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  Section 3 - Résultats de santé

Module contextuel

En 2009, 1 911 nourrissons sont décédés au Canada, ce qui représente un taux de mortalité de  
4,9/1 000. La tendance était plutôt stable en 1999 (taux de 5,3/1 000) par rapport à 2009.1 En 2009, les 
taux de mortalité chez les nourrissons les plus élevés au pays étaient ceux des Territoires du Nord-Ouest 
(15,5/1 000), du Nunavut (14,8/1 000) et du Yukon (7,8/1 000), tandis que ceux de l’Île-du-Prince-Édouard 
(3,4/1 000), de la Nouvelle-Écosse (3,4/1 000) et de la Colombie-Britannique (3,6/1 000) étaient les plus 
faibles. En 2009, le taux de mortalité des nourrissons pour tout le Canada entier était 4,9/1 000.
1 Statistique Canada (2008). Statistique de l’état civil, bases de données sur les naissances et les décès et estimations de la population.

Adaptation issue de la base de données CANSIM de Statistique Canada (http://cansim2.statcan.gc.ca), tableau no 102-0507;
consulté le 10 juillet 2012.

Fig. 3.5.11  Taux de mortalité chez les nourrissons,
Canada, provinces et territoires, 2009
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3.5.11  Décès chez les nourrissons

Conséquences  
Bien que l’Agence de la santé publique du Canada considère que le taux de mortalité chez les nourrissons 
canadiens correspond à celui d’autres pays de l’OCDE2, certaines populations et collectivités affichent 
toutefois des taux beaucoup plus élevés que la moyenne canadienne.  
2 Agence de la santé publique du Canada (2008). Rapport de l’administrateur en chef de la santé publique sur l’état de la santé publique au Canada 2008. Consulté le 29 mai 

2012, à http://www.phac-aspc.gc.ca/cphorsphc-respcacsp/2008/fr-rc/cphorsphc-respcacsp06c-fra.php.


