
La mortalité infantile 

 « La mortalité infantile est un indicateur établi de longue date, et qui mesure non seulement la santé infantile, mais aussi le bien-être 

d'une société. Elle reflète le niveau de mortalité, de l'état de santé et de prestation de soins de santé d'une population, ainsi que l'efficacité 

des soins préventifs et l'attention accordée à la santé de la mère et de l'enfant. (Statistique Canada et Institut canadien d’information 

sur la santé, 2005). Le faible poids à la naissance représente un facteur de risque important associé à la mortalité infantile (Institut 

canadien d’information sur la santé, 1995) ». (INSPQ, Fiche indicateur de l’Infocentre de santé publique, page 1, 2015). 

 

De 2011 à 2015, 17 enfants de la Gaspésie–Îles-

de-la-Madeleine sont morts pendant leur 

première année de vie.  

Comparaison entre la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 

le Québec 
Au cours des cinq années 2011 à 2015, un total de 17 enfants 

de la région sont décédés avant leur premier anniversaire. Avec 

ce nombre, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine enregistre un 

taux de mortalité infantile de 4,9 pour 1 000 naissances 

vivantes en 2011-2015, lequel ne se différencie pas de celui du 

Québec (figure 1), comme ce fut en général le cas depuis la fin 

des années 90 (figure 3 à la page suivante). 

Cela dit, les données sur les décès avant l’âge d’un an sont 

disponibles à l’échelle locale. Toutefois, les effectifs sur lesquels 

elles reposent sont si faibles qu’il est recommandé de ne pas 

calculer de taux. Ceux-ci seraient en effet tellement imprécis 

que des conclusions erronées pourraient être tirées. Nous 

présentons donc uniquement à titre indicatif, au tableau 1, les 

nombres d’enfants de chaque territoire local décédés durant 

leur première année de vie au cours des deux périodes 2006-

2010 et 2011-2015. Ces données permettent de voir les écarts 

relativement importants entre les territoires locaux, mais aussi 

entre les deux périodes pour un même territoire, sans pour 

autant que l’on puisse conclure à de réelles différences entre 

les territoires ou entre les périodes.  

Par ailleurs, parmi les 17 enfants de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine morts avant l’âge d’un an en 2011-2015, environ les 

deux tiers (11 enfants) sont décédés dans leur première 

 

semaine de vie (décès néonatals précoces), 4 avaient de 7 à 

27 jours de vie (décès néonatals tardifs) et 2 avaient 28 jours ou 

plus (décès post-néonatals) (figure 2 à la page suivante).  

 

Figure 1 : Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances 

vivantes), 2011-2015p 

 

Mesure de la mortalité infantile 

Avant 1988, les naissances vivantes de poids inférieur à 
500 grammes étaient exclues dans le calcul de la 
mortalité infantile au Québec. Mais depuis 1988, toutes 
les naissances vivantes, peu importe leur poids, sont 
incluses dans le calcul de l’indicateur. Le taux de 
mortalité infantile est donc le rapport entre le nombre de 
décès d’enfants de moins d’un an sur une période donnée 
et le nombre de naissances vivantes durant cette période 
(INSPQ, Fiche indicateur de l’Infocentre de santé 
publique, 2015).  

 

Tableau 1 : Nombre total d’enfants décédés dans leur première année de vie, 2006-2010 et 2011-2015p 

 Baie-des-
Chaleurs 

Rocher-Percé 
Côte-de-

Gaspé 
Haute-

Gaspésie 
Gaspésie 

Îles-de-la-
Madeleine 

Gaspésie–Îles 

2006-2010 

2011-2015p 

3 

5 

7 

1 

9 

3 

2 

4 

21 

13 

1 

4 

22 

17 

TOTAL 8 8 12 6 34 5 39 

 
Symboles : * Coefficient de variation (CV) entre 16,6 % et 33,3 %, donnée à interpréter avec prudence. 
P : Les données 2013, 2014 et 2015 sont des données provisoires. 
Source : MSSS, Fichier des naissances et Fichier des décès, données extraites de l’Infocentre de santé publique et analysées par la Direction de santé 
publique.  
Document produit par : Nathalie Dubé, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, AOÛT 2017.  
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Figure 2 : Répartition (en nombre) des décès infantiles selon la 

période du décès, 2011-2015p 

 

Évolution de la mortalité infantile 
Au cours des décennies 80 et 90, le taux de mortalité infantile 

a diminué de manière relativement importante au Québec 

(figure 3), comme ce fut le cas dans les autres sociétés 

industrialisées (MSSS en collaboration avec l’INSPQ et l’ISQ, 

2011). Selon l’Agence de santé publique du Canada (2008a), ces 

gains seraient attribuables à l’amélioration des conditions 

sociosanitaires, de la nutrition, de l’alimentation des nouveau-

nés et des soins de santé pour les mères et les tout-petits (tiré 

de MSSS en collaboration avec l’INSPQ et l’ISQ, 2011). Mais 

depuis le début des années 2000, la baisse s’est pour ainsi dire 

interrompue (figure 3). Bien que présentant de plus fortes 

fluctuations en raison des plus faibles nombres, le taux 

gaspésien et madelinot a suivi sensiblement la même tendance 

que celui du Québec. À titre indicatif, alors qu’en 1981-1984, 

une vingtaine d’enfants de la région décédaient en moyenne 

chaque année avant d’avoir atteint l’âge d’un an, cette 

moyenne se situe à 3,4 enfants en 2011-2015.  

 

 

Figure 3 : Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes), 1981-1984 à 2011-2015p 

 
 

 

 

Enfants de moins 
de 7 jours (décès 

néonatal précoce)
(11 enfants)
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jours (décès 

néonatal tardif)
(4 enfants)

Enfants de 28 à 
364 jours (décès 
post-néonatal)

(2 enfants)
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http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-228-01F.pdf#page=42
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-228-01F.pdf#page=42

