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PORTRAIT DE SANTÉ Naissances              
prématurées 
 
                 (2017 à 2019) 
 

DÉFINITION 
 
« Les bébés nés prématurément ont des risques accrus de présenter des problèmes de santé, d’être hospitalisés à plusieurs 
reprises ainsi que de décéder au cours de leur première année de vie » (MSSS). Les naissances multiples (en lien avec les féconda-
tions in vitro) et les naissances chez les mères de 35 ans et plus constituent des facteurs de risque pour la prématurité.  
 
Nombre : Nombre annuel moyen de naissances vivantes d’âge gestationnel inférieur à 37 semaines révolues, survenues chez des 
mères résidant dans un territoire donné au cours d’une période donnée. 
 
Proportion : Proportion du nombre de naissances vivantes d’âge gestationnel inférieur à 37 semaines révolues, survenues chez des 
mères résidant dans un territoire donné, au cours d’une période donnée, par rapport au nombre total de naissances vivantes dont 
l’âge gestationnel est connu, survenues chez des mères résidant dans le même territoire au cours de la même période. 

Mise à jour : Août 2022 

FACTEURS DE RISQUE ET  
COMPORTEMENTS LIÉS À LA SANTÉ 

SOURCE 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des naissances, 2017 à 2019. Traitement des données effec-
tué par l’Infocentre de santé publique du Québec. 

NOTE 

Les fichiers des naissances de 2013 à 2019 excluent les naissances de résidents québécois survenues en Ontario. Au 
Québec, cela représente moins de 2 % des naissances  et dans la région, moins de 5 %. Ici, cela concerne plus particuliè-

rement la MRC de Témiscamingue qui est limitrophe de l’Ontario. 
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Naissances prématurées (2017 à 2019) 

Portrait de santé 

 2017 2019 2017-2019 2018 

Territoires N N N N moy/an % 

MRC de Témiscamingue 14 < 10 16 11 10,5   

Ville de Rouyn-Noranda 49 55 37 47 10,3  ⚫ 

MRC d’Abitibi-Ouest 14 18 23 18 9,0   

MRC d’Abitibi 25 15 18 19 7,3   

MRC de la Vallée-de-l’Or 43 53 48 48 9,5  ⚫ 

      

Abitibi-Témiscamingue 145 145 142 144 9,3  ⚫ 

Québec 5 741 5 862 6 119 5 907 7,2 

N          Nombre 

        Situation comparable à celle du reste du Québec (pas de différence statistique significative) 

⚫  Situation plus défavorable que celle du reste du Québec (différence statistique significative)  
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FAITS SAILLANTS 
 
Dans la région, la proportion de bébés nés prématurément a enregistré diverses fluctuations. Néanmoins, la tendance qui 
s’en dégage traduit une légère hausse. Le taux qui avoisinait les 7 % dans les années 90 se maintient maintenant aux alentours de 
9 %. La proportion de bébés nés prématurément demeure par ailleurs toujours plus élevée en Abitibi-Témiscamingue que dans le 
reste du Québec. 
 
Au Québec, le pourcentage a également connu une période de légère croissance depuis les années 90 jusqu’au début des années 
2000. Depuis, il est marqué par une légère tendance à la baisse. Il s’établissait à 7,2 % en moyenne pour les années 2017 à 2019. 

SOURCE 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des naissances, 1990 à 2019. Traitement des données effectué par 
l’Infocentre de santé publique du Québec. 

Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de l’Abitibi-Témiscamingue 
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Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC de Témiscamingue 

SOURCE 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des naissances, 1990 à 2019. Traitement des données effectué par 
l’Infocentre de santé publique du Québec. 
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Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la Ville de Rouyn-Noranda 

SOURCE 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des naissances, 1990 à 2019. Traitement des données effectué par 
l’Infocentre de santé publique du Québec. 
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Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC d’Abitibi-Ouest 

SOURCE 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des naissances, 1990 à 2019. Traitement des données effectué par 
l’Infocentre de santé publique du Québec. 



7 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Évolution dans le temps 

PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC d’Abitibi 

SOURCE 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des naissances, 1990 à 2019. Traitement des données effectué par 
l’Infocentre de santé publique du Québec. 
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PORTRAIT DE SANTÉ de la MRC de la Vallée-de-l’Or 

Évolution dans le temps 

SOURCE 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, fichier des naissances, 1990 à 2019. Traitement des données effectué par 
l’Infocentre de santé publique du Québec. 


