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Ces dernières années, la consommation d'opioïdes est devenue un problème majeur de santé publique au
Canada. Les effets nocifs se sont multipliés : le nombre d'hospitalisations et de décès associés à une surdose a
augmenté. Selon une récente publication de Statistique Canada, la crise des opioïdes est l'une des principales
raisons pour lesquelles l'espérance de vie à la naissance n'a pas augmenté de 2016 à 2017, demeurant inchangée
d'une année à l'autre, et ce, pour la première fois depuis plus de quarante ans. En 2018, dans le cadre de l'Enquête
sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), l'on a interrogé les Canadiens au sujet de leur
consommation de médicaments antidouleur contenant des opioïdes, sur ordonnance et sans ordonnance, comme
la codéine ou la morphine.

L'ESCC recueille de l'information chaque année afin de fournir des renseignements détaillés sur la santé des
Canadiens et sur leurs préoccupations émergentes en matière de santé. Un large éventail de renseignements
autodéclarés sont recueillis, y compris sur l'état de santé des Canadiens, sur les facteurs ayant une incidence sur
leur état de santé ainsi que sur leur utilisation des services de soins de santé.

Consommation de médicaments contenant des opioïdes au Canada

En 2018, 3,7 millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus (13 %) ont consommé des médicaments antidouleur
contenant des opioïdes. Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de déclarer en avoir consommé au
cours de l'année précédente (14 % par rapport à 11 %).

Les médicaments les plus fréquemment consommés étaient les produits renfermant de la codéine (76 %), suivis de
ceux contenant de l'hydromorphone ou de la morphine (28 %), de l'oxycodone (20 %) et du fentanyl (5 %).

Parmi les 3,7 millions de Canadiens qui ont consommé des médicaments antidouleur contenant des opioïdes au
cours de l'année précédente, près de 1 million d'entre eux a déclaré avoir utilisé le médicament au besoin (p. ex.
après une chirurgie). La plupart (40 % ou 1,1 million) des autres 2,7 millions de personnes ont déclaré en avoir
consommé seulement une fois ou deux, tandis que près de 600 000 personnes (21 %) ont déclaré en consommer
tous les jours ou presque tous les jours.

Environ une personne sur dix déclare une consommation problématique de médicaments
contenant des opioïdes

En 2018, environ 10 % des personnes ayant utilisé des médicaments antidouleur contenant des opioïdes au cours
de l'année précédente ont déclaré une consommation problématique (351 000 personnes sur 3,7 millions). Une
utilisation problématique est définie comme étant la prise du médicament selon une dose supérieure à celle
prescrite ou plus souvent qu'indiqué, la consommation pour se geler, la consommation pour d'autres raisons que le
soulagement de la douleur ainsi que l'altération du produit avant la consommation. Les hommes (11 %) étaient plus
susceptibles que les femmes (8 %) de déclarer une consommation problématique.

L'utilisation problématique la plus fréquemment mentionnée était la prise du médicament selon une dose
supérieure à celle prescrite ou plus souvent qu'indiqué (7 % des personnes ayant consommé des opioïdes sur
ordonnance au cours de l'année précédente). Parmi les autres utilisations problématiques figuraient la
consommation du médicament pour l'effet qu'il cause ou pour se geler (3 %), la consommation du médicament pour
d'autres raisons que le soulagement de la douleur (4 %) et l'altération du produit avant sa consommation (2 %), par
exemple, en écrasant des comprimés pour les avaler, les renifler ou les injecter.
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Baisse du tabagisme

En 2018, 19 % des hommes et 13 % des femmes de 12 ans et plus ont déclaré fumer des cigarettes tous les jours
ou à l'occasion. La proportion de fumeurs actuels, chez les deux sexes, a diminué par rapport à 2015, alors qu'elle
était de 20 % chez les hommes et de 15 % chez les femmes.

La proportion de jeunes adultes n'ayant jamais fumé avant l'âge de 24 ans est un indicateur des taux de tabagisme
futurs. En 2018, plus de 6 Canadiens sur 10 âgés de 20 à 24 ans n'avaient jamais fumé une cigarette entière
(63 %), ce qui constitue une augmentation par rapport à 2015 (58 %).

Le tabagisme est associé à un certain nombre de maladies, comme le cancer, les maladies du cœur, ainsi que la
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Les Canadiens âgés de 35 ans et plus qui étaient des fumeurs
actuels étaient plus susceptibles que les personnes n'ayant jamais fumé et les anciens fumeurs d'avoir une MPOC.
En 2018, 8 % des fumeurs avaient une MPOC, comparativement à 2 % des personnes n'ayant jamais fumé et
à 6 % des anciens fumeurs.

Un Canadien sur cinq consomme de l'alcool de manière abusive

Environ 6 millions de Canadiens âgés de 12 ans et plus ont déclaré une consommation d'alcool considérée comme
abusive en 2018. Par consommation abusive d'alcool, on entend les hommes qui ont bu cinq verres ou plus
d'alcool, ou les femmes qui ont bu quatre verres ou plus d'alcool, en une même occasion, au moins une fois par
mois au cours de l'année précédente. La proportion de consommateurs abusifs d'alcool est demeurée stable
de 2015 à 2018.

En 2018, les hommes étaient plus susceptibles que les femmes d'être des consommateurs abusifs d'alcool. Parmi
les groupes d'âge, les personnes de 18 à 34 ans étaient les plus susceptibles d'appartenir à la catégorie des
consommateurs abusifs d'alcool (29 %). Bien qu'il soit illégal de vendre de l'alcool à toute personne de moins
de 18 ans au Canada, 26 % des jeunes Canadiens de 12 à 17 ans ont déclaré avoir consommé une boisson
alcoolisée au cours des 12 mois précédents et 3 % d'entre eux ont été classés dans la catégorie des
consommateurs abusifs d'alcool.

Par rapport à la moyenne nationale, les résidents de l'Ontario (17 %) et du Manitoba (16 %) étaient les moins
susceptibles d'être des consommateurs abusifs d'alcool. La plupart des autres provinces ont affiché une
consommation semblable à la moyenne nationale, sauf Terre-Neuve-et-Labrador (28 %) et le Québec (21 %), où la
proportion était supérieure à la moyenne nationale. Les Canadiens qui vivent dans des régions rurales (22 %)
étaient aussi plus susceptibles d'être des consommateurs abusifs d'alcool que les résidents de régions urbaines
(18 %).

Les taux d'obésité chez les adultes sont stables depuis 2015

En 2018, chez les Canadiens âgés de 18 et plus, plus de 1 personne sur 4 (soit environ 7 millions de personnes)
était classée comme étant obèse. Depuis 2015, la proportion d'adultes obèses est demeurée stable. Les hommes
(28 %) étaient plus susceptibles que les femmes (26 %) d'être classés comme étant obèses.

Les Canadiens de 35 à 49 ans et de 50 à 64 ans étaient plus susceptibles d'être obèses, un peu plus
de 3 personnes sur 10 ayant déclaré une combinaison de taille et de poids les classant comme étant obèses.

Le Québec (25 %) et la Colombie-Britannique (23 %) étaient les seules provinces où la proportion d'adultes obèses
était inférieure à la moyenne nationale. Dans toutes les autres provinces, la proportion d'adultes obèses était plus
élevée que la moyenne nationale, sauf en Ontario, où la proportion était semblable à la moyenne nationale.

L'obésité est associée à un risque accru de certains problèmes de santé, comme le diabète, l'hypertension
artérielle et les maladies du cœur. En 2018, les Canadiens obèses étaient plus susceptibles de faire du diabète de
type 2 et de l'hypertension artérielle, et d'avoir une maladie du cœur, que les adultes affichant un poids normal.
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Tableau 1
Certains problèmes de santé selon la classification de l'indice de masse corporelle, population de
18 ans et plus, Canada, 2018
  Obèse Poids normal

% %

Diabète de type 2  13 3
Hypertension artérielle 30 10
Maladie du cœur 6 3

Source(s) : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2018
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Note aux lecteurs

Cet article présente une analyse fondée sur des données tirées de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
de 2018 (ESCC). L'ESCC est une enquête annuelle sur la santé de la population qui fournit un aperçu des problèmes de santé et des
comportements en matière de santé de la population canadienne.

Dans le présent article, si deux estimations sont présentées comme étant différentes, cela signifie que la différence était statistiquement
significative à un niveau de confiance de 95 % (valeur de p inférieure à 5 %).

Dans cet article, les estimations qui renvoient à la moyenne nationale ou au taux pour le Canada excluent les territoires, car une partie de
la population des territoires était exclue de la couverture de l'ESCC en 2018. Seule la moitié des collectivités des territoires ont été
visitées en 2017, l'autre moitié l'ayant été en 2018; les analyses fondées sur les données recueillies dans les territoires sont donc
disponibles uniquement pour les cycles de deux ans de l'ESCC (p. ex. 2017-2018).

Aux fins de l'article, l'analyse de la consommation problématique de médicaments antidouleur contenant des opioïdes se fonde sur
les répondants qui ont déclaré ce qui suit :

• prise du médicament selon une dose supérieure à celle prescrite ou plus souvent qu'indiqué;

• consommation intentionnelle pour l'expérience, pour l'effet qu'il cause ou pour se geler;

• consommation pour d'autres raisons que le soulagement de la douleur, par exemple, pour vous sentir mieux
(améliorer l'humeur) ou pour faire face au stress ou à des problèmes;

• altération du produit avant la consommation (p. ex. écraser les comprimés pour les avaler, les renifler ou les
injecter).

Les données sur l'obésité se fondent sur l'indice de masse corporelle (IMC), qui est déterminé à partir de la taille et du poids
autodéclarés. Elles sont corrigées au moyen de facteurs de correction qui tiennent compte du biais du répondant, afin d'obtenir des
données plus proches des données mesurées de l'IMC.

Pour obtenir plus de renseignements sur les données sur l'espérance de vie, veuillez consulter le communiqué intitulé « Variation de
l'espérance de vie selon certaines causes de décès, 2017 » publié dans Le Quotidien le 30 mai 2019.

Tableaux disponibles : 13-10-0096-01, 13-10-0097-01 et 13-10-0619-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3226.

D'autres produits présentant les plus récents résultats des données combinées de l'Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes de 2018 sont maintenant offerts sur notre site Web. Cela comprend les
Feuillets d'information de la santé (82-625-X) suivants : « Consommation abusive d'alcool, 2018 »,
« Embonpoint et obésité chez les adultes, 2018 », « Tabagisme, 2018 » et « Médicaments antidouleur
contenant des opioïdes, 2018 ».

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190530/dq190530d-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310061901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310009701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310009601
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3226
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/82-625-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

