
LES NOYADES D’ENFANTS 
AU CANADA

Chaque année, en moyenne, 
57 enfants se noient 
au Canada 
(43 garçons, 14 �lles).
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1 enfant 
victime de 
noyade sur 3 
n’avait pas l’intention d’être 
dans l’eau. 

1 parent sur 2 croit  pouvoir surveiller 
ef�cacement des enfants dans l’eau en restant à l’affût de 
signes audibles de détresse. 

Toutefois, la noyade tue en silence.

Seulement 3 % des enfants qui se sont noyés étaient de bons nageurs.

Seulement 
50 % des 
parents af�rment exercer 
une surveillance constante de 
leurs enfants près de l’eau.

Près de 4 
noyades 
d’enfants 
sur 10 se sont 
produites à des endroits où la 
profondeur de l’eau était d’un 
mètre ou moins. 

Plus de 90 % 
des enfants 
morts dans ces circonstances 
n’étaient pas sous la 
surveillance d’un adulte.

Les données sont fondées sur un sondage mené par Ipsos Reid au nom de la Croix-Rouge canadienne, du 29 avril 
au 7 mai 2013, auprès d’un échantillon de 1 003 parents ayant des enfants de moins de 19 ans. Les statistiques 
sur les noyades sont tirées de rapports of�ciels sur les décès par immersion survenus de 2001 à 2010 chez les 
enfants de moins de 19 ans.

85 % des parents disent que la présence 
d’un compagnon de baignade in�uence la 
manière dont ils supervisent leur enfant dans 
l’eau.  

Parmi les victimes de noyade âgées 
de 5 à 14 ans, celles qui se 
baignaient avec un compagnon étaient deux fois 
plus nombreuses que celles qui étaient seules.

98 % des parents 
canadiens af�rment que les 
enfants doivent porter un 
gilet de sauvetage à bord 
d'une embarcation. 
Pourtant, la majorité des 
enfants qui se sont noyés 
dans un contexte de 
navigation de plaisance 
n'en portaient pas.

Pour obtenir de plus amples renseignements veuillez consulter le site  www.croixrouge.ca


