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FAITS
SAILLANTS
De façon générale, les conditions de vie et les environnements dans lesquels
grandissent les tout-petits québécois se sont améliorés au cours des dix dernières
années. La diminution de la proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une
famille à faible revenu (de 18,5 % en 2004 à 12,9 % en 2013) et du nombre de familles
bénéficiant de l’aide financière de dernier recours (de 9,5 % en 2006 à 7,9 % en 2011)
figurent au nombre des améliorations enregistrées. Il en va de même de la diminution
importante de la proportion d’enfants nés de mères n’ayant pas terminé ses études
secondaires (de 7,9 % en 2008 à 5,9 % en 2014).
En contrepartie, les problématiques mises de l’avant en ce qui a trait au logement, à
l’insécurité alimentaire et aux conduites parentales violentes touchent encore trop
d’enfants âgés de 0 à 5 ans. Environ une famille sur cinq ayant un tout-petit occupe
un logement jugé non abordable, c’est-à-dire représentant une charge financière
excessive en proportion de ses revenus (plus de 30 % du revenu). En 2012, c’est environ
73 000 familles avec au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans qui éprouvaient des difficultés
à se loger à coût abordable.
Les pressions économiques que subissent les familles se répercutent également
sur leur alimentation. En 2014, environ 8 % des familles ayant des enfants âgés de
moins de 6 ans étaient en situation d’insécurité alimentaire. Cette proportion est
demeurée stable depuis 2005.
À cela s’ajoute la question des conduites parentales à caractère violent. De fait, la
proportion de tout-petits ayant fait l’objet de violence physique mineure au moins
une fois durant l’année, comme par exemple brasser l’enfant ou le taper, a diminué
significativement (de 56,2 % en 2004 à 47,8 % en 2012). Les proportions d’enfants
ayant fait l’objet d’une agression psychologique répétée par un adulte de la maison
(ex. : crier après un enfant, menacer de le frapper) ou de violence physique sévère
(ex. : donner un coup de poing, lui serrer la gorge) n’ont pas connu d’amélioration
significative. Ces phénomènes touchaient respectivement 43,8 % et 4,3 % des enfants
âgés de 0 à 5 ans en 2012.
Le logement, l’alimentation et la sécurité affective sont des besoins de base auxquels on
doit répondre pour favoriser le développement des tout-petits. Or, selon les données
disponibles, ces besoins n’apparaissent pas comblés pour une bonne proportion
d’enfants. Une meilleure connaissance des environnements dans lesquels grandissent
les tout-petits québécois peut contribuer à une prise de décision plus éclairée sur ces
enjeux touchant la petite enfance.
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LE PORTRAIT
DES TOUT-PETITS
QUÉBÉCOIS
Mis sur pied en avril 2016, l’Observatoire des tout-petits est un projet de la Fondation
Lucie et André Chagnon qui a pour mission de contribuer à placer le bien-être et le
développement des tout-petits au cœur des priorités de la société québécoise.
Pour y parvenir, l’Observatoire regroupe les données les plus rigoureuses concernant
les enfants âgés de 0 à 5 ans, les communique et suscite le dialogue autour des
actions collectives nécessaires en petite enfance. Les activités de l’Observatoire
s’organisent autour de deux questions fondamentales :
COMMENT SE PORTENT LES TOUT-PETITS QUÉBÉCOIS ?
et
DANS QUELS ENVIRONNEMENTS GRANDISSENT-ILS ?
Ce premier portrait s’attarde à la deuxième question au cœur de la mission de
l’Observatoire. Il propose de faire un arrêt sur image, le temps de prendre la mesure
des réalités vécues par les enfants âgés de 0 à 5 ans au Québec. Il fait état de
leurs conditions de vie, de leur réalité familiale et des facteurs environnementaux,
positifs ou négatifs, auxquels ils sont exposés.
Les données présentées dans ce portrait proviennent de données administratives,
de recensements ou encore d’enquêtes populationnelles. Elles dressent le
portrait actuel des tout-petits québécois, mais aussi, lorsque cela est possible,
présentent l’évolution de la situation au cours des dix dernières années. Parce que
les données utilisées proviennent de différentes sources, les années de référence
évoquées peuvent parfois varier. Les données présentées sont les plus récentes
dont nous disposons.
La réalisation de ce portrait n’aurait pu être possible sans la contribution de
nombreuses personnes. C’est le cas notamment de l’équipe de l’Institut de la
statistique du Québec. Il en va de même également des membres des comités
scientifique et consultatif de l’Observatoire ainsi que des divers experts consultés
aux différentes étapes de réalisation de ce portrait. À tous ces professionnels
dévoués, capables de donner une dimension humaine aux chiffres, l’Observatoire
tient à adresser ses plus sincères remerciements.
Leurs efforts concertés permettent aujourd’hui de mieux saisir les environnements
en perpétuelle mouvance où évoluent les enfants âgés de 0 à 5 ans au Québec et
de poser, par le fait même, un regard unique sur leur univers.
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Partie 1

LA SITUATION
AU QUÉBEC

8

QUI SONT

LES

0-5 ANS  ?

535 490

C’est le nombre d’enfants âgés de 0 à 5 ans
que compte le Québec1.
Le nombre de tout-petits a augmenté d’année en année depuis dix ans,
à l’exception de l’année 2015 où une légère baisse a été enregistrée.

À eux seuls, les tout-petits représentent
de la population
québécoise.
En 2005, ils représentaient 5,9 % de la population.
Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques
sociodémographiques et Statistique Canada, Division de la démographie,
adapté par l’Institut de la statistique du Québec, données provisoires de 2015.

Le nombre de naissances dans l’ensemble
du Québec est quant à lui passé de

76 341

86 800

à

en 2005

en 2015

C’est environ 10 000 naissances de plus.

Ces statistiques demeurent cependant inférieures à ce qui a
été noté entre 2009 et 2013, alors que le nombre de naissances
dépassait les 88 000 par année.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Source : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques,
données provisoires de 2015.
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OÙ

VIVENT-ILS ?
L’environnement immédiat où vivent les enfants âgés de 0 à 5 ans peut
avoir une incidence sur leur développement. Il importe par conséquent
de s’intéresser à leur lieu de vie.
Environ le quart des tout-petits québécois (24,5 %) réside dans la région
de Montréal. La Montérégie offre la deuxième plus grande concentration
d’enfants âgés de 5 ans et moins, avec près d’un tout-petit sur cinq qui
y habite (19,0 %). Les régions de l'Outaouais, de Chaudière-Appalaches,
de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Capitale-Nationale
regroupent chacune entre 5 % et 9 % des enfants âgés de 0 à 5 ans. Les
autres régions accueillent, quant à elles, moins de 4 % des tout-petits
québécois. Cette répartition entre les régions est généralement demeurée inchangée de 2005 à 20152.
La plupart des régions du Québec affichent une proportion d’enfants de 5 ans et moins dans leur population proche de celle observée
dans l’ensemble du Québec (6,5 %). C’est le cas notamment des
régions administratives de la Côte-Nord, de Laval, du Centre-duQuébec, de Montréal et de Chaudière-Appalaches. Quelques régions
présentent une proportion plus faible que celle observée au Québec ;
c'est le cas notamment de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (4,7 %),
de la Mauricie (5,4 %), du Bas-Saint-Laurent (5,5 %) et du Saguenay−
Lac-Saint-Jean (5,9 %). À l’autre bout du spectre, la région comptant
la plus grande proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans est le Nord-duQuébec, avec 11,1 % de sa population âgée de 5 ans et moins3.
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Répartition de la population âgée de 0 à 5 ans
dans les différentes régions du Québec en 2015

24,5 %

19,0 %

Montréal

Montérégie

19,0 %
La répartition
entre les régions
est généralement
demeurée
inchangée de
2005 à 2015.

5,0 % 5,2 %

8,5 %
7,1 %

6,4 %
5,2 %

CapitaleNationale

Laurentides
Lanaudière

Laval
Chaudière-Appalaches
Outaouais

3,8 % Estrie
3,1 % Saguenay – Lac-Saint-Jean
2,9 % Centre-du-Québec
2,7 % Mauricie
2,1 % Bas-Saint-Laurent
1,9 % Abitibi-Témiscamingue
1,1 % Côte-Nord
0,9 % Nord-du-Québec
0,8 % Gaspésie –Îles-de-la-Madeleine

Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques
et Statistique Canada, Division de la démographie, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
Données provisoires de 2015.
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VILLE OU CAMPAGNE ?
Selon les données les plus récentes :
8 tout-petits
québécois
sur 10

81 %

vivent en
milieu urbain

et

19 %

vivent en
milieu rural

La proportion d'enfants âgés de 0 à 5 ans qui vivent en milieu urbain
a augmenté entre 1996 et 2006, passant de 77,6 % à 80,7 %.
Proportion d’enfants vivant en milieu urbain ou en milieu rural (%)
100
80

77,6

79,0

80,7

81

Milieu
urbain

22,4

21,0

19,3

19,0

Milieu
rural

1996

2001

2006

2011

60
40
20
0

Source : Statistique Canada, Recensements de 1996, 2001, 2006 et
Enquête nationale sur les ménages de 2011, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

13

14

DANS

QUELS TYPES

DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?
La famille est le premier lieu de vie de l’enfant. Il y vit ses premières
expériences avec le monde qui l’entoure et ses premiers apprentissages.
Certaines caractéristiques du milieu familial jouent d’ailleurs un rôle
de premier plan dans le développement des tout-petits. Le jeune âge
de la mère (moins de 20 ans) serait, entre autres, associé à la naissance
prématurée ou au faible poids des enfants à la naissance, deux facteurs
étant reconnus comme susceptibles d’influencer négativement le
développement des enfants4. De la même façon, le niveau de scolarité
de la mère à la naissance du bébé serait associé à la santé physique et au
développement cognitif et langagier de ses enfants5.
Dans un autre ordre d’idée, le recours au congé parental, tant par les
mères que par les pères, aurait un effet positif sur le bien-être du jeune
enfant et de ses parents. Les pères qui prennent un congé parental
ressentiraient une satisfaction plus élevée quant au lien affectif avec
leur enfant, en plus de présenter de meilleures habiletés à lui dispenser
des soins6. La hausse du recours au congé parental par la mère serait,
par ailleurs, associée à une hausse de l’allaitement comme moyen
exclusif de nourrir son enfant. Or, pendant les premiers mois de vie,
l’allaitement et en particulier l’allaitement exclusif pendant au moins
trois mois, diminue notamment l’incidence et la gravité de nombreuses
infections (respiratoires, gastro-intestinales) de même que le syndrome
de mort subite du nourrisson.

Au Québec, l’amélioration des
politiques sociales relatives au congé
parental aurait entraîné une hausse de
du nombre de
mères qui allaitent
leur enfant jusqu’à
l’âge de 6 mois7.
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FRATRIE
Selon les données les plus récentes,
les tout-petits québécois vivent dans des familles comptant :

1 enfant

2 enfants

27,5 %

3 enfants et +

46,8 %

25,8 %

Ces proportions ont connu peu de variation dans le temps.
Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur les ménages de 2011,
adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

STRUCTURE FAMILIALE
Famille
monoparentale

9,7 %

80 %
Famille intacte

10,3 %

Composée de
leurs deux parents
biologiques ou
adoptifs et d’une
fratrie issue de
cette union

Famille
recomposée
Dont au moins un
des enfants n’est pas
l’enfant biologique
ou adoptif d’au moins
un parent

Répartition des enfants selon le type de famille (%)
Famille intacte

80
70
60
50
40
30
20
10
0

75,2

9,2

2001

Famille recomposée*

15,6

79,1

8,7

2006

Famille monoparentale*

12,2

80,0

10,3

2011

*Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.
Source : Statistique canada, Enquête sociale générale (ESG), 2001, 2006 et 2011,
adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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9,7

STATUT D’IMMIGRATION

vi
En

Selon l'Enquête nationale sur les ménages
de 2011, près de 16 000 tout-petits
québécois ont au moins un parent habitant
au Canada depuis moins de 5 ans8.
En 1996, ils représentaient 1,3 % des tout-petits du
Québec. Cette proportion a connu une progression
entre 1996 et 2006, si bien que le nombre d’enfants
âgés de 0 à 5 ans ayant ce profil a quasi doublé
durant cette période.

n
ro

des enfants âgés
de 0 à 5 ans au
Québec ont un
parent immigrant
récent

Proportion (%) des nouveau-nés dont
au moins un des parents est né à l’étranger

23,8

24,5

24,8

2004

2005

2006

25,6

25,4

26,0

2007

2008

2009

27,0

2010

27,8

2011

28,7

2012

29,4

30,0

2013

2014

Source : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques.

La proportion de nouveau-nés ayant au moins un parent né à l’étranger
a connu, elle aussi, une progression au cours de la dernière décennie.
En 2014, plus de 26 000 nouveau-nés, soit l’équivalent de 30 % d’entre eux,
avaient au moins un parent né à l’extérieur du Canada, comparativement
à 23,8 % en 2004.

ÂGE DE LA MÈRE À LA NAISSANCE
En 2014, environ

jeunes femmes de moins de 20 ans

Il s’agit du plus faible niveau
enregistré au Québec dans ce
groupe d’âge depuis 1997. La
réduction est donc appréciable.

En 2004, le taux était
de 10 jeunes femmes
pour 1 000.
ont donné naissance à un bébé.
Source : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques.
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SCOLARITÉ DE LA MÈRE À LA NAISSANCE
Environ 6 % des bébés nés en 2014 avaient une mère
n’ayant pas terminé ses études secondaires.

6%

soit un peu
plus de

5 100

nouveau-nés

Cette proportion a connu une baisse depuis 2008,
alors que 6 941 nouveau-nés étaient concernés par cette situation.

Proportion de bébés nés de mères n'ayant pas
terminé leur scolarité de niveau secondaire
(moins de 11 années de scolarité)

8%

7,9 % 7,7 %

7%

7,0 %

7,3 % 7,1 % 7,1 %

6%

6,5 %
5,9 %

5%

4%

3%

2%

1%

0%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques.
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RECOURS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS
D’ASSURANCE PARENTALE
De 2006 à 2014, le nombre de nouveaux prestataires du Régime
québécois d’assurance parentale (RQAP) a augmenté de 24,9 %, passant
de 103 399 en 2006 à 129 900 en 2014.

L’augmentation a été particulièrement marquée du côté des pères :

57 % +

6% +

de pères se
sont prévalus
du régime

pour les mères

Nombre de nouveaux prestataires du RQAP
150 000

120 000

90 000

60 000

Mères

67 426
54 154
121 580

69 290
56 830
126 120

68 472
57 796
126 268

68 924
58 495
127 419

70 380
59 906
130 286

69 316
60 086
129 402

69 082
60 108
129 190

2006

63 598
49 851
113 449

0

65 130
38 269
103 399

30 000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Pères

Mères et Pères

Source : Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale,
Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois d'assurance parentale, 2006 à 2014.
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QUELLES SONT LEURS

CONDITIONS
DE VIE ?
Les conditions de vie dans lesquelles grandissent les tout-petits ont
un impact important sur leur développement et leur bien-être. Des
recherches ont notamment établi que les enfants âgés de 0 à 5 ans
vivant en situation de pauvreté présentent plus de difficultés de langage
et sont plus à risque de développer des difficultés scolaires dès leur
entrée à l’école. Grandir en contexte de précarité économique serait
aussi plus fréquemment associé au développement de problèmes de
comportement et de santé9.
Qui parle de précarité économique parle aussi très souvent de problèmes
de logement ou d’insécurité alimentaire. Or, selon les chercheurs, ces
éléments ont aussi une incidence directe sur le développement et le
bien-être des enfants. Les enfants d’âge préscolaire vivant dans des
logements inadéquats seraient, en effet, plus à risque de développer des
retards de développement cognitif, langagier et socioaffectif au cours
de leur vie10.
De la même façon, les enfants en situation d’insécurité alimentaire ou
vivant avec un adulte en situation d’insécurité alimentaire, seraient
plus à risque de présenter des problèmes d’anxiété, de dépression ou
encore d’agressivité et d’hyperactivité. Leur capacité d’attention et de
concentration pourrait être plus faible. Ils seraient aussi plus à risque
de présenter des retards en ce qui a trait à leur développement cognitif,
moteur et neurophysiologique. L’insécurité alimentaire est également
associée aux maladies chroniques durant la petite enfance11.

21

SITUATION ÉCONOMIQUE
Sur le plan économique dans l'ensemble du Québec,
la situation s’est améliorée. En un peu moins de dix ans,
la proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans
une famille à faible revenu* est passée de

12,9 %

18,5 %
à

2004

2013

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

Cela signifie qu'environ 11 000 tout-petits de moins vivaient dans une
famille à faible revenu en 2013 qu’en 2004.

Conséquence probable de cette situation, une diminution
du recours à l’assistance sociale chez les familles avec enfants
âgés de moins de 6 ans a été notée entre 2006 et 2011.

9,5 %

à

2006

7,9 %
2011

Au cours de cette période, près de 2 500 familles de moins
ont reçu une aide financière de dernier recours12.
Sources : Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), Direction de la statistique,
de l'information de gestion et du suivi de la performance, 2006 et 2011 ; Statistique Canada,
Recensement, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
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Cette amélioration de la situation économique des familles
pourrait être liée, en partie, à l’augmentation de la présence
des mères de jeunes enfants sur le marché du travail.
Entre 2004 et 2015, la proportion de mères d’enfants de moins de 6 ans
en emploi est, en effet, passée de 73,7 % à 77,4 % chez les femmes avec
conjoint. Après avoir connu des fluctuations au cours de cette période,
le taux d’emploi chez les mères monoparentales s’établissait quant à lui
à 61,3 % en 2015.

Proportion (%) de mères* en emploi avec conjoint
et ayant au moins un enfant de moins de 6 ans
80 %
75,5
73,7

74,1

2004

2005

73,4

75,0

75,5

2009

2010

77,0

77,4

2011

2012

78,5
77,0

77,4

2014

2015

73,3

70 %

*

2006

2007

2008

2013

Mères de 25-54 ans avec conjoint et au moins un enfant de moins de 6 ans (%)

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA), 1976-2015,
adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

DÉFAVORISATION DU MILIEU DE VIE
L'indice de défavorisation
matérielle est un indice
géographique basé sur la
proportion de personnes
n’ayant pas de diplôme
d’études secondaires,
le rapport emploi/
population et le revenu
moyen individuel des
personnes de 15 ans et plus
de la zone de résidence13.
Les milieux les plus défavorisés sont ceux correspondant au cinquième
quintile (20 %) de l’indice pour l’ensemble du Québec. Les territoires
à partir desquels le calcul est effectué ont évolué dans le temps.
Par conséquent, il est impossible de faire état de la variation de la
situation à travers les années.
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Selon les récentes données statistiques,
près de

94 000

enfants québécois âgés de 0 à 5 ans vivent dans des milieux
considérés parmi les plus défavorisés sur le plan matériel.
Si elle s’établit à 17,9 % à l’échelle du Québec, la proportion de tout-petits
vivant dans des milieux considérés comme les plus défavorisés varie
d’une région à l’autre.

À l’opposé, la proportion
la plus faible est observée
dans la région de la CapitaleNationale (environ 3 %).
Dans les régions de la
Montérégie, de Laval, de
l'Outaouais, des Laurentides et
de Chaudière-Appalaches,les
proportions se situent
entre 9 et 13 %.

Les deux régions du Québec
où ces proportions sont
les plus élevées sont le
Nord-du-Québec et la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
avec plus de la moitié des
enfants âgés de 0 à 5 ans vivant
dans des milieux considérés
parmi les plus défavorisés sur
le plan matériel. Les régions
du Bas-Saint-Laurent, de la
Côte-Nord, de Montréal et de
l’Abitibi-Témiscamingue suivent
avec environ trois enfants sur dix
vivant dans de tels milieux.

75,2 %

Nord-du-Québec

54,5 %

Gaspésie–Îlesde-la-Madeleine

33,9 %
32,6 %
28,3 %
26,6 %

Bas-Saint-Laurent

2,9 %
9,2 %
11,2 %
11,8 %
12,2 %
12,6 %

Capitale-Nationale
Montérégie
Laval
Outaouais
Laurentides
Chaudières-Appalaches

Côte-Nord
Montréal
Abitibi-Témiscamingue

La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean présente quant à elle
une proportion similaire (17,7 %) à celle de l’ensemble du Québec.
Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur les ménages de 2011,
adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
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LOGEMENT
Au regard du logement, environ une famille
avec un enfant âgé de 0 à 5 ans sur cinq

1
5

occupe un logement jugé non abordable, c’est-à-dire
représentant une charge financière excessive en proportion
de ses revenus (plus de 30 % du revenu)14.
Cela signifie qu’environ 73 000 familles avec au moins un enfant âgé
de 0 à 5 ans éprouvent des difficultés à se loger à un coût abordable.

Familles avec enfants âgés de 0 à 5 ans habitant
dans des logements non abordables
25
20
15
10
5

15,1 %*

16,9 %*

20,1 %*

2010

2011

2012

0
*Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages (2010-2012),
fichiers maîtres, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Les pressions économiques que subissent les familles
ont également des effets sur leur alimentation.
En 2013-2014, environ
des familles ayant des
enfants âgés de moins de
6 ans étaient en situation
d’insécurité alimentaire15.

8%

Cela signifie qu’elles n’avaient pas accès à des aliments sains et nutritifs,
en quantité suffisante. Cette proportion est demeurée stable depuis 2005.
La proportion de familles ayant des enfants âgés de moins de 6 ans en
situation d’insécurité alimentaire grave se maintient pour sa part
à environ 2,0 %.

25

26

À QUOI SONT-ILS

EXPOSÉS ?
Certaines des réalités auxquelles sont exposés les enfants âgés
de 0 à 5 ans ont aussi une incidence négative sur leur développement
et sont considérées comme des facteurs de risque par les milieux de
la recherche. C’est le cas notamment de la consommation d’alcool
à risque ou de la consommation de drogues16 par les parents, des
conduites parentales à caractère violent17 ou encore de l’exposition
à la violence conjugale18. Les chercheurs qui se sont intéressés à ces
phénomènes ont notamment établi qu’ils augmentent les risques pour
les tout-petits de souffrir de problèmes de comportement en lien avec
la gestion des émotions tels que l’agitation, l’impulsivité, l’agressivité,
l’anxiété et la dépression.
Sans être qualifié de facteur de risque, le stress parental peut aussi
avoir des conséquences négatives importantes pour les tout-petits
comme de l’insécurité d’attachement envers le parent ou un retard de
développement cognitif ou langagier19.
D’autres conditions présentes dans l’environnement sont au contraire
favorables au développement des tout-petits. La fréquentation d’un
service de garde éducatif entre dans cette catégorie, particulièrement
pour les enfants des milieux défavorisés20. La littérature scientifique
a établi que certaines activités effectuées quotidiennement par les
parents avec leurs enfants de l’âge de 0 à 5 ans, telles que lire des
histoires, chanter une chanson ou encore jouer avec eux peuvent
aussi contribuer favorablement au développement des enfants. Elles
favoriseraient, entre autres, le développement cognitif et langagier,
en plus de faciliter l’intégration à l’école21.
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FACTEURS DE RISQUE
CONSOMMATION PARENTALE D’ALCOOL
Les données les plus récentes démontrent qu’une proportion
non négligeable d’enfants âgés de 6 mois à 5 ans ont des parents
ayant une consommation d’alcool à risque22.

En 2012, environ

4%

13 %

des mères*

des pères*

d’enfants âgés de 6 mois à 5 ans présentent
une consommation d'alcool à risque.
*Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, La violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2012.

COMMENT ÉTABLIT-ON
QU’UNE CONSOMMATION D’ALCOOL
EST À RISQUE ?
Le niveau de consommation parentale d’alcool est établi sur la
base des réponses fournies par les parents à trois questions sur
leur consommation et à sept questions servant à déterminer
la possibilité de dépendance à l’alcool et les effets nocifs de la
consommation sur une échelle à cinq points (de jamais à tous
les jours ou presque). Le seuil de la consommation à risque
(problèmes moyens à élevés) est fixé à 8 selon le Alcohol Use
Disorders Identification Test (AUDIT) (ISQ, 2012).

28

CONSOMMATION PARENTALE DE DROGUES
La consommation de drogues est moins répandue chez les parents
des tout-petits.

En 2012, environ

2%

5%
des pères*

des mères*

d’enfants âgés de 6 mois à 5 ans présentaient
des problèmes de consommation de drogues23.
*Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence.

Nous disposons uniquement des données de 2012. Par conséquent, il est
impossible de faire état de l’évolution dans le temps de ces phénomènes.
Source : Institut de la statistique du Québec, La violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2012.

COMMENT ÉTABLIT-ON
QU’UNE CONSOMMATION DE DROGUES
EST À RISQUE ?
Le niveau de consommation parentale de drogues est établi
sur la base des réponses fournies par les parents à dix questions
servant à déterminer si la personne fait usage de drogues
et rencontre divers problèmes liés à cet usage. Un score
additif de 0 correspond à aucune consommation, de 1 à une
consommation sans problème ; de 2 à 10, on considère que
la personne présente des problèmes de consommation allant
de faibles à élevés (ISQ, 2012).
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ATTITUDE PARENTALE À L’ÉGARD
DE LA PUNITION CORPORELLE
Selon les données les plus récentes, la majorité des mères
et des pères d’enfants âgés de 6 mois à 5 ans au Québec
ont une attitude favorable à l’égard de la punition corporelle
envers les enfants.

Mères

Pères

62,5 %

66,1 %

L’écart entre les mères et les
pères s’est considérablement
amoindri au cours des dernières
années. En 2012, 66,1 % des pères
se disaient favorables à la punition
corporelle, contre 76,9 % en 2004.

Favorable à l’égard de la punition corporelle envers les enfants

Proportion de mères/pères favorables à la punition corporelle (%)
80 %

M
 ères

60 %
40 %

76,9 %

66,5 %

66,1 %

62,5 %

P
 ères

20 %
0%

2004

2012

Source : Institut de la statistique du Québec, La violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2004 et 2012.

COMMENT MESURE-T-ON
L'ATTITUDE PARENTALE À L'ÉGARD
DE LA PUNITION CORPORELLE ?
L’attitude parentale à l’égard de la punition corporelle est
obtenue à partir des réponses aux quatre questions suivantes :
1. « Les parents qui donnent des tapes à leurs enfants ont tort
(c.-à-d. n’ont pas raison de le faire) » ;
2. « Certains enfants ont besoin qu’on leur donne des tapes pour
apprendre à bien se conduire » ;
3. « Il devrait y avoir une loi qui permette aux parents d’employer
la force pour corriger un enfant » ;
4. « La fessée est une méthode efficace pour éduquer un enfant ».
On considère qu’une mère ou un père a une attitude favorable
à l’égard de la punition corporelle envers les enfants lorsqu’il
ou elle a répondu « Fortement d’accord » ou « Plutôt d’accord »
à au moins un des énoncés 2 à 4 ou « Plutôt en désaccord » ou
« Fortement en désaccord » à l’énoncé 1.
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CONDUITE PARENTALE À CARACTÈRE
VIOLENT / VIOLENCE PHYSIQUE
La violence physique mineure implique
une punition corporelle comme secouer
ou brasser un enfant (si l’enfant a 2 ans
ou plus), lui taper les fesses à mains nues,
lui donner une tape sur la main, le bras
ou la jambe ou le pincer.
Source : Institut de la statistique du Québec,
La violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2012.

La violence physique sévère renvoie, quant
à elle, au fait de secouer ou brasser un enfant
de moins de deux ans, le taper sur les fesses
ou ailleurs avec un objet dur (ceinture, bâton,
autre objet dur), lui donner un coup de poing
ou un coup de pied, lui serrer la gorge, lui
donner une raclée, le jeter par terre ou encore
le frapper au visage, sur la tête ou les oreilles.
Source : Institut de la statistique du Québec, La violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2012.

Entre 2004 et 2012, la proportion d’enfants québécois âgés de 0 à 5 ans
victimes de violence physique mineure par un adulte de la maison
au moins une fois au cours de l’année a diminué significativement
(de 56,2 % en 2004 à 47,8 % en 2012).

En dépit de cette amélioration, les chiffres démontrent que près de

1
2

tout-petit sur

soit l’équivalent de

223 000 47,8 %
des enfants âgés de 6 mois à 5 ans
sont toujours exposés à ce genre
de comportement24.

La violence physique mineure demeure d’ailleurs le type de violence
observé le plus fréquemment dans les familles québécoises comptant
de jeunes enfants.
Source : Institut de la statistique du Québec, La violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2012.
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Les enfants âgés de 3 à 5 ans sont proportionnellement plus nombreux
à être l’objet de violence physique mineure, et ce, tant en 2004 qu’en 2012.

Prévalence annuelle de la violence physique mineure
envers les enfants âgés de 0 à 5 ans (%)

0 à 2 ans

3 à 5 ans

80
70
60

66,7 %

50

57,7 %

40
30

44,3 %
36,4 %

20
10
0
2004

2012

Source : Institut de la statistique du Québec, La violence familiale dans la vie des enfants du Québec,
2004 et 2012.

Les risques d’escalade entre la violence mineure et sévère sont élevés.
Les chercheurs ont en effet établi que les enfants soumis à des punitions
corporelles sont de deux à dix fois plus à risque de subir de la violence
physique sévère, et ce, même en bas âge.
En 2012, on estimait que 4,3 % des enfants québécois âgés de 6 mois
à 5 ans avaient été victimes de violence physique sévère par un adulte
de la maison au moins une fois au cours de l’année. Cette proportion
n’a pas changé de façon significative depuis 1999.
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CONDUITE PARENTALE À CARACTÈRE
VIOLENT / AGRESSIONS PSYCHOLOGIQUES
Le concept d’agression psychologique renvoie au fait de crier ou hurler
après un enfant, de jurer après lui, de menacer de le placer en famille
d’accueil ou de le mettre à la porte, de menacer de le frapper (sans le
faire) ou encore de l’humilier en le traitant par exemple de stupide, de
paresseux ou de tout autre nom de même nature.
La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans ayant fait l’objet d’une agression
psychologique répétée par un adulte de la maison, soit au moins trois fois
au cours de la dernière année, n’a pas connu d’amélioration significative
depuis 2004.

43,8 %

des tout-petits québécois âgés de
6 mois à 5 ans étaient exposés à une
agression psychologique répétée
par un adulte de la maison en 2012.
C’est donc dire qu’environ

204 000

tout-petits québécois âgés de
6 mois à 5 ans étaient exposés
à ce type de violence en 201225.

La proportion d’enfants touchés est cependant moins élevée chez
ceux âgés de 0 à 2 ans que dans le reste du groupe (3 à 5 ans) en 2012,
comme en 2004.
En 2012

0-2 ans

3-5 ans

26,0 %

59,3 %

Source : Institut de la statistique du Québec, La violence familiale dans la vie des enfants du Québec,
2004 et 2012.
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EXPOSITION À LA VIOLENCE CONJUGALE

1/4 26,5 %
Au Québec, environ un enfant sur quatre, âgé de 6 mois à 5 ans
a déjà été témoin d’une manifestation de violence entre conjoints.
On estime, en outre, qu’environ 6 % des enfants québécois âgés de 6 mois
à 5 ans ont été témoins de ce genre de comportements à trois reprises ou
plus en 2012.
Non seulement les tout-petits exposés à des conduites à caractère
violent entre conjoints sont susceptibles de développer des problèmes
de comportement, mais il semble que plus l’exposition survient tôt dans
la vie de l’enfant, plus les impacts sont importants sur les risques
éventuels de décrochage scolaire26.
Nous disposons uniquement des données de 2012. Par conséquent,
il est impossible de faire état de l'évolution de ce phénomène.
Source : Institut de la statistique du Québec, La violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2012.

EXPOSITION À UN STRESS PARENTAL ÉLEVÉ
Environ 35 % des mères et 23 % des pères d’enfants québécois
âgés de 6 mois à 5 ans présentent un niveau de stress élevé lié
à la conciliation des obligations familiales et extrafamiliales27.

Mères

Pères

34,6 %

23,2 %

C’est donc dire que, du point de vue de la mère, environ 97 000 tout-petits
pourraient être plus à risque de voir leur développement compromis
en raison des difficultés de leurs parents à jongler avec leurs obligations
familiales et professionnelles.
Source : Institut de la statistique du Québec, La violence familiale dans la vie des enfants du Québec, 2012.
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FACTEURS FAVORABLES
AU DÉVELOPPEMENT
FRÉQUENTATION D’UN
SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF

+ 4 à 10 h
par jour

95,3 %

En 2009, la quasi-totalité des enfants
âgés de 0 à 5 ans et gardés de façon
régulière en raison du travail ou des
études de leurs parents fréquentaient
un service de garde plus de 4 et jusqu’à
10 heures par jour.
En règle générale, tant qu’il s’agit de services
de garde éducatifs de qualité, les recherches
démontrent qu’il s’agit d’une bonne chose28.

Répartition des enfants de moins de 5 ans gardés de façon
régulière en raison du travail ou des études de leurs parents
(selon le nombre d’heures par jour de garde non parentale en 2009)

0,4 %

1,9 %

95,3 %

2,4 %

Moins de 2,5 h*

De 2,5 à 4 h

Plus de 4 h à 10 h

Plus de 10 h

*Coefficient de variation de 15 % à 25 % ; interpréter avec prudence.

Les enfants des milieux défavorisés bénéficieraient notamment
de la fréquentation régulière d’un service de garde de qualité29.
C’est toutefois dans les milieux les plus défavorisés, à la fois sur les plans
social et matériel, qu’on observe la proportion la moins élevée d’enfants
de moins de 5 ans fréquentant un service de garde subventionné.

44 %

53 %

milieux les
plus défavorisés

milieux les
plus favorisés

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation, les besoins
et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009.
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La majorité des enfants québécois de moins de 5 ans gardés de
façon régulière (au moins 72 %) fréquente des services de garde
subventionnés ; 29,4 % en milieu familial et 42,9 % en garderie ou
en CPE.
Nous disposons uniquement des données de 2009. Il est par conséquent
impossible de faire état de l’évolution de ce phénomène.

Modes de garde
Domicile

Autres modes1

3,6 %

2,4 %

Milieu familial à 7 $

Milieu familial pas à 7 $2

29,4 %

15,5 %

Garderie ou CPE à 7 $

Garderie pas à 7 $

42,9 %

6,1 %

1

" Autres modes" incluent la garde scolaire offrant des services à 7 $ ou non, le jardin d’enfants,
la halte-garderie et d’autres modes non précisés

2

Au moment de la réalisation de l’Enquête, le tarif de base était à 7 $.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation,
les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009.
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ACTIVITÉS PARENTALES POSITIVES

Au Québec, environ

80 %

des parents d’enfants âgés
de 0 à 5 ans affirment jouer
avec leurs enfants au moins
une fois par jour.

50 %

des parents
déclarent aussi
chanter une chanson
ou une comptine
quotidiennement
à leurs tout-petits.

Tandis que

41 %

prennent le temps
de lire ou de raconter
des histoires tous les
jours à leurs enfants.

L’enquête d’où proviennent ces données a été réalisée à une seule
reprise. Il est par conséquent impossible de parler de l’évolution
de ces phénomènes.
Source : Institut de la statistique du Québec (2016). Mieux connaître la parentalité au Québec.
Un portrait à partir de l’Enquête québécoise sur l’expérience des parents d’enfants de 0 à 5 ans en 2015.
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Partie 2

LA SITUATION
RÉGION
PAR
RÉGION
Proportion des enfants âgés de 0 à 5 ans
dans chaque région, 2015

Région

Population
0 à 5 ans

Proportion
des enfants âgés
de 0 à 5 ans dans
chaque région

1

Bas-Saint-Laurent

11 039

5,5 %

2

Saguenay−Lac-Saint-Jean

16 469

5,9 %

3

Capitale-Nationale

45 273

6,1 %

4

Mauricie

14 414

5,4 %

5

Estrie

20 124

6,2 %

6

Montréal

131 161

6,6 %

7

Outaouais

26 578

6,9 %

8

Abitibi-Témiscamingue

10 140

6,9 %

9

Côte-Nord

6 087

6,5 %

10 Nord-du-Québec

4 982

11,1 %

11 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

4 342

4,7 %

12 Chaudière-Appalaches

27 960

6,6 %

13 Laval

27 638

6,5 %

14 Lanaudière

34 237

6,9 %

15 Laurentides

37 831

6,4 %

16 Montérégie

101 609

6,7 %

15 606

6,5 %

535 490

6,5 %

17 Centre-du-Québec
ENSEMBLE DU QUÉBEC

Sources : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques et Statistique Canada,
Division de la démographie, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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RÉGION DU
BAS-SAINT-LAURENT
En bref
En se basant sur les dernières données disponibles :
• La hausse du nombre de nouveau-nés entre 2005 et 2015
a été de 2,5 % dans la région comparativement à 13,7 % dans
l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dans la région
est moins élevée que celle de l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une famille
à faible revenu est inférieure à celle observée dans l’ensemble
du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents
sont des immigrants récents est marginale dans la région.

• La proportion de femmes âgées de moins de 20 ans ayant

donné naissance à un enfant dans la région est supérieure
à celle de l’ensemble du Québec. Les bébés sont aussi
proportionnellement plus nombreux à être nés d’une mère
n’ayant pas terminé ses études secondaires dans cette
région que dans l’ensemble du Québec.

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

En 2005, ils étaient 10 365 et représentaient 5,1 % de la population totale
de la région.

En 2015,

1 789 naissances ont été enregistrées.

C’est une augmentation de 2,5 % par rapport à 2005, alors que 1 745 enfants
avaient vu le jour dans la région.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, adapté par l'institut de la statistique du Québec, 2005 et données
provisoires 2015 ; Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2005 et données provisoires 2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

52,7 %

des tout-petits du Bas-Saint-Laurent vivent en milieu rural (2011).
Entre 1996 et 2006, cette proportion est passée de 59,1 % à 56,6 %.

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).
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

7,1 %

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

Cette proportion s’établissait à 12,6 % en 2004.
Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2004 et 2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

96,4 %

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

41

DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

1 enfant

2 enfants

26,1 %

3 enfants et +

27,0 %

46,9 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

des enfants âgés
de 0 à 5 ans
ont des parents
immigrants récents
(moins de 5 ans) en 2011.

0,3 %

Cette proportion est demeurée
relativement faible (inférieure à 0,5 %)
et stable de 1996 à 2011.

9

1000

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

En 2004, cette proportion s’établissait
environ à 8 femmes sur 1 000.

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,
2001, 2006 et Enquête nationale auprès des ménages,
2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

9,4 %

En 2014, environ

Sources : Institut de la statistique du Québec,
Registre des événements démographiques, 2004 et 2014.

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

Cette proportion s’établissait à 7,4 % en 2007.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2007 et 2014.

Près de

3 000

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

C’est une augmentation de 9,1 % par rapport à 2006,
alors que 2 634 parents s’étaient prévalus du Régime.

Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois d’assurance parentale, 2006 et 2014.
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LA RÉGION
UN COUP D’ŒIL

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 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

1

Ensemble du Québec

Bas-Saint-Laurent

EN

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.
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RÉGION DU
SAGUENAY−
LAC-SAINT-JEAN
En bref
En se basant sur les dernières données disponibles :
• La hausse du nombre de nouveau-nés entre 2005 et 2015
a été de 9,6 % dans la région comparativement à 13,7 % dans
l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dans la région est moins
élevée que celle dans l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une famille
à faible revenu est nettement inférieure à celle observée dans
l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents sont
des immigrants récents est marginale dans la région.

• La proportion de femmes âgées de moins de 20 ans ayant

donné naissance à un enfant dans la région est supérieure
à celle de l’ensemble du Québec. Les bébés sont toutefois
proportionnellement moins nombreux à être nés d’une mère
n’ayant pas terminé ses études secondaires.

QUI SONT LES 0-5 ANS ?
La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean compte
enfants âgés de
0 à 5 ans. Ils représentent
5,9 % de la population
totale de la région.

16 469

En 2005, ils étaient 14 913 et représentaient 5,4 % de la population totale
de la région.

En 2015,

2 752 naissances ont été enregistrées.

C’est une augmentation de 9,6 % par rapport à 2005, alors que 2 511 enfants
avaient vu le jour dans la région.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, adapté par l'institut de la statistique du Québec, 2005 et données
provisoires 2015 ; Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2005 et données provisoires 2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

73,1 %

des tout-petits du Saguenay–Lac-Saint-Jean vivent en milieu urbain
(2011).
Entre 1996 et 2006, cette proportion est passée de 70,3 % à 70,9 %.

Un peu moins d’un enfant âgé de 0 à 5 ans sur cinq
(17,7 %) dans la région vit par ailleurs dans un milieu
considéré parmi les plus défavorisés sur le plan matériel (2011).
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

7,7 %

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

Cette proportion s’établissait à 13,4 % en 2004.
Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2004 et 2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

95,9 %

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.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation,
les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009.
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DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

1 enfant

2 enfants

24,8 %

3 enfants et +

26,8 %

48,5 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

des enfants âgés
de 0 à 5 ans
ont des parents
immigrants récents
(moins de 5 ans) en 2011.

En 2014, environ

8

0,1 %

1000

Cette proportion est demeurée
relativement stable depuis 1996.

En 2004, cette proportion s’établissait
environ à 7 femmes sur 1 000.

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,
2001, 2006 et Enquête nationale auprès des ménages,
2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

4,8 %

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

Sources : Institut de la statistique du Québec,
Registre des événements démographiques, 2004 et 2014.

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

Cette proportion s’établissait à 3,8 % en 2007.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2007 et 2014.

Près de

4 500

parents (4 435) du territoire
se sont prévalus du Régime
québécois d’assurance
parentale en 2014.

C’est une augmentation de 20,0 % par rapport à 2006,
alors que 3 695 parents s’étaient prévalus du Régime.

Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois
d’assurance parentale, 2006 et 2014.
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LA RÉGION
UN COUP D’ŒIL

2

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

16 469

535 490

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

5,9 %

6,5 %

Nombre de nouveau-nés en 2015

2 752

86 800

Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

73,1 %

81,0 %

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

17,7 %

17,9 %

Proportion d’enfants vivant dans une famille
à faible revenu en 2013

7,7 %

12,9 %

Proportion d’enfants ayant des parents
immigrants récents1 en 2011

0,1 %

3,0 %

7,9 pour
1 000

7,0 pour
1 000

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

4,8 %

5,9 %

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

4 435

129 190

Proportion de femmes de moins de 20 ans ayant
donné naissance à un bébé en 2014

1

Ensemble du Québec

Saguenay−
Lac-Saint-Jean

EN

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.
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RÉGION DE LA
CAPITALE-NATIONALE
En bref
En se basant sur les dernières données disponibles :
• La hausse du nombre de nouveau-nés entre 2005 et 2015 a
été de 28,9 % dans la région comparativement à 13,7 % dans
l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dans la région est
moins élevée que celle de l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une famille
à faible revenu est largement inférieure à celle observée dans
l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents

sont des immigrants récents est inférieure à celle de l’ensemble
du Québec.

• La proportion de femmes âgées de moins de 20 ans ayant

donné naissance à un enfant dans la région est inférieure
à celle de l’ensemble du Québec. Les bébés sont aussi,
proportionnellement moins nombreux à être nés d’une mère
n’ayant pas terminé ses études secondaires.

QUI SONT LES 0-5 ANS ?
La région de la Capitale-Nationale compte
enfants âgés de
0 à 5 ans. Ils représentent
6,1 % de la population
totale de la région.

45 273

En 2005, ils étaient 33 744 et représentaient 5,1 % de la population totale
de la région.

En 2015,

7 530 naissances ont été enregistrées.

C’est une augmentation de 28,9 % par rapport à 2005, alors que 5 843 enfants
avaient vu le jour dans la région.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, adapté par l'institut de la statistique du Québec, 2005 et données
provisoires 2015 ; Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2005 et données provisoires 2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

87,5 %

des tout-petits de la région de la Capitale-Nationale vivent
en milieu urbain (2011).
Entre 1996 et 2006, cette proportion est passée de 86,8 % à 87,6 %.

Environ 3 % des enfants âgés de 0 à 5 ans (2,9 %) dans la région
vivent par ailleurs dans des milieux considérés parmi les plus
défavorisés sur le plan matériel (2011).
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

6,8 %

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

Cette proportion s’établissait à 11,9 % en 2004.
Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2004 et 2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

94,6 %

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.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation,
les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009.
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DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

1 enfant

2 enfants

29,8 %

3 enfants et +

21,1 %

49,1 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

des enfants âgés
de 0 à 5 ans
ont des parents
immigrants récents
(moins de 5 ans) en 2011.

En 2014, environ

5

1,8 %

1000

Cette proportion est passée
de 0,8 % en 1996 à 1,6 % en 2006.

La proportion était approximativement
la même en 2004.

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,
2001, 2006 et Enquête nationale auprès des ménages,
2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

2,5 %

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

Sources : Institut de la statistique du Québec,
Registre des événements démographiques, 2004 et 2014.

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

Cette proportion s’établissait à 3,3 % en 2007.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2007 et 2014.

Près de

13 000

parents (12 791) du territoire
se sont prévalus du Régime
québécois d’assurance
parentale en 2014.

C’est une augmentation de 33,0 % par rapport à 2006,
alors que 9 616 parents s’étaient prévalus du Régime.
Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois
d’assurance parentale, 2006 et 2014.
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LA RÉGION
UN COUP D’ŒIL

3

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

45 273

535 490

6,1 %

6,5 %

Nombre de nouveau-nés en 2015

7 530

86 800

Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

87,5 %

81,0 %

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

2,9 %

17,9 %

Proportion d’enfants vivant dans une famille
à faible revenu en 2013

6,8 %

12,9 %

Proportion d’enfants ayant des parents
immigrants récents1 en 2011

1,8 %

3,0 %

5,3 pour
1 000

7,0 pour
1 000

2,5 %

5,9 %

12 791

129 190

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

Proportion de femmes de moins de 20 ans ayant
donné naissance à un bébé en 2014
Proportion de bébés nés d’une mère n’ayant
pas terminé ses études secondaires en 2014
Nombre de nouveaux prestataires (mères/pères)
ayant eu recours au Régime québécois d’assurance
parentale en 2014

1

Ensemble du Québec

Capitale-Nationale

EN

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.
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RÉGION
LA MAURICIE
DE

En bref
En se basant sur les dernières données disponibles :
• La hausse du nombre de nouveau-nés entre 2005 et 2015
a été de 15,6 % dans la région comparativement à 13,7 %
dans l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dans la région est
moins élevée que celle de l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une famille
à faible revenu est supérieure à celle observée dans l’ensemble
du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents
sont des immigrants récents est marginale dans la région.

• La proportion de femmes âgées de moins de 20 ans ayant

donné naissance à un enfant dans la région est supérieure
à celle de l’ensemble du Québec. Les bébés sont aussi
proportionnellement plus nombreux à être nés d’une mère
n’ayant pas terminé ses études secondaires.

QUI SONT LES 0-5 ANS ?
La région de la Mauricie compte
enfants âgés de
0 à 5 ans. Ils représentent
5,4 % de la population
totale de la région.

14 414

En 2005, ils étaient 12 350 et représentaient 4,8 % de la population totale
de la région.

En 2015,

2 383 naissances ont été enregistrées.

C’est une augmentation de 15,6 % par rapport à 2005, alors que 2 061 enfants
avaient vu le jour dans la région.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, adapté par l'institut de la statistique du Québec, 2005 et données
provisoires 2015 ; Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2005 et données provisoires 2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

71,5 %

des tout-petits de la Mauricie vivent en milieu urbain (2011).
Entre 1996 et 2006, cette proportion est passée de 76,0 % à 78,5 %.

Un enfant âgé de 0 à 5 ans sur cinq (20,0 %) dans
la région vit par ailleurs dans un milieu considéré
parmi les plus défavorisés sur le plan matériel (2011).
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

16,5 %

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

Cette proportion s’établissait à 22,3 % en 2004.
Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2004 et 2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

95,8 %

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.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation,
les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009.
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DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

1 enfant

2 enfants

25,8 %

3 enfants et +

26,7 %

47,5 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

des enfants âgés
de 0 à 5 ans
ont des parents
immigrants récents
(moins de 5 ans) en 2011.

En 2014, environ

13

0,8 %

1000

Cette proportion est faible (inférieure
à 1,0 %) et stable depuis 1996.

En 2004, cette proportion s’établissait
environ à 17 femmes sur 1 000.

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,
2001, 2006 et Enquête nationale auprès des ménages,
2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

10,1 %

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

Sources : Institut de la statistique du Québec,
Registre des événements démographiques, 2004 et 2014.

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

Cette proportion s’établissait à 7,4 % en 2007.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2007 et 2014.

Plus de

3 000

parents (3 408) du territoire
se sont prévalus du Régime
québécois d’assurance
parentale en 2014.

C’est une augmentation de 17,8 % par rapport à 2006,
alors que 2 893 parents s’étaient prévalus du Régime.

Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois
d’assurance parentale, 2006 et 2014.
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LA RÉGION
UN COUP D’ŒIL

4

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

14 414

535 490

5,4 %

6,5 %

Nombre de nouveau-nés en 2015

2 383

86 800

Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

71,5 %

81,0 %

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

20,0 %

17,9 %

Proportion d’enfants vivant dans une famille
à faible revenu en 2013

16,5 %

12,9 %

0,8 %

3,0 %

13,0 pour
1 000

7,0 pour
1 000

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

10,1 %

5,9 %

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

3 408

129 190

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

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

1

Ensemble du Québec

Mauricie

EN

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.
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RÉGION
DE L’ESTRIE
En bref
En se basant sur les dernières données disponibles :
• La hausse du nombre de nouveau-nés entre 2005 et 2015
a été de 6,1 % dans la région comparativement à 13,7 %
dans l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dans la région est
moins élevée que dans l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une famille
à faible revenu est inférieure à celle observée dans l’ensemble
du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents

sont des immigrants récents est inférieure à celle de l’ensemble
du Québec.

• La proportion de femmes âgées de moins de 20 ans ayant

donné naissance à un enfant est similaire à celle de l’ensemble
du Québec. Les bébés sont toutefois proportionnellement plus
nombreux à être nés d’une mère n’ayant pas terminé ses études
secondaires.

QUI SONT LES 0-5 ANS ?
La région de l’Estrie compte
enfants âgés de
0 à 5 ans. Ils représentent
6,2 % de la population
totale de la région.

20 124

En 2005, ils étaient 17 933 et représentaient 6 % de la population totale
de la région.

En 2015,

3 154 naissances ont été enregistrées.

C’est une augmentation de 6,1 % par rapport à 2005, alors que 2 972 enfants
avaient vu le jour dans la région.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, adapté par l'institut de la statistique du Québec, 2005 et données
provisoires 2015 ; Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2005 et données provisoires 2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

64,3 %

des tout-petits de l’Estrie vivent en milieu urbain (2011).
Entre 1996 et 2006, cette proportion est passée de 60,7 % à 63,3 %.

Un enfant âgé de 0 à 5 ans sur cinq (20,3 %) dans
la région vit par ailleurs dans un milieu considéré
parmi les plus défavorisés sur le plan matériel (2011).
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

11 %

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

Cette proportion s’établissait à 16,0 % en 2004.
Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2004 et 2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

98,3 %

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.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation,
les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009.
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DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

1 enfant

24,5 %

2 enfants

3 enfants et +

29,3 %

46,3 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

des enfants âgés
de 0 à 5 ans
ont des parents
immigrants récents
(moins de 5 ans) en 2011.

En 2014, environ

7

1,5 %

1000

Cette proportion est passée
de 0,9 % en 1996 à 2,2 % en 2006.

En 2004, cette proportion s’établissait
environ à 13 femmes sur 1 000.

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,
2001, 2006 et Enquête nationale auprès des ménages,
2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

10,4 %

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

Sources : Institut de la statistique du Québec,
Registre des événements démographiques, 2004 et 2014.

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

Cette proportion s’établissait à 9,8 % en 2007.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2007 et 2014.

Plus de

5 000

parents (5 048) du territoire
se sont prévalus du Régime
québécois d’assurance
parentale en 2014.

C’est une augmentation de 19,4 % par rapport à 2006,
alors que 4 227 parents s’étaient prévalus du Régime.

Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois
d’assurance parentale, 2006 et 2014.
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LA RÉGION
UN COUP D’ŒIL

5

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

20 124

535 490

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

6,2 %

6,5 %

Nombre de nouveau-nés en 2015

3 154

86 800

Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

64,3 %

81,0 %

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

20,3 %

17,9 %

Proportion d’enfants vivant dans une famille
à faible revenu en 2013

11,0 %

12,9 %

1,5 %

3,0 %

7,4 pour
1 000

7,0 pour
1 000

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

10,4 %

5,9 %

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

5 048

129 190

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

1

Ensemble du Québec

Estrie

EN

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.
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RÉGION
MONTRÉAL
DE

En bref
En se basant sur les dernières données disponibles :
• La hausse du nombre de nouveau-nés entre 2005 et 2015 a été
similaire dans la région à celle de l’ensemble du Québec à 13,7 %.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dans la région est
similaire à celle de l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une famille
à faible revenu est supérieure à celle observée dans l’ensemble
du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents
sont des immigrants récents est nettement plus élevée
que dans l’ensemble du Québec.

• La proportion de femmes âgées de moins de 20 ans ayant

donné naissance à un enfant dans la région est inférieure
à celle de l’ensemble du Québec. Les bébés sont aussi
proportionnellement moins nombreux à être nés d’une mère
n’ayant pas terminé ses études secondaires.

QUI SONT LES 0-5 ANS ?
La région de Montréal compte
enfants âgés de
0 à 5 ans. Ils représentent
6,6 % de la population
totale de la région.

131 161

En 2005, ils étaient 113 305 et représentaient 6,1 % de la population totale
de la région.

En 2015,

23 576 naissances ont été enregistrées.

C’est une augmentation de 13,7 % par rapport à 2005, alors que 20 729 enfants
avaient vu le jour dans la région.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, adapté par l'institut de la statistique du Québec, 2005 et données
provisoires 2015 ; Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2005 et données provisoires 2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

100 %

des tout-petits montréalais vivent en milieu urbain (2011).
Plus du quart (28,3 %) des enfants âgés de
0 à 5 ans dans la région vivent par ailleurs
dans des milieux considérés parmi les plus
défavorisés sur le plan matériel (2011).
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

22,2 %

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

Cette proportion s’établissait à 31,6 % en 2004.
Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2004 et 2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

93,3 %

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.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation,
les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009.
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DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

1 enfant

2 enfants

31,5 %

3 enfants et +

24,2 %

44,3 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

des enfants âgés
de 0 à 5 ans
ont des parents
immigrants récents
(moins de 5 ans) en 2011.

En 2014, environ

6

8,7 %

1000

Cette proportion est passée
de 4,2 % en 1996 à 8,1 % en 2006.

En 2004, cette proportion s’établissait
environ à 10 femmes sur 1 000.

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,
2001, 2006 et Enquête nationale auprès des ménages,
2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

3,3 %

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

Sources : Institut de la statistique du Québec,
Registre des événements démographiques, 2004 et 2014.

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

Cette proportion s’établissait à 6,2 % en 2007.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2007 et 2014.

Plus de

28 000

parents (28 742) du territoire
se sont prévalus du Régime
québécois d’assurance
parentale en 2014.

C’est une augmentation de 38,9 % par rapport à 2006,
alors que 20 699 parents s’étaient prévalus du Régime.
Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois
d’assurance parentale, 2006 et 2014.
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6

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

131 161

535 490

6,6 %

6,5 %

23 576

86 800

100,0 %

81,0 %

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

28,3 %

17,9 %

Proportion d’enfants vivant dans une famille
à faible revenu en 2013

22,2 %

12,9 %

8,7 %

3,0 %

5,7 pour
1 000

7,0 pour
1 000

3,3 %

5,9 %

28 742

129 190

Proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans en 2015
Nombre de nouveau-nés en 2015
Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

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
Proportion de bébés nés d’une mère n’ayant
pas terminé ses études secondaires en 2014
Nombre de nouveaux prestataires (mères/pères)
ayant eu recours au Régime québécois d’assurance
parentale en 2014

1

Ensemble du Québec

Montréal

EN

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.
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RÉGION
L’OUTAOUAIS
DE

En bref
En se basant sur les dernières données disponibles :
• La hausse du nombre de nouveau-nés entre 2005 et 2015
a été de 12,6 % dans la région comparativement à 13,7 % dans
l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dans la région
est plus élevée que dans l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une famille
à faible revenu est supérieure à celle observée dans l’ensemble
du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents sont
des immigrants récents est sensiblement la même que celle
observée dans l’ensemble du Québec.

• La proportion de femmes âgées de moins de 20 ans ayant

donné naissance à un enfant dans la région est supérieure
à celle de l’ensemble du Québec. Les bébés sont aussi
proportionnellement plus nombreux à être nés d’une mère
n’ayant pas terminé ses études secondaires.

QUI SONT LES 0-5 ANS ?
La région de l’Outaouais compte
enfants âgés de
0 à 5 ans. Ils représentent
6,9 % de la population
totale de la région.

26 578

En 2005, ils étaient 21 595 et représentaient 6,3 % de la population totale
de la région.

En 2015,

4 123 naissances ont été enregistrées.

C’est une augmentation de 12,6 % par rapport à 2005, alors que 3 662 enfants
avaient vu le jour dans la région.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, adapté par l'institut de la statistique du Québec, 2005 et données
provisoires 2015 ; Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2005 et données provisoires 2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

89,2 %

des tout-petits de l’Outaouais vivent en milieu urbain (2011).
Entre 1996 et 2006, cette proportion est passée de 83,7 % en 1996 à 86,8 %
en 2006.

Environ un enfant âgé de 0 à 5 ans sur dix (11,8 %)
dans la région vit par ailleurs dans un milieu considéré
parmi les plus défavorisés sur le plan matériel (2011).
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

13,6 %

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

Cette proportion s’établissait à 17,4 % en 2004.
Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2004 et 2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

96,4 %

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

65

DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

1 enfant

2 enfants

29,8 %

3 enfants et +

24,0 %

46,2 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

des enfants âgés
de 0 à 5 ans
ont des parents
immigrants récents
(moins de 5 ans) en 2011.

En 2014, environ

11

2,7 %

1000

Cette proportion est passée
de 0,8 % en 1996 à 1,6 % en 2006.

En 2004, cette proportion s’établissait
environ à 14 femmes sur 1 000.

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,
2001, 2006 et Enquête nationale auprès des ménages,
2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

12,2 %

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

Sources : Institut de la statistique du Québec,
Registre des événements démographiques, 2004 et 2014.

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

Cette proportion s’établissait à 13,3 % en 2007.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2007 et 2014.

Près de

6 000

parents (5 790) du territoire
se sont prévalus du Régime
québécois d’assurance
parentale en 2014.

C’est une augmentation de 23,4 % par rapport à 2006,
alors que 4 693 parents s’étaient prévalus du Régime.

Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois
d’assurance parentale, 2006 et 2014.
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7

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

26 578

535 490

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

6,9 %

6,5 %

Nombre de nouveau-nés en 2015

4 123

86 800

Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

89,2 %

81,0 %

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

11,8 %

17,9 %

Proportion d’enfants vivant dans une famille
à faible revenu en 2013

13,6 %

12,9 %

2,7 %

3,0 %

10,7 pour
1 000

7,0 pour
1 000

Proportion de bébés nés d’une mère n’ayant
pas terminé ses études secondaires en 20142

12,2 %

5,9 %

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

5 790

129 190

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

1

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.

2

Le niveau de scolarité des mères n'est pas connu pour les naissances survenues hors Québec.
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RÉGION DE
L’ABITIBITÉMISCAMINGUE
En bref
En se basant sur les dernières données disponibles :
• La hausse du nombre de nouveau-nés entre 2005 et 2015
a été de 7,1 % dans la région comparativement à 13,7 % dans
l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dans la région est plus
élevée que celle de l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une famille
à faible revenu est inférieure à celle observée dans l’ensemble
du Québec.

• La présence d’enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents

sont des immigrants récents est marginale dans la région.

• La proportion de femmes âgées de moins de 20 ans ayant

donné naissance à un enfant dans la région est supérieure
à celle de l’ensemble du Québec. Les bébés sont aussi
proportionnellement plus nombreux à être nés d’une mère
n’ayant pas terminé ses études secondaires.

QUI SONT LES 0-5 ANS ?
La région de l’Abitibi-Témiscamingue compte
enfants âgés de
0 à 5 ans. Ils représentent
6,9 % de la population
totale de la région.

10 140

En 2005, ils étaient 8 961 et représentaient 6,2 % de la population totale
de la région.

En 2015,

1 608 naissances ont été enregistrées.

C’est une augmentation de 7,1 % par rapport à 2005, alors que 1 501 enfants
avaient vu le jour dans la région.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, adapté par l'institut de la statistique du Québec, 2005 et données
provisoires 2015 ; Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2005 et données provisoires 2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

63,6 %

des tout-petits de l’Abitibi-Témiscamingue vivent en milieu urbain
(2011).
Cette proportion est passée de 46,1 % en 1996 à 61,4 % en 2006.

Plus du quart (26,6 %) des enfants âgés de
0 à 5 ans dans la région vivent par ailleurs
dans des milieux considérés parmi les plus
défavorisés sur le plan matériel (2011).
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

11,5 %

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

Cette proportion s’établissait à 18,2 % en 2004.
Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2004 et 2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

97 %

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.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation,
les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009.
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DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

1 enfant

2 enfants

23,4 %

3 enfants et +

33,0 %

43,6 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

des enfants âgés
de 0 à 5 ans
ont des parents
immigrants récents
(moins de 5 ans) en 2011.

En 2014, environ

17

0,2 %

1000

Cette proportion est relativement
faible (inférieure ou égale
à 0,2 %) et stable depuis 1996.

Cette proportion était
approximativement la même en 2004.

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,
2001, 2006 et Enquête nationale auprès des ménages,
2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

12,3 %

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

Sources : Institut de la statistique du Québec,
Registre des événements démographiques, 2004 et 2014.

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

Cette proportion s’établissait à 14,0 % en 2007.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2007 et 2014.

Plus de

2 500

parents (2 557) du territoire
se sont prévalus du Régime
québécois d’assurance
parentale en 2014.

C’est une augmentation de 28 % par rapport à 2006,
alors que 1 997 parents s’étaient prévalus du Régime.

Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois
d’assurance parentale, 2006 et 2014.
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8

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

10 140

535 490

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

6,9 %

6,5 %

Nombre de nouveau-nés en 2015

1 608

86 800

Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

63,6 %

81,0 %

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

26,6 %

17,9 %

Proportion d’enfants vivant dans une famille
à faible revenu en 2013

11,5 %

12,9 %

Proportion d’enfants ayant des parents
immigrants récents1 en 2011

0,2 %

3,0 %

16,9 pour
1 000

7,0 pour
1 000

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

12,3 %

5,9 %

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

2 557

129 190

Proportion de femmes de moins de 20 ans ayant
donné naissance à un bébé en 2014

1

Ensemble du Québec

AbitibiTémiscamingue

EN

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.
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RÉGION
CÔTE-NORD
DE LA

En bref
En se basant sur les dernières données disponibles :
• La hausse du nombre de nouveau-nés entre 2005 et 2015
a été de 0,1 % dans la région comparativement à 13,7 % dans
l’ensemble du Québec.
• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dans la région est
similaire à celle de l’ensemble du Québec.
• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une famille
à faible revenu est nettement supérieure à celle observée dans
l’ensemble du Québec.
• La région ne compte pratiquement aucun enfant âgé
de 0 à 5 ans dont les parents sont des immigrants récents.
• En proportion, on y compte beaucoup plus de femmes âgées
de moins de 20 ans ayant donné naissance à un enfant
que dans l’ensemble du Québec. Les bébés sont aussi
proportionnellement plus nombreux à être nés d’une mère
n’ayant pas terminé ses études secondaires.

QUI SONT LES 0-5 ANS ?
La région de la Côte-Nord compte
enfants âgés de 0 à 5 ans.
Ils représentent 6,5 %
de la population totale
de la région.

6 087

En 2005, ils étaient 6 180 et représentaient 6,4 % de la population totale
de la région.

En 2015,

956 naissances ont été enregistrées.

C’est une augmentation de 0,1 % par rapport à 2005, alors que 955 enfants
avaient vu le jour dans la région.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, adapté par l'institut de la statistique du Québec, 2005 et données
provisoires 2015 ; Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2005 et données provisoires 2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

59,4 %

des tout-petits de la Côte-Nord vivent en milieu urbain (2011).
Cette proportion est passée de 56,4 % en 1996 à 57,3 % en 2006.

Près d’un enfants âgé de 0 à 5 ans sur trois (32,6 %)
dans la région vit par ailleurs dans des milieux
considérés parmi les plus défavorisés
sur le plan matériel (2011).
Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur les ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

17,8 %

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

Cette proportion s’établissait à 22,9 % en 2004.

Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2004 et 2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

94,2 %

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.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation,
les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009.
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DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

1 enfant

27,3 %

2 enfants

3 enfants et +

30,6 %

42,1 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Pratiquement
aucun enfant
âgé de 0 à 5 ans
n’a des parents
immigrants récents (moins
de 5 ans) en 2011.

En 2014, environ

20

0%

1000

Cette proportion est très faible
(inférieure ou égale à 0,1 %) et stable
depuis 1996.

En 2004, cette proportion s’établissait
environ à 32 femmes sur 1 000.
Sources : Institut de la statistique du Québec,
Registre des événements démographiques, 2004 et 2014.

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,
2001, 2006 et Enquête nationale auprès des ménages,
2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

15,9 %

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

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

Cette proportion s’établissait à 15,3 % en 2007.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2007 et 2014.

Plus de

1 500

parents (1 520) du territoire
se sont prévalus du Régime
québécois d’assurance
parentale en 2014.

C’est une augmentation de 21,8 % par rapport à 2006,
alors que 1 247 parents s’étaient prévalus du Régime.

Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois
d’assurance parentale, 2006 et 2014.
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INDICATEURS

9

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

6 087

535 490

6,5 %

6,5 %

956

86 800

Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

59,4 %

81,0 %

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

32,6 %

17,9 %

Proportion d’enfants vivant dans une famille
à faible revenu en 2013

17,8 %

12,9 %

Proportion d’enfants ayant des parents
immigrants récents1 en 2011

–

Proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans en 2015
Nombre de nouveau-nés en 2015

Proportion de femmes de moins de 20 ans ayant
donné naissance à un bébé en 2014

1

Ensemble du Québec

Côte-Nord

EN

3,0 %

19,7 pour
1 000

7,0 pour
1 000

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

15,9 %

5,9 %

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

1 520

129 190

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.
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RÉGION DU
NORD-DU-QUÉBEC
En bref
En se basant sur les dernières données disponibles :
• Entre 2005 et 2015, une diminution de 1,6 % du nombre de
nouveau-nés a été enregistrée dans la région, comparativement
à une augmentation de 13,7 % dans l’ensemble du Québec.
• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dans la région est
beaucoup plus élevée que celle de l’ensemble du Québec.
• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une famille
à faible revenu est largement supérieure à celle observée dans
l’ensemble du Québec.
• La région ne compte pratiquement aucun enfant âgé
de 0 à 5 ans dont les parents sont des immigrants récents.
• En proportion, on y compte beaucoup plus de femmes âgées
de moins de 20 ans ayant donné naissance à un enfant
que dans l’ensemble du Québec. Les bébés y sont aussi
proportionnellement plus nombreux à être nés d’une mère
n’ayant pas terminé ses études secondaires.

QUI SONT LES 0-5 ANS ?
La région du Nord-du-Québec compte
enfants âgés de 0 à 5 ans.
Ils représentent 11,1 %
de la population totale
de la région.

4 982

En 2005, ils étaient 4 814 et représentaient 12 % de la population totale
de la région.

En 2015,

803 naissances ont été enregistrées.

C’est une diminution de 1,6 % par rapport à 2005, alors que 816 enfants avaient
vu le jour dans la région.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, adapté par l'institut de la statistique du Québec, 2005 et données
provisoires 2015 ; Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2005 et données provisoires 2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

100 %

des tout-petits du Nord-du-Québec vivent en milieu rural (2011).
Trois enfants âgés de 0 à 5 ans sur quatre
(75,2 %) dans la région vivent par ailleurs
dans des milieux considérés parmi les plus
défavorisés sur le plan matériel (2011).
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

28,2 %

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

Cette proportion s’établissait à 26,4 % en 2004.

Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2004 et 2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

96,9 %

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.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation,
les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009.
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DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

1 enfant

18,3 %

2 enfants

30,7 %

3 enfants et +

51,0 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Pratiquement
aucun enfant
âgé de 0 à 5 ans
n’a des parents
immigrants récents (moins
de 5 ans) en 2011.

En 2014, environ

67

0%

1000

Cette proportion est très faible
(inférieure ou égale à 0,2 %) et stable
depuis 1996.

En 2004, cette proportion s’établissait
environ à 79 femmes sur 1 000.
Sources : Institut de la statistique du Québec,
Registre des événements démographiques, 2004 et 2014.

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,
2001, 2006 et Enquête nationale auprès des ménages,
2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

37,3 %

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

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

Cette proportion s’établissait à 42,6 % en 2007.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2007 et 2014.

Plus de

600

parents (653) du territoire
se sont prévalus du Régime
québécois d’assurance
parentale en 2014.

C’est une augmentation de 8,2 % par rapport à 2006,
alors que 587 parents s’étaient prévalus du Régime.

Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois
d’assurance parentale, 2006 et 2014.
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UN COUP D’ŒIL
Nord-du-Québec

Ensemble du Québec

EN

10

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

4 982

535 490

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

11,1 %

6,5 %

803

86 800

Nombre de nouveau-nés en 2015
Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

–

81,0 %

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

75,2 %

17,9 %

Proportion d’enfants vivant dans une famille
à faible revenu en 2013

28,2 %

12,9 %

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
Proportion de bébés nés d’une mère n’ayant
pas terminé ses études secondaires en 2014
Nombre de nouveaux prestataires (mères/pères)
ayant eu recours au Régime québécois d’assurance
parentale en 2014

1

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.
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3,0 %

67,1 pour
1 000

7,0 pour
1 000

37,3 %

5,9 %

653

129 190

RÉGION DE LA
GASPÉSIE – ÎLESDE-LAMADELEINE
En bref
En se basant sur les dernières données disponibles :
• La hausse du nombre de nouveau-nés entre 2005 et 2015
a été de 1,7 % dans la région comparativement à 13,7 % dans
l’ensemble du Québec.
• L a proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans est inférieure
à celle de l’ensemble du Québec.
• L a proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une famille
à faible revenu est similaire à celle observée dans l’ensemble
du Québec.
• L a région ne compte pratiquement aucun enfant âgé
de 0 à 5 ans dont les parents sont des immigrants récents.
• L a proportion de femmes âgées de moins de 20 ans ayant
donné naissance à un enfant est légèrement supérieure à celle
de l’ensemble du Québec. Les bébés sont légèrement moins
nombreux, toutes proportions gardées, à être nés d’une mère
n’ayant pas terminé ses études secondaires.

QUI SONT LES 0-5 ANS ?
La région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine compte
enfants âgés de 0 à 5 ans.
Ils représentent 4,7 %
de la population
totale de la région.

4 342

En 2005, ils étaient 4 328 et représentaient 4,5 % de la population totale
de la région.

En 2015,

676 naissances ont été enregistrées.

C’est une augmentation de 1,7 % par rapport à 2005, alors que 665 enfants
avaient vu le jour dans la région.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, adapté par l'institut de la statistique du Québec, 2005 et données
provisoires 2015 ; Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2005 et données provisoires 2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

94,3 %

des tout-petits de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine vivent
en milieu rural (2011).
Entre 1996 et 2006, cette proportion est demeurée stable autour de 95,0 %.

Plus d’un enfant âgé de 0 à 5 ans sur deux (54,5 %)
dans la région vit par ailleurs dans un milieu considéré
parmi les plus défavorisés sur le plan matériel (2011).
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

13,3 %

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

Cette proportion s’établissait à 20,8 % en 2004.
Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2004 et 2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

98,4 %

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.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation,
les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009.
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DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

1 enfant

29,5 %

2 enfants

46,8 %

3 enfants et +

23,8 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

En 2014, environ

Pratiquement
aucun enfant
âgé de 0 à 5 ans
n’a des parents
immigrants récents (moins
de 5 ans) en 2011.

8

0%

1000

Cette proportion est très faible
(inférieure ou égale à 0,2 %) et stable
depuis 1996.

En 2004, cette proportion s’établissait
environ à 15 femmes sur 1 000.
Sources : Institut de la statistique du Québec,
Registre des événements démographiques, 2004 et 2014.

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,
2001, 2006 et Enquête nationale auprès des ménages,
2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

5%

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

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

Cette proportion s’établissait à 7,4 % en 2007.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2007 et 2014.

Plus de

900

parents (981) du territoire
se sont prévalus du Régime
québécois d’assurance
parentale en 2014.

C’est une augmentation de 16,1 % par rapport à 2006,
alors que 845 parents s’étaient prévalus du Régime.

Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois
d’assurance parentale, 2006 et 2014.
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11

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

4 342

535 490

4,7 %

6,5 %

676

86 800

5,7 %

81,0 %

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

54,5 %

17,9 %

Proportion d’enfants vivant dans une famille
à faible revenu en 2013

13,3 %

12,9 %

Proportion d’enfants ayant des parents
immigrants récents1 en 2011

–

Proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans en 2015
Nombre de nouveau-nés en 2015
Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

Proportion de femmes de moins de 20 ans ayant
donné naissance à un bébé en 2014
Proportion de bébés nés d’une mère n’ayant
pas terminé ses études secondaires en 2014
Nombre de nouveaux prestataires (mères/pères)
ayant eu recours au Régime québécois d’assurance
parentale en 2014

1

Ensemble du Québec

Gaspésie –
Îles-de-la-Madeleine

EN

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.
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3,0 %

7,7 pour
1 000

7,0 pour
1 000

5,0 %

5,9 %

981

129 190

RÉGION DE
CHAUDIÈRE-APPALACHES
En bref
En se basant sur les dernières données disponibles :
• La hausse du nombre de nouveau-nés entre 2005 et 2015
a été de 12 % dans la région comparativement à 13,7 % dans
l’ensemble du Québec.
• L a proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dans la région
est similaire à celle de l’ensemble du Québec.
• L a proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une famille
à faible revenu est nettement inférieure à celle observée dans
l’ensemble du Québec.
• L a proportion d’enfants âgés de 0 à 5 anss dont les parents sont
des immigrants récents est marginale dans la région.
• L a proportion de femmes âgées de moins de 20 ans ayant
donné naissance à un enfant est nettement inférieure
à celle de l’ensemble du Québec. Les bébés sont aussi
proportionnellement moins nombreux à être nés d’une mère
n’ayant pas terminé ses études secondaires.

QUI SONT LES 0-5 ANS ?
La région de Chaudière-Appalaches compte
enfants âgés de
0 à 5 ans. Ils représentent
6,6 % de la population
totale de la région.

27 960

En 2005, ils étaient 23 669 et représentaient 6 % de la population totale
de la région.

En 2015,

4 431 naissances ont été enregistrées.

C’est une augmentation de 12 % par rapport à 2005, alors que 3 955 enfants
avaient vu le jour dans la région.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, adapté par l'institut de la statistique du Québec, 2005 et données
provisoires 2015 ; Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2005 et données provisoires 2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

54,3 %

des tout-petits de Chaudière-Appalaches vivent en milieu urbain
(2011).
Cette proportion est passée de 49,2 % en 1996 à 52,0 % en 2006.

Plus d'un enfant âgé de 0 à 5 ans sur dix (12,6 %)
dans la région vit par ailleurs dans un milieu considéré
parmi les plus défavorisés sur le plan matériel (2011).
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

4,9 %

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

Cette proportion s’établissait à 8,8 % en 2004.
Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2004 et 2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

96,9 %

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.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation,
les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009.
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DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

1 enfant

2 enfants

23,5 %

3 enfants et +

27,2 %

49,3 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

des enfants âgés
de 0 à 5 ans
ont des parents
immigrants récents
(moins de 5 ans) en 2011.

En 2014, environ

5

0,3 %

1000

Cette proportion est relativement
faible (inférieure ou égale à 0,3 %) et
stable depuis 1996.

En 2004, cette proportion s’établissait
environ à 7 femmes sur 1 000.

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,
2001, 2006 et Enquête nationale auprès des ménages,
2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

2,8 %

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

Sources : Institut de la statistique du Québec,
Registre des événements démographiques, 2004 et 2014.

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

Cette proportion s’établissait à 3,6 % en 2007.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2007 et 2014.

Plus de

7 000

parents (7 718) du territoire
se sont prévalus du Régime
québécois d’assurance
parentale en 2014.

C’est une augmentation de 15,8 % par rapport à 2006,
alors que 6 666 parents s’étaient prévalus du Régime.

Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois
d’assurance parentale, 2006 et 2014.
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INDICATEURS

12

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

27 960

535 490

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

6,6 %

6,5 %

Nombre de nouveau-nés en 2015

4 431

86 800

Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

54,3 %

81,0 %

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

12,6 %

17,9 %

Proportion d’enfants vivant dans une famille
à faible revenu en 2013

4,9 %

12,9 %

Proportion d’enfants ayant des parents
immigrants récents1 en 2011

0,3 %

3,0 %

4,5 pour
1 000

7,0 pour
1 000

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

2,8 %

5,9 %

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

7 718

129 190

Proportion de femmes de moins de 20 ans ayant
donné naissance à un bébé en 2014

1

Ensemble du Québec

Chaudière-Appalaches

EN

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.
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RÉGION
DE LAVAL
En bref
En se basant sur les dernières données disponibles :
• La hausse du nombre de nouveau-nés entre 2005 et 2015
a été de 11,2 % dans la région comparativement à 13,7 % dans
l’ensemble du Québec.
• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dans la région
est similaire à celle de l’ensemble du Québec.
• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une famille
à faible revenu est inférieure à celle observée dans l’ensemble
du Québec.
• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents
sont des immigrants récents est supérieure à celle de l’ensemble
du Québec.
• La proportion de femmes âgées de moins de 20 ans ayant
donné naissance à un enfant dans la région est inférieure
à celle de l’ensemble du Québec. Les bébés sont aussi
proportionnellement moins nombreux à être nés d’une mère
n’ayant pas terminé ses études secondaires.

QUI SONT LES 0-5 ANS ?
La région de Laval compte
enfants âgés de
0 à 5 ans. Ils représentent
6,5 % de la population
totale de la région.

27 638

En 2005, ils étaient 22 770 et représentaient 6,2 % de la population totale
de la région.

En 2015,

4 205 naissances ont été enregistrées.

C’est une augmentation de 11,2 % par rapport à 2005, alors que 3 780 enfants
avaient vu le jour dans la région.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, adapté par l'institut de la statistique du Québec, 2005 et données
provisoires 2015 ; Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2005 et données provisoires 2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

100 %

des tout-petits de Laval vivent en milieu urbain (2011).
Plus d'un enfant âgé de 0 à 5 ans sur dix (11,2 %)
dans la région vit par ailleurs dans un milieu considéré
parmi les plus défavorisés sur le plan matériel (2011).
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

11 %

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

Cette proportion s’établissait à 13,8 % en 2004.
Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2004 et 2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

96,9 %

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.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation,
les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009.
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DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

1 enfant

2 enfants

26,0 %

3 enfants et +

24,9 %

49,1 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

des enfants âgés
de 0 à 5 ans
ont des parents
immigrants récents
(moins de 5 ans) en 2011.

En 2014, environ

3

3,3 %

1000

Cette proportion est passée
de 0,8 % en 1996 à 1,5 % en 2006.

En 2004, cette proportion s’établissait
environ à 5 femmes sur 1 000.

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,
2001, 2006 et Enquête nationale auprès des ménages,
2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

3,8 %

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

Sources : Institut de la statistique du Québec,
Registre des événements démographiques, 2004 et 2014.

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

Cette proportion s’établissait à 5,8 % en 2007.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2007 et 2014.

Plus de

6 000

parents (6 388) du territoire
se sont prévalus du Régime
québécois d’assurance
parentale en 2014.

C’est une augmentation de 28,8 % par rapport à 2006,
alors que 5 159 parents s’étaient prévalus du Régime.

Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois
d’assurance parentale, 2006 et 2014.

90

LA RÉGION
UN COUP D’ŒIL

INDICATEURS

13

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

27 638

535 490

6,5 %

6,5 %

Nombre de nouveau-nés en 2015

4 205

86 800

Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

100 %

81,0 %

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

11,2 %

17,9 %

Proportion d’enfants vivant dans une famille
à faible revenu en 2013

11,0 %

12,9 %

3,3 %

3,0 %

2,6 pour
1 000

7,0 pour
1 000

3,8 %

5,9 %

6 388

129 190

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

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
Proportion de bébés nés d’une mère n’ayant
pas terminé ses études secondaires en 2014
Nombre de nouveaux prestataires (mères/pères)
ayant eu recours au Régime québécois d’assurance
parentale en 2014

1

Ensemble du Québec

Laval

EN

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.

91

RÉGION
LANAUDIÈRE
DE

En bref
En se basant sur les dernières données disponibles :
• La hausse du nombre de nouveau-nés entre 2005 et 2015
a été de 28,3 % dans la région, comparativement à 13,7 %
dans l’ensemble du Québec.
• L a proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dans la région
est supérieure à celle de l’ensemble du Québec.
• L a proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une famille
à faible revenu est inférieure à celle observée dans l’ensemble
du Québec.
• L a proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents sont
des immigrants récents est marginale dans cette région.
• L a proportion de femmes âgées de moins de 20 ans ayant
donné naissance à un enfant dans la région est comparable
à celle de l’ensemble du Québec. Les bébés sont aussi
proportionnellement plus nombreux à être nés d’une mère
n’ayant pas terminé ses études secondaires.

QUI SONT LES 0-5 ANS ?
La région du Lanaudière compte
enfants âgés de
0 à 5 ans. Ils représentent
6,9 % de la population
totale de la région.

34 237

En 2005, ils étaient 25 007 et représentaient 5,9 % de la population totale
de la région.

En 2015,

5 140 naissances ont été enregistrées.

C’est une augmentation de 28,3 % par rapport à 2005, alors que 4 005 enfants
avaient vu le jour dans la région.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, adapté par l'institut de la statistique du Québec, 2005 et données
provisoires 2015 ; Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2005 et données provisoires 2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

73,1 %

des tout-petits de Lanaudière vivent en milieu urbain (2011).
Cette proportion est passée de 68,0 % en 1996 à 71,6 % en 2006.

Près de deux enfant âgés de 0 à 5 ans sur six (16,0 %)
dans la région vivent par ailleurs dans un milieu
considéré parmi les plus défavorisés sur le plan matériel (2011).
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

9,8 %

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

Cette proportion s’établissait à 14,1 % en 2004.
Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2004 et 2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

93,3 %

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.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation,
les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009.
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DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

1 enfant

25,9 %

2 enfants

3 enfants et +

27,3 %

46,9 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

des enfants âgés
de 0 à 5 ans
ont des parents
immigrants récents
(moins de 5 ans) en 2011.

En 2014, environ

8

0,5 %

1000

Cette proportion est relativement
faible (inférieure ou égale à 0,5 %)
et stable depuis 1996.

En 2004, cette proportion s’établissait
environ à 10 femmes sur 1 000.

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,
2001, 2006 et Enquête nationale auprès des ménages,
2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

12,2 %

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

Sources : Institut de la statistique du Québec,
Registre des événements démographiques, 2004 et 2014.

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

Cette proportion s’établissait à 9,4 % en 2007.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2007 et 2014.

Plus de

8 000

parents (8 222) du territoire
se sont prévalus du Régime
québécois d’assurance
parentale en 2014.

C’est une augmentation de 29,5 % par rapport à 2006,
alors que 6 350 parents s’étaient prévalus du Régime.

Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois
d’assurance parentale, 2006 et 2014.
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14

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

34 237

535 490

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

6,9 %

6,5 %

Nombre de nouveau-nés en 2015

5 140

86 800

Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

73,1 %

81,0 %

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

16,0 %

17,9 %

Proportion d’enfants vivant dans une famille
à faible revenu en 2013

9,8 %

12,9 %

Proportion d’enfants ayant des parents
immigrants récents1 en 2011

0,5 %

3,0 %

7,6 pour
1 000

7,0 pour
1 000

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

12,2 %

5,9 %

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

8 222

129 190

Proportion de femmes de moins de 20 ans ayant
donné naissance à un bébé en 2014

1

Ensemble du Québec

Lanaudière

EN

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.
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RÉGION
LAURENTIDES
DES

En bref
En se basant sur les dernières données disponibles :
• La hausse du nombre de nouveau-nés entre 2005 et 2015
dans la région a été similaire à celle de l’ensemble du
Québec à 13,7 %.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dans la région est
similaire à celle de l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une famille
à faible revenu est inférieure à celle observée dans l’ensemble
du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents
sont des immigrants récents est marginale dans la région.

• La proportion de femmes âgées de moins de 20 ans ayant

donné naissance à un enfant dans la région est inférieure à
celle de l’ensemble du Québec. La proportion de bébés nés
d’une mère n’ayant pas terminé ses études secondaires est
relativement similaire à celle du Québec.

QUI SONT LES 0-5 ANS ?
La région des Laurentides compte
enfants âgés de
0 à 5 ans. Ils représentent
6,4 % de la population
totale de la région.

37 831

En 2005, ils étaient 31 964 et représentaient 6,3 % de la population totale
de la région.

En 2015,

5 718 naissances ont été enregistrées.

C’est une augmentation de 13,7 % par rapport à 2005, alors que 5 029 enfants
avaient vu le jour dans la région.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, adapté par l'institut de la statistique du Québec, 2005 et données
provisoires 2015 ; Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2005 et données provisoires 2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

74,8 %

des tout-petits des Laurentides vivent en milieu urbain (2011).
Cette proportion est relativement stable autour de 75,0 % depuis 1996.

Un peu plus d’un enfant âgé de 0 à 5 ans sur dix (12,2 %)
dans la région vit par ailleurs dans un milieu considéré
parmi les plus défavorisés sur le plan matériel (2011).
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

9,4 %

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

Cette proportion s’établissait à 13,1 % en 2004.
Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2004 et 2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

94,8 %

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.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation,
les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009.
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DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

1 enfant

2 enfants

25,3 %

3 enfants et +

26,9 %

47,9 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

des enfants âgés
de 0 à 5 ans
ont des parents
immigrants récents
(moins de 5 ans) en 2011.

En 2014, environ

6

0,2 %

1000

Cette proportion est relativement
faible (inférieure ou égale à 0,5 %)
et stable depuis 1996.

En 2004, cette proportion s’établissait
environ à 10 femmes sur 1 000.

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,
2001, 2006 et Enquête nationale auprès des ménages,
2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

6,3 %

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

Sources : Institut de la statistique du Québec,
Registre des événements démographiques, 2004 et 2014.

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

Cette proportion s’établissait à 6,4 % en 2007.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2007 et 2014.

Plus de

9 000

parents (9 101) du territoire
se sont prévalus du Régime
québécois d’assurance
parentale en 2014.

C’est une augmentation de 14,7 % par rapport à 2006,
alors que 7 935 parents s’étaient prévalus du Régime.

Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois
d’assurance parentale, 2006 et 2014.
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Nombre d’enfants âgés de 0 à 5 ans en 2015

37 831

535 490

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

6,4 %

6,5 %

Nombre de nouveau-nés en 2015

5 718

86 800

Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

74,8 %

81,0 %

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

12,2 %

17,9 %

Proportion d’enfants vivant dans une famille
à faible revenu en 2013

9,4 %

12,9 %

Proportion d’enfants ayant des parents
immigrants récents1 en 2011

0,2 %

3,0 %

5,8 pour
1 000

7,0 pour
1 000

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

6,3 %

5,9 %

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

9 101

129 190

Proportion de femmes de moins de 20 ans ayant
donné naissance à un bébé en 2014

1

Ensemble du Québec

Laurentides

EN

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.
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RÉGION
MONTÉRÉGIE
DE LA

En bref
En se basant sur les dernières données disponibles :
• La hausse du nombre de nouveau-nés entre 2005 et 2015
a été de 11,7 % dans la région comparativement à 13,7 %
dans l’ensemble du Québec
• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dans la région
est plus élevée que dans l’ensemble du Québec.
• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une famille
à faible revenu est inférieure à celle observée dans l’ensemble
du Québec.
• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents
sont des immigrants récents est inférieure à celle de l’ensemble
du Québec.
• La proportion de femmes âgées de moins de 20 ans ayant
donné naissance à un enfant dans la région est similaire à celle
de l’ensemble du Québec. Les bébés sont légèrement moins
nombreux, toutes proportions gardées, à être nés d’une mère
n’ayant pas terminé ses études secondaires.

QUI SONT LES 0-5 ANS ?
La région de la Montérégie compte
enfants âgés de
0 à 5 ans. Ils représentent
6,7 % de la population
totale de la région.

101 609

En 2005, ils étaient 84 315 et représentaient 6,2 % de la population totale
de la région.

En 2015,

15 527 naissances ont été enregistrées.

C’est une augmentation de 11,7 % par rapport à 2005, alors que 13 895 enfants
avaient vu le jour dans la région.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, adapté par l'institut de la statistique du Québec, 2005 et données
provisoires 2015 ; Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2005 et données provisoires 2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

83,4 %

des tout-petits de la Montérégie vivent en milieu urbain (2011).
Cette proportion est passée de 79,8 % en 1996 à 83,9 % en 2006.

Près d'un enfant âgé de 0 à 5 ans sur dix (9,2 %)
dans la région vit par ailleurs dans un milieu considéré
parmi les plus défavorisés sur le plan matériel (2011).
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

9,8 %

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

Cette proportion s’établissait à 13,3 % en 2004.
Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2004 et 2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

95,9 %

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.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation,
les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009.
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DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

1 enfant

26,4 %

2 enfants

3 enfants et +

25,3 %

48,3 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

des enfants âgés
de 0 à 5 ans
ont des parents
immigrants récents
(moins de 5 ans) en 2011.

En 2014, environ

7

1,5 %

Cette proportion est passée
de 0,5 % en 1996 à 1,3 % en 2006.

1000

En 2004, cette proportion s’établissait
environ à 10 femmes sur 1 000.

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,
2001, 2006 et Enquête nationale auprès des ménages,
2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

5%

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

Sources : Institut de la statistique du Québec,
Registre des événements démographiques, 2004 et 2014.

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

Cette proportion s’établissait à 5,3 % en 2007.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2007 et 2014.

Près de

25 000

parents (24 957) du territoire
se sont prévalus du Régime
québécois d’assurance
parentale en 2014.

C’est une augmentation de 20,4 % par rapport à 2006,
alors que 22 527 parents s’étaient prévalus du Régime.
Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois
d’assurance parentale, 2006 et 2014.
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INDICATEURS
Nombre d’enfants âgés de 0 à 5 ans en 2015

101 609

535 490

6,7 %

6,5 %

Nombre de nouveau-nés en 2015

15 527

86 800

Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

83,4 %

81,0 %

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

9,2 %

17,9 %

Proportion d’enfants vivant dans une famille
à faible revenu en 2013

9,8 %

12,9 %

Proportion d’enfants ayant des parents
immigrants récents1 en 2011

1,5 %

3,0 %

6,7 pour
1 000

7,0 pour
1 000

5,0 %

5,9 %

24 957

129 190

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

Proportion de femmes de moins de 20 ans ayant
donné naissance à un bébé en 2014
Proportion de bébés nés d’une mère n’ayant
pas terminé ses études secondaires en 2014
Nombre de nouveaux prestataires (mères/pères)
ayant eu recours au Régime québécois d’assurance
parentale en 2014

1

Ensemble du Québec

Montérégie

EN

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.
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RÉGION DU
CENTRE-DU-QUÉBEC
En bref
En se basant sur les dernières données disponibles :
• La hausse du nombre de nouveau-nés entre 2005 et 2015
a été de 9,5 % dans la région comparativement à 13,7 % dans
l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dans la région est
similaire à celle de l’ensemble du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans une famille
à faible revenu est inférieure à celle observée dans l’ensemble
du Québec.

• La proportion d’enfants âgés de 0 à 5 ans dont les parents
sont des immigrants récents est marginale dans la région.

• La proportion de femmes âgées de moins de 20 ans ayant
donné naissance à un enfant dans la région est supérieure
à celle de l’ensemble du Québec. Les bébés sont aussi
proportionnellement plus nombreux à être nés
d’une mère n’ayant pas terminé ses études secondaires

QUI SONT LES 0-5 ANS ?
La région du Centre-du-Québec compte
enfants âgés de
0 à 5 ans. Ils représentent
6,5 % de la population
totale de la région.

15 606

En 2005, ils étaient 13 569 et représentaient 6 % de la population totale
de la région.

En 2015,

2 427 naissances ont été enregistrées.

C’est une augmentation de 9,5 % par rapport à 2005, alors que 2 217 enfants
avaient vu le jour dans la région.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, adapté par l'institut de la statistique du Québec, 2005 et données
provisoires 2015 ; Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2005 et données provisoires 2015.
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OÙ VIVENT-ILS ?

62,6 %

des tout-petits du Centre-du-Québec vivent en milieu urbain (2011).
Cette proportion est passée de 52,9 % en 1996 à 62,5 % en 2006.

Plus d'un enfant âgé de 0 à 5 ans sur cinq (22,7 %)
dans la région vit par ailleurs dans un milieu
considéré parmi les plus défavorisés sur le plan matériel (2011).
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

QUELLES SONT LEURS CONDITIONS DE VIE ?

10,5 %

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

Cette proportion s’établissait à 13,9 % en 2004.
Sources : Statistique Canada, Fichier sur les familles T1 (FFT1), adapté par l’Institut de la statistique du Québec, 2004 et 2013.

À QUOI SONT-ILS EXPOSÉS ?

98,1 %

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.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l’utilisation,
les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009.
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DANS QUELS TYPES DE FAMILLE
GRANDISSENT-ILS ?

1 enfant

2 enfants

25,2 %

3 enfants et +

27,4 %

47,4 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

des enfants âgés
de 0 à 5 ans
ont des parents
immigrants récents
(moins de 5 ans) en 2011.

En 2014, environ

11

0,7 %

Cette proportion est relativement
faible (inférieure ou égale
à 1,0 %) et stable depuis 1996.

1000

En 2004, cette proportion s’établissait
environ à 13 femmes sur 1 000.

Sources : Statistique Canada, Recensements de 1996,
2001, 2006 et Enquête nationale auprès des ménages,
2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

6,8 %

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

Sources : Institut de la statistique du Québec,
Registre des événements démographiques, 2004 et 2014.

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

Cette proportion s’établissait à 8,0 % en 2007.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Registre des événements démographiques, 2007 et 2014.

Près de

4 000

parents (3 987) du territoire
se sont prévalus du Régime
québécois d’assurance
parentale en 2014.

C’est une augmentation de 16,1 % par rapport à 2006,
alors que 3 657 parents s’étaient prévalus du Régime.

Sources : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Statistiques officielles sur les prestataires du Régime québécois
d’assurance parentale, 2006 et 2014.
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17

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

15 606

535 490

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

6,5 %

6,5 %

Nombre de nouveau-nés en 2015

2 427

86 800

Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

62,6 %

81,0 %

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

22,7 %

17,9 %

Proportion d’enfants vivant dans une famille
à faible revenu en 2013

10,5 %

12,9 %

0,7 %

3,0 %

10,7 pour
1 000

7,0 pour
1 000

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

6,8 %

5,9 %

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

3 987

129 190

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

1

Ensemble du Québec

Centre-du-Québec

EN

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.
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Nombre d’enfants âgés de 0 à 5 ans en 2015

Saguenay−Lac-Saint-Jean

Capitale-Nationale

Mauricie

Estrie

INDICATEURS

Bas-Saint-Laurent

EN

1

2

3

4

5

11 039

16 469

45 273

14 414

20 124

Nombre de nouveau-nés en 2015

1 789

2 752

7 530

2 383

3 154

Proportion d’enfants vivant en milieu urbain en 2011

47,3 %

73,1 %

87,5 %

71,5 %

64,3 %

Proportion d’enfants vivant dans des milieux considérés comme
les plus défavorisés en 2011

33,9 %

17,7 %

2,9 %

20,0 %

20,3 %

Proportion d’enfants vivant dans une famille à faible revenu en 2013

7,1 %

7,7 %

6,8 %

16,5 %

11,0 %

Proportion d’enfants ayant des parents immigrants récents1 en 2011

0,3 %

0,1 %

1,8 %

0,8 %

1,5 %

Proportion de femmes de moins de 20 ans ayant donné naissance
à un enfant en 2014

9,1

7,9

5,3

13,0

7,4

pour

pour

pour

pour

pour

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Proportion de bébés nés de mères n’ayant pas terminé leurs études
secondaires (moins de 11 ans de scolarité) en 2014

9,4 %

4,8 %

2,5 %

10,1 %

10,4 %

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

2 874

4 435

12 791

3 408

5 048

Parents résidant au Canada depuis moins de 5 ans.

1 
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Outaouais

Abitibi-Témiscamingue

Côte-Nord

Nord-du-Québec

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

Chaudière-Appalaches

Laval

Lanaudière

Laurentides

Montérégie

Centre-du-Québec

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

37 831 101 609

Ensemble du Québec

Montréal
6

131 161

26 578

10 140

6 087

4 982

4 342

27 960

27 638

34 237

15 606 535 490

23 576

4 123

1 608

956

803

676

4 431

4 205

5 140

5 718

15 527

2 427

86 800

100,0 %

89,2 %

63,6 %

59,4 %

0,0 %

5,8 %

54,3 %

100 %

73,1 %

74,8 %

83,4 %

62,6 %

81,0 %

28,3 %

11,8 %

26,6 %

32,6 %

75,2 %

54,5 %

12,6 %

11,2 %

16,0 %

12,2 %

9,2 %

22,7 %

17,9 %

22,2 %

13,6 %

11,5 %

17,8 %

28,2 %

13,3 %
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CONCLUSION
Ce portrait met en lumière les environnements dans lesquels grandissent les tout-petits québécois. De la taille de leur famille aux
conditions de vie dans lesquelles ils vivent, il trace le contour d’une
génération.
La situation décrite présente sa part de points positifs et négatifs. À
l’échelle du Québec, la diminution de la proportion d’enfants vivant
dans une famille à faible revenu ou dans une famille bénéficiant de
l’aide financière de dernier recours figure, par exemple, au nombre
des améliorations enregistrées. Il en va de même de la diminution du
nombre de bébés nés d'une mère n’ayant pas terminé ses études secondaires. En contrepartie, les données mises de l’avant en ce qui a trait au
logement, à l’insécurité alimentaire et aux conduites parentales violentes inquiètent.
L’exercice présente aussi des régions au profil varié, certaines se
distinguant sur le plan économique, d’autres en ce qui a trait à la scolarité des mères à la naissance.
Les données présentées dans ce portrait et leur évolution rappellent
plus que jamais la pertinence de faire du développement et du bienêtre des tout-petits une priorité.
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À PROPOS
DES
DONNÉES
PRÉSENTÉES
Les indicateurs utilisés pour ce portrait ont été choisis sur la base de cinq principaux critères : la récurrence des données, leur solidité statistique, leur disponibilité
à l’échelle régionale et le fait qu’ils présentent un point de référence récent dans le
temps. Le lien pouvant être établi avec le développement de l’enfant a aussi été pris
en considération.
Les réserves nécessaires à l’interprétation des données ont été avancées dans le
texte. Les notes méthodologiques détaillées en lien avec chacun des indicateurs
sont accessibles sur le site Internet de l’Observatoire au tout-petits.org/donnees.
Aucune donnée relative à la réalité des enfants des Premières Nations et des Inuits
n’est présentée dans ce portrait. Le caractère distinctif des enquêtes réalisées auprès
des communautés autochtones rend difficile la comparaison avec les données
propres au reste des enfants québécois. Un portrait du bien-être des tout-petits
des Premières Nations a toutefois été élaboré par la Commission de la santé et des
services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) et
sera mis en valeur avec la Déclaration des droits des enfants des Premières Nations
entérinée par l’Assemblée des chefs des Premières Nations du Québec et du
Labrador. Il est possible de prendre connaissance du portrait à l’adresse suivante :
https ://www.cssspnql.com.
Il est également possible de prendre connaissance de certaines données relatives
aux enfants cris en consultant un document produit par le Gouvernement de la Nation
Crie disponible sur le site Internet de l’Observatoire au tout-petits.org/portrait2016.
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L’Observatoire des tout-petits
a pour mission de contribuer
à placer le développement et
le bien-être des tout-petits au
cœur des priorités de la société
québécoise. Pour y parvenir,
l’Observatoire regroupe les
données les plus rigoureuses
concernant les 0-5 ans, les
communique et suscite le
dialogue autour des actions
collectives nécessaires dans ce
domaine.

