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Plus de 730 décès impliquant un 
véhicule automobile se sont 
produits en 20191,2. 

Au moins un facteur de risque a été signalé dans 
6 décès sur 10 impliquant un véhicule automobile3.
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1. Les véhicules automobiles comprennent les voitures, les minifourgonnettes, les véhicules utilitaires sport (VUS) et les camionnettes (loués ou privés) 
destinés à un usage personnel ou professionnel. Cet aperçu exclut les motos, les autobus, les camions de transport et certains véhicules hors route 
(tels que les véhicules tout-terrain, les motoneiges ou les motos hors route).
2. Toutes les données sont considérées comme provisoires et ne comprennent que les cas fermés (enquête achevée et cause de décès �nale).
3. Plus d’un facteur de risque comportemental peut être associé à un même décès.

Le taux de décès impliquant un véhicule 
automobile était le plus élevé chez les personnes 
âgées de 16 à 24 ans et de 80 ans et plus.

Les 5 principaux types de 
collisions mortelles impliquant 
un véhicule automobile
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Les conducteurs représentent              
presque 3 décès sur 4 impliquant 
un véhicule automobile.

Taux (décès 
pour 100 000 

habitants)

Les hommes représentent une plus 
grande proportion des décès 

impliquant un véhicule automobile.

Source : Statistique Canada, Base canadienne de données des coroners et des médecins légistes.
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Les déces liés aux 
véhicules automobiles 
au Canada, 2019
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La consommation d’alcool, de cannabis ou de drogues illicites a été signalée dans presque 
1 décès sur 3 (31 %) impliquant un véhicule automobile.
Plus de 1 victime sur 6 (18 %) impliquant un véhicule automobile ne portait pas sa ceinture de sécurité.

La conduite à haute vitesse a été signalée dans presque 1 décès sur 5 (19 %) impliquant un véhicule 
automobile.

De mauvaises conditions environnementales et routières, telles que des routes verglacées ou glissantes, 
ont été signalées dans plus de 1 décès sur 6 (18 %) impliquant un véhicule automobile.


