
Proportion de naissances de faible poids

1999-2003 2004-2008 2006-2010

                    Proportion de naissances vivantes, dont le poids est connu, ayant un poids inférieur à 2 500 grammes, pour une 
période de 5 ans.

              Les nouveau-nés ayant un faible poids courent un plus grand risque de mourir au cours de leur première année de vie 
et de développer des problèmes de santé chroniques. Un faible poids à la naissance peut être le résultat d'une naissance 
prématurée et peut s'accompagner d'un retard de croissance intra-utérine (voir les autres fiches sur les naissances). Les 
services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) visent à soutenir les familles défavorisées dès le début de la 
grossesse afin de réduire la morbidité et la mortalité chez les enfants à naître.

Proportion de naissances de faible poids selon le territoire de réseau local de services (RLS), la région 
des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilité :

Territoire

%
% Nombre 

annuel 
moyen

Québec   5,6   5,7   5,7 4 929

Région des Laurentides   5,8   5,6   5,7 333

RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud   6,1   5,2   5,5 73

RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord   6,1   6,1 (+)   5,6 90

RLS de Thérèse-De Blainville   5,2 (-)   4,7 (-)   5,1 (-) 83

RLS d'Antoine-Labelle   7,5 (+)   7,3 (+)   7,9 (+) 23

RLS des Pays-d'en-Haut   6,3   7,1 (+)   7,8 (+) 23

RLS des Laurentides   5,0   6,2   5,6 23

RLS d'Argenteuil   4,9   6,6 (+)   6,4 19
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(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

On observe durant la période 2006-2010 que 5,7 % des bébés sont 
nés avec un faible poids à la naissance dans la région comme au 
Québec.  Toutefois, cette proportion varie entre les territoires passant 
de 5,1 % dans le RLS de Thérèse-De Blainville à 7,9 % dans le RLS 
d'Antoine-Labelle.  D'ailleurs, les territoires présentent depuis 
plusieurs années des proportions significativement différentes de 
celles de la région.

Le graphique montre une légère tendance à la baisse de 1994-1998 à 
2004-2008. En contrepartie, les données du tableau indiquent que le 
territoire de RLS des Pays-d'en-Haut connaît plutôt une tendance à la 
hausse.

La proportion de naissances de faible poids varie selon les 
territoires
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Source(s) : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Fichier des naissances vivantes
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