
GROUPE 

D'INDICATEURS
MESURE(S) D'INDICATEUR

DONNÉES LES 

PLUS RÉCENTES

SOURCE DE 

DONNÉES (ANNÉE)

 Le tabagisme maternel 

durant la grossesse

Proportion de femmes qui déclarent avoir fumé 

pendant leur grossesse
8,2% ESCC (2017)

 (a)

 Exposition maternelle à 

la fumée secondaire 

durant la grossesse

Proportion des femmes qui déclarent avoir été 

exposées à la fumée secondaire pendant leur 

grossesse

7,1% ESCC (2017)
 (a)

 La consommation 

d'alcool par la mère 

durant la grossesse

Proportion de femmes qui déclarent avoir 

consommé de l’alcool pendant leur grossesse
4,2% ESCC (2017)

 (a)

 L'allaitement maternel

Proportion des femmes qui déclarent avoir nourri 

leur enfant exclusivement par allaitement au 

moins pendant les six premiers mois de vie

32,2% ESCC (2017)
 (a)

Naissances vivantes 

chez les mères 

adolescentes

Taux de naissances vivantes selon l’âge chez les 

mères de 10 à 19 ans (à l'exception du Québec) 
(b)

4,3 naissances 

vivantes pour 1,000 

femmes

ICIS-BDCP (2017)

Proportion de naissances vivantes chez les mères 

de 10 à 19 ans (à l'exception du Québec)
2,3% ICIS-BDCP (2017)

Naissances vivantes 

chez les mères plus 

âgées

Taux de naissances vivantes selon l’âge chez les 

mères de 35 à 49 ans (à l'exception du Québec) 
(b)

23,1 naissances 

vivantes pour 1,000 

femmes

ICIS-BDCP (2017)

Proportion de naissances vivantes chez les mères 

de 35 à 49 ans (à l'exception du Québec)
22,9% ICIS-BDCP (2017)

Accouchements par 

césarienne

Proportion d’accouchements par césarienne (à 

l'exception du Québec)
29,8% ICIS-BDCP (2017)

Morbidité maternelle 

grave

Taux de morbidité maternelle sévère (à 

l'exception du Québec) 
(c)

15,8 pour 1,000 

accouchements à 

l’hôpital

ICIS-BDCP (2017)

Prise de poids 

gestationnel

Proportion de femmes qui déclarent une prise de 

poids gestationnel supérieure aux 

recommandations de Santé Canada

43,7% ESCC (2017)
 (a)

Le diabète maternel
Taux de femmes enceintes ayant un diagnostic de 

diabète (préexistant ou gestationnel)

99,1 pour 1,000 

naissances totales
(d) ICIS-BDCP (2017)

L'hypertension 

maternelle

Taux de femmes enceintes ayant un diagnostic 

d’hypertension (préexistante ou gestationnel)

69,6 pour 1,000 

naissances totales
(d) ICIS-BDCP (2017)

Naissances prématurités
Proportion de naissances prématurées <37 

semaines (à l'exception du Québec) 
(e) 8,2% ICIS-BDCP (2017)

Faible poids pour l'âge 

gestationnel

Proportion de nourrissons petits pour leur âge 

gestationnel (à l'exception du Québec) 
(f) 9,2% ICIS-BDCP (2017)

Poids élevé pour l'âge 

gestationnel

Proportion de nourrissons grands pour leur âge 

gestationnel (à l'exception du Québec) 
(f) 9,9% ICIS-BDCP (2017)

Mortalité fœtale

Taux de mortalité fœtale chez les fœtus  ≥ 500 g 

ou de ≥ 20 semaines d’âge gestationnel (à 

l'exception du Québec) 
(g)

8,4 pour 1,000 

naissances totales
ICIS-BDCP (2017)

Mortalité infantile
Taux brut de mortalité infantile (à l'exception de 

l'Ontario) 
(h)

4,6 pour 1,000 

naissances vivantes 

Statistiques de l’état civil 

(2015)

Taux brut de mortalité néonatale (à l'exception de 

l'Ontario) 
(h)

3,5 pour 1,000 

naissances vivantes 

Statistiques de l’état civil 

(2015)

Taux brut de mortalité postnéonatale (à 

l'exception de l'Ontario) 
(h)

1,1 pour 1,000 

naissances vivantes 

Statistiques de l’état civil 

(2015)

Naissances multiples
Proportion de naissances multiples (à l'exception 

du Québec)
3,2% ICIS-BDCP (2017)
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(b)
 Le taux de naissances vivantes selon l’âge chez les mères se définit comme le nombre de naissances vivantes pour les 

femmes de la même catégorie d’âge. Le pourcentage de naissances vivantes chez les mères désigne le nombre d’enfants nés 

vivants de mères âgées entre 10 -19 ans ou 35-49 ans, par rapport à l’ensemble des naissances vivantes.

(c) 
Les 14 catégories de morbidité maternelle sévère comprennent :  Prééclampsie sévère et le syndrome HELLP , Hémorragie 

post-partum et transfusion sanguine, Admission à l'unité de soins intensifs, Hystérectomie, Complications de la chirurgie et des 

procédures obstétricales, Réparation de la vessie, de l’urètre ou de l’intestin, Septicémie puerpérale, Ventilation assistée par 

sonde endotrachéale, Conditions cardiaques, Curetage avec transfusion sanguines, Insuffisance rénale aiguë, Éclampsie, Choc 

obstétrique, Placenta prævia avec hémorragie et transfusion sanguine.
(d) 

Inclut les naissances vivantes et les mortinaissances
(e)

 Le taux de prématurité se définit comme le nombre de nouveau-nés vivants dont l’âge gestationnel n’atteint pas 37 semaines 

révolues ( < 259 jours) par rapport au nombre total de naissances vivantes. Une des principales limites des données sont les 

erreurs relatives à l’âge gestationnel, particulièrement lorsqu’il est établi en fonction du cycle menstruel. Ces erreurs ont 

diminué au cours des dernières décennies puisque la confirmation de l’âge gestationnel par ultrason est largement répandue au 

Canada.
(f)

 Le taux de faible poids pour l’âge gestationnel (FPAG) et de poids élevé pour l’âge gestationnel (PEAG) se définit comme 

le nombre de naissances vivantes simples de nourrissons dont le poids à la naissance se situe sous le 10e ou au-dessus du 

90e percentile du poids à la naissance normalisé selon le sexe et l’âge gestationnel, par rapport au nombre total de naissances 

vivantes simples. 
(g) 

Le taux de mortalité fœtale se définit comme le nombre de morts de fœtus pour 1 000 naissances totales (naissances vivantes 

et mortinaissances). Dans toutes les provinces et tous les territoires (à l’exception du Québec ), les mortinaissances, y compris 

dans le cas d’une interruption de grossesse, où le fœtus pèse ≥ 500 g ou a atteint un âge gestationnel de ≥ 20 semaines, doivent 

être enregistrées.

(a) 
Les ESCC données sont autodéclaré.

Notes de bas de page :

Remarque :  Les données comprennent les femmes âgées de 15 à 54 ans (ICIS) ou de 15 à 55 ans (ESCC) qui ont accouché 

pendant une période donnée.

Abréviations : ESCC : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes; ICIS-BDCP : Institut canadien d’information 

sur la santé - Base de données sur les congés des patients; HELLP : hémolyse, tests du foie élevés, plaquettes basses; ICE : 

International Collaborative Effort; USI : Unité des soins intensifs; PEAG : poids élevé pour l'âge gestationnel; ISP : 

Indicateurs de la santé périnatale; GR : globules rouges; FPAG : faible poids pour l'âge gestationnel; SEC : Statistiques de 

l’état civil.

(h)
 Le taux de mortalité infantile inclut les décès survenus chez des nourrissons de ≥ 500 g  qui décèdent durant leur première 

année de vie pour 1 000 naissances vivantes. Les décès de nourrissons peuvent être classés par catégories de mortalité 

néonatale (0–27 jours) et par catégories de mortalité postnéonatale (28–364 jours).

Citation suggérée : Centre de surveillance et de recherche appliquée, Agence de la santé publique du Canada. Indicateurs de 

la santé périnatale, édition 2020. Infobase de la santé publique. Ottawa (ON) :  Agence de la santé publique du Canada, 2020.
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