
 
 

 Près de  

enfants âgés entre  
0 et 5 ans vivent au  
Bas-Saint-Laurent  
en 2018. 

Vingt ans auparavant, on en comptait 
environ 1 500 de plus. La place qu’ils 
occupent dans la population totale a aussi 
légèrement diminué depuis 1998, passant 
de 6,0 % à 5,5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec,  
Perspectives démographiques du Québec  
et des régions, 2011-2061.
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11 000

des 
bébés du  

Bas-Saint-Laurent  
sont nés avec un 
faible poids (moins 
de 2 500 g) en 2016.

Source : MSSS, Fichier des naissances, Données 
provisoires 2016, février 2018.

5,9 %Il y a eu  

naissances dans  
la région en 2017.

Par rapport à l’année 1997, c’est une 
diminution de 8 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, données  
provisoires 2017, 8 août 2018.

1 664 
des  
naissances 

étaient prématurées  
(moins de 37 semaines  
de gestation) au  
Bas-Saint-Laurent  
en 2016. 

Source : MSSS, Fichier des naissances, Données provisoires 2016,  
février 2018.

7,1 %

En 2017-2018,  
2 nouvelles 
mères du  

Bas-Saint-Laurent sur 3 
allaitaient leur bébé de  
façon exclusive au moment  
de quitter l’hôpital ou  
la maison des naissances. 

Cette proportion a diminué de 10 % 
depuis 2007-2008 (76 %).

Source : CISSS du  
Bas-Saint-Laurent,  
Portraits de la clientèle  
en périnatalité du  
Bas-Saint-Laurent,  
2007-2008 à 2017-2018.

Les familles se portent mieux,  
mais des défis demeurent.

QUI SONT LES TOUT-PETITS DU BAS-SAINT-LAURENT ? LA SITUATION DES NOURRISSONS

En 2016,  
des enfants de 0 à 5 ans  
du Bas-Saint-Laurent 

vivaient en milieu urbain. 

Cette proportion augmente de façon constante 
depuis 1996 (41 %).

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, 
produit numéro 98-400-X2016003 au catalogue de Statistique Canada.

53 %

Chez les enfants de 1 à 4 ans, 
8 enfants sur 10 étaient gardés de 
façon régulière au Bas-Saint-Laurent 
en 2009, soit près de 5 750 enfants. 

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation, 
les besoins et les préférences des familles en matière de garde 2009, 
extractions spéciales réalisées en 2018.

des mères  
de nouveau-nés 

fumaient la cigarette en 
2017-2018, selon l’avis  
de naissance complété  
par les infirmières des 

centres accoucheurs. 

Le tabagisme chez la femme enceinte  
peut nuire à la grossesse et affecter la santé  
du bébé. Cela augmente notamment le risque  
d’un accouchement prématuré, d’un retard  
de croissance, et du syndrome de mort subite  
du nourrisson.

Source : CISSS du Bas-Saint-Laurent, Portrait de la clientèle  
en périnatalité, 2017-2018 ; INSPQ [en ligne] Portail d’information 
périnatale, Fiche Tabac, dernière mise à jour octobre 2016.

10 %



 
 

 
 

 

En 2017-2018, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)  
a reçu 709 signalements pour des enfants âgés de 0 à 5 ans.

356 enfants faisaient l’objet d’une prise en charge par la DPJ. 

Source : CISSS du Bas-Saint-Laurent, 2018.

En 2017, on estimait à  
le nombre d’enfants de 
maternelle du Bas-Saint-

Laurent qui étaient vulnérables 
dans au moins un domaine de leur 
développement. C’est un enfant  
de maternelle sur quatre.

Les garçons (34 %) et les enfants de milieux 
défavorisés sur les plans matériel  
et social (36 %) sont plus nombreux  
en proportion à être vulnérables. 

Source : Institut de la statistique  
du Québec, Enquête québécoise  
sur le développement des  
enfants à la maternelle 2017.

500

des parents sondés au Bas-Saint-Laurent étaient  
assez ou tout à fait en accord avec l’énoncé  

« Je crois sincèrement avoir toutes les habiletés nécessaires  
pour être un bon parent ».

Toutefois, près d’un parent sur deux (46 %) avait souvent ou toujours 
l’impression de devoir courir toute la journée pour faire ce qu’il avait à faire.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’expérience des parents d’enfants de 0 à 5 ans 2015.
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des parents  
d’enfants de 0 à 5 ans 

du Bas-Saint-Laurent étaient 
modérément ou très satisfaits  
du rôle qu’ils jouaient auprès  
de leurs enfants en 2015. 

Source : Institut de la statistique du Québec, 
Enquête québécoise sur l’expérience des 
parents d’enfants de 0 à 5 ans 2015.

83 %

Ce portrait a été réalisé conjointement par le Centre intégré de santé et des services sociaux  
du Bas-Saint-Laurent, COSMOSS et l’Observatoire des tout-petits.

DES CONDITIONS QUI S’AMÉLIORENT  
POUR LES TOUT-PETITS ET LEUR FAMILLE COMMENT VONT LES PARENTS ?

PROTECTION DE LA JEUNESSE

des 
mères 

qui ont donné 
naissance en 2017 
au Bas-Saint-Laurent 

n’avaient pas terminé leurs 
études secondaires. 

En 2000, 15 % des mères qui avaient 
donné naissance ne détenaient pas de 
diplôme d’études secondaires. 

 Source : MSSS, Fichier des naissances, rapport produit  
par l’Infocentre de santé publique à l’Institut national  
de santé publique du Québec, mise à jour de l’indicateur  
le 14 février 2018.

8,3 %  En 2016,  
les mères du  
Bas-Saint-Laurent  
qui ont donné 
naissance pour la 
première fois avaient  
en moyenne 27 ans. 

L’âge moyen des mères à leur premier enfant  
n’a augmenté que d’un an depuis les années 90  
dans la région. 

Source : MSSS, Fichier des naissances, rapport de l’onglet Plan national 
de surveillance produit par l’Infocentre de santé publique à l’Institut 
national de santé publique du Québec, mise à jour de l’indicateur  
le 14 février 2018.

Au  
Bas-Saint-Laurent, 

enfants de 
0 à 5 ans 

vivaient dans une 
famille à faible 
revenu en 2015. 

C’est environ 1 000 enfants de moins 
qu’en 1997.

Source : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), 
adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

810

95 %

Deux parents sur trois 
(67 %) disaient pouvoir 
compter sur au moins deux 
sources de soutien dans leur entourage. 

Par contre, 13 % n’avaient aucune 
source de soutien.

Source : Institut de la statistique du Québec, 
Enquête québécoise sur l’expérience des parents 
d’enfants de 0 à 5 ans 2015.


