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8.—Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge, 1941 et 1951-1962 
(Sans Terre-Neuve pour toutes les années et sans les Terri toires du Nord-Ouest pour 1941) 

Année 

1941 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

1941 
1951 
1956 
1961 
1962 

Groupe d'âge 

15 à 19 20 à 24 ) à 3 4 45 à 49 

30.7 

48.1 
50.4 
52.0 
54.3 
54.2 
55.9 

60.2 
59.2 
60.4 
59.8 
58.2 
55.3 

453.1 
498.5 
551.5 
541.2 
544.7 

TOTAL DES FEMMES 

F E M M E S MARIÉES 

Taux 
brut de 
repro

duction 

138.4 159.8 122.3 80.0 31.6 3.7 1. 

188.7 198.8 144.5 86.5 30.9 3.1 
201.0 205.2 150.7 87.4 30.7 2.8 
208.2 208.4 153.2 88.1 31.2 2.9 
217.4 213.2 156.5 88.5 32.4 3.2 
218.3 215.1 153.8 89.8 32.3 2.9 
222.2 220.1 150.3 89.6 30.8 2.9 

227.1 224.1 149.4 90.7 30.7 2.8 
226.5 223.3 147.9 87.6 28.9 2.7 
233.8 226.7 147.7 87.3 28.5 2.7 
233.5 224.4 146.2 84.2 28.5 2.4 
233.6 219.2 144.9 81.1 28.5 2.4 
232.4 215.6 143.4 77.0 27.5 2.1 

701 
763 
812 
861 
863 
874 

915 

340.2 237.8 158.3 99.1 38.9 4.5 
350.4 248.1 168.7 100.6 36.6 3.7 
381.7 265.5 169.8 101.0 35.6 3.4 
374.4 255.6 161.4 89.9 32.1 2.8 
367.8 253.2 159.1 84.9 30.8 2.5 

Le tableau 8 indique qu'en 1962, compte tenu de toutes les femmes, mariées ou non, 
celles dans la vingtaine étaient les plus fécondes; en moyenne, pour chaque millier de femmes 
de 20 à 25 ans, 232 enfants sont nés durant l'année. Autrement dit, près d'une femme sur 
quatre de ce groupe d'âge a donné naissance à un enfant vivant. Ces chiffres se comparent 
au taux de presque 216 pour les femmes du groupe d'âge 25-29, et à une proportion se 
rapprochant d'un à cinq. Cependant, parmi les femmes mariées, les mères adolescentes ont 
régulièrement eu le plus haut degré de fécondité, une sur deux donnant naissance, en 
moyenne, à un enfant chaque année, alors que 37 sur 100 des femmes mariées et au début 
de la vingtaine avaient un enfant chaque année, comparativement à environ une sur quatre 
pour les femmes approchant de la trentaine. 

Age des parents.—L'âge des parents est une variable importante pour l'analyse de 
la statistique des naissances. La répartition des naissances vivantes légitimes et illégi
times selon l'âge des parents est donnée au tableau 9 de même que l'âge moyen des parents. 

Plus de 7 p. 100 des enfants légitimes nés en 1962 naissent de mères de moins de 20 
ans, plus du tiers naissent de mères de moins de 25 ans et près des deux tiers environ, de 
mères de moins de 30 ans; le père d'un sur six des enfants est âgé de moins de 25 ans et le 
père de plus de 48 p. 100 de tous les enfants qui naissent est âgé de moins de 30 ans. D'autre 
part, plus du tiers (38.1 p. 100) des enfants illégitimes naissent de mères de moins de 20 ans 
et un autre tiers de mères de moins de 25 ans. L'âge moyen des mères mariées ayant donné 
naissance à un enfant en 1962 a été de 28 et celui des pères, 31.3; il y a une dizaine d'années, 
l'âge moyen était de 28.4 et 32.1 respectivement et, il y a trente ans, de 29.2 et 33.6. 

L'âge médian des mères non mariées qui ont donné naissance à un enfant vivant en 
1962 s'établit à 21.4; c'est-à-dire que 50 p. 100 des mères des 21,818 enfants ((illégitimes» 
nés en 1962 n'avaient pas atteint 21.5 ans lors de l'accouchement. 


