
Les naissances de faible poids 
Les bébés de faible poids sont des bébés qui pèsent moins de 2 500 grammes à la naissance. « Le faible poids à la naissance est souvent 

le résultat d’une durée de gestation trop courte. Il se peut également que le poids d’un enfant qui naît à terme soit insuffisant ou que 

celui d’un enfant né prématurément soit inférieur au poids moyen correspondant à son âge gestationnel. Il s’agit alors d’un retard de 

croissance intra-utérine. » (Wilkins, Sherman et Best, 1991, tiré de la fiche indicateur de l’Infocentre de santé publique, 2016) Les facteurs 

de risque à l’insuffisance de poids s’apparentent à ceux de la prématurité; mentionnons seulement le jeune âge de la mère, le tabagisme, 

l’alimentation déficiente et la faible scolarité de la mère. L’insuffisance de poids à la naissance est associée à plusieurs problèmes chez 

les enfants dont le retard de croissance, les problèmes respiratoires et neurologiques, les problèmes de comportement et les difficultés 

d’apprentissage (MSSS, 2008) ainsi qu’à certaines maladies chroniques à l’âge adulte comme le diabète, l’obésité et les maladies 

cardiovasculaires (UNICEF et OMS, 2004; Kramer, 2000; tirés de INSPQ, année inconnue). 

En 2013-2015, 6,5 % des bébés de mères 

gaspésiennes et madeliniennes sont nés avec un 

faible poids, soit 43 bébés en moyenne par année.  
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Figure 1 : Proportion (en %) des bébés avec un faible poids à la naissance (moins de 2 500 grammes), 2013-2015p 

 
 

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

le Québec 
Au cours des 3 années 2013 à 2015, la proportion de bébés de 

faible poids à la naissance en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ne 

se distingue pas de celle du Québec (6,5 % contre 5,9 %) 

(figure 1). Comme l’illustre la figure 1, La Côte-de-Gaspé et La 

Haute-Gaspésie obtiennent, pour leur part, une proportion 

supérieure à celle du Québec. Ces territoires se différencient 

aussi défavorablement du Québec pour la prématurité. 

Bébés plus nombreux à naître avec un faible poids 
Comme nous le disions en introduction, l’insuffisance de poids 

à la naissance est souvent la conséquence d’une durée trop 

courte de gestation. En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, sur les 

129 bébés nés avec un faible poids en 2013-2015, 85 sont nés 

avant terme, soit le deux tiers. Comme on peut d’ailleurs le voir 

au tableau 1, la probabilité de naître avec un faible poids est 

d’environ 55 % chez les bébés nés prématurément et de moins 

de 3 % chez ceux nés à terme. Par ailleurs, au Québec, les mères 

de moins de 20 ans sont plus nombreuses, en proportion, à 

donner naissance à des bébés de faible poids et, dans une 

moindre mesure, celles de 35 ans et plus. En Gaspésie–Îles-de-

la-Madeleine, les données de 2013-2015 ne font ressortir 

aucune différence significative selon l’âge de la mère 

(tableau 1). Toutefois, un lien très clair se dégage entre la 

scolarité de la mère et l’insuffisance de poids à la naissance, les 

mères n’ayant pas de diplôme d’études secondaires étant plus 

susceptibles de donner naissance à des bébés de faible poids 

que les autres mères plus scolarisées (14 % contre 6,1 %). Ce 

dernier constat reste vrai peu importe l’âge des mères. 

Tableau 1 : Proportion (en %) des bébés avec un faible poids à 
la naissance (moins de 2 500 grammes), 2013-2015p 

 Gaspésie–Îles Québec 

Durée de gestation† 
Moins de 37 semaines 
(prématurité) 
37 semaines ou plus 

 
 

55,2 
2,4 

 
 

56,0 
2,1 

Âge de la mère 
Moins de 20 ans 
20-34 ans 
35 ans et plus 

 
1,9** 

6,2 
9,0* 

 
7,3 
5,7 
6,9 

Dernier niveau de scolarité 
réussi par la mère† 

Primaire (ou sans DES) 
Secondaire ou plus 

 
 

14,3*+ 
6,1 

 
 

7,9 
5,7 

TOTAL 6,5 5,9 

Symboles : † Signifie que les pourcentages obtenus dans la région dans les différentes catégories de cette variable se différencient statistiquement. 

+ ou  Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du Québec au seuil de 0,05. * Coefficient de variation (CV) entre 16,6 % et 33,3 %, donnée à interpréter 
avec prudence. ** CV supérieur à 33,3 %, donnée fournie à titre indicatif seulement. P : Les données 2014 et 2015 sont des données provisoires. 
Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes; 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, JUILLET 2017.  

4,7 4,9*

8,6 +

10,1*+

6,4 6,7* 6,5
5,9
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Évolution de l’insuffisance de poids  
Depuis le milieu des années 90, la proportion de bébés de 

mères gaspésiennes et madeliniennes avec un poids insuffisant 

à la naissance est restée relativement stable en se maintenant 

entre 6 et 7 % environ (figure 2). Il en va de même pour le 

Québec où la proportion s’est systématiquement maintenue 

sous la barre des 6 %, plus précisément entre 5,7 et 5,9 %.  

Figure 2 : Proportion (en %) des bébés avec un faible poids à la naissance (moins de 2 500 grammes), 1983-1985 à 2013-2015p 
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