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FICHE 18.4 TAUX DE GROSSESSE À L’ADOLESCENCE1,2 
 

Figure 18.4 : Taux de grossesse pour les adolescentes âgées de 14 à 17 ans, Côte-Nord et Québec, 1998-2000 à 2015-2017 

 
 

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes (produit électronique), MSSS, Fichier des mortinaissances (produit électronique), RAMQ, Avortements spontanés (fausses couches), 
RAMQ, Services médicaux rémunérés à l'acte (données agrégées à partir de 2010). 
(+) Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 

1998-2000 à 2015-20173 
•   Constante du nombre annuel moyen de grossesses chez les adolescentes de la Côte-Nord de 1998-2000 à 2004-2006 et (de 74 à 55). 

 Ce nombre demeure relativement stable par la suite pour les périodes 2007-2009 (56). 
  d’environ 64 % entre 2007-2009 et 2015-2017 (de 56 à 20 grossesses, en moyenne, par année). 

•   Statistiquement significative du taux de grossesse entre 2001-2003 et 2004-2006 (de 27 à 21 pour 1 000 filles de 14 à 17 ans). 
 Autre    significative de 2007-2009 à 2015-2017 (de 22 à 10 pour 1 000 filles).  

• À chaque période, le taux de grossesse chez les adolescentes nord-côtières surpasse de manière significative celui observé chez les autres 
adolescentes québécoises. 

 
 

                                                           
1  Rapport du nombre de grossesses chez les jeunes filles de 14 à 17 ans, au cours d’une période donnée, à la population féminine de ce groupe d’âge pour la même période. «  Le nombre de grossesses regroupe 

l’ensemble des événements suivants ayant fait l’objet de déclaration : les naissances vivantes, les mortinaissances, les interruptions volontaires de grossesses (IVG) pratiquées en établissement (centre 
hospitalier ou CLSC) ou en clinique (privée ou centre de santé des femmes) et les avortements spontanés. L’âge à la grossesse  est établi au moment de l’aboutissement de la grossesse et non au moment de 
la conception. » À noter que les grossesses chez les filles de moins de 14 ans sont incluses dans le groupe des 14 à 17 ans. Pour plus de détails et, plus particulièrement, pour connaître toutes les limites dans 
l’interprétation de l’indicateur, voir ÉQUIPE DU PORTRAIT DE SANTÉ. « Taux de grossesse selon l’âge », Institut national de santé publique du Québec (No indicateur PNS : CG3-005), Version de mars 2018, 
p. 1-3. 

2  Dans le portrait de santé publié en septembre 2018, cette fiche portait le numéro 18.2. 
3  Les auteurs de la fiche précitée recommandent d’être prudent lors de la comparaison des données d’avant 2009 et à partir de 2010. En effet, de 1995 à 2009, les informations étaient fournies par la Direction 

des études et des analyses du MSSS. Dès 2010, les informations sont tirées de données agrégées de la RAMQ. 
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