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Statistiques – Avortement au Canada  
Mis à jour le 8 avril 2023 

Les données suivantes ont été compilées à partir des statistiques annuelles de l’Institut 

canadien d’information sur la santé (ICIS). Voir liens vers les sources pour les statistiques 

annuelles, incluant les notes en bas de page qui expliquent et justifient les données. 

Les hôpitaux sont obligés de déclarer le nombre d’avortements effectués, mais pas les 
cliniques. Toutefois, selon nos informations, la plupart des cliniques les ont déclarés 
presque chaque année (même si le contraire est inscrit dans les notes de pied de page sur le site de l’ICIS). Dans le premier tableau, les exceptions connues sont 
marquées d’une étoile.  

En 2007, l’ICIS a pris le relais de Statistiques Canada (StatCan) pour collecter et compiler les statistiques sur l’avortement. Pour les statistiques avant 2007, voir liens 

vers les sources.  

Pour 2015, l'ICIS a commencé à déclarer certains avortements non déclarés en Ontario, en remontant jusqu'à 2011.  

En 2023, l'ICIS a déclaré des avortements supplémentaires pour 2020 et 2021 en se basant sur les données de facturation des médecins dans cinq provinces : Terre-
Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Ontario, Manitoba et Colombie-Britannique. Les prochaines publications de données incluront probablement d'autres provinces. 
Les nouveaux chiffres incluent les avortements pratiqués dans les cabinets médicaux, par des infirmières praticiennes et dans des structures non hospitalières telles 
que les cliniques communautaires. Historiquement, ces avortements étaient peu nombreux, mais ils ont augmenté de façon significative depuis 2017 parce qu'ils 
comprennent principalement des avortements médicamenteux utilisant le Mifegymiso. La nouvelle méthodologie de l'ICIS inclut également la source du nombre total 
d'avortements et la méthode d'avortement pour certaines provinces. Cela signifie que les résultats de 2021 ne sont pas comparables aux données historiques. 
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Nombre d’avortements par province 

Description 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total  98 762 95 876 93 755 90 747 92 524 
108 844† 

83 708 
100 958† 

82 869 
102 446† 

81 897 
100 194† 

100 104 97 764 94 030 85 195 83 576 74 155 

91 551⧫ 

87 485 

Avortements dans un 
hôpital 

47 281 44 375 41 640 38 611 37 150 36 002 35 003 33,931 23 561 30 799 29 597 26 498 24 852 21 809 20 217 

Avortements hors 
hôpital : 2020-2021 

Avortements en 
clinique : 2007-2019 

51 481 51 501 52 115 52 136 53 374 
69 694† 

47 706 
64 946† 

47 866 
66 623† 

47 966 
66 263† 

76 543 66 965 64 433 58 697 58 724 52 346 

69 742⧫ 

67 268 

Par province/territoire : 

Terre-Neuve/Labrador 850 904 956 1 068 1 026 1 054 223 * 1 051 1 019 978 987 1 107 999 891 

910⧫ 

928 

Île-du-Prince-Édouard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 205 234 252 209 

Nouvelle-Écosse 2 119 2 126 2 119 2 125 2 157 2 119 2 077 2 061 1 924 1 908 1 791 1 450 1 268 1 209 

1 893⧫ 

2 007 

Nouveau-Brunswick 1 082 1 096 1 104 1 098 1 056 1 058 1 036 528* 676* 827* 699* 507* 529* 495* 895* 

Québec ‡ 27 697 27 295 27 139 26 106 26 245 25 400  25 253 25 083 
 

24 193 23 393 22 966 22 093 23 
291‡ 

21 815 19 966 

Ontario  32 331 32 150 30 268 28 765 28 114 
44 434† 

27 386 
44 636† 

25 108 
43 865† 

23 746 
42 043† 

39 679† 38 383 35 587 29 513 27 911 21 428 

35 801⧫ 

34 988 

Manitoba 3 978 4 025 4 247 4 150 3 998 3 988 3 873 4 015 3 759 3 668 3 490 2 909 2 768 2 196 

3 325⧫ 

2 820 

Saskatchewan 1 806 1 889 2 019 1 915 1 928 2 015 1 921 1 960 1 855 2 ,082 2 083 2 009 1 940 1 639 1 713 

Alberta 12 590 13 062 13 150 13 084 13 372 13 287 13 376 13 815 13 358 12 948 12 706 12 848 12 328 11 983 11 223 

Colombie-
Britannique 

15 770 12 914* 12 461* 12 149* 14 341 7 128 * 9 574 * 9 196* 13 166 13 116 13 182 12 206 11 939 11 934 
13 125⧫ 

12 395 

Yukon 116 139 128 147 155 145 121 102 116 116 98 86 60 82 76 

Territoires du Nord-
Ouest 

328 171 57 40 45 35 211 255 266 277 226 252 233 205 221 

Nunavut  95 105 107 100 87 93 96 85 93 68 68 100 76* 26* 44* 

 

Voir les notes de bas de page à la page suivante 
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* 2014-21 : Nouveau-Brunswick: La clinique de Fredericton n’a rien déclaré.  2019-21 :  Données de l’hôpital du Nunavut sont incomplètes.  2013-14 : Au moins une clinique de la 
C.-B. : pas de déclaration.  2013 : Clinique de Terre-Neuve : pas de déclaration.  2012 : Au moins deux cliniques de la C.-B. n’ont pas fait de déclaration.  2008-10 : Une clinique de 
la C.-B. n’a pas fait de déclaration. 

† L’Ontario commence en 2015 à déclarer les avortements non financés faits en clinique, et de nouveaux totaux de 2011 à 2014 sont maintenant disponibles. Les chiffres barrés 
dans le tableau représentent les anciens totaux. Ces changements ne représentent pas une augmentation réelle. Voir en page 6 pour en savoir plus sur les avortements non 
déclarés de l’Ontario. 
 
‡ La méthodologie pour le Québec a été révisée en 2019 afin d'inclure les codes de frais pour les avortements médicamenteux, ce qui a entraîné une augmentation des volumes 
d'avortements déclarés pour les hôpitaux et les cliniques. 
 

⧫ 2020 : Les chiffres barrés sont les chiffres précédemment rapportés pour Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique. 
L'augmentation représente les avortements supplémentaires comptabilisés qui ont été pratiqués dans des cabinets médicaux, par des infirmières praticiennes et dans d'autres 
contextes non hospitaliers.  

 

Avortements par aspiration ou chirurgicaux, versus avortements médicamenteux 

Note : Avant 2021, les avortements médicamenteux n'étaient comptabilisés que pour les hôpitaux et étaient pratiqués par "traitement antiacide, ocytocine ou 

combinaison pharmacologique". Avant la disponibilité de Mifegymiso en janvier 2017, les avortements au méthotrexate étaient pratiqués par certaines cliniques 

mais n'étaient pas comptabilisés.  

Depuis 2021, l'ICIS ne ventile plus les méthodes d'avortement par établissement hospitalier ou non hospitalier. 

 Nombre d'avortements pour les hôpitaux uniquement Tous les 
établissements 

Description 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Avortements par aspiration ou 
chirurgicaux 

21,773 20,888 18,074 15,943 13,245 55,073 

Avortements médicamenteux 1,145 1,188 1,370 1,478 1,570 32,234 

Total      87,307 
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2020 : Âge gestationnel et nombre de complications (hôpitaux seulement, excluant le Québec)  

À partir de 2021, l'ICIS ne recueillera plus les données sur l'âge gestationnel et les taux de complications dans les hôpitaux, car ces données ne représentent 

qu'une petite proportion des avortements au Canada et ne sont pas représentatives de tous les avortements dans tous les contextes.  

Le tableau ci-dessous ne sera plus mis à jour.  

Description 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Âge gestationnel : (hôpitaux seulement, excluant le Québec)    * Voir :  liens vers les sources pour des données avant 2007    

8 semaines ou 
moins 

9 976 9 338 8 366 8 300 7 974 7 563 7 390 7 214 7 330 7 366 6 724 6 649 5 503 4 725 

9 – 12 
semaines 

13 399 12 685 11 860 11 191 10 799 10 798 10 186 9 652 8 701 8 241 7 861 5 975 5 102 4 002 

13- 16 
semaines 

2 442 2 062 1 957 1 794 1 853 1 767 1 740 1 705 1 585 1 657 1 653 1 560 1 591 1 278 

17 – 20 
semaines 

1 023 1 019 951 846 823 839 822 853 836 846 906 783 816 749 

21+ semaines 549 558 552 537 549 563 564 605 587 616 706 659 703 652 

Inconnu 5 641 5 533 5 128 4 908 4 577 4 542 4 741 4 710 4 522 4 192 4 237 3 818 3 706 3 409 

Total 33 030 31 195 28 814 27 576 26 575 26 072 25 443 24 739 23 561 22 918 22 087 19 444 17 421 14 815 

               

Nombre de complications : (hôpitaux seulement, excluant le Québec)    

Aucune 32 136 30 473 28 161 26 927 25 980 25 462 24 878 24 175 23 060 22 471 21 645 19 019 16 998 14 436 

Hémorragie 343 261 227 231 221 264 231 236 174 176 154 156 159 167 

Infection 130 115 101 107 109 72 76 64 70 53 60 50 55 42 

Rétention de 
produits de 
conception 

124 121 101 89 97 109 102 108 112 89 72 81 72 62 

Combinaison 82 85 91 82 69 61 73 67 60 51 47 43 43 29 

Autres   215 140 133 140 99 104 83 89 85 78 109 95 94 79 

Total 33 030 31 195 28 814 27 576 26 575 26 072 25 443 24 739 23 561 22 918 22 087 19 444 17 421 14 815 
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2020 : Le taux d’avortement pratiqué au-delà de 21 semaines, et le total estimé d’avortement, incluant ceux non 
rapportés  

À partir de 2021, l'ICIS ne recueillera plus de données sur l'âge gestationnel dans les hôpitaux, car ces données ne représentent qu'une petite 

proportion des avortements au Canada et ne sont pas représentatives de tous les avortements dans tous les contextes.  

L’information sur cette page est basée sur les données d'avortement de 2020 et n'ont pas été mises à jour.  

Les cliniques d’avortement non affiliées à un hôpital ne font pas d’avortements au-delà de 21 semaines (ou 23 semaines suivant les dernières 

menstruations). Environ le tiers des hôpitaux qui transmettent leurs données ne fournissent pas les détails concernant l’âge gestationnel, et ceux-ci 

serait apparemment tous du Québec. Nous estimons que la proportion d’avortements effectués après 21 semaines de grossesse de ces hôpitaux est 

semblable à celle des autres. Alors, si le nombre estimé d’avortements pratiqués en 2019 est de 74 605* – le pourcentage estimé d’avortements à plus 

de 21 semaines représente 1.29 % (652 + 308 au Québec = 960 avortements au-delà de 21 semaines). 

*Ce chiffre inclut les chiffres estimés manquants pour 2020 au Nouveau-Brunswick : 350 (sur la base des chiffres passés et des chiffres actuels en 

baisse); et en estimant que 100 gens ayant plus de 21 semaines de grossesse se rendent aux États-Unis pour se faire avorter. (Cette estimation est 

fondée sur un article déclarant que 25 gens vivant en Ontario sont remboursées chaque année pour se faire avorter aux États-Unis, ceci est sans 

compter les gens de partout au pays qui sont remboursées soit par le gouvernement ou soit par le privé). 

2020 : Nombre d’avortements avant 12 semaines 

Seuls les hôpitaux déclarent le nombre d’avortements par âge gestationnel. Les données de l’ICIS déclarées en 2020 indiquent que 18,1% des avortements 

effectués à l’hôpital sont pratiqués après 12 semaines de grossesse. Cependant, certaines cliniques n’avortent pas après 16 semaines tandis que moins du 

tiers de celles-ci en font allant jusqu’à 20 ou 22 semaines. Voir les statistiques ici. Les chiffres de 2020 ont été estimés comme suit : 

2 679  Nombre d'avortements en milieu hospitalier après 12 semaines, excluant le Québec (18,1%) 
1 266  Nombre estimé d'avortements en milieu hospitalier après 12 semaines au Québec (en utilisant l'estimation de 18.1%) 
   617 Nombre estimé d’hôpitaux pratiquant des avortements après 12 semaines dans le rapport du ICIS dans la catégorie inconnue  

(utilisant l’estimé de 18,1%). 
5 235 Nombre de cliniques produisant des avortements après 12 semaines  

(en supposant que 10% de toutes les cliniques d’avortement [52 346] effectuent des avortements après 12 semaines).  
9 797 Nombre d’avortements fait après 12 semaines. 
Donc, sur un total de 74 155 avortements déclarés, nous estimons que 86,8% des avortements sont pratiqués avant 12 semaines de gestation.  
 

  

https://globalnews.ca/news/4354376/donald-trump-abortion-rights-canada-access/
https://www.arcc-cdac.ca/wp-content/uploads/2020/09/Liste-cliniques-services-avortement-Canada.pdf
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2020 : Taux annuel d’avortement par 1000 femmes* en âge de procréer (15-44) :  

L’ICIS ne publie pas le taux annuel d’avortement par 1000 femmes* en âge de procréer, même si c’est une mesure standard utilisée à travers le monde.  

Nous avons donc fait le calcul ainsi :  

7 372 063 : Population de femmes canadiennes* dans le groupe d’âge 15-44 selon CANSIM en 2021 : 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501&request_locale=fr   

10,1 / 1000 Taux annuel d’avortement par 1000 femmes âgées de 15 à 44 ans, selon les données officielles de l’ICIS pour 2019 : 74 155.  

* L'ICIS utilise un langage genré, mais cette population inclurait toutes les personnes âgées de 15 à 44 ans pouvant devenir enceintes.  

 

Ontario : avortements non déclarés 

• En 2015, l’ICIS a finalement commencé à diffuser le nombre d’avortements non déclarés dans le passé en l’Ontario remontant jusqu’en 2011. 

• Données antérieures : l’Ontario en 2010, 18 402 avortements ont été effectués dans des cliniques et des bureaux de médecins non financés, et 
n’ont pas été déclarés à l’ICIS (information obtenue grâce à une demande d’accès à l’information faite par un activiste anti-choix). Ce 
phénomène a commencé dans les années 1990, et, en aucun temps, ces avortements n’ont été comptabilités par StatCan ou l’ICIS. Dans la 
plupart des cas, ces avortements ont été effectués au cours du premier trimestre de la grossesse. D’autres provinces enregistrent un petit 
nombre (non statistiquement significatif) d’avortements non déclarés dans les bureaux de médecins non financés. Toutefois, ces avortements 
sont facturés par les médecins à l’assurance-maladie provinciale. Or, le nombre d’avortements apparaît dans les données provinciales, mais 
n’est pas transmis à l’ICIS.  

• Pourquoi y a-t-il tant d’avortements non déclarés en Ontario? La grande majorité des avortements non déclarés ont eu lieu en Ontario parce 
que le gouvernement du Nouveau Parti démocratique du Canada de Bob Rae a seulement financé les cinq cliniques de Toronto qui existaient 
autour de 1990, et la Clinique Morgentaler à Ottawa. (Les trois autres comprennent : Clinique Morgentaler à Toronto, Cabbagetown Women’s 
Clinic, et Choice in Health Clinic.) Elles ont été financées en tant qu’« établissements de santé autonomes », un programme libéral complété 
par le gouvernement NPD sous la gouvernance de Rae. Depuis ce temps, plusieurs autres cliniques d’avortement ont ouvert leurs portes, mais 
lorsque le gouvernement progressiste-conservateur de Mike Harris a été élu en 1995, il a procédé à des coupes sombres dans les soins de 
santé, notamment en restreignant les nouvelles autorisations en vertu de la loi - les cliniques d'avortement étant probablement pointées du 
doigt pour des raisons idéologiques. Ces cliniques non financées incluent la Clinique des femmes de Bloor West Village, la Clinique des femmes 
de Brampton, la Clinique des femmes de Mississauga, et la Clinique de soins des femmes à Toronto. Toutefois, les patientes paient seulement 
les frais qui ne sont pas inclus dans les honoraires du médecin, lesquels sont payés par l’assurance-maladie de l’Ontario (OHIP).  

• Mais les cliniques de l’Ontario devraient être entièrement financées par le ministère de la Santé de l’Ontario. Effectivement, une clarification 
apportée en 1995 par Santé Canada à la Loi canadienne sur la santé (Annexe B du rapport annuel le plus récent) ordonne à tous les ministres 
provinciaux et territoriaux de la Santé de financer entièrement les cliniques privées qui fournissent des soins médicalement nécessaires, et 
déclare illégaux les frais facturés aux patients pour ces services. Le gouvernement progressiste conservateur sous Mike Harris, ne s’est pas 
conformé à ces règles, et à ce jour, l’Ontario enfreint la Loi canadienne sur la santé. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501&request_locale=fr
http://run-with-life.blogspot.ca/2013/01/the-hidden-cost-of-abortion-in-ontario.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/systeme-soins-sante/rapports-publications/loi-canadienne-sante-rapports-annuels.html
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Note et tableau de l’ICIS en 2015 : 
« Afin de mesurer avec le plus de précision possible le volume d’avortements rapporté en Ontario, la méthode de calcul a été améliorée. Les 
volumes totaux proviennent du total du volume d’avortements déclaré dans la base des données nationale sur les médecins (BDNB) de l’ICIS et 
en y additionnant les avortements faits à l’hôpital sur des personnes ne résidant pas l’Ontario et les avortements médicaux pratiqués sur des 
résidentes de la province (tel qu’inscrit dans la base de données sur les congés des patients et le Système national d’information sur les soins 
ambulatoires). Pour l’Ontario, le nombre d’avortements inscrit dans la colonne Nombre d’avortements provoqués dans les hôpitaux de 
l’Ontario inclut même ceux pratiqués à l’extérieur des centres hospitaliers. Le volume d’avortements pratiqués à l’extérieur des centres 
hospitaliers (cliniques, installations chirurgicales, bureaux de médecin) a été estimé à partir du volume total d’avortements tel que décrit plus 
haut moins le nombre d’avortements chirurgicaux. Cette méthode a pour conséquence d’inclure les avortements provoqués effectués dans les 
bureaux de médecin et dans les cliniques dans le volume d’avortements pratiqués à l’extérieur des centres hospitaliers. La méthode 
d’évaluation utilisée pour trouver le nombre d’avortements pratiqués à l’extérieur des centres hospitaliers est requise puisque la base des 
données nationale sur les médecins (BDNB) ne mentionne pas où le service a été rendu (clinique, hôpital, bureau de médecin) ». 

 
 
Année 

Nombre d’avortements provoqués rapporté 
par les hôpitaux de l’Ontario 

Nombre d’avortements provoqués 
rapporté par les cliniques de l’Ontario 

Total de l’Ontario Total au Canada 

2011 12 483 31 951 44 434 108 844 

2012 12 137 32 499 44 636 100 958 

2013 11 408 32 457 43 865 102 446 

2014 10 977 31 066 42 043 100 194 

 
 

  

https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortion-can-2015-en-web.xlsx
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Liens vers les sources 

Statistiques originales de l’ICIS (y compris des notes de bas de page qui valident les données ci-dessus). 
 
Note : Les années 2007 à 2014 ne sont pas disponibles sur le site Web de l'ICIS.  
 
2013 : https://www.arcc-cdac.ca/wp-content/uploads/2022/04/Stats-CIHI-abortion-2013.xlsx (en anglais, sur feuille de calcul Excel)  
2014: https://www.arcc-cdac.ca/media/cihi-2014-induced-abortions.pdf (un PDF scanné de tableaux Excel) 
2015 : https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortion-can-2015-fr-web.xlsx (sur Excel)  
2016 : https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortion-can-2016-fr-web.xlsx (sur Excel)  
2017 : https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortion-2017-fr-web.xlsx (sur Excel)  
2018 : https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortions-reported-in-canada-in-2018-updated-data-tables-fr-web.xlsx (sur Excel)  
2019 : https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortions-reported-in-canada-in-2019-fr.xlsx (sur Excel) 
2020 : https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortions-reported-in-canada-2020-fr.xlsx (sur Excel) 
2021: https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortions-reported-in-canada-2021-data-tables-fr.xlsx (sur Excel) 
 

Données antérieures de StatCan (0ffert en différents formats) : 
2005 : https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/82-223-x/82-223-x2008000-fra.pdf?st=L7Mp7MQ0  
2000 à 2005 : https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/82-223-X 
2001 à 2003 : http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/060315/dq060315c-fra.htm  
1999 à 2001 : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/040331/dq040331c-fra.htm  
1970 à 2001 : http://www.statcan.gc.ca/pub/82-223-x/2004000/4153194-fra.htm  
 
Une source plus accessible pour un sommaire des données de StatCan mentionnées ci-dessus :  
http://abortionincanada.ca/stats/annual-abortion-rates/  (Soyez avisés, il s’agit d’une site anti-choix). [en anglais seulement]  
 

Statistiques de StatCan sur l’âge gestationnel (1995 à 2003) :  
https://www.arcc-cdac.ca/wp-content/uploads/2020/09/StatsCan-gestation-times-1995-2003.xls [en anglais seulement] 
Si on vous demande d’entrer un mot de passe, cliquez sur OK et le fichier s’ouvrira en lecture seulement. Vous y verrez trois tableaux avec des onglets 
dans le bas. La Fédération nationale de l’avortement ont acheté les données de StatCan autour de 2005, et ne sont pas offerts ailleurs que sur le site 
Web de la CDAC. Par ailleurs, il n’y a pas de données sur les âges gestationnels pour les années 2004-2006, ou avant 1995.  

https://www.arcc-cdac.ca/wp-content/uploads/2022/04/Stats-CIHI-abortion-2013.xlsx
https://www.arcc-cdac.ca/media/cihi-2014-induced-abortions.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortion-can-2015-fr-web.xlsx
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortion-can-2016-fr-web.xlsx
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortion-2017-fr-web.xlsx
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortions-reported-in-canada-in-2018-updated-data-tables-fr-web.xlsx
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortions-reported-in-canada-in-2019-fr.xlsx
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortions-reported-in-canada-2020-fr.xlsx
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/induced-abortions-reported-in-canada-2021-data-tables-fr.xlsx
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/82-223-x/82-223-x2008000-fra.pdf?st=L7Mp7MQ0
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/82-223-X
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/060315/dq060315c-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/040331/dq040331c-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-223-x/2004000/4153194-fra.htm
http://abortionincanada.ca/stats/annual-abortion-rates/
https://www.arcc-cdac.ca/wp-content/uploads/2020/09/StatsCan-gestation-times-1995-2003.xls

