L’usage de substances a coûté plus d’un milliard de dollars à six provinces canadiennes
Ottawa, 14 novembre 2018 – En 2014, l’usage de substances a coûté plus d’un milliard de dollars en
Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.
Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS), en collaboration avec
l’Institut canadien de recherche sur l’usage de substances (ICRUS) de l’Université de Victoria, a rendu
publics aujourd’hui les coûts de l’usage de substances, par province et territoire.
Cette étude exhaustive a permis d’examiner les coûts et les méfaits associés à l’usage de substances,
pour quatre grandes catégories (soins de santé, perte de productivité, justice pénale et autres coûts
directs) et pour plusieurs substances, dont l’alcool, le tabac, le cannabis, les opioïdes et d’autres
substances. Dans l’ensemble des provinces et territoires, la majeure partie des coûts était attribuable
à la perte de productivité due à la mortalité prématurée et à l’invalidité. L’alcool ou le tabac était
responsable de la majeure partie des coûts et des méfaits dans les provinces et territoires à l’étude.
Ce tableau montre les principaux coûts liés à l’usage de substances dans chaque province et territoire.
Province ou territoire

Coûts de
l’usage de
substances en
2014

Coûts par
personne, peu
importe son âge

Terre-Neuve-etLabrador

726 millions

1373 $

Île-du-Prince-Édouard

178 millions

1222 $

Nouvelle-Écosse

1,2 milliard

1277 $

Nouveau-Brunswick

930 millions

1232 $

Ontario

14 milliards

1074 $

Manitoba

1,4 milliard

1094 $

Saskatchewan

1,3 milliard

1224 $

Alberta

5,4 milliards

1332 $

Colombie-Britannique

4,8 milliards

1050 $

Yukon

71 millions

1929 $

Territoires du NordOuest

102 millions

2329 $

Nunavut

96 millions

2652 $

Principale
substance et
coûts associés

Principale
catégorie de
coûts et coûts
associés

tabac
(300 millions)
alcool
(67 millions)
tabac
(434 millions)
tabac
(350 millions)
alcool
(5,344 milliards)
alcool
(577 millions)
alcool
(563 millions)
alcool
(2,396 milliards)
alcool
(1,935 milliard)
alcool
(41 millions)
alcool
(56 millions)
alcool
(56 millions)

perte de productivité
(311 millions)
perte de productivité
(62 millions)
perte de productivité
(479 millions)
perte de productivité
(361 millions)
perte de productivité
(5,718 milliards)
perte de productivité
(555 millions)
perte de productivité
(576 millions)
perte de productivité
(2,526 milliards)
perte de productivité
(1,868 milliard)
perte de productivité
(32 millions)
perte de productivité
(54 millions)
perte de productivité
(46 millions)

« Les estimations publiées montrent bien les coûts et les méfaits de l’usage de substances dans
chaque province et territoire », explique Matthew Young, analyste principal, Recherche et politiques, au
CCDUS, et un des chercheurs principaux de l’étude. « Les données fournies indiquent clairement aux
divers gouvernements et autres organismes quelles interventions et politiques sont à cibler pour
réduire les méfaits liés à l’usage de substances. »
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Utilisant la Colombie-Britannique comme exemple, Tim Stockwell, directeur de l’ICRUS et second
chercheur principal de l’étude, montre bien les répercussions de ces coûts sur l’économie locale :
« L’usage de substances, principalement de substances légales, a contribué à 49 000 hospitalisations,
à plus de 8500 décès et à 102 000 année de vie perdues en C.-B. en 2014. L’ICRUS collabore avec le
CCDUS pour préparer des estimations pour 2016 et avec le ministère de la Santé de la C.-B. pour
rendre compte des variations régionales dans la province. »
La publication aujourd’hui de ressources provinciales et territoriales marque la deuxième phase d’un
projet visant à suivre les coûts et les méfaits de l’usage de substances au Canada. Précisons que des
estimations nationales, montrant que l’usage de substances a coûté 38,4 milliards de dollars aux
Canadiens en 2014, avaient été rendues publiques l’été dernier.
La prochaine phase du projet donnera accès aux Canadiens à un outil de visualisation des données en
ligne grâce auquel ils pourront explorer les coûts et les méfaits de l’usage de substances au Canada et
créer des graphiques et tableaux personnalisés. L’outil devrait être rendu public au début de 2019.
Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances a été établi en 1988 par une loi du
Parlement avec l’appui de tous les partis. À titre d’organisme digne de confiance, il offre des conseils
aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant les connaissances
et en rassemblant divers points de vue. Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à la
contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas
nécessairement celles du gouvernement du Canada.
L’Institut canadien de recherche sur l’usage de substances (autrefois le Centre de recherche en
toxicomanie de la C.-B.) est situé à l’Université de Victoria et est un réseau d’intervenants et de
groupes se consacrant à l’étude de l’usage de substances et des dépendances pour contribuer aux
efforts collectifs de promotion de la santé et de réduction des méfaits. La recherche qui y est faite est
utilisée dans de nombreux projets, rapports, publications et initiatives qui aident les BritannoColombiens et les autres citoyens canadiens à vivre une vie saine et heureuse, qu’ils consomment ou
non des substances.
Sur le sujet


L’usage de substances au Canada coûte 38,4 milliards de dollars par année

Personnes-ressources pour les médias
M. Young est disponible pour des entrevues par
téléphone, Skype, à la caméra et en personne. Il
se trouve à Ottawa (Ont.).

M. Tim Stockwell est disponible pour des
entrevues par téléphone, Skype, à la caméra et
en personne. Il se trouve à Victoria (C.-B.).

Pour demander une entrevue avec M. Young,
communiquez avec Lee Arbon, conseiller en
communication, CCDUS
Tél. : 613-235-4048, poste 276
Courriel : media@ccsa.ca

Pour demander une entrevue avec M. Stockwell,
communiquez avec Jen Theil, adjointe de
M. Stockwell, ICRUS
Tél. : 250-472-5445
Courriel : jtheil@uvic.ca

Suivez-nous en ligne
Web : ccdus.ca I Twitter : @CCDUScanada I Facebook : @CCSA.CCDUS I LinkedIn : CCDUS
Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la
consommation de substances au Canada. À titre d’organisme digne de confiance, il offre
des conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en
cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue.
Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à la contribution financière de
Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles
du gouvernement du Canada.
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