
Les grossesses précoces 
et la maternité à l’adolescence 

Les grossesses précoces 
 

En 2013-2015, 78 grossesses ont été 

enregistrées chez les jeunes de 15-19 ans de la 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, soit 26 grossesses 

en moyenne par année.  

Au cours de ces 3 années 2013 à 2015, plus de 80 % des 

grossesses (65/78) ont été enregistrées chez des jeunes filles 

de 18  ou 19 ans et 17 %, chez des jeunes de 15 à 17 ans 

(figure 1).  

Figure 1 : Répartition (en %) des grossesses précoces selon 

l’âge des jeunes filles, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 

2013-2015 

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

le Québec 
En 2013-2015, le taux de grossesse chez les jeunes filles de 

15-19 ans en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est inférieur à 

celui des jeunes québécoises (11,8 grossesses pour 

1 000  jeunes femmes contre 21,4 au Québec) (figure 2). Ce 

constat n’est pas nouveau; on l’observe depuis au moins les 

30  dernières années. Précisons par ailleurs que les données sur 

les grossesses ne sont pas disponibles à l’échelle des territoires 

locaux. 

Évolution du taux de grossesse précoce 
Dans la région et au Québec, le taux de grossesse précoce a 

diminué d’au moins de moitié depuis les 15 dernières années 

(figure 3).  

 

 

Les grossesses précoces 

Les grossesses regroupent les naissances vivantes, les 

mortinaissances, les interruptions volontaires de 

grossesses (IVG) pratiquées en établissement ou en 

clinique et les avortements spontanés. On parle d’une 

grossesse précoce si elle survient chez une jeune femme 

âgée entre 15 et 19 ans. L’âge à la grossesse est établi au 

moment de l’aboutissement de la grossesse et non au 

moment de la conception.  

 

Figure 2 : Taux de grossesse, taux d’interruption volontaire de 

grossesse et taux de fécondité (pour 1 000 jeunes) chez les 

jeunes de 15-19 ans, 2013-2015 

 
 

Figure 3 : Taux de grossesse (pour 1 000 jeunes) chez les 

jeunes de 15-19 ans, 1998-2000 à 2013-2015 

 
 

Symboles : + 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 sur la fécondité sont provisoires. 
Sources : Naissances totales : MSSS, Fichier des naissances vivantes et Fichier des mortinaissances. IVG et Avortements spontanés : RAMQ, Fichier des services 
rémunérés à l’acte. Données extraites de l’Infocentre de santé publique.  
Document produit par : Nathalie Dubé, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, SEPTEMBRE 2017.  
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Les interruptions volontaires de grossesse chez les jeunes 
 

En 2013-2015, 22 interruptions volontaires de 

grossesse ont été enregistrées chez les jeunes de 

15-19 ans de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 

soit environ 7  en moyenne par année.  

Un peu moins du quart de ces IVG ont été faites auprès de 

jeunes filles âgées entre 15 et 17 ans (5/22) et les autres, auprès 

de jeunes de 18 ou 19 ans (résultats non illustrés). 

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

le Québec 
De manière générale, les Gaspésiennes et Madeliniennes, peu 

importe leur âge, recourent moins fréquemment aux services 

d’interruption de grossesse que les Québécoises, et les jeunes 

filles de 15-19 ans ne font pas exception. En effet, sur les 

78 jeunes filles de la région enceintes en 2013-2015, 22 ont eu 

recours à l’IVG, soit 28 %. Au Québec, la proportion 

correspondante est d’environ 63 %. L’examen des taux d’IVG, 

calculés dans ce cas non pas sur les jeunes filles enceintes, mais 

sur l’ensemble des jeunes filles de 15-19 ans, montre aussi un 

taux régional inférieur à celui du Québec (3,3 IVG pour 1 000 

jeunes femmes contre 13,5 au Québec) (réf. : figure 2). Ces 

données ne sont pas disponibles à l’échelle locale. 

Évolution du taux d’interruption volontaire de 

grossesse 
Comme l’illustre clairement la figure 4, le taux d’IVG chez les 

jeunes filles de 15-19 ans a diminué de manière notable au 

cours des 15 dernières années, et ce, dans la région comme au 

Québec. 

 

Les interruptions volontaires de grossesse 

Les IVG comprennent les actes médicaux pratiqués pour 

mettre un terme à une grossesse non désirée ou en 

raison d’un problème médical chez le fœtus ou chez la 

mère. Le taux d’IVG chez les jeunes de 15-19 ans est le 

rapport entre le nombre d’IVG faites auprès des jeunes 

de ce groupe sur une période donnée et la population des 

jeunes filles de 15-19 ans durant cette même période. 

L’âge est établi au moment de l’interruption volontaire 

de grossesse et non au moment de la conception.  

 

Figure 4 : Taux d’interruption volontaire de grossesse (pour 

1 000 jeunes) chez les jeunes de 15-19 ans, 1998-2000 à 

2013-2015 

Les naissances de jeunes mères 
 

En 2013-2015, 56 bébés sont nés de mères de 

de 15-19 ans de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 

soit environ 19 naissances en moyenne par 

année.  

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

le Québec 
Au cours des 3 années 2013 à 2015, 56 naissances sont issues 

de mères de 15 à 19 ans dans la région, pour un taux de 

fécondité de 8,5 naissances pour 1 000 jeunes filles, lequel ne 

se différencie pas de celui du Québec (7,5 pour 1 000) (réf. : 

figure 2). Comme l’illustre la figure 6, ce constat n’est pas 

nouveau, le taux de fécondité chez les jeunes de 15-19 ans dans 

la région s’étant toujours maintenu à un niveau supérieur sinon 

semblable à celui du Québec depuis les 30 dernières années. 

Les données à l’échelle locale sont disponibles pour cet 

indicateur, mais leur imprécision est telle qu’elle donne lieu à  

 

des variations importantes d’un territoire à l’autre et même 

d’une période à l’autre sur un même territoire. C’est pourquoi, 

il faut être prudent dans l’interprétation des données à l’échelle 

locale. Cela dit, en 2013-2015, seul le territoire de La Haute-

Gaspésie se différencie d’un point de vue statistique du Québec 

en enregistrant un taux de fécondité chez les jeunes de 15-19 

ans supérieur (17,2 pour 1 000 contre 7,5 au Québec) 

(figure 5).  

Le taux de fécondité  

Le taux de fécondité pour un groupe d’âge donné est le 

rapport entre le nombre d’enfants nés vivants des 

femmes de ce groupe d’âge au cours d’une période et la 

population féminine de ce même groupe durant la 

période. Il s’agit en quelque sorte d’un taux de natalité 

par groupe d’âge. L’âge est établi au moment de la 

naissance et non au moment de la conception.  
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Évolution du taux de fécondité chez les jeunes filles 
Depuis le début des années 80, le taux de fécondité chez les 

jeunes de 15-19 ans est clairement à la baisse en Gaspésie–Îles-

de-la-Madeleine (figure 6). Et si on en juge par les données des 

dernières années, cette diminution ne s’est pas encore 

interrompue et suit de près celle du Québec.  

 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir de cette fiche… 

En 2013-2015, il y a, toutes proportions gardées, moins 

de jeunes filles qui deviennent enceintes en Gaspésie–

Îles-de-la-Madeleine qu’au Québec. Mais puisqu’elles 

recourent moins souvent à l’IVG que les jeunes 

québécoises, elles sont à peu près aussi nombreuses, en 

proportion, à devenir mères en 2013-2015 (ou à tout le 

moins le nombre de naissances qu’elles donnent est 

proportionnellement semblable à celui du Québec).  

 

Figure 5 : Taux de fécondité (ou de naissances) (pour 1 000 jeunes) chez les jeunes de 15-19 ans, 2013-2015p 

 
Note : Le nombre à la droite des bâtonnets indique le nombre total de naissances de jeunes mères de 15-19 ans dans le territoire au cours des 3 années. 

 

Figure 6 : Taux de fécondité (pour 1 000 jeunes) chez les jeunes de 15-19 ans, 1981-1982 à 2013-2015p 
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