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Lexique  : 

 

Naissances vivantes :  
Toute expulsion ou extraction complète du corps de la 
mère, indépendamment de la durée de gestation, d’un 
produit de conception qui, après cette séparation, res-
pire ou manifeste tout autre signe de vie tel que le bat-
tement du cœur, la pulsation du cordon ombilical ou la 
contraction effective d’un muscle soumis à l’action de 
la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou non 
et que le placenta soit ou non demeuré attaché (OMS, 
1995). 
 
Indice synthétique de fécondité :       
Nombre moyen d’enfants qu’aurait une cohorte de 
femmes dans l’hypothèse où ces femmes seraient 
soumises, tout au long de leur période de procréation, 
aux taux de fécondité par âge observés durant une  
période donnée. Cet indice mesure, de façon  
transversale, la fécondité du « moment ». 
 
Taux de fécondité selon l’âge :         
Nombre de naissances vivantes de mères d’un groupe 
d’âge déterminé, pour une période donnée, par rapport 
à la population féminine de ce groupe d’âge au milieu 
de la même période. Ce taux permet de mesurer la 
tendance d'une population à augmenter ou à diminuer 
naturellement. À la différence de l'indice synthétique de 
fécondité, son évolution dépend en partie de l'évolution 
de la structure par âge des femmes âgées de 15 à  
49 ans. 
 
Âge moyen des mères : 
Rapport, pour toutes les naissances survenues pour 
une période donnée, de la somme de l’âge des mères 
à l’accouchement au nombre total de naissances vi-
vantes durant la même période. 
 
Taux de natalité :         
Rapport du nombre de naissances vivantes de  
l'année à la population totale, pour la même période. 
 
Rapport de masculinité :  
Nombre de naissances masculines par rapport au 
nombre de naissances féminines durant une période 
donnée. 

 
 
 

 

 

 

 
Au Bas-Saint-Laurent, en 1990-1992, le nombre 
annuel moyen de naissances était de 2 446. Près 
de vingt ans plus tard, en 2008-2010, ce nombre 
est passé à 1 881, soit une diminution de 23 %. La 
baisse a effleuré les 40 % dans les MRC de La 
Matapédia et des Basques, tandis que pour les 
MRC de Matane et de Témiscouata, elle avoisinait 
les 30 %. Quant aux MRC de La Mitis et de 
Kamouraska, elles présentaient des baisses 
effleurant les 20 %. 

Les MRC de Rimouski-Neigette et de  
Rivière-du-Loup ont connu, quant à elles, une 
diminution respective de leurs naissances de  
17 % et 4 %. Au cours de la même période, la 
province vivait une situation similaire, mais 
cependant moins accentuée, en présentant une 
réduction de ses naissances de 9 %.  
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Heureusement, ces dernières années, il s’est produit un revirement de cette tendance à la baisse. En effet, à 
partir de 2005, la région a connu une hausse importante de son nombre annuel moyen de naissances 
(+14 % de la période 2002-2004 à 2008-2010). Cinq territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent en sont 
particulièrement responsables, soit Rivière-du-Loup (+28 %), La Mitis (+23 %), Rimouski-Neigette (+17 %), 
Matane (+ 15 %) et Kamouraska (+ 14 %). Les MRC des Basques (-8 %) et de Témiscouata (-4 %) ont, 
quant à elles, continuer à présenter une baisse des naissances. La MRC de La Matapédia (0 %) a vécu une 
stabilité pendant cette période. Pendant ce temps, au niveau provincial, un redressement s’opérait pour 
atteindre un accroissement de 18 % du nombre annuel moyen de naissances. 

 
Tableau 1 

Évolution du nombre de naissances* selon les territ oires de MRC  
du Bas-Saint-Laurent et Québec, périodes 1990-1992 à 2008-2010 

 

* Nombre annuel moyen de naissances vivantes. 

 
 
  

90-92 93-95 96-98 99-01 02-04 05-07 08-10

La Matapédia 281 250 203 162 169 172 169 -39,9 0,0

Matane 271 221 188 168 158 170 184 -32,1 15,3

La Mitis 241 211 184 168 150 173 190 -21,2 23,1

Rimouski-Neigette 612 550 494 422 426 491 509 -16,8 16,9

Les Basques 108 76 83 72 71 72 65 -39,8 -8,3

Rivière-du-Loup 393 312 280 286 285 325 377 -4,1 28,3

Témiscouata 269 211 216 200 188 202 180 -33,1 -4,0

Kamouraska 272 246 212 203 179 201 207 -23,9 13,9

Bas-Saint-Laurent 2 446 2 078 1 862 1 682 1 626 1 806 1 88 1 -23,1 14,1

Québec                97 138 89 999 80 240 73 103 73 487 80 919 88 397 -9,0 18,4

PériodeTerritoire 
de MRC

Variation (%)
08-10 / 
90-92

Variation (%)
08-10 / 
02-04
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Les données provisoires pour 2011 nous démontrent toujours une progression du nombre annuel moyen de 
naissances avec 1 928 naissances pour cette dernière année. La situation est similaire au niveau provincial. 

 
Figure 1 

Évolution du nombre annuel moyen de naissances,  
Bas-Saint-Laurent, périodes 1990-1992 à 2008-2010 

 

 

 
* Données provisoires pour 2011. 

 
Pour la période 2008-2010, les MRC des Basques, de La Matapédia, de Témiscouata, de Rivière-du-Loup, 
de Kamouraska et de La Mitis affichent des indices synthétiques de fécondité supérieurs (indice variant de  
1,78 à 1,94 enfant par femme) à ceux de la région (1,73 enfant par femme) et à ceux de la province  
(1,74 enfant par femme). Quant aux MRC de Matane et de Rimouski-Neigette, leur indice synthétique de 
fécondité varie de 1,58 à 1,65 enfant par femme. 

Figure 2 
Indice synthétique de fécondité, 

territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et Québec, période 2008-2010 
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Aussi, on peut constater plusieurs différences significatives au niveau des taux annuels moyens de fécondité 
par âge de quelques MRC, comparativement à ceux du Bas-Saint-Laurent (tableau 2, page 5).  

Chez les femmes de 15-19 ans, les MRC de La Mitis et de Matane indiquent des taux de fécondité  
significativement supérieurs (variant de 13 à 18 pour 1 000 femmes) à celui de la région (9 pour  
1 000 femmes). Chez les femmes de 20-24 ans, les MRC de La Mitis et de Témiscouata indiquent des taux 
de fécondité significativement supérieurs (variant de 76 à 82 pour 1 000 femmes) à celui de la  
région (59 pour 1 000 femmes). Chez les femmes âgées de 25-29 ans, le taux de fécondité des résidentes 
des MRC de Rivière-du-Loup est aussi significativement supérieur à celui de la région (respectivement de  
160 pour 1 000 femmes contre 140 pour la région). Les taux de fécondité des femmes de 20-29 ans de  
Rimouski-Neigette, quant à eux, sont significativement plus faibles que ceux de la région. Quant aux femmes 
de 30-34 ans de la MRC de Rimouski-Neigette, elles affichent un taux de fécondité supérieur à celui des 
Bas-Laurentiennes du même âge, soit 115 pour 1 000 femmes comparativement à 102 pour la région.  
Finalement, pour les femmes âgées de 35-49 ans, leur taux de fécondité est semblable entre les MRC et la 
région; aucune différence significative n’est relevée. 

Lorsqu’on compare les taux de fécondité du Bas-Saint-Laurent à ceux de la province, la région présente des 
différences significatives pour presque tous les taux, sauf celui des femmes de 15-19 ans. D’abord, les taux 
régionaux sont supérieurs aux taux provinciaux pour les femmes de 20-24 ans et de 25-29 ans, tandis que 
pour les groupes d’âge 30-34 ans et 35-49 ans, les taux de fécondité régionaux sont significativement plus 
faibles que les taux provinciaux pour la période 2008-2010. 

Figure 3 
Taux annuel moyen de fécondité selon le groupe d’âg e des mères, 

Bas-Saint-Laurent et Québec, période 2008-2010  

 
 

(-)(+) Valeur de la région significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
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Tableau 2 

Nombre de naissances et taux de fécondité 1 selon l’âge de la mère, indice synthétique  
de fécondité et âge moyen de la mère à la naissance ,  

territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et Québec, période 2008-2010 
 

Territoire de MRC 

Taux de fécondité 

15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 

Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux 

La Matapédia 4 * 7,0   33 67,7   67 149,9   

Matane 8 * 13,1 (+) 38 65,5   73 139,3   

La Mitis 11 * 18,1 (+) 37 76,4 (+) 70 144,5   

Rimouski-Neigette 10 * 6,3 (-) 69 40,0 (-) 192 113,9 (-) 

Les Basques 1 **        12 * 58,2   24 145,2   

Rivière-du-Loup 6 * 6,4   69 65,1   170 160,4 (+) 

Témiscouata 6 * 9,1   43 82,3 (+) 73 153,7   

Kamouraska  7 * 10,4   33 59,7   86 153,2   

Bas-Saint-Laurent 53 8,9   333 59,4 (+) 755 139,7 (+) 

Québec                 2 528 10,3   12 573 52,7   30 353 116,7   
 

Territoire de MRC 

Taux de fécondité Total���� 
(moyenne 
annuelle) 

Indice synthé-
tique de fé-

condité 
Âge moyen 30-34 ans 35-49 ans 

Nombre Taux Nombre Taux 

La Matapédia 48 100,0   17 8,9 169 1,79   28,2 

Matane 46 79,4 (-) 19 8,5 184 1,65   28,0 

La Mitis 54 113,1   18 9,5 190 1,94   27,8 

Rimouski-Neigette 179 114,6 (+) 60 11,1   509 1,58   29,1 

Les Basques 20 105,8   9 10,4 65 1,78   29,1 

Rivière-du-Loup 98 95,0   35 10,5 377 1,82   28,2 

Témiscouata 43 81,3 (-) 16 7,5 180 1,79   27,6 

Kamouraska  59 112,7   22 10,7 207 1,88   28,5 

Bas-Saint-Laurent 546 101,8 (-) 194 9,9 (-) 1 881 1,73   28,4 

Québec                 28 975 111,9   13 969 16,6   88 397 1,74   29,4 
1 Nombre annuel moyen et taux annuel moyen pour 1 000 femmes. 
* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est pas présentée. 
� Le total de la région peut ne pas égaler la somme des territoires de MRC, étant donné qu’il s’agit de la moyenne régionale. 
(-)(+) Valeur des MRC significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste de la région, au seuil de 5 %. 
(-)(+) Valeur de la région significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
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Le taux de natalité quant à lui ? 
 
Malgré la fluctuation du nombre de naissances dans la région depuis le début des années 90,  
certains territoires de MRC conservent des tendances en regard du taux de natalité. Les MRC de Matane et 
des Basques affichent depuis longtemps des taux de natalité statistiquement inférieurs à ceux de la région. À 
l’opposé, les MRC de La Matapédia et de Rivière-du-Loup, quant à elles, présentent des taux de natalité 
significativement supérieurs sur le plan statistique à ceux de la région.  
 
Lorsqu’on compare les taux de natalité régionaux aux taux provinciaux, il en ressort que les taux du  
Bas-Saint-Laurent sont continuellement plus faibles que ceux du Québec, par exemple, pour la période 
2008-2010, le taux de natalité de la région était de 9 naissances pour 1 000 personnes contre 11 pour  
1 000 au niveau de la province. 

 
 

Tableau 3 
Évolution du taux de natalité, 

territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et Québec, périodes 1990-1992 à 2008-2010  

Territoire  
de MRC 

Période 

90-92 93-95 96-98 99-01 02-04 05-07 08-10 

La Matapédia 13,2 (+) 11,8 (+) 9,7 (+) 7,9   8,6   8,9   8,9   

Matane 10,9 (-) 9,1 (-) 7,9 (-) 7,3 (-) 7,0 (-) 7,6 (-) 8,3 (-) 

La Mitis 11,6   10,3   9,1   8,5   7,7   8,9   9,8   

Rimouski-Neigette 11,6   10,3   9,3   7,9   8,0   9,2   9,4   

Les Basques 10,2 (-) 7,3 (-) 8,1   7,1 (-) 7,3   7,6 (-) 7,0 (-) 

Rivière-du-Loup 12,2   9,6   8,6   8,8 (+) 8,7 (+) 9,7 (+) 11,0 (+) 

Témiscouata 11,2   9,0 (-) 9,3   8,7   8,4   9,2   8,4 (-) 

Kamouraska  11,3   10,3   9,1   8,8   8,0   9,1   9,5   

Bas-Saint-Laurent 11,6 (-) 9,9 (-) 8,9 (-) 8,2 (-) 8,0 (-) 9,0 (-) 9,4 (-) 

Québec                 13,8   12,5   11,0   9,9   9,8   10,6   11,3   
1 Taux annuel moyen pour 1 000 personnes. 
(-)(+) Valeur des MRC significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste de la région, au seuil de 5 %. 
(-)(+) Valeur de la région significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
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D’autres caractéristiques des naissances  
 

Comme c’est le cas habituellement, il est né un peu plus de garçons (52 %) que de filles (48 %) dans la  
période 2008-2010 au Bas-Saint-Laurent. Le rapport de masculinité à la naissance est de près de 110  
garçons pour 100 filles. Deux territoires de MRC présentent des rapports de masculinité différents quant au 
sexe du bébé pour la même période. La MRC de Kamouraska affichait un rapport de masculinité de 123  
garçons pour 100 filles tandis que celle des Basques en avait un de 93 garçons pour 100 filles (le seul  
territoire de MRC avec un rapport inférieur à 100 garçons pour 100 filles). Au Québec, le rapport de  
masculinité était de 105 garçons pour 100 filles, pour des proportions de 51% de garçons et 49% de filles, en 
2008-2010. 
 
Pour la période 2008-2010, la proportion régionale de naissances simples étaient de 97,4 % et celle de  
naissances multiples (jumeaux) de 2,6 %. Au niveau des MRC, Les Basques comptait 92 % de ses  
naissances qui étaient simples contre 8 % de naissances multiples (jumeaux). Les autres territoires de MRC 
présentaient des proportions similaires à la région. Au niveau de la province, la proportion de naissances 
simples était de 96,9 %, contre 3,0 % de naissances de jumeaux et de 0,1 % de naissances multiples autres 
que jumeaux, toujours pour la même période. 
 
La presque totalité des parents vivaient en couple (95 % ; en excluant les données non précisées). La  
donnée par MRC varie de 91 % à 97 %, tandis qu’au Québec, la proportion de parents vivant en couple était 
de 92 % pour la période 2008-2010. 
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