
La  santé  des  nouveau‐nés  à  Montréal  est  le  troisième  fascicule  de  la  série 

L'évolution des naissances à Montréal de 1984 à 2009. Alors que le premier fascicule 

révélait  des  variations  importantes  du  nombre  de  naissances  au  cours  des  25 

dernières années à Montréal et que  le deuxième  illustrait des différences dans  les 

caractéristiques des mères montréalaises par rapport à celles du reste du Québec, 

ce  dernier  fascicule  présente  l'évolution  de  la  santé  des  nouveau‐nés.  Les  trois 

indicateurs servant à évaluer l’état de santé des nouveau‐nés sont le faible poids à 

la naissance  (moins de 2 500 g),  la prématurité  (né à moins de 37 semaines) et  le 

retard  de  croissance  intra‐utérine  (petit  pour  l'âge  gestationnel).  Ces  indicateurs, 

analysés  dans  une  perspective  évolutive  et  en  comparant Montréal  au  reste  du 

Québec,  sont  examinés  selon  certaines  caractéristiques  des mères montréalaises 

comme l'âge, la parité, le niveau de scolarité et le lieu de naissance de la mère. Ces 

caractéristiques sont‐elles reliées à la santé des nouveau‐nés de façon favorable ou 

défavorable? Est‐ce que  les nouveau‐nés montréalais  se portent bien?  Leur  santé 

s'est‐elle améliorée au cours des vingt dernières années?  
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Les données présentées dans  ce  fascicule  correspondent à  la valeur moyenne 
enregistrée  durant  des  périodes  de  trois  années  consécutives.  Ce  choix  a  été 
motivé par le fait que ces indicateurs varient sensiblement d’une année à l’autre 
en raison de petits effectifs et afin d’éviter des erreurs d’interprétation dues à 
des événements ponctuels et isolés.  

Définition des indicateurs de santé des nouveau‐nés 
 
Les trois  indicateurs étudiés dans ce fascicule sont des phénomènes souvent reliés 
qui ont un  impact  important sur  la survie,  l'état de santé et  le développement du 
nouveau‐né. 
 
Faible poids :   Un  nouveau‐né  est  considéré  de  faible  poids  si  son  poids  est 

inférieur  à  2  500  grammes.  Un  nouveau‐né  peut  avoir  un  poids 
insuffisant sans pour autant être né prématurément. 

 
Prématurité :   Un  nouveau‐né  est  prématuré  si  sa  naissance  survient  avant  37 

semaines de gestation. Cependant, tous les prématurés ne sont pas 
nécessairement de faible poids. 

 
Retard de croissance intra‐utérine (RCIU) :     

  Un nouveau‐né présente un retard de croissance intra‐utérine si son 
poids  est  insuffisant  compte  tenu  de  son  âge  gestationnel.  Cette 
notion s'appuie sur des courbes de croissance  in utero qui diffèrent 

selon  le  sexe du nouveau‐né . À partir de  ces  courbes, on  établit 
une  frontière qui délimite une croissance normale d'une croissance 
retardée. Un nouveau‐né présentant un RCIU est plus petit que 90 % 
des  bébés  du  même  âge  gestationnel  et  du  même  sexe  dans  la 
population  de  référence.  Le  calcul  de  l'indicateur  ne  s'applique 
qu'aux naissances vivantes  simples dont  l’âge gestationnel  se  situe 
entre  22  et  43  semaines. On  ne  tient  pas  compte  des  naissances 
vivantes multiples  parce  qu'il  n'existe  pas  de  profil  de  croissance 
intra‐utérine associé à celles‐ci. Un nouveau‐né ayant un RCIU peut 
être né prématurément ou à terme et peser plus ou moins de 2 500 
grammes. 

 
 Ces courbes sont disponibles à l’adresse suivante : 

   http://www.phac‐aspc.gc.ca/rhs‐ssg/bwga‐pnag/index_f.html#pnmasc 



L’état de santé des nouveau-nés 

En 2006‐2008, la proportion de nouveau‐nés 
de  faible  poids  est  de  5,9  %  à  Montréal 
comparativement  à  5,6 %  dans  le  reste  du 
Québec. 

Depuis  1985‐1987,  à  Montréal,  la  proportion  de 
nouveau‐nés  de  faible  poids  a  eu  tendance  à 
diminuer  très  légèrement  année  après  année 
jusqu'en  2000‐2002  (figure  1).  Après  avoir  atteint 
5,6 % en 2000‐2002,  la proportion revient autour de 
6,0 % à partir de 2003‐2005.  
 
Depuis  la  première  période  (1985‐1987),  Montréal 
affiche  une  proportion  de  nouveau‐nés  de  faible 
poids légèrement plus élevée que le reste du Québec. 
En 2006‐2008, malgré un  faible écart entre  les deux 
territoires,  Montréal  compte  significativement  plus 
de nouveau‐nés de  faible poids  (5,9 %) que  le  reste 
du Québec (5,6 %). En 2006‐2007, le Canada affichait 
une  proportion  de  6,1 %  de  nouveau‐nés  de  faible 
poids  et  le  Québec  se  situait  au  9e  rang  (en  ordre 
croissant)  des  provinces  canadiennes  et  des 
territoires1. 
 

 
Bien  que  la  proportion  de  nouveau‐nés  de  faible 
poids  ne  représente  qu'environ  6 %  des  naissances 
annuelles  à  Montréal  depuis  les  vingt  dernières 
années,  il  n’en  demeure  pas  moins  que  cette 
condition  touche  annuellement,  pour  la  période 
2006‐2008, 1 322 nouveau‐nés.  

Le faible poids à la naissance 

   Source :  Fichier des naissances de 1985 à 2008, MSSS. 

 

FIGURE 1  Évolution de la proportion de nouveau‐nés de faible poids,  
  Montréal et reste du Québec, 1985 à 2008 
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En  2006‐2008,  la  proportion  de  nouveau‐nés 
prématurés est de 7,3 % à Montréal compara‐
tivement à 7,6 % dans le reste du Québec. 

La  persistance  de  la  proportion  élevée  des 
naissances prématurées observée à partir de 1997‐
1999  est  reconnue  comme  pouvant  être  reliée, 
entre  autres,  à  une  augmentation  des  naissances 
multiples,  à  l'enregistrement  plus  rigoureux  des 
naissances  d'extrême  prématurité,  aux 
changements  dans  les  pratiques  obstétricales  et  à 
l'âge plus avancé des mères. 

Après une hausse de 6,3 % à 7,5 % de 1985‐1987 à 
1997‐1999,  la  proportion  de  nouveau‐nés 
prématurés  semble  vouloir  se  stabiliser  en  2006‐
2008 autour de 7,3 % à Montréal et de 7,6 % dans le 
reste  du  Québec  (figure  2),  soit  des  proportions 
légèrement plus faibles qu'au Canada en 2006‐20071 
(8,1  %).  Malgré  le  fait  que  Montréal  affiche  une 
proportion plus faible de prématurés que le reste du 
Québec  en  2006‐2008,  la  différence  entre  les  deux 
régions n'est pas statistiquement significative. Il n'en 
demeure pas moins que pour  la période 2006‐2008 
Montréal  compte  annuellement 1 638 nouveau‐nés 
prématurés. 

La prématurité 

Figure 2  Évolution de la proportion de nouveau‐nés prématurés,  
  Montréal et reste du Québec, 1985 à 2008 

Source :  Fichier des naissances de 1985 à 2008, MSSS. 
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En  2006‐2008,  la  proportion  de  nouveau‐nés 
présentant un retard de croissance intra‐utérine 
est  de  9,1  %  à  Montréal  comparativement  à 
7,8 % dans le reste du Québec.  

Le retard de croissance intra‐utérine 

De  1985‐1987  à  2000‐2002,  à Montréal,  tout  comme 
dans  le  reste  du Québec,  on  observe  une  diminution 
significative  de  la  proportion  de  nouveau‐nés  présen‐
tant  un  retard  de  croissance  intra‐utérine  (RCIU),  

soit de 14,6 % à 8,9 % (figure 3). Même si les deux 
régions connaissent la même tendance à la baisse 
de  la proportion de nouveau‐nés  ayant un RCIU 
au cours des vingt dernières années,  la situation 
semble  vouloir  se  stabiliser  au  cours  des  trois 
dernières périodes autour de 9 % à Montréal et 
de 8 % dans  le reste du Québec. Pour  la période 
2006‐2008,  cette  proportion  représente 
annuellement  11965  nouveau‐nés  montréalais 
ayant un RCIU. 



 
Bien  que  non  significative,  on  note  toutefois  une 
légère  augmentation  à Montréal  de  la  proportion 
de  nouveau‐nés  présentant  un  RCIU  qui  passe  de 
8,8  %  en  2003‐2005  à  9,1  %  en  2006‐2008.  Au 
Canada, cette proportion est de 8,3 % en 2006‐2007 
et  le  Québec  se  situe  au  9e  rang  des  provinces 
canadiennes et des territoires1.  

    Source :  Fichier des naissances de 1985 à 2008, MSSS. 

FIGURE 3  Évolution de la proportion de nouveau‐nés présentant un retard de 
croissance intra‐utérine, Montréal, 1985 à 2008 
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Des facteurs étroitement reliés 
à la santé des nouveau-nés 

Les facteurs associés 

Plusieurs études ont permis d'identifier des facteurs associés à  la santé du nouveau‐né dont voici 
une liste non exhaustive.  

Le faible poids à  la naissance,  la prématurité et  le retard de croissance  intra‐utérine sont souvent 
associés au tabagisme, à la mauvaise alimentation, au diabète, à l'hypertension, aux infections uro‐
génitales, à l'insuffisance placentaire, à la toxicomanie, à un IMC faible avant la grossesse ou à un 
gain de poids  insuffisant pendant  la  grossesse.  L'âge de  la mère  et  le  rang de naissance  jouent 
également un rôle  important.  Il  faut préciser que  le faible statut socioéconomique est  fortement 
associé aux trois problématiques de par  le mode de vie,  le comportement des mères et  le stress 
chronique vécu par celles‐ci. 

Dans  ce  fascicule,  nous  étudierons  certains  facteurs  associés  à  la  santé  des  nouveau‐nés  pour 
lesquels l'information est disponible dans le fichier des naissances vivantes du ministère de la Santé 
et des Services sociaux. 



À  l'examen de  la  figure 4, on observe qu'en 2006‐
2008, à Montréal,  les mères plus âgées  (40 ans et 
plus)  donnent  plus  fréquemment  naissance  à  des 
nouveau‐nés  prématurés  (11,21%)  ou  de  faible 
poids  (8,3  %)  que  les  mères  des  autres  groupes 
d’âge.  Elles  sont  suivies  des  mères  de  moins  de 
201ans  avec  des  taux  de  8,71%  et  7,01%  
respectivement.   

Par  contre,  en  ce  qui  concerne  les  nouveau‐nés 
présentant  un  RCIU,  les  proportions  sont  plus 
élevées  chez  les mères  de moins  de  25  ans,  soit 
11,3 % chez les mères âgées de 20‐24 ans et 11,0 % 
chez celles de moins de 20 ans. 

Source :  Fichier des naissances de 2006 à 2008, MSSS. 
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FIGURE 4  Proportion de nouveau‐nés de faible poids, prématurés ou présentant un retard  
de croissance intra‐utérine selon l’âge de la mère, Montréal, 2006‐2008  

L’âge de la mère 

2006‐2008,  à  Montréal,  48,5  %  des  nouveau‐nés 
issus de naissances multiples étaient de faible poids 
comparativement  à  4,5  %  des  naissances  simples 
(figure  5).  L'écart  est  tout  aussi marquant  pour  ce 
qui  est  de  la prématurité,  la  proportion  atteignant 
51,3  %  pour  les  naissances  multiples  comparati‐
vement à 5,9 % pour les naissances simples.  

Les  naissances multiples  sont  en  hausse  depuis  le 
début  des  années  1990.  Ainsi,  en  1991‐1993, 
Montréal  compte  2,11%  de  naissances  multiples 
alors qu'en 2006‐2008 cette proportion atteint 3,1 % 
(données  non  présentées),  ce  qui  représente  une 
moyenne  annuelle  de  700  nouveau‐nés.  De  plus, 
une  proportion  plus  importante  de  naissances 
multiples  est  habituellement  observée  chez  les 
mères  plus  âgées.  En  effet,  en  2006‐2008,  on 
dénombre  5,4  %  de  naissances multiples  chez  les 
mères  âgées  de  40  ans  et  plus,  alors  que  cette 
proportion s'élève à 0,8 % chez  les mères de moins 
de 20 ans (données non présentées). 
 
Les naissances multiples ajoutent un  risque pour  la 
santé  du  nouveau‐né  et  chaque  fœtus  additionnel 
augmente  ce  risque  de  façon  exponentielle2.  En 

Les naissances multiples 



Le rang de naissance 

Inversement,  les nouveau‐nés de  troisième rang et 
plus  risquent  davantage  de  naître  prématurément 
(8,4 %)  que  les  premiers‐nés  (7,3 %)  et  ceux  de 
deuxième  rang  (6,9 %).  Ainsi,  les  mères  de 
premiers‐nés et de nouveau‐nés de  troisième  rang 
et plus sont plus à risque de vivre ces complications 
de  grossesse, et  ce, d'autant plus que  la mère est 
plus âgée.  

Un  autre  facteur  pouvant  être  relié  à  la  santé  du 
nouveau‐né  est  le  rang  de  naissance.  Les  trois 
indicateurs de santé du nouveau‐né sont présentés à 
la  figure 6 selon  le rang de naissance pour  la région 
de  Montréal  en  2006‐2008.  On  remarque  que 
globalement  le  rang  de  naissance  est  associé  à  la 
prématurité et au RCIU, mais très peu au faible poids 
à la naissance. Les premiers‐nés ont plus de risque de 
présenter  un  RCIU  (11,2 %)  que  ceux  de  deuxième 
(7,01%)  et  de  troisième  rang  et  plus  (7,11%). 

FIGURE 5  Proportion de nouveau‐nés de faible poids ou prématurés 
selon le  type de naissance, Montréal, 2006‐2008 
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    Source :  Fichier des naissances de 2006 à 2008, MSSS. 

    Note :  le RCIU n’est pas présenté puisqu’il est calculé sur les naissances simples seulement. 

Figure 6  Proportion de nouveau‐nés de faible poids, prématurés ou présentant un retard 
de croissance intra‐utérine selon le rang de naissance, Montréal, 2006‐2008 

Source :  Fichier des naissances de 2006 à 2008, MSSS. 
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scolarisées  (moins de 12 ans) ont plus de nouveau‐
nés  de  faible  poids  (7,4 %  contre  5,1 %),  plus  de 
prématurés (9,0 % contre 6,4 %) et plus de nouveau‐
nés ayant un RCIU  (11,0 % contre 8,1 %). Ainsi,  les 
nouveau‐nés de mères moins scolarisées sont plus à 
risque d'éprouver des problèmes de santé que ceux 
des mères plus scolarisées.  

Étudiées  sous  l'angle  de  la  scolarité  de  la  mère 
(figure 8), on constate qu'à Montréal, en 2006‐2008, 
les  proportions  de  nouveau‐nés  de  faible  poids, 
prématurés et ayant un RCIU sont plus  importantes 
chez  les  mères  moins  scolarisées.  De  plus,  ces 
proportions diminuent à mesure que  la scolarité de 
la mère augmente. Comparativement aux mères  les 
plus  scolarisées  (16  ans  et  plus),  les mères moins 

Le niveau de scolarité de la mère 

Une dimension à considérer à Montréal est le lieu de 
naissance  de  la mère.  Pour  plus  de  la moitié    des 
nouveau‐nés  à Montréal  (54,5 %  en  2006‐2008),  la 
mère  est  née  à  l'extérieur  du  Canada3.  La  figure  7 
montre  une  différence  significative  entre  les mères 
nées au Canada et  les mères  immigrantes au regard 
du  RCIU.  En  effet,  à  Montréal  en  2006‐2008,  les 
nouveau‐nés  de  mères  immigrantes  affichent  une 
proportion  plus  élevée  de  RCIU  (9,5 %)  que  les 
nouveau‐nés  de  mères  nées  au  Canada  (8,6 %). 
Quant  aux  proportions  de  nouveau‐nés  de  faible 
poids  et  prématurés,  il  existe  peu  de  différences 
entre  les  mères  nées  au  Canada  et  les  mères 
immigrantes.  

Comme  les seuils utilisés pour déterminer le retard 
de  croissance  selon  l'âge  gestationnel  et  le  sexe 
sont  basés  sur  une  population  de  référence  de 
bébés  nés  au  Canada,  il  faut  interpréter  cette 
différence avec prudence. Selon des écrits1,4,  il est 
possible qu'un nouveau‐né soit tout simplement de 
petite stature, compte tenu du groupe ethnique de 
sa mère, sans pour autant souffrir d'un RCIU, et que 
les  différences  physiques  observées  soient  sans 
effet  sur  le  développement  normal  du  fœtus.  Par 
ailleurs,  le  faible  statut  socioéconomique,  souvent 
associé à  la  réalité de  l'immigration, pourrait avoir 
davantage d'impact sur  la proportion de RCIU chez 
ces mères  que  le  fait  d'être  née  à  l'extérieur  du 
Canada.  

Source :  Fichier des naissances de 2006 à 2008, MSSS. 
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Figure 7  Proportion de nouveau‐nés de faible poids, prématurés ou présentant un 
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Le lieu de naissance de la mère 



    Source :  Fichier des naissances de 2006 à 2008, MSSS. 

   

FIGURE 8  Proportion de nouveau‐nés de faible poids, prématurés ou présentant un retard 
de croissance intra‐utérine selon la scolarité de la mère, Montréal, 2006‐2008 
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défavorisation et que la différence observée entre le 
quintile  1  (plus  favorisé)  et  le  quintile  5  (plus 
défavorisé)  est  significative.  En  outre,  on  constate 
que  l'écart  entre  le  quintile  1  (plus  favorisé)  et  le 
quintile  5  (plus  défavorisé)  est  plus  prononcé  au 
regard  du  RCIU  que  du  faible  poids  et  de  la 
prématurité,  la  proportion  de  nouveau‐nés 
présentant un RCIU passant de 7,7 % (Q1) à 10,1 % 
(Q5).  Ainsi,  les  nouveau‐nés  issus  de  milieux  plus 
défavorisés  sont  plus  à  risque  d'éprouver  des 
problèmes de santé. 

Il  est  reconnu  que  la  scolarité  des  parents  est 
étroitement  liée  aux  conditions de  vie des  familles 
et  que  de  meilleures  conditions  économiques 
prédisent  une  meilleure  santé.  Un  regard  sur  la 
défavorisation matérielle  illustre  bien  cette  réalité. 
La figure 9 présente les trois indicateurs de santé du 
nouveau‐né  suivant  le  niveau  de  défavorisation 
matérielle (voir encadré) du milieu de vie de la mère 
pour  la période 2006‐2008 à Montréal. On constate 
que les proportions de nouveau‐nés de faible poids, 
prématurés  et  présentant  un  retard  de  croissance 
intra‐utérine  augmentent  avec  le  niveau  de 

La défavorisation 

    Source :  Fichier des naissances de 2006 à 2008, MSSS. 
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FIGURE 9  Proportion de nouveau‐nés de faible poids, prématurés ou présentant un retard 
de croissance intra‐utérine selon le quintile de défavorisation matérielle du 
milieu de vie, Montréal, 2006‐2008 
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clientèle  vulnérable,  mais  il  faut  également 
considérer  les mères de 20‐24 ans puisque celles‐ci 
sont  aussi  à  risque  de  donner  naissance  à  un 
nouveau‐né présentant un RCIU que  les mères de 
moins de 20 ans. Par ailleurs, les mères âgées de 40 
ans et plus, qui sont de plus en plus nombreuses à 
donner naissance à un enfant, devraient également 
bénéficier d'une attention particulière dans  le suivi 
périnatal  puisque  leurs  nouveau‐nés  sont  plus  à 
risque  de  prématurité  et  d'insuffisance  pondérale. 
Parce  que  l'état  de  santé  du  nouveau‐né  est  un 
déterminant  de  la  santé  à  l'âge  adulte,  il  est 
important d'agir  tôt dans  la période périnatale. En 
ce sens,  la prévention et  l'éducation à  la santé, en 
accordant  une  attention  spéciale  aux  populations 
les  plus  vulnérables,  demeurent  des  stratégies  à 
privilégier. 
 
Bien que l'état de santé des mères et des nouveau‐
nés se soit beaucoup amélioré depuis les vingt‐cinq 
dernières  années  au  Québec,  des  inégalités 
persistent pour  certains  groupes de  la population. 
Le statut socioéconomique est un  facteur clé de  la 
santé maternelle  et  infantile.  Les mères  issues  de 
milieux  défavorisés  sont  davantage  confrontées  à 
des  situations  de  vie  stressantes  qui  peuvent 
entraîner des complications de grossesse. Il importe 
d'intervenir  sur  plusieurs  plans  et  plus  particu‐
lièrement sur les conditions de vie des familles. 

À Montréal,  tout  comme  dans  le  reste  du Québec, 
d'importants  progrès  ont  été  réalisés  au  cours  des 
vingt‐cinq  dernières  années  en  ce  qui  concerne  la 
diminution  des  proportions  de  nouveau‐nés 
présentant un  retard de  croissance  intra‐utérine et, 
dans une moindre mesure, de nouveau‐nés de faible 
poids.  Comparativement  à  différents  pays,  on 
constate  qu'il  y  a  encore  place  à  l'amélioration  au 
Québec.  Par  exemple,  en  ce  qui  concerne  les 
nouveau‐nés  de  faible  poids,  dont  la  proportion 
atteint 5,8 % au Québec en 2006‐2008, en Islande et 
en Finlande, en 2008, celle‐ci n'est que de 3,8 % et de 
4,1 %  respectivement. Quant  à  la  prématurité,  elle 
augmente  légèrement depuis  la fin des années 1990 
et  demeure  une  préoccupation  de  santé  publique 
puisqu'elle est associée à divers risques pour la santé 
postnatale.  On  peut  espérer  que  l'implantation  du 
programme  national  de  procréation  médicalement 
assisté  (PMA),  qui  limite  le  nombre  d'embryons 
implantés,  et  donc  les  grossesses  multiples,  se 
traduira par une diminution graduelle de la valeur de 
cet indicateur. 
 
Depuis plusieurs années, des  liens sont établis entre 
le faible poids à la naissance, la prématurité, le RCIU 
et  la  santé  future  des  nouveau‐nés.  Il  est  aussi 
reconnu que  les mères de moins de 20 ans courent 
plus  de  risques  de  vivre  des  complications  de 
grossesse. À  la  lumière de ces  résultats, nous avons 
effectivement  constaté  qu'il  s'agit  bien  d’une 

L'indice de défavorisation matérielle de Pampalon 

L'indice de défavorisation matérielle, couramment utilisé dans le milieu de la santé, permet 
de caractériser les conditions de vie d'une population. Il reflète la privation de biens et de 
commodités de la vie courante qui peuvent affecter la santé. Il est construit à partir de trois 
indicateurs socioéconomiques issus du recensement, soit la proportion de personnes sans 
diplôme d'études secondaires, la proportion de personnes occupant un emploi et le revenu 
moyen des  individus. Les valeurs de  l'indice ont été  intégrées au  fichier des données des 
naissances  à  l'aide  du  code  postal  du  lieu  de  résidence  de  la mère  selon  la  procédure 
d'assignation habituelle.  L'indice de défavorisation est présenté en  cinq  catégories allant 
des conditions les plus favorables (Q1) aux conditions les plus défavorables (Q5).  
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Faits saillants 
 

• De  1985‐1987,  à  Montréal,  la  proportion  de  nouveau‐nés  de  faible  poids  a 
diminué très légèrement année après année, atteignant 5,9 % en 2006‐2008. 

• Après une hausse de 6,3 % à 7,5 % de 1985‐1987 à 1997‐1999,  la proportion de 
nouveau‐nés prématurés semble vouloir se stabiliser autour de 7,3 % à Montréal. 

• Depuis 1985‐1987, à Montréal tout comme dans  le reste du Québec, on observe 
une  diminution  significative  de  la  proportion  de  nouveau‐nés  présentant  un 
retard de croissance  intra‐utérine  (RCIU). En 2006‐2008, cette proportion est de 
9,1 % à Montréal comparativement à 7,8 % dans le reste du Québec. 

• Les mères montréalaises  âgées  de  40  ans  et  plus  en  2006‐2008,  présentent  les 
proportions les plus élevées de nouveau‐nés de faible poids (8,3 %) et prématurés 
(11,2 %). 

• À Montréal, en 2006‐2008, les proportions de nouveau‐nés ayant un RCIU sont les 
plus élevées chez  les mères âgées de moins de 20 ans  (11,0 %) et de 20‐24 ans 
(11,3 %). 

• En 2006‐2008, à Montréal, 48,5 % des nouveau‐nés  issus de naissances multiples 
étaient de faibles poids et 51,3 % étaient prématurés. 

• À Montréal, en 2006‐2008,  les premiers‐nés  sont plus à  risque de présenter un 
retard de  croissance  intra‐utérine  (11,2 %) que  ceux de deuxième  (7,0 %) et de 
troisième rang et plus (7,1 %). 

• Les mères  ayant moins  de  12  ans  de  scolarité  affichent  des  proportions  plus 
élevées de nouveau‐nés de  faible poids, prématurés ou présentant un RCIU que 
les mères plus scolarisées (16 ans et plus). 

• Les proportions de nouveau‐nés de faible poids, prématurés et présentant 
un RCIU augmentent avec le niveau de défavorisation. 
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Accédez aux données par CSSS et par CLSC 

Les indicateurs présentés dans ce fascicule pour la région montréalaise sont également disponibles 
pour chaque territoire de CSSS sur l’Espace montréalais d’information sur la santé (ÉMIS) au  

http://www.emis.santemontreal.qc.ca. 

Source des données 

Les données présentées dans ce fascicule proviennent des fichiers des naissances vivantes du MSSS.  


