n=94)

5 %
Alcool soupçonné (n=13)

14 %
Inconnue (n=38)

Consommation d’alcool
La consommation d’alcool était en cause dans 43 % des immersions liées à des activités non aquatiques impliquant des 
personnes âgées de 15 ans et plus (figure 24). La proportion de décès par immersion liés à des activités non aquatiques et à 
la consommation d’alcool ne s’est pas améliorée entre les périodes de 2006 à 2010 et de 2011 à 2015.

a. 2006–2010 (n=271) 

43 %
Absence d’alcool 
(n=117)

* Comprend les immersions liées aux activités récréatives, professionnelles et de la vie quotidienne.
** La limite légale est de 80 mg/100 ml dans toutes les provinces à l’exception de l’Ontario et de la Colombie-Britannique où elle est de 50 mg/100 ml
†  Cette figure exclut 32 victimes de la période 2006–2010 et 6 victimes de la période 2011–2015, dont l’état de décomposition des corps ne permettait pas 

de déterminer l’alcoolémie.
Source : Croix-Rouge canadienne, 2020

<1 1–4 5–14 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75+

Hommes 
2006–2010

1 48 17 39 30 34 50 40 33 34

Hommes 
2011–2015

0 40 15 23 32 18 34 63 41 31

Femmes 
2006–2010

1 14 4 6 4 8 7 7 3 7

Femmes 
2011–2015

0 24 1 4 3 4 2 5 12 11

Nombre de décès par immersion par groupe d’âge

Source : Croix-Rouge canadienne, 2020



DÉCÈS PAR IMMERSION AU CANADA 33

33%
Supérieure à la 
limite (n=93)

14%
Inconnue (n=32)

6%
Inférieure à la limite (n=16)

4%
Alcool soupçonné (n=16)

b. 2011–2015 (n=279)

Source : Croix-Rouge canadienne, 2020

44%
Absence 
d’alcool (n=122)

Plans d’eau
Les décès par immersion liés à des activités non aquatiques d’enfants de 0 à 14 ans sont fréquemment survenus dans des 
lacs et les piscines résidentielles privées, tandis que les rivières et les lacs étaient les plans d’eau les plus fréquemment en 
cause dans les décès des victimes âgées de 15 ans et plus (figure 25).

Clôtures de piscines 
On a pu confirmer la présence d’un dispositif de fermeture et de verrouillage automatiques dans seulement 10 % des cas 
de décès par immersion. Pendant la période 2011–2015, on a noté la présence d’un dispositif de clôture respectant les 
normes municipales dans 21 % des cas de décès dans les piscines résidentielles privées. Dans 8 % des cas, une clôture 
était présente, mais n’était pas conforme aux normes, dans 11 % des cas, une clôture était présente, mais on ignore si elle 
respectait ou non les normes en vigueur, et dans 10 % des cas, il n’y avait pas de clôture. Il s’agit probablement de chiffres 
conservateurs, étant donné que pour près de la moitié des décès survenus dans des piscines résidentielles, la présence 
d’une clôture n’était pas indiquée.

Facteurs de risque environnementaux
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31 %
Piscine résidentielle privée 

(n=25)

18 %
Rivière (n=14)

14 %
Autre (n=11)

1 %
Autre piscine (n=1)

Figure 25. Décès par immersion* liés aux activités non aquatiques selon le groupe d’âge et le plan d’eau
Canada 2011–2015 (n=365)

a. Enfants 0–14 ans (n=80)

36 %
Lac 
(n=29)

8 %
Océan (n=24)

1 %
Autre piscine (n=3)

9 %
Piscine résidentielle 

(n=25)

27 %
Lac (n=76)

16 %
Autre (n=46)

b. 15 ans et plus (n=285)

* Comprend les immersions liées aux activités récréatives, professionnelles et de la vie quotidienne.
Source : Croix-Rouge canadienne, 2020

39 %
Rivière 
(n=111)
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Sommaire et recommandations

Tendances selon l’âge
Bien que les décès par immersion aient diminué pour pratiquement toutes les catégories d’âge, notamment les enfants et 
les navigateurs de sexe masculin, il est essentiel de poursuivre les efforts en vue d’atteindre un taux de mortalité faible ou 
nul, en particulier en ce qui concerne les chutes d’enfants dans l’eau lors d’activités non aquatiques. Même si les taux de 
mortalité par immersion sont faibles chez les femmes, ils ont cependant augmenté au cours de la période 2011–2015. Dans 
le cas des jeunes et des adultes âgés de 15 à 55 ans, une vaste gamme d’activités doit être ciblée. En outre, alors que les 
taux de mortalité ont connu une baisse de 22 % chez les personnes âgées de 55 à 64 ans, ils ont augmenté de 11 % chez 
les personnes âgées de 65 à 74 ans. Les principales activités à risque de ce groupe d’âge pourraient donc devoir faire l’objet 
d’un suivi particulier.

ACTIVITÉS ET FACTEURS DE RISQUE 
POUR LES DÉCÈS PAR IMMERSION

Facteurs de risque personnels
Les activités les plus souvent en cause dans les décès 
par immersion sont maintenant les activités aquatiques 
comme la baignade et le barbotage, suivies de la navigation 
de plaisance, et en particulier la pêche. Les décès liés à la 
pêche, au bateau à moteur et au canotage ont diminué d’un 
tiers pour chaque activité entre les périodes 2006–2010 et 
2011–2015. Ce changement est lié à l’amélioration continue 
des mesures de prévention des décès liés à la navigation, 
tandis que les progrès sont plus lents pour ce qui est des 
incidents liés aux activités aquatiques ou résidentielles. Les 
chutes liées au jeu près de plans d’eau non protégés comme 
les piscines ou les rivières expliquent ces décès. La perte de 
conscience en raison de convulsions, de crises d’épilepsie, de 
maladies cardiovasculaires et de diabète, demeure une cause 
fréquente de décès.

De nombreuses victimes sont de faibles nageurs ou ne savent pas nager. L’alcool était un facteur de risque personnel pour 
environ un tiers des nageurs âgés de 15 ans et plus. Dans le cas des décès liés à la navigation, le port d’un vêtement de 
flottaison individuel demeure rare. Parmi les jeunes et les adultes âgés de 15 à 75 ans et plus, les hommes continuent à être les 
principales victimes d’incidents liés à la navigation, alors qu’on ne dénombrait aucune victime âgée de 0 à 4 ans. Dans le cas 
de plus d’un quart des décès liés à la navigation, aucun dispositif de flottaison n’était présent à bord de l’embarcation, ce qui 
contrevient à la réglementation en vigueur stipulant que chaque personne à bord d’une embarcation doit avoir accès à un VFI/
gilet de sauvetage. Un règlement exigeant le port d’un VFI/gilet de sauvetage aurait un impact considérable sur la réduction 
des décès par immersion liés à la navigation. La plupart des décès par immersion d’enfants âgés de 1 à 4 ans se sont produits 
dans des piscines, alors que la majorité des décès de nourrissons se sont produits dans les baignoires. Pour les victimes de 5 
à 14 ans, les grandes étendues d’eau, suivies par les piscines, étaient en cause dans la majorité des décès, tandis que presque 
tous les décès par immersion de jeunes âgés de 15 à 19 ans ont eu lieu en eaux libres. Pour être efficaces, les formations 
en natation et sécurité aquatique fondées sur des données probantes devraient mettre l’accent sur les compétences en 
sécurité aquatique reconnues pouvant être mises en pratique au moment de s’adonner aux principales activités aquatiques 
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GROUPES À RISQUE PARTICULIER ET 
FACTEURS DE RISQUE 

Facteurs de risque personnels
Les maladies cardiovasculaires, y compris les maladies 
chroniques et les syndromes coronariens aigus, sont 
des facteurs fréquemment rapportés chez les adultes 
âgés de 65 ans et plus. Chez les victimes plus âgées, les 
complications liées au diabète et la possibilité de pertes de 
conscience près de l’eau lors d’activités non aquatiques 
étaient des facteurs en cause dans plusieurs décès. Même 
si les maladies chroniques n’étaient pas les principales 
causes de décès, elles figuraient parmi de nombreux 
facteurs contributifs. Pour cette raison, les personnes 
âgées de plus de 65 ans pourraient devoir faire l’objet d’une 
attention particulière, et des interventions en matière de 
sécurité aquatique ciblant les principales activités à risque 
sont requises.

Facteurs de risque environnementaux 
Courant

Le courant est un facteur de risque important dans 
les décès liés à l’eau au Canada. Les cours théoriques 
et pratiques de sécurité aquatique devraient inclure 
l’enseignement de techniques de sécurité aquatique 
fondées sur des données probantes, y compris des 
exercices pratiques en piscine et en eau libre permettant 
de se déplacer en angle vers la rive afin de traverser et de 
s’éloigner du courant. 

En ce qui a trait aux cas d’immersion liés aux activités 
professionnelles, les provinces côtières affichant un 

nombre de décès élevé doivent faire l’objet d’une attention 
particulière. Les programmes doivent mettre l’accent sur 
l’acquisition de compétences des personnes travaillant 
dans l’eau et près de l’eau (p. ex., nageurs en eaux libres), 
et des vêtements de flottaison offrant une protection contre 
l’hypothermie devraient être fournis aux travailleurs. 

et dans l’éventualité d’une chute dans l’eau. La formation devrait commencer dans les piscines afin de permettre à tous les 
enfants d’âge préscolaire de maîtriser les techniques de natation de base et, idéalement, les courants de la piscine devraient 
servir d’outil pédagogique sécuritaire. Par la suite, la formation pour les jeunes devrait se dérouler dans un milieu aquatique en 
eau libre et présentant des courants.

Facteurs de risque liés à l’équipement
Lors d’une activité de navigation, le port d’un vêtement de flottaison confortable approprié pour de la navigation active 
et moins active constitue la principale mesure de sécurité à adopter. Dans des conditions plus froides, il est essentiel de 
porter un vêtement de flottaison offrant une protection contre l’hypothermie. Il est également important de posséder des 
compétences en navigation fondées sur des données probantes. La sécurité en milieu résidentiel, quant à elle, repose sur 
le cadre bâti. Finalement, des mesures doivent être prises pour prévenir les pertes de conscience liées aux convulsions, à la 
prise de médicaments et à la consommation d’alcool et de drogues lorsque des personnes se trouvent dans une baignoire 
ou une piscine.
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Maisons et chalets

La majorité des décès par immersion à domicile, y compris les décès de jeunes enfants et de nourrissons, mettait en 
cause des produits de consommation dans des cadres bâtis. Aucune amélioration n’a été notée depuis le  début de 
la production de rapports de surveillance. De tels décès pourraient être évités, notamment en mettant en place des 
mesures visant à éliminer ou modifier les piscines et baignoires pour adultes ou en prévenant l’accès aux enfants. Pour 
protéger les jeunes enfants, les piscines résidentielles doivent être clôturées et munies d’un dispositif de fermeture et de 
verrouillage automatiques. Pour qu’il soit impossible de grimper à la clôture, celle-ci devrait présenter une surface lisse et 
être dépourvue de grillage ou de barreaux horizontaux pouvant être facilement escaladés, même par de jeunes enfants. 
Le Québec comprenant une importante proportion des piscines résidentielles au Canada, une attention spéciale doit être 
accordée aux règlements régissant l’installation des clôtures automatiques entourant les piscines.

La consommation d’alcool et les convulsions sont des facteurs de risque évitables. Plus de la moitié des décès étaient liés 
à des cadres bâtis et auraient pu être évités si la résidence avait été aménagée de façon plus sécuritaire. Par exemple, dans 
les résidences aménagées pour assurer la sécurité des personnes sujettes aux convulsions, les baignoires pourraient être 
remplacées par des douches munies de grands drains. D’autre part, il faudrait éviter l’utilisation de la baignoire et la pratique 
d’activités récréatives dans l’eau et près de l’eau sans supervision. Il est recommandé d’utiliser des baignoires pour bébés 
pour leur donner le bain. Il est également important d’utiliser les médicaments de façon appropriée.

Même si le nombre de décès survenus dans les plans d’eau à proximité de chalets est cinq fois moins élevé que le nombre 
de décès à domicile, le taux de mortalité dans ce type d’environnement est beaucoup plus élevé par unité de temps 
d’exposition. Les décès survenus à proximité des chalets comptaient des victimes parmi presque tous les groupes d’âge 
d’enfants, de jeunes et d’adultes, mais pas parmi les bébés. Les décès par immersion à proximité de chalets se produisent 
majoritairement dans des étendues d’eau naturelles, principalement dans des lacs et des rivières, et moins fréquemment 
dans des cadres bâtis. Les principales causes de décès liés à l’eau près des chalets étaient les chutes lors d’activités 
aquatiques comme jouer et marcher près de l’eau et la navigation de plaisance. La prévention doit cibler l’installation de 
barrières pour empêcher les chutes dans l’eau et l’acquisition de techniques sécuritaires de natation et de navigation, ainsi 
que d’éviter de prendre des vacances dans des chalets à proximité de l’eau lorsque les enfants sont à un âge vulnérable.


