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Présentation

E nombreux problèmes de santé présentent des enjeux importants en
matière de prévention primaire, secondaire ou tertiaire. La persistance
d’inégalités face à la maladie, sociales mais aussi territoriales, invite
à cet égard à décliner au niveau régional les indicateurs de l’état de santé des
populations pour dresser un tableau plus détaillé des problèmes de santé, et
éclairer ainsi la priorisation des objectifs régionaux et la définition des politiques locales dans le champ de la prévention.
Cette annexe propose une cartographie commentée des données régionales
pertinentes et disponibles recueillies dans le cadre du suivi des 100 objectifs de
la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004.
Réalisé pour les assises nationales de la prévention qui se sont tenues à Paris
les 16 et 17 octobre 2006, cette annexe a été constituée afin de contribuer à la
réflexion et au dialogue des acteurs nationaux et régionaux, notamment à
l’occasion des forums régionaux de la prévention.

D

Organisation du document
Deux grands groupes d’indicateurs ont été distingués : des indicateurs généraux, données de cadrage et indicateurs synthétiques fondés sur des données de
mortalité, et des indicateurs spécifiques regroupés en douze thèmes.
Pour chaque champ identifié, une fiche de synthèse décrit les indicateurs disponibles, précise leur définition ainsi que la source dont ils sont issus et l’année (ou les années) de leur collecte et propose une analyse descriptive des disparités régionales observées pour chaque indicateur1. Les cartes sont présentées après chaque fiche à laquelle elles se rapportent.

Choix des échelles pour la réalisation des cartes
Pour la plupart des cartes réalisées, le choix de présenter les données par
quintiles a été retenu, principalement pour faciliter la lecture des cartes.

Standardisation des taux

1. La lecture de ce document ne suppose pas
celle préalable du bilan annuel.

Afin de prendre en compte la structure d’âge des régions, les taux rapportés à
la population d’une région ont été standardisés sur l’âge, sauf exceptions notifiées au cas par cas. Pour le calcul des taux standardisés, la population-type
retenue est la population-type européenne, anciennement utilisée par l’OMS
dans l’Annuaire des statistiques sanitaires mondiales (population européenne
IARC 1976). Ce choix avait été entériné par le groupe de travail sur les indicateurs de mesure d’atteinte des objectifs du rapport annexé à la loi relative à la
santé publique.
Il faut cependant noter que la standardisation sur la population européenne
peut modifier la position relative de certaines régions (par exemple pour une
région de structure d’âge particulièrement élevée), mais la hiérarchie des
L’état de santé de la population en France en 2006 - Les disparités régionales de santé
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régions reste globalement peu changée par rapport à l’utilisation d’une référence française.
Il apparaît également nécessaire de souligner que si la valeur du taux standardisé dépend de la population-type utilisée (cette population pourrait être choisie
de manière relativement arbitraire), celle-ci n’a pas de signification particulière
en elle-même : les taux standardisés sont le produit d’un calcul hypothétique et
ne représentent pas les valeurs exactes des taux. Ils ne servent qu’à titre de comparaison entre les régions et non comme une mesure de magnitude absolue.

Unités géographiques
Les unités géographiques peuvent être fonction de l’origine des données :
• départementales,
• régionales,
• par zones d’études et d’aménagement du territoire (ZEAT), correspondant à
un redécoupage datant de 1967 des grandes régions en 8 zones.
Enfin, les données relatives aux départements et territoires d’outre-mer ont été
représentées chaque fois qu’elles étaient disponibles.

Limites
L’approche retenue consiste à proposer des cartographies par région. La compréhension des spécificités locales reste cependant délicate, surtout quand les
différences portent sur des phénomènes plurifactoriels comme c’est le cas pour
les groupes de pathologies étudiées. En effet, les régions comprennent souvent
des territoires distincts en termes de déterminants de santé et de profil socioéconomique, du fait par exemple des différences d’urbanisation. Par ailleurs, la
lecture comparée des cartes, facilitée par l’utilisation d’une seule modalité de
présentation (quintiles) doit rester prudente en termes de causalité. Des études
spécifiques peuvent s’avérer nécessaires pour préciser la nature causale ou non
des liens observés entre événements et/ou déterminants de santé.

212

L’état de santé de la population en France en 2006 - Les disparités régionales de santé

209-250 Disparités

14/12/06

18:12

Page 213

• Données de cadrage •

Données de cadrage
■ POPULATION
Densité de population
Au 1er janvier 2006, la population française
est estimée à 62,9 millions d’habitants, dont
61,0 millions sur le territoire métropolitain et
1,9 million dans les départements et territoires
d’outre-mer (DOM-TOM).
Les hommes sont plus nombreux avant 65 ans
et les femmes au-delà (et d’autant plus fortement qu’on avance en âge). Au 1er janvier 2006,
16,2 % des habitants ont 65 ans ou plus et la
part des jeunes de moins de 20 ans est de
25,1 %.
La proportion de personnes âgées de plus de
60 ans est plus importante dans les régions du
sud de la France que dans les régions du nord
(et inversement pour la proportion de personnes âgées de moins de 20 ans).

■ TAUX D’ACTIVITÉ

ET TAUX DE CHÔMAGE
Le taux d’activité est particulièrement variable en France selon la classe d’âge considérée.
En 2003, le taux d’activité est faible pour les
personnes âgées de 15 à 24 ans (29,9 % des
femmes et 37,3 % des hommes) et pour les
personnes âgées de 50 ans et plus (54,6 % des
femmes et 63,6 % des hommes). Par ailleurs,
le taux d’activité des hommes est supérieur à
celui des femmes, quelle que soit la classe
d’âge considérée.
La part de la population active occupée était
globalement de 86 % en 1999 (France entière).
Le taux le plus faible était observé dans les
DOM (63 %) puis en Languedoc-Roussillon
(81 %) et dans le Nord - Pas-de-Calais (82 %).

Proportion des ≥ 60 ans
Proportion des < 20 ans
Taux d’activité • Rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs)
et la population totale correspondante

Taux de chômage • Défini au sens du Bureau international du travail (BIT)
Taux de bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU)

C’est également dans ces régions, ainsi que
dans la région Provence - Alpes - Côte d’Azur
(PACA), qu’au 1er trimestre 2006, les taux de
chômage restent les plus élevés ( 12 %).
En juillet 2006, le taux de chômage s’établit à
8,9 %. Mais ce taux global dissimule de profondes disparités selon le sexe, l’âge, la catégorie
socioprofessionnelle ou le niveau de diplôme
dont il faut tenir compte pour interpréter les différences régionales. Les femmes enregistrent
ainsi un taux de chômage plus élevé que celui
des hommes (10,8 % versus 9 % en 2005).
Le taux de chômage est également élevé
chez les jeunes (17,3 % pour les personnes
âgées de 15 à 29 ans) mais cela est pour une
part importante liée au nombre peu élevé d’actifs dans la tranche d’âge. Il tend à se réduire
chez les personnes plus âgées (respectivement
8,3 % et 6,7 % pour les personnes âgées de 30
à 49 ans et pour les personnes âgées de
50 ans et plus).

■ COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
La couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) constitue l’un des dispositifs

destinés à améliorer l’accès aux soins des personnes défavorisées. La part de la population
couverte par la CMUC présente de très fortes
disparités régionales. Fin 2005, elle demeure
nettement plus élevée dans les DOM que dans
les départements métropolitains (respectivement 35 % contre 7 %). En métropole, les taux
de couverture se situent toujours dans un rapport de 1 à 4 d’un département à l’autre : ils
varient ainsi de 3,3 % en Haute-Savoie à
12,7 % en Seine-Saint-Denis. Au niveau régional, c’est dans un croissant sud/sud-est et au
nord de la France que l’on enregistre les taux
de couverture les plus élevés (> 9 %) et dans
l’Ouest, le Massif central et le nord des Alpes
que ces taux sont les plus faibles (< 6 %).
Entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre
2005, le nombre de départements dont le taux
de couverture de la CMUC était supérieur à 5 %
est passé de 64 à 71. Par ailleurs, les liens
entre le nombre de bénéficiaires de la CMUC et
du RMI (revenu minimum d’insertion) dans
chaque département sont devenus plus étroits :
le coefficient de corrélation entre les taux de
couverture de la population par ces deux dispositifs est ainsi passé de 0,82 en 2000 à 0,92
en 2002 et 0,94 en 2005. ●
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Densité de population au 1er janvier 2004 (quintiles)

Proportion de personnes âgées de 60 ans et plus (quintiles)

Guadeloupe
Martinique

Guyane

6,0 à 18,7 %

31 à 52 habitants/km2
habitants/km2

18,7 à 20,9 %

74 à 99 habitants/km2

20,9 à 23,3 %
23,3 à 24,9 %

52 à 74

99 à 146 habitants/km2

24,9 à 29,4 %

146 à 940 habitants/km2

Source : INSEE, estimations localisées de population.

Source : INSEE, recensement général de la population 1999.

Proportion de personnes âgées de moins de 20 ans (quintiles)

Taux de chômage par région au 1er trimestre 2005 (quintiles)

Guadeloupe
Martinique

Guyane
Réunion

19,5 à 22,5 %

7,9 à 8,8 %

22,5 à 24,1 %
24,1 à 25,2 %

8,8 à 9,5 %
9,5 à 10,1 %

25,2 à 26,9 %
26,9 à 43,3 %

10,1 à 11,0 %
11,0 à 13,9 %

Source : INSEE, recensement général de la population 1999.

214

Source : INSEE.

L’état de santé de la population en France en 2006 - Les disparités régionales de santé

209-250 Disparités

14/12/06

18:12

Page 215

• Données de cadrage •

Part de la population active occupée en 1999 (quintiles)

Guadeloupe
Martinique

Guyane

Réunion

63,1 à 81,9 %
81,9 à 86,1 %
86,1 à 87,8 %
87,8 à 88,5 %
88,5 à 91,1 %

Sources : INSEE, © ECO-Santé Régions & Départements 2006.

Bénéficiaires de la CMU complémentaire au 31 décembre 2005
(quintiles)

Guadeloupe
Martinique

Guyane

Réunion

4,2 à 5,5 %
5,5 à 6,0 %
6,0 à 7,0 %
7,0 à 10,9 %
10,9 à 34,8 %

Sources : DREES, INSEE.
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Indicateurs synthétiques (1)
Basés sur des données de mortalité avant un an
La mortalité infantile est un indicateur largement utilisé dans les comparaisons internationales. Il constitue un indicateur de santé
robuste, révélateur du niveau de développement d’un pays et de la qualité de son système
de soins. Il dépend de plusieurs facteurs, dont
le revenu, le niveau de scolarité des mères et
l’efficacité des soins préventifs accordés à la
mère et l’enfant.
On distingue plusieurs périodes dans la mortalité infantile, notamment le taux de mortalité
périnatale, considéré comme un indicateur de
la qualité des soins obstétricaux et de réanimation, et le taux de mortalité post-néonatale,
indicateur des conditions de vie et de la qualité
de l’environnement immédiat du nouveau-né.
L’indicateur de mortalité périnatale a été
construit au départ pour mesurer les décès en
lien avec la période périnatale. Ceux-ci étant
maintenant plus tardifs du fait des progrès de
la réanimation néonatale, la mortalité périnatale n’est plus un indicateur suffisant pour suivre les décès liés à cette période. Il faut prendre en compte toute la mortalité néonatale et
même, pour appréhender d’éventuels effets
retardés, la mortalité infantile.
La mortalité infantile a considérablement
diminué au cours des cinquante dernières
années. La France est parmi les pays où cet
indicateur est le plus bas. Le taux de mortalité
infantile est ainsi passé de 51,9 décès pour
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Mortalité infantile • Décès d’enfants de moins d’un an pour 1000 enfants nés vivants
Mortalité périnatale • Décès d’enfants de moins d’un an pour 1000 enfants nés vivants
Mortalité néonatale • Décès fœtaux et néonatals précoces, à partir de 22 semaines d’aménorrhée
(ou lorsque son poids ≥ 500 g) jusqu’au 7e jour de vie, pour 1000 naissances totales (vivantes ou non)

Mortinatalité • Décès d’enfants de moins de 28 jours pour 1000 enfants nés vivants
Mortalité postnéonatale • Nombre d’enfants sans vie pour 1000 naissances totales

1 000 enfants nés vivants en 1950 à
4,9 pour 1 000 en 1995 et 3,6 pour 1 000 en
2005 (données provisoires). Près de la moitié
des décès d’enfants de moins d’un an ont lieu
au cours de la première semaine de vie et deux
tiers d’entre eux surviennent au cours du premier mois de vie.
C’est dans les départements d’outre-mer
(DOM) que la mortalité avant un an est la plus
élevée. En effet, en 2003, tous les indicateurs
de mortalité y sont presque deux fois plus élevés qu’en métropole. Dans les DOM, le taux de
mortalité infantile est globalement de 7,8 ‰
(contre 4 ‰ en métropole), le taux de mortalité
périnatale atteint 19 ‰ (contre 10,7 ‰ en
métropole), le taux de mortalité néonatale est
de 5,6 ‰ (contre 2,6 ‰ en métropole) et le
taux de mortinatalité, de 15,1 ‰ (contre 8,9 ‰
en métropole). Le taux de mortalité périnatale
est particulièrement élevé en Guadeloupe ou en

L’état de santé de la population en France en 2006 - Les disparités régionales de santé

Martinique, où les taux atteignent respectivement 24 ‰ et 25 ‰. La mortinatalité est la
plus élevée en Martinique, avec un taux égal à
21,3 décès pour 1 000 naissances.
Pour la France métropolitaine, l’amplitude des
variations observées pour ces différents indicateurs reste faible. Les taux de mortalité infantile
varient entre 1,1 ‰ en Corse à 5,3 ‰ en
Lorraine. Les taux sont supérieurs à la moyenne
métropolitaine (>4 ‰) dans un croissant nord
de la France incluant l’Île-de-France à l’exception des régions Picardie et ChampagneArdenne. En ce qui concerne la mortalité périnatale, la situation varie de 9 décès pour 1 000
en Limousin ou dans le Languedoc, à plus de
12 ‰ dans les régions Lorraine et Île-deFrance. Quant à la mortalité néonatale, elle
varie entre 1,1 ‰ en Corse et 3,6 ‰ en
Lorraine et la mortinatalité se situe entre 7,2 ‰
en Alsace et 10,2 ‰ en Île-de-France. ●
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Taux de mortalité infantile (classification manuelle)

Taux de mortalité périnatale (classification manuelle)

Guadeloupe

Guadeloupe

Martinique

Martinique

Guyane

Guyane

Réunion

Réunion

≤ 3,5 %0

≤ 9,5 %0

3,5 à 4,0 %0

9,5 à 10,0 %0

4,0 à 4,5 %0

10,0 à 10,5 %0

5,5 à 5,0 %0

10,5 à 11,0 %0

> 5,0 %0

> 11,0 %0

Sources : INSERM CépiDC, INSEE, données provisoires 2003.

Sources : INSERM CépiDC, INSEE, données provisoires 2003.

Taux de mortalité néonatale (classification manuelle)

Taux de mortinatalité (classification manuelle)

Guadeloupe

Guadeloupe

Martinique

Martinique

Guyane

Guyane

Réunion

Réunion

≤ 2,0 %0

≤ 8,0 %0

2,0 à 2,5 %0

8,0 à 8,5 %0

2,5 à 3,0 %0

8,5 à 9,0 %0

3,0 à 3,5 %0

9,0 à 9,5 %0

> 3,5 %0

Sources : INSERM CépiDC, INSEE, données provisoires 2003.

> 9,5 %0

Sources : INSERM CépiDC, INSEE, données provisoires 2003.

L’état de santé de la population en France en 2006 - Les disparités régionales de santé

217

209-250 Disparités

14/12/06

18:12

Page 218

• Indicateurs synthétiques (2) •

Indicateurs synthétiques (2)
Basés sur des données de mortalité
■ MORTALITÉ PRÉMATURÉE

AVANT 65 ANS
Le taux de mortalité prématurée est un indicateur classique, présent dans de nombreuses
bases de données, qui témoigne de la mortalité
survenue avant un âge donné, habituellement
65 ans. En 2002, le nombre de décès prématurés, survenus avant 65 ans, s’élevait à 113 537
pour la France entière, ce qui représente le cinquième de l’ensemble des décès. Les causes
de décès prématurés les plus fréquentes sont
les tumeurs, les morts violentes (accidents,
suicides et autres causes extérieures de
décès), les maladies de l’appareil circulatoire,
les maladies de l’appareil digestif puis les troubles mentaux ou du comportement. Ces cinq
groupes de maladies représentent près de huit
décès prématurés sur dix. Entre 1990 et 2002,
les taux de décès prématuré avant 65 ans ont
toutefois diminué de 18 %. La diminution était
plus marquée pour les hommes (-20 % contre
-13 % pour les femmes).
Le taux de décès prématurés reste nettement
plus élevé chez les hommes (taux standardisé
de mortalité avant 65 ans égal à 306,7 pour
100 000 contre 134,6 pour 100 000 chez les
femmes). Les tumeurs sont responsables de
36 % des décès prématurés masculins, les
morts violentes, de 19,5 %, et les maladies de
l’appareil circulatoire, de 15,1 %. Dans la
population féminine, ces proportions sont respectivement égales à 44,5 %, 14,2 % et
11,3 %. Le cancer du sein représente la cause
la plus fréquente de mortalité prématurée chez
les femmes (11,9 %).
Le niveau de la mortalité prématurée avant
65 ans varie fortement selon les régions françaises. Les taux de décès (taux standardisés)
les plus élevés s’observent dans le Nord - Pasde-Calais (+33 % par rapport à la moyenne
métropolitaine) puis en Picardie (+17 %),
Haute-Normandie (+13 %), ChampagneArdenne (+10 %) et Bretagne (+10 %) ; les
taux les plus faibles s’observent en MidiPyrénées (-14 %), Rhône-Alpes (-14 %), Île-deFrance (-9 %) et Alsace (-9 %). La baisse de la
mortalité prématurée entre 1990 et 2002 a
concerné toutes les régions mais avec un
niveau variable : elle a été prononcée (plus de
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Mortalité prématurée ≤ 65 ans
Mortalité prématurée évitable ≤ 65 ans

Causes de mortalité prises en compte dans le calcul de l’indice •
Sida et infections par le VIH Codes (CIM10 : B20-B24)
Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du Pharynx (C00-C14)
Tumeur maligne de l’œsophage (C15)
Tumeurs malignes du larynx, de la trachée, des bronches et du poumon (C32-C34)
Psychose alcoolique et alcoolisme (F10)
Cirrhose alcoolique ou sans précision du foie (K70.,K74.6)
Accidents de la circulation (V01-V89)
Chutes accidentelles (W00-W19)
Suicides (X60-X84)
Séquelles de suicides (Y87.0)

Espérance de vie à la naissance

20 %) en Alsace, Île-de-France et Rhône-Alpes
et plus modérée (moins de 10 %) dans le
Limousin et le Languedoc-Roussillon.

est observée en Midi-Pyrénées (-22 %), Île-deFrance (-22 %), Alsace (-18 %) et Rhône-Alpes
(-18 %). Ce gradient nord-sud global se
retrouve pour les hommes comme pour les
femmes.

■ MORTALITÉ PRÉMATURÉE ÉVITABLE
Au sein de la mortalité « prématurée », un
sous-ensemble de causes de décès a été
constitué, intitulé « mortalité évitable liée aux
pratiques de prévention primaire ». Cet indicateur regroupe des causes de décès qui pourraient être évitées par une réduction des comportements à risque tels que le tabagisme,
l’alcoolisme, les conduites routières dangereuses. Le nombre de décès par « mortalité
évitable » est de 37 662 en 2002, soit un tiers
de la mortalité prématurée. La mortalité est
plus élevée chez les hommes (80 % des décès
évitables observés et un taux de décès quatre
fois supérieur). Cette surmortalité masculine
se retrouve pour toutes les causes. La part de
la mortalité « évitable » par rapport à la mortalité « prématurée » est de 39 % chez les hommes et de 24 % chez les femmes. Ces taux de
décès considérés comme évitables diminuent
entre 1990 et 2002 mais plus nettement chez
les hommes (-23 % contre -12 % chez les
femmes). La mortalité prématurée évitable la
plus élevée est observée dans le Nord - Pasde-Calais (+44 % par rapport à la moyenne
métropolitaine) puis en Picardie (+26 %),
Bretagne (+26 %), Haute-Normandie (+22 %)
et Champagne-Ardenne (+17 %) ; la plus faible
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■ ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE
L’espérance de vie à la naissance est le
nombre moyen d’années que peut espérer
vivre un nouveau-né si la structure de la mortalité par âge, telle qu’elle existe l’année de sa
naissance, ne se modifie pas. C’est un indicateur de base couramment utilisé pour des
comparaisons temporelles et internationales.
En 2003, l’espérance de vie à la naissance
était de 75,9 ans pour les hommes et de
82,9 ans pour les femmes (respectivement de
76,7 ans et 83,8 ans pour les femmes, en
2007). Des disparités régionales importantes
existent en ce domaine, avec un gradient
nord-sud. Exception faite du cas particulier de
l’Île-de-France, ce gradient est très marqué
pour les hommes : l’espérance de vie varie de
72,8 ans dans la région Nord - Pas-de-Calais
à 77,3 ans dans la région Midi-Pyrénées. Le
gradient est beaucoup moins net pour les femmes : l’espérance de vie varie entre 81,0 et
83,6 ans selon les régions. La façade ouest de
la France, à l’exception de la Bretagne, ainsi
que la région Rhône-Alpes enregistrent pour
elles de bons indicateurs d’espérance de vie à
la naissance. ●
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Taux standardisés de mortalité prématurée avant 65 ans
(deux sexes) (quintiles)

191,2 à 210,1 %000

Taux standardisés de mortalité évitable avant 65 ans
(deux sexes) (quintiles)

58,3 à 68,9 %000

210,1 à 216,9 %000
216,9 à 231,9 %000
231,9 à 244,5 %000
244,5 à 297,6 %000

68,9 à 77,6 %000
77,6 à 81,6 %000
81,6 à 87,7 %000
87,7 à 108,0 %000

Sources : INSERM CépiDC, INSEE, données moyennes régionales 2000-2002.

Sources : INSERM CépiDC, INSEE, données moyennes régionales 2000-2002.

Taux standardisés de mortalité prématurée
chez les hommes avant 65 ans (quintiles)

Taux standardisés de mortalité prématurée
chez les femmes avant 65 ans (quintiles)

260,1 à 294,6 %000
294,6 à 309,4 %000
309,4 à 325,7 %000
325,7 à 341,1 %000
341,1 à 426,1 %000

Sources : INSERM CépiDC, INSEE, données moyennes régionales 2000-2002.

118,9 à 127,3 %000
127,3 à 131,1 %000
131,1 à 136,2 %000
136,2 à 145,3 %000
145,3 à 175,6 %000

Sources : INSERM CépiDC, INSEE, données moyennes régionales 2000-2002.
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Taux standardisés de mortalité évitable
chez les hommes avant 65 ans (quintiles)

Taux standardisés de mortalité évitable
chez les femmes avant 65 ans (quintiles)

91,1 à 111,1 %000

25,1 à 28,9 %000

111,1 à 125,6 %000
125,6 à 132,3 %000

28,9 à 31,6 %000

132,3 à 138,2 %000
138,2 à 174,8 %000

31,9 à 35,5 %000
35,5 à 44,4 %000

31,6 à 31,9 %000

Sources : INSERM CépiDC, INSEE, données moyennes régionales 2000-2002.

Sources : INSERM CépiDC, INSEE, données moyennes régionales 2000-2002.

Espérance de vie à la naissance des hommes en 2003 (quintiles)

Espérance de vie à la naissance des femmes en 2003 (quintiles)

≤ 74,9 ans

< 81,4 ans

74,9 à 75,7 ans
75,7 à 76 ans

81,4 à 82,2 ans
82,2 à 82,9 ans

76 à 76,3 ans

82,9 à 83,2 ans
83,2 à 83,6 ans

> 76,3 ans

Source : INSEE, fichier état civil et estimations localisées de population.
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Source : INSEE, fichier état civil et estimations localisées de population.
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