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Mise en contexte 

Les projections de population sont des outils statistiques essentiels pour le réseau de la 

santé et des services sociaux. Elles visent notamment à estimer l’effectif de population 

ainsi que la structure par âge et par sexe de celle-ci au cours des années à venir. Ces 

projections servent, entre autres, à mieux prévoir les besoins et planifier l’offre de 

service sur un territoire.  

Les projections des naissances constituent l’une des trois composantes des projections 

de population. Elles permettent d’estimer combien de naissances pourraient survenir 

sur un territoire en se basant sur les hypothèses de fécondité ou encore sur le nombre 

moyen d’enfants qu’aura une femme au cours de sa vie (se référer à l’encadré ici-bas). 

Ce document fait état des projections des naissances et de l’indice synthétique de 

fécondité dans Lanaudière et ses municipalités régionales de comté (MRC) pour la 

période 2022-2032. Les projections présentées sont celles issues du scénario de 

référence (scénario moyen) de la série de projections 2020-2041 de l’Institut de la 

statistique du Québec (ISQ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisions méthodologiques 

Tous les cinq ans, l’ISQ procède à des projections de population pour les trois composantes 
démographiques, soit la fécondité, la mortalité et la migration. Ces projections sont des 
estimations basées sur les hypothèses les plus plausibles en fonction des tendances observées 
au cours des années précédentes. Ces estimations permettent de projeter les naissances, les 
décès et la migration sur un territoire donné. Plusieurs scénarios sont calculés, notamment le 
scénario faible, le scénario moyen (ou de référence) et le scénario fort. « Ces perspectives ne 
doivent pas être interprétées comme étant la prévision d'un futur attendu, mais bien comme 
la projection d'un futur possible si les tendances récentes se maintiennent (scénario de 
référence), ou si les tendances suivent diverses hypothèses exploratoires (scénarios fort, 
faible ou autres scénarios d’analyse) » (ISQ, s. d.). 

En raison du contexte exceptionnel de la pandémie de COVID-19, l’ISQ a récemment mis à 
jour les perspectives démographiques du Québec, alors que le calendrier prévoyait les 
prochaines mises à jour uniquement en 2023. Les dernières projections datent donc de juillet 
2021 et couvrent la période 2020-2041. Ces projections se basent sur les estimations de 
population au 1er juillet 2020. À l’heure actuelle, seul le scénario de référence (scénario 
moyen) est disponible.  
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2022 2027 2032

Répartition des naissances projetées dans Lanaudière  
selon la MRC, 2022, 2027 et 2032 (%) 

D'Autray

Matawinie

Joliette

Montcalm

L'Assomption

Les Moulins

Projections des naissances 

Au cours de l’année 2022, il est estimé qu’il y aura 5 302 naissances sur le territoire 

lanaudois. Plus de la moitié de ces naissances sont attendues dans Lanaudière-Sud, soit 

près de 2 900 naissances dans les MRC Les Moulins et de L’Assomption. Au nord de la 

région, dans les MRC de Matawinie, de Joliette, de D’Autray et de Montcalm, ce sont 

environ 2 400 naissances qui sont attendues. 

Le nombre annuel de naissances projetées devrait demeurer relativement stable au 

cours des dix années qui suivront. En effet, il pourrait y avoir entre 5 229 et 5 302 

naissances par année dans Lanaudière pour la période 2022-2032. Une décroissance du 

nombre annuel de naissances dans la région est néanmoins prévue entre 2022 et 2029, 

suivie d’une légère hausse entre 2030 et 2032. En 2032, ce sont 5 271 naissances qui 

sont attendues sur le territoire. La décroissance totale pour la période de dix ans 

pourrait être d’environ 0,6 % pour la région, soit une perte de 1,4 % dans Lanaudière-

Sud et une croissance de 0,1 % dans Lanaudière-Nord.  

Au cours des dix prochaines années, il est estimé que 54 % à 55 % des naissances se 

produiront dans les deux MRC du sud de Lanaudière, et 45 % à 46 % des naissances dans 

les quatre MRC du nord. La MRC Les Moulins devrait accueillir, à elle seule, près du tiers 

des nouveaux bébés entre 2022 et 2032.  

 

 

 

 

 

 

*La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison des arrondis. 
Sources : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2021c). 
                 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2021d). 
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 L’indice synthétique de fécondité des Québécoises se situe sous le seuil de 
renouvellement des générations depuis 1970. Sa valeur la plus basse atteinte était de 
1,36 enfant par femme en 1987 alors que, 30 ans plus tôt, en 1957, l’ISF atteignait les 
4,09 enfants par femme. 

5 302 
5 245 5 271 

84 925 
85 745 

84 796 

80 000

90 000

5 000

6 000

Projection des naissances, Lanaudière et le Québec, 2022-2023 (N) 

Lanaudière Le Québec

La tendance projetée dans Lanaudière serait toutefois différente de celle de la province 

où l’on attend une augmentation du nombre annuel de naissances entre 2022 et 2024, 

suivie d’une diminution entre 2025 et 2032. À l’échelle de la province, une décroissance 

d’environ 0,2 % du nombre annuel de naissances pourrait être observée au cours de la 

période 2022-2032. 

 

 

Indice synthétique de fécondité 

Afin d’assurer le renouvellement des générations, un indice synthétique de fécondité 

(ISF) de 2,1 enfants par femme est nécessaire. Cela signifie que, pour éviter une 

décroissance de la population en considérant les naissances et la mortalité mais en 

excluant la migration, le nombre moyen d’enfant par femme doit être légèrement 

supérieur à deux. En deçà du seuil de 2,1 enfants par femme, la population ne se 

remplace pas d’elle-même.  

Source : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2021a). 
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Bien que le nombre attendu de naissances soit plus faible dans Lanaudière-Nord que 

dans Lanaudière-Sud (et ce, en raison de la plus faible population), l’ISF est 

considérablement plus élevé dans les MRC du nord. En 2022, l’ISF des MRC du sud 

pourrait se situer à 1,62 enfant par femme pour L’Assomption et à 1,65 pour Les 

Moulins, alors qu’il pourrait atteindre 2,00 dans la MRC de Matawinie et 2,09 dans la 

MRC de Montcalm. Dès 2023, l’ISF de la MRC de Montcalm pourrait même atteindre le 

seuil de renouvellement des générations et demeurer au-delà de ce seuil jusqu’en 2032. 

L’ISF pour Lanaudière, quant à lui, demeurerait à 1,76 enfant par femme sur toute la 

période. Les projections entre 2022 et 2032 indiquent que l’indice synthétique de 

fécondité serait plus élevé dans Lanaudière et dans chacune de ses MRC que l’indice 

pour l’ensemble des Québécoises. L’ISF provincial se situerait à 1,58 enfant par femme 

en 2022, et à 1,60 en 2027 et 2032. Les Lanaudoises pourraient donc avoir une fécondité 

vraisemblablement plus élevée que les Québécoises au cours des dix prochaines années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2,10 : Seuil de renouvellement des générations 
Source : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2021f). 
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Combien de femmes seront en âge d’avoir des enfants dans Lanaudière ? 

Selon la définition universelle, les femmes en âge de procréer regroupent les femmes 

âgées de 15 ans à 49 ans. Toutefois, il va sans dire que les taux de fécondité, ou encore 

le nombre de naissances vivantes pour 1 000 femmes, varient grandement entre les 

groupes d’âges.  

Dans Lanaudière, en 2019, l’âge moyen des mères au premier enfant était de 27,9 ans, 

tandis que l’âge moyen des mères à l’accouchement (tous rangs de naissance confondus) 

se situait à 29,7 ans. Les Lanaudoises dont l’âge se rapproche de ces valeurs ont donc 

une fécondité plus forte que les Lanaudoises plus jeunes ou plus âgées. En effet, le taux 

de fécondité le plus élevé se retrouve chez les Lanaudoises âgées de 25 ans à 29 ans. En 

20191, ce taux atteignait les 135,0 naissances vivantes pour 1 000 femmes, alors qu’il 

diminuait à 108,8 pour 1 000 femmes chez les 30-34 ans. Les taux de fécondité des 

20-24 ans et des 35-39 ans étaient, quant à eux, similaires, soit respectivement 49,4 et 

42,7 naissances vivantes pour 1 000 femmes. 

En 2022, il pourrait y avoir environ 108 000 femmes en âge d’avoir des enfants sur le 

territoire lanaudois. En 2032, ce nombre pourrait être légèrement supérieur à 114 000. 

Alors que le nombre de femmes en âge de procréer devrait donc augmenter dans 

Lanaudière entre 2022 et 2032, il pourrait toutefois y avoir une décroissance du nombre 

de femmes appartenant aux groupes d’âges où les taux de fécondité sont les plus 

élevés. En 2032, les projections prévoient une perte nette de 886 femmes de 25-29 ans, 

et de 1 160 femmes de 30-34 ans. 

 

 

                                                           
1 Données les plus récentes au moment de la rédaction. 
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Entre 2022 et 2032, la faible variation du nombre de naissances attendues pourrait donc 

être expliquée par l’augmentation probable du nombre de femmes en âge de procréer, 

combinée à la diminution du nombre de femmes âgées entre 25 ans et 34 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans

2022 13 607 12 519 14 499 15 852 16 488 18 391 16 938
2032 16 419 15 419 13 613 14 692 17 620 18 480 18 009

Variation 2 812 2 900 -886 -1 160 1 132 89 1 071

2019 6,21 49,4 135,0 108,8 42,7 9,2 0,42*

1: Inclut les naissances chez les filles de moins de 15 ans.
2: Inclut les naissances chez les femmes de plus de 49 ans.

*: Coefficient de variation supérieur à 33 %. Valeur à titre indicatif seulement.

Population féminine projetée (2022, 2032) et taux de fécondité (2019) selon le groupe d'âge, Lanaudière

Population féminine projetée

Taux de fécondité (pour 1 000 femmes)

Sources : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2015). 
                 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2021a). 
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Conclusion 

Les plus récentes projections des naissances prévoient entre 5 200 et 5 300 naissances 

annuellement dans Lanaudière pour la période 2022-2032. Un peu plus de la moitié de 

ces naissances seront réparties dans les deux MRC du sud de la région. Or, l’indice 

synthétique de fécondité demeurera plus élevé dans Lanaudière-Nord que dans 

Lanaudière-Sud. Dans l’ensemble, la fécondité des Lanaudoises devrait être supérieure à 

celle des Québécoises au cours des prochaines années. 

Il existe une marge d’erreur considérable aux données de projections; les projections de 

population et des naissances, ainsi que leurs hypothèses sous-jacentes, sont plausibles, 

or incertaines. Ces données sont toutefois fondamentales à la planification des services, 

notamment des services en santé maternelle et périnatale, car elles permettent 

d’anticiper la demande et les besoins des Lanaudoises pour les années à venir. Les 

projections des naissances permettent également de mieux planifier, à court et à long 

terme, les services offerts aux futurs parents (programme OLO de nutrition pour 

femmes enceintes, rencontres et ateliers prénataux), aux nouveaux parents (programme 

SIPPE de soutien aux parents, services d’aide et d’accompagnement à la paternité, 

services de soutien à l’allaitement), ainsi que les services en lien avec le développement 

global des 0-5 ans (places disponibles en services de garde, programme Passe-partout 

d’accompagnement et d’aide à l’intégration au milieu scolaire, programme Agir tôt pour 

le développement des 0-5 ans). 
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