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Légère baisse des naissances en 2010 
 

Nombre annuel de naissances vivantes 
Lanaudière, 1980 à 2010 

L’année 2010 a vu le nombre de naissances vivantes 

lanaudoises subir un léger recul par rapport à 2009. 

En effet, le nombre de naissances vivantes est passé de 

5 467 à 5 254, pour une baisse de 4 %. Ces données bien 

que provisoires, reflètent assez bien la réalité. 

 

Lanaudière a connu une croissance démographique 

exceptionnelle au cours de la dernière décennie. Outre 

le fait que la région voit son apport de nouveaux 

résidents s’accroître depuis 10 ans, le nombre de 

naissances ne cesse, lui aussi, d’augmenter.  

 

Avec une variation de 48 % en 10 ans, Lanaudière se classe au 

premier rang parmi les 17 régions administratives du Québec 

pour son augmentation du nombre de naissances vivantes. 

 

L’observation de la natalité sur une période de 30 ans 

permet de constater qu’elle suit un cycle ponctué de 

hausses et de baisses consécutives.  

Dans les années 80, la région affiche une natalité se situant 

autour de 4 000 naissances par an. Au début 90, le nombre de 

naissances augmente de façon spectaculaire pour atteindre 

un sommet de 5 534 naissances en 1992. 

 

Par la suite, la région connaît un cycle descendant atteignant 

son plus bas niveau avec 3 540 nouveau-nés en 2000. Depuis 

le milieu des années 2000, Lanaudière affiche une croissance 

importante du nombre de naissances sur son territoire.  

 

Selon les prévisions établies en 2009 par l’Institut de la statistique 

du Québec, le nombre de naissances pourrait se situer à près 

de 5 600 naissances en 2016.  

 

Données de dernière heure 
 
D’après les premières données non officielles de 2011, le 

premier trimestre de l’année semble démontrer une 

hausse de 1,4 % du nombre de naissances vivantes dans 

la région par rapport au même trimestre de l’année 

précédente. 

Évolution de la natalité dans Lanaudière 
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p : Données provisoires. 

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, 1980 à 2010, tiré du SYLIA. 
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p : Données provisoires. 

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, 1994 à 2009, tiré du SYLIA.  

Fécondité 

Cette augmentation est aussi importante chez les 

35-49 ans. 

 

Ces variations tendent à démontrer que les femmes ont 

des enfants à des âges plus avancés. 

 

En 2010, le nombre d’enfants par femme en âge de procréer 

se situe à 1,92 enfant par femme. Quant à la moyenne 

québécoise, elle est de 1,70 enfant par femme. 

Dans Lanaudière, le taux de fécondité des mères âgées 

de 24 ans et moins a diminué au cours des dernières années. 

 

Par contre, on assiste à une nette augmentation du taux 

de fécondité chez les femmes de 30-34 ans. Pour la 

période couvrant les années 1994 à 2010, on note une 

variation à la hausse de 31%. 

Taux de fécondité  
Lanaudière, 1994 à 2010 

Santé des nouveau-nés 

La proportion de naissances vivantes de faible poids 

(moins de 2 500 grammes à la naissance) semble être 

stable depuis quelques années. Il n’en demeure pas 

moins que cette situation est préoccupante pour la 

région. Depuis 15 ans, la proportion de bébés de faible 

poids se situe autour de 6 %. 

 

La prématurité, soit les enfants nés avant la 

37e semaine de gestation, se situe à 7,1 % en 2009. 

Même si l’on observe une tendance à la baisse depuis 

quelques années, la prévalence de la prématurité 

reste élevée. 
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p : Données provisoires. 

Sources : MSSS, Fichier des naissances vivantes, 1994 à 2009, tiré du SYLIA. Institut de la statistique du Québec, 5 avril 2011(année 2010). 

 


