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Fiche d'informations sur le diabète
ÉDITION 2018-19

Région constitutionnelle 2 Canada

Statistiques mondiales

Aperçu de région constitutionnelle

Population adulte  
27,1 millions

Adultes diabétiques 
2,6 millions

Prévalence régionale

9,6 %

Cas de diabète non diagnostiqués 
793 560

Décès liés au diabète 
11 300

Enfants atteints de diabète de type 1 
(0-19 ans)

18 930

u   1 sur 11 
Adultes atteints de diabète

u     Plus de 425 
millions 
de gens atteints du diabète. D'ici 
2045, ce nombre atteindra 629 
millions

 

 
 
 

u      1 sur 2  
Adultes dont le diabète n’est pas 
diagnostiqué (212 millions) et 
présentant un risque plus élevé de 
complications sérieuses et coûteuses

u     352 millions  
Personnes risquant de développer le 
diabète de type 2, dont la fréquence 
augmente dans la plupart des pays 

u     Plus d’1,1 million 
Enfants vivant avec le  
diabète de type 1 

u      4 millions de décès 
causés par le diabète en 2017 

u     79 %  
des diabétiques vivent dans des pays 
à revenu intermédiaire ou faible 

u     1 sur 7 
Plus de 21 millions de naissances 
vivantes 
(1 sur 7) ont été affectées par le 
diabète pendant la grossesse en 
2017 

u     727 milliards 
En 2017, le diabète a causé au 
moins 727 milliards de dollars US en 
dépenses de santé, soit 12 % des 
dépenses totales pour les adultes.

DÉSIREZ-VOUS PLUS D’INFORMATIONS ?

Rendez-vous sur lionsclubs.org pour découvrir l’action du Lions 

Clubs International à l'avant-garde de la lutte contre le diabète

EN PARTENARIAT AVEC

Source des données : Atlas du diabète de la Fédération Internationale du Diabète (FID) 8ème édition 2017. Rendez-vous surdiabetesatlas.org pour plus d'informations.
Le Lions Clubs International exprime sa gratitude à la FID pour son leadership dans la communauté mondiale du diabète.

Nombre de clubs  
dans cette région :

Nombre moyen d'adultes diabétiques 
dans la communauté de chaque club

3 736 697



Pays/territoire
Population 
adulte

(20-79 ans)

Cas de 
diabète

(20-79 ans)

Prévalence nationale 
du diabète 

(%)

Cas de diabète non 
diagnostiqués  

(20-79 ans)

Enfants atteints de  
diabète de type 1 

(0-19 ans)

Décès liés au 
diabète

(20-79 ans)

Nombre 
de Lions 
clubs

Nb moyen 
d'adultes 
diabétiques par 
communauté

Canada 27 141 150 2 603 200 9,59 793 560 18 930 11 300 3 736 697

Membre de la FID : Diabetes Canada  |  Ville : Toronto  |  Tel : +1 416 363 3373 

Total 27 141 150 2 603 200 9,59 % (moyenne) 793 560 18 930 11 300 3 736 697 
(moyenne)
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*Estimation des données de pays similaires fournie par la FID.      05/18 FR


