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Une grossesse ne se termine pas toujours par une naissance vivante. Elle peut aussi prendre fin à la suite d’une mortinaissance 

(décès du fœtus avant l’expulsion de l’utérus), d’une fausse couche (perte du produit de la conception avant la 20e semaine de 

gestation) ou d’une interruption volontaire de grossesse (IVG). La somme de toutes ces issues de grossesse permet d’estimer le 

nombre de femmes devenues enceintes et, ainsi, calculer l’indice synthétique de grossesse (ISG). 

 

Une grossesse, peu importe son issue, exige des services de santé. Il s’agit, entre autres, du suivi médical durant la gestation, des 

interventions médicales ou chirurgicales durant l’accouchement et du suivi postnatal auprès de la mère et, le cas échéant, de 

son poupon. La mesure du nombre de femmes enceintes est essentielle puisqu’elle contribue à la planification des services de 

santé périnatals. 

Entre les années 2000 et 2011, le nombre de femmes enceintes dans Lanaudière est passé d’environ 5 160 à près de 7 200, soit 

une hausse appréciable de 40 %. Cette augmentation résulte certes de la croissance du nombre de Lanaudoises en âge de 

procréer, celles-ci étant passées de 103 372 à près de 109 800 durant cette période, mais elle est aussi la conséquence d’un 

essor de la fécondité chez les Lanaudoises âgées de 14 à 49 ans. 

 

L’ISG, soit le nombre de grossesses que pourrait avoir une femme au cours de sa vie reproductive si elle connaissait les taux de 

grossesse observés au cours de l’année considérée, permet d’apprécier cette montée de la fécondité des Lanaudoises. Il est 

ainsi passé de 2,16 grossesses par femme en 2000 à 2,62 en 2011. Relativement stable dans Lanaudière entre les années 2000 et 

2005, l’ISG s’est par la suite fortement accru jusqu’en 2009, passant de 2,29 à 2,69 grossesses par femme. La tendance récente 

fait toutefois état d’un ralentissement de cette hausse. Pour toutes les années considérées, l’ISG lanaudois surpasse celui du 

Québec. Très modeste au début des années 2000, cet écart s’est accru au cours des dernières années. Cette tendance 

récente résulte essentiellement d’une fécondité plus forte chez les Lanaudoises âgées de 14 à 49 ans. 

Femmes enceintes et issues de grossesse dans Lanaudière  
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Vers un plafonnement du nombre de Lanaudoises enceintes? 
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p Données provisoires pour les naissances vivantes et les mortinaissances. 
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Pour plus d’information concernant ce bulletin, le lecteur est invité à consulter le SYLIA 

et le document intitulé De la conception aux premiers pas. Indicateurs de périnatalité 

dans Lanaudière (Guillemette et autres, 2012) sur le site Web de l’Agence au : 

www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia  

Les grossesses de Lanaudoises se terminent majoritairement 

par une naissance vivante. C’est le cas de 74 % des grossesses 

en 2011. Les IVG se classent au second rang avec environ 

20 % des grossesses, suivies par les fausses couches (5 %) et les 

mortinaissances (moins de 1 %). 

 

La proportion de grossesses se terminant par une naissance 

vivante est demeurée stable entre les années 2000 et 2005. Elle 

s’est par la suite accrue jusqu’en 2009 pour ensuite se stabiliser. Le 

nombre de grossesses se terminant par une naissance vivante est 

passé de 3 495 en 2000 à 5 332 onze ans plus tard, soit une hausse 

de 53 %. Même si le nombre d’IVG dans Lanaudière a grimpé, la 

forte hausse du nombre de grossesses se terminant par une 

naissance vivante fait en sorte que la part des grossesses 

interrompues par une IVG est passée de 25 % à 20 % entre les 

années 2000 et 2011. 

Nombre de femmes enceintes et répartition des grossesses 
selon l'issue et l'année, Lanaudière, 2000 à 2011 (%) 

p Données provisoires pour les naissances vivantes et les mortinaissances de l'année 2011. 
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Une majorité de naissances vivantes Des différences selon l’âge 

La part relative des différentes issues de grossesse varie selon 

l’âge des femmes. Les grossesses se terminant par une naissance 

vivante sont nettement majoritaires chez les femmes de 20-39 

ans. En 2009-2011, c’est le cas, notamment, de huit grossesses sur 

dix parmi les Lanaudoises de 25-34 ans. La situation est toute 

autre aux âges extrêmes puisque plus de la moitié des grossesses 

à moins de 20 ans sont interrompues par une IVG, alors que c’est 

aussi le cas d’environ 40 % des grossesses chez les femmes de 

40-49 ans. Le pourcentage de fausses couches reste faible parmi 

les Lanaudoises de moins de 40 ans, car il oscille entre 5 % et 6 %. 

Il grimpe à 8 % à 40-44 ans et à 31 % à 45-49 ans. 

p Données provisoires pour les naissances vivantes et les mortinaissances de l'année 2011. 
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Que nous réserve l’avenir? 

Nombre de

femmes enceintes
Naissances IVG

Fausses 

couches
Mortinaissances

2000 5 162 67,7 25,4 6,6 0,3

2001 5 308 67,7 25,7 6,3 0,2

2002 5 263 66,9 26,6 6,3 0,2

2003 5 361 66,5 27,1 6,2 0,2

2004 5 619 66,9 26,8 6,1 0,2

2005 5 779 68,3 25,5 6,1 0,2

2006 6 282 70,0 24,0 5,7 0,3

2007 6 667 72,2 22,0 5,4 0,4

2008 7 105 74,0 20,6 5,2 0,3

2009 7 245 74,4 20,2 5,1 0,3

2010 7 013 73,8 20,6 5,3 0,3

2011p 7 175 74,3 20,3 5,2 0,2

Le nombre annuel moyen de grossesses concluent par une 

fausse couche se situe autour de 365, soit un peu plus de 5 % 

des grossesses. Pratiquement inchangée depuis cinq ans, 

cette proportion dépassait 6 % au début des années 2000. Les 

grossesses se terminant par une mortinaissance représentent 

une très faible part de l’ensemble des grossesses chez les 

Lanaudoises. Leur proportion oscille entre 0,2 % et 0,4 %. 

La tendance observée au cours des dernières années fait état 

d’un ralentissement de la croissance du nombre de femmes 

enceintes dans Lanaudière. Cette situation résulte, pour 

l’essentiel, d’un léger fléchissement des taux de fécondité.  

 

Il ne faut cependant pas conclure trop rapidement que le 

nombre de Lanaudoises enceintes est voué à diminuer dans un 

proche avenir, car le dynamisme démographique de la 

population lanaudoise doit aussi être pris en compte. Ainsi, la 

croissance anticipée du nombre de Lanaudoises en âge de 

procréer au cours des prochaines années pourrait favoriser une 

légère augmentation ou un maintien du nombre de femmes 

enceintes. 

Nombre annuel

moyen de

femmes enceintes

Naissances 

vivantes
IVG Fausses couches Mortinaissances

14-17 ans 157 23,7 70,6 5,7 0,0

18-19 ans 334 39,8 54,8 5,4 0,0

20-24 ans 1 311 63,3 31,0 5,3 0,4

25-29 ans 2 365 83,2 11,5 5,2 0,2

30-34 ans 2 033 83,1 12,1 4,5 0,3

35-39 ans 768 72,2 21,8 5,7 0,3

40-44 ans 164 51,9 39,4 8,4 0,4

45-49 ans 11 24,2 44,4 31,4 0,0

14-49 ans 7 143 74,2 20,4 5,2 0,3

Nombre annuel moyen de femmes enceintes et répartition des 
grossesses selon l'issue et le groupe d'âge, Lanaudière, 2009-2011p (%) 


