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L'indice synthétique de fécondité au Canada (ISF) est à la baisse depuis 2008 et a poursuivi cette baisse en 2017.
Il y avait 1 496 naissances pour 1 000 femmes en 2017, alors qu'il y en avait 1 543 en 2016 et 1 681 en 2008. L'ISF
est une mesure du nombre moyen d'enfants qu'auraient mille femmes si elles connaissaient, au cours de leur vie,
les taux de fécondité par âge observés une année donnée.
En 2017, on comptait 376 291 naissances vivantes au Canada, à l'exclusion du Yukon, pour lequel les données
n'étaient pas disponibles au moment de la diffusion. La proportion d'enfants de sexe masculin (51,3 %) a été
légèrement supérieure à celle des enfants de sexe féminin (48,7 %).

Les indicateurs de naissances de faible poids connaissent une croissance
En 2017, les indicateurs de faible poids à la naissance maintiennent la tendance à la hausse observée
depuis 2000. Ainsi, la proportion des naissances dont l'enfant pesait moins de 2 500 grammes est passée de 5,6 %
des naissances en 2000 à 6,5 % en 2017. Le poids moyen à la naissance a reculé de 2,6% au Canada durant cette
période, passant de 3 413 grammes à 3 327 grammes.
Le nombre de naissances avec une période de gestation de 42 semaines et plus a considérablement diminué au
cours des années. Il est passé de 3 608 en 2000 à 1 317 en 2017. Toutes les provinces, à l'exception du Manitoba,
ont connu une baisse du nombre de naissances avec une période de gestation de 42 semaines et plus.

Les morts fœtales augmentent au Canada
En 2017, il y a eu 3 159 cas de morts fœtales (mortinaissances) au Canada, c'est-à-dire d'un fœtus ayant connu
une période de gestation de 20 semaines ou plus. C'est une augmentation de 3,1 % par rapport à l'année
précédente et qui poursuit une tendance à la hausse observée depuis l'an 2000. Ainsi, le nombre de morts fœtales
en 2017 était 59 % plus élevé que le nombre observé en l'an 2000 (1 990).

Objectifs liés au développement durable
Le 1er janvier 2016, le monde a officiellement entrepris la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le
développement durable, le plan d'action axé sur la transformation des Nations Unies qui vise à relever des
défis mondiaux urgents au cours des 15 prochaines années. Le plan est fondé sur 17 objectifs précis liés au
développement durable.
Le communiqué Naissances est un exemple de la manière dont Statistique Canada appuie le suivi des
progrès concernant les objectifs mondiaux liés au développement durable. Ce communiqué servira à mesurer
l'objectif suivant :
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Note aux lecteurs
En 2017, en vue d'améliorer l'actualité des données, la durée de la collecte de données a été réduite comparativement aux années
précédentes. Les données de 2017 sont pour cette raison considérées comme préliminaires. Les données seront révisées lors des
diffusions ultérieures.
Les données pour les naissances et mortinaissances étant survenues au Yukon ne sont pas disponibles. Pour éviter la confusion, nous
avons aussi supprimé les données se rapportant aux naissances et mortinaissances étant survenues à des résidentes du Yukon dans les
autres provinces et territoires. Cependant, les données du Yukon sont comprises dans les totaux ou les moyennes canadiens pour la
période 2000-2016.

Tableaux disponibles : 13-10-0404-01 et 13-10-0414-01 à 13-10-0429-01 .
Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 3231 et 3234.
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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