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Méfaits de l’usage de substances chez les femmes canadiennes : les décès attribuables à l’alcool 

Chez les femmes 
canadiennes, 

environ 1 décès toutes 
causes confondues sur 5 

était attribuable à l’usage de 
substances en 20171.

20 % de ces 
décès étaient 
attribuables à 
l’alcool2.

Plus de 6 décès 
attribuables à l’alcool  

sur 10 étaient associés à des 
maladies cardiovasculaires et 

des cancers3.

Plus de 20 % des 
femmes décédées de 

ces problèmes de santé 
avaient 65 ans ou moins.

Nombre total 
de décès 

attribuables à 
l’alcool chez 
les femmes

Ce qui représente environ  

3 543 décès évitables

C’est près de 
10 vies perdues, chaque jour.

2 076 1 467 36 %
5 816

25 %
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1 Pour estimer la proportion de décès attribuables à l’usage de substances chez les femmes, nous avons divisé le nombre total de décès de femmes rapporté sur le site CEMUSC (28 949) par le nombre total de décès de femmes au Canada en 
2017 publié par Statistique Canada (135 591; tableau 13-10-0709-01 de Statistique Canada). 
2 Pour estimer la proportion de décès attribuables à l’alcool chez les femmes, nous avons utilisé des données CEMUSC et divisé le nombre de décès de femmes attribués à l’alcool (5816) par le nombre de décès de femmes attribués à toutes les 
substances (28 949). Voir l’outil de visualisation des données CEMUSC (www.cemusc.ca) pour reproduire nos résultats. 
3 La catégorie « maladies cardiovasculaires » inclut la maladie hypertensive/l’hypertension, les cardiopathies ischémiques, la myocardiopathie alcoolique, les arythmies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques et les varices 
œsophagiennes. La catégorie « cancer » inclut les cancers de la cavité buccale, du pharynx, de l’œsophage, du côlon et du rectum, du foie, du pancréas, du larynx et du sein. Pour en savoir plus, voir le rapport du Groupe de travail scientifique 
sur les coûts et les méfaits de l’usage de substances au Canada (2020). 
4 Pour plus de renseignements sur l’influence des déterminants sociaux de la santé sur l’état de santé, voir la page Déterminants sociaux de la santé et inégalités en santé.

Le contexte est important!

Les facteurs individuels et 
sociaux influent sur l’état de 
santé (p. ex. taux de mortalité 
attribuable à l’usage de 
substances chez les Canadiens)4.

Ces facteurs doivent être pris 
en considération au moment 
d’analyser et d’interpréter les 
taux de mortalité attribuable 
à l’usage de substances au 
Canada.
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https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-06/CSUCH-Canadian-Substance-Use-Costs-Harms-Report-2020-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-06/CSUCH-Canadian-Substance-Use-Costs-Harms-Report-2020-fr.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/sante-population/est-determine-sante.html

