artenaire

P
ÉGION
*

L

*

:)

Monpetit

J

L

Bulletin d’information de COSMOSS -9 mois à 30 ans de La Matapédia

DU

Numéro 228

23 novembre 2016

Dans le cadre de la 1 édition de
re

*

AS-SAINT-LAUREN
1er au 24 novembre :
Défiez novembre dans la Vallée
Dernière semaine :
Mercredi à Sayabec
Jeudi à Causapscal
20 au 26 novembre :
La Grande semaine
des tout-petits

En bref

24 novembre :
ÉLA

notre bulletin sera dédié aux enfants.

25 novembre :

Ce lundi, à Montréal, a En
eu lieu
lancement
du
Comité La
Voix des parents
se le
basant
surofficiel
les dernières
données
disponibles
:
Portrait 2016 :
28 novembre :
• Lahaussedunombredenouveau-nésentre2005et2015
DANS QUELS ENVIRONNEMENTS
COTIM
GRANDISSENT LES TOUT-PETITS
QUÉBÉCOIS?
aétéde2,5%danslarégioncomparativementà13,7%dans

l’ensembleduQuébec.

29 novembre :

Groupe de travail STELLA
Ce portrait propose de faire un arrêt sur
image, le temps de prendre
la
mesure
des
• Laproportiond’enfantsâgésde0à5ansdanslarégion
1er décembre :
réalités vécues par les enfants âgés de 0 à
Table
des
partenaires COSMOSS
estmoinsélevéequecelledel’ensembleduQuébec.
5 ans au Québec. Il fait état de leurs
-9 mois à 30 ans de La Matapédia
conditions de vie, de leur réalité
familiale
• Laproportiond’enfantsâgésde0à5ansvivantdansunefamill
et des facteurs environnementaux, positifs
àfaiblerevenuestinférieureàcelleobservéedansl’ensemble
ou négatifs, auxquels ils sont
exposés.
duQuébec.
JE SIGNE POUR LES
Télécharger
Voici plusieurs données
le Portrait
TOUT-PETITS!
2016
pour le Bas-Saint-Laurent :• Laproportiond’enfantsâgésde0à5ansdontlesparents
spécifique
au BSL
sontdesimmigrantsrécentsestmarginaledanslarégion.

• Laproportiondefemmesâgéesdemoinsde20ansayant

donnénaissanceàunenfantdanslarégionestsupérieure
àcelledel’ensembleduQuébec.Lesbébéssontaussi
proportionnellementplusnombreuxàêtrenésd’unemère
n’ayantpasterminésesétudessecondairesdanscette
régionquedansl’ensembleduQuébec.

QUI SONT LES 0-5 ANS ?
La région du Bas-Saint-Laurent compte
enfants âgés de
0 à 5 ans. Ils représentent
5,5 % de la population
totale de la région.

11 039

En2005,ilsétaient10365etreprésentaient5,1%delapopulationtotale
delarégion.

En 2015,

1 789 naissances ont été enregistrées.

C’estuneaugmentationde2,5%parrapportà2005,alorsque1745enfants
avaientvulejourdanslarégion.
Sources :InstitutdelastatistiqueduQuébec,DirectiondesstatistiquessociodémographiquesetStatistiqueCanada,
Divisiondeladémographie,adaptéparl’InstitutdelastatistiqueduQuébec,donnéesprovisoiresde2015;
InstitutdelastatistiqueduQuébec,Registredesévénementsdémographiques,donnéeprovisoirede2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

52,7 %

1 enfant

des tout-petits du Bas-Saint-Laurent vivent en milieu rural (2011).

26,1 %

Entre1996et2006,cetteproportionestpasséede59,1%à56,6%.

Un enfant âgé de 0 à 5 ans sur trois (33,9 %) dans la
région vit par ailleurs dans un milieu considéré parmi
les plus défavorisés sur le plan matériel (2011).

3 enfants et +

27,0 %

46,9 %

Source :StatistiqueCanada,Enquête nationale sur les ménages,2011,adaptéparl’InstitutdelastatistiqueduQuébec.

En 2014, environ

des enfants âgés
de 0 à 5 ans
ont des parents
immigrants
récents (moins de 5 ans).

Source :StatistiqueCanada,Enquête nationale sur les ménages,2011,adaptéparl’InstitutdelastatistiqueduQuébec.
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0,3 %

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

7,1 %

2 enfants

1000

Cetteproportionestdemeurée
relativementfaible(inférieureà0,5%)
etstablede1996à2011.

des enfants âgés de
0 à 5 ans sur le territoire
vivent dans une famille
à faible revenu (2013).

En2004,cetteproportions’établissait
environà8femmessur1000.

Source :StatistiqueCanada,Enquête nationale sur
les ménages, 2011,adaptéparl’Institutdelastatistique
duQuébec.

Cetteproportions’établissaità12,6%en2004.

9,4 %

Source :StatistiqueCanada,Fichier sur les familles T1 (FFT1),adaptéparl’InstitutdelastatistiqueduQuébec,2004et2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

femmes de moins
de 20 ans ont donné
naissance à un enfant.

Source :InstitutdelastatistiqueduQuébec,
Registre des événements démographiques, 2014.

des bébés sont nés
d’une mère n’ayant
pas terminé ses études
secondaires en 2014.

Cetteproportions’établissaità7,4%en2007.

96,4 %

Source :InstitutdelastatistiqueduQuébec,Registre des événements démographiques, 2007et2014.

Près de

3 000

des enfants âgés de 0 à 5 ans et
gardés de façon régulière en raison du
travail ou des études de leurs parents
fréquentent les services de garde plus
de 4 heures et jusqu’à 10 heures par jour.

parents (2 874) du territoire
se sont prévalus du Régime
québécois d’assurance
parentale en 2014.

C’estuneaugmentationde9,1%parrapportà2006,
alorsque2634parentss’étaientprévalusduRégime.

Source :InstitutdelastatistiqueduQuébec,Enquête sur l’utilisation, les besoins et les préférences des familles
en matière de services de garde,2009.

Source :MinistèreduTravail,del’EmploietdelaSolidaritésociale,
Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois d’assurance parentale,2006à2014.
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LA RÉGION
UN COUP D’ŒIL
Ensemble du Québec

Bas-Saint-Laurent

EN

1

INDICATEURS
Nombre d’enfants âgés de 0 à 5 ans en 2015

11 039

535 490

Proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans
dans la région en 2015

5,5 %

6,5 %

Nombre de nouveau-nés en 2015

1 789

86 800

Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

47,3 %

81,0 %

Proportion d’enfants vivant dans un milieu
considéré parmi les plus défavorisés en 2011

33,9 %

17,9 %

7,1 %

12,9 %

0,3 %

3,0 %

9,1 pour
1 000

7,0 pour
1 000

Proportion de bébés nés d’une mère n’ayant
pas terminé ses études secondaires en 2014

9,4 %

5,9 %

Nombre de nouveaux prestataires (mères/pères)
ayant eu recours au Régime québécois d’assurance
parentale en 2014

2 874

129 190

Proportion d’enfants vivant dans une famille
à faible revenu en 2013
Proportion d’enfants ayant des parents
immigrants récents1 en 2011
Proportion de femmes de moins de 20 ans ayant
donné naissance à un bébé en 2014

Vous pouvez avoir
1
ParentsrésidantauCanadadepuismoinsde5ans.
accès
au portrait
complet, incluant
des données
pour l’ensemble
du Québec
et pour toutes les
régions séparément :
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www.cosmoss.qc.ca
Par votre agente COSMOSS : Myriam Landry, mlandry@csmm.qc.ca

