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En 2012, on a dénombré 381 869 naissances vivantes au Canada, dont 51,4 % étaient des enfants de sexe
masculin et 48,6 %, des enfants de sexe féminin. Mises ensemble, les provinces de l'Ontario (37,1 %), du Québec
(23,3 %), de l'Alberta (13,8 %) et de la Colombie-Britannique (11,5 %) ont été à l'origine de 85,7 % de toutes ces
naissances.

L'indice synthétique de fécondité au Canada en 2012 était de 1 614,2 naissances vivantes pour 1 000 femmes, en
hausse par rapport au taux de 1 501,4 en 2002. Au cours de la même période, les taux de fécondité par groupe
d'âge (nombre de naissances vivantes pour 1 000 femmes dans un groupe d'âge particulier) ont diminué parmi les
groupes d'âge les plus jeunes (15 à 19 ans, 20 à 24 ans et 25 à 29 ans) et ont augmenté chez les femmes âgées
de 30 ans et plus.

L'âge moyen des mères canadiennes au moment de l'accouchement était de 29,8 ans en 2012, ce qui représente
une hausse par rapport à 29,0 ans en 2002 et à 27,9 ans en 1992. Moins de la moitié (46,9 %) de toutes les
naissances en 2012 ont été attribuables à des mères âgées de moins de 30 ans, comparativement à près des deux
tiers (62,1 %) en 1992. Au cours des deux dernières décennies, on a noté une tendance chez les femmes à
reporter le moment d'avoir leur premier enfant. De 1992 à 2012, la proportion de toutes les premières naissances
chez les femmes de 30 à 49 ans a augmenté de façon substantielle, passant de 24,8 % à 41,2 %.

Note aux lecteurs

Les données sur les naissances sont recueillies par la Statistique de l'état civil — Base de données sur les naissances. Il s'agit d'une
enquête administrative conçue pour recueillir annuellement auprès de tous les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil des
renseignements démographiques et médicaux sur toutes les naissances vivantes au Canada.

Les données sont utilisées pour calculer des indicateurs de base (comme des nombres et des taux) concernant les naissances
survenues chez des résidentes du Canada. L'information provenant de cette base de données est également utilisée pour le calcul de
statistiques, comme les taux de fécondité par âge.

Les données pour l'année de référence 2012 de la Statistique de l'état civil — Base de données sur les naissances sont maintenant
disponibles. Les statistiques sur les décès infantiles pour l'année de référence 2012 sont aussi disponibles dans les tableaux
CANSIM 102-0506, 102-0507 et 102-0562.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 102-0506, 102-0507, 102-0562 et 102-4501 à 102-4513.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 3231 et 3233.

Le feuillet d'information « Tendances des naissances au Canada, 1992 à 2012 », de la publication Feuillets
d'information sur la santé (82-625-X), est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site
Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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