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  Section 5 - Comparaisons internationales

Module contextuel

La présente page n’est que l’une des sections du profil de l’ICSI.  
Pour d’autres données intéressantes sur les enfants et les jeunes, 
consultez http://profile.cich.ca/ © 2013 Institut canadien de la santé infantile

Dans les pays de l’OCDE, les taux de suicide sont plus élevés parmi les jeunes hommes de 15 à 24 ans que parmi les 
jeunes femmes. C’est au Japon que le taux de suicide est le plus élevé parmi les deux sexes, avec un taux de 20,4 % pour 
100 000 chez les jeunes hommes et de 9,8 pour 100 000 chez les jeunes femmes. Par rapport aux autres pays de l’OCDE, 
le Canada se classe au deuxième rang des pays de l’OCDE pour ce qui est du taux de suicide parmi les jeunes hommes 
(17/100 000) et le troisième pour ce qui est des jeunes femmes (4,8/100 000). 

5.5.15  Questions liées à la santé
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Fig. 5.5.15  Taux de suicide chez les jeunes de 15 à 24 ans à l’échelle
internationale, Canada et autres pays de l’OCDE*, milieu et fin

des années 2000

*L’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économiques) est une organisation qui rassemble
30 pays qui croient fermement au système de libre marché.

Adapté de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Disponible à : http://www.who.int/mental_health/prevention/
suicide/country_reports/en/index.html, consulté la dernière fois le 29 juin 2012.
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Conséquences
Les données nationales peuvent cacher les différences existant au sein d’un pays. Une nouvelle étude publiée par la division de la santé de 
Statistique Canada montre que, de 2004 à 2008, le taux de suicide chez les enfants et les jeunes sur le territoire inuit était 30 fois plus élevé 
qu’ailleurs au Canada. Ce taux atteignait 101,6/100 000 chez les garçons et les jeunes hommes, alors que parmi les garçons et les jeunes 
hommes du reste de la population, le taux était de 6,1/100 000.
1 Oliver, L.N.; Peters, P.A.; Kohen, D.E. (2012). « Taux de mortalité chez les enfants et les adolescents vivant dans l’Inuit Nunangat, 1994 à 2008 », disponible à : 
   http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2012003/article/11695-fra.pdf, consulté la dernière fois le 29 juin 2012.


