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DÉFINITION 
 
Nombre annuel de naissances vivantes survenues chez des mères résidant dans un territoire donné au cours d’une période 
donnée. 

Mise à jour : Mars 2023 CONDITIONS DÉMOGRAPHIQUES 

SOURCE 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des naissances, 2018 à 2020. 

NOTE 
 
Depuis mars 2023, les fichiers des naissances pour les années 2013 à 2019 incluent désormais les événements de résidents québé-
cois survenus en Ontario. Par conséquent, il n’existe plus de sous-estimation des naissances dans la MRC de Témiscamingue. Rap-
pelons que le fichier pour l’année 2020 inclut aussi ces données. En ce qui concerne les événements de résidents québécois surve-
nus au Manitoba, de 2015 à 2019, ils sont toujours exclus des fichiers. Cependant, étant donné qu’aucune entente n’est prévue pro-
chainement et que moins de 0,003 % des données proviennent du Manitoba, les avertissements dans les indicateurs ont été retirés. 
On ne considère plus une possible sous-estimation. 
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 2018 2020 2018-2020 2019 

Territoires N N N moyen/an N 

MRC de Témiscamingue 122 151 138 140 

Ville de Rouyn-Noranda 451 475 464 467 

MRC d’Abitibi-Ouest 204 176 197 211 

MRC d’Abitibi 255 262 264 275 

MRC de la Vallée-de-l’Or 493 562 530 534 

     

Abitibi-Témiscamingue 1 525 1 626 1 593 1 627 

Québec 83 839 82 006 83 385 84 309 

N                      Nombre 

N moyen/an     Nombre annuel moyen 
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Évolution dans le temps 

FAITS SAILLANTS 
 
Après avoir diminué de façon assez marquée tout au long des années 90 et au début des années 2000, le nombre annuel de nais-
sances a enregistré une remontée en Abitibi-Témiscamingue de 2003 jusqu’en 2009. Depuis, malgré quelques fluctuations, la ten-
dance globale apparaît très légèrement à la baisse. 
 
Au Québec, les tendances observées s’avèrent assez similaires. Toutefois, la remontée du nombre de naissances s’est amorcée un 
peu plus tôt que dans la région, soit au début des années 2000. Après une certaine stabilité de 2008 à 2012, on observe une légère 
baisse jusqu’en 2020. 

SOURCE 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des naissances 1990 à 2020. 
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