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SUICIDE 

E n 2011, 10 570 personnes sont décédées par suicide en France 
(1.9 % de l’ensemble des décès). Ce nombre serait sous-
estimé d’environ 14 % en partie à cause de certains éléments 

(sujet tabou, condamnation religieuse, problème d’assurances et 
préservation de l’entourage). Après une augmentation au début 
des années 1990 (11 800 en 1995), le nombre de décès par suicide 
a diminué1.

La France est un des pays européens les plus concernés par le 
suicide. Les pays de l’Europe du Sud semblent moins touchés : les 
écarts s’expliquent par des facteurs culturels et méthodologiques 
(définition du suicide, recueil d’information)2.

Le suicide est multifactoriel3. Des facteurs primaires (valeur 
d’alerte importante) sont identifiés : troubles psychiatriques, 
dépendance à l’alcool, antécédents personnels ou familiaux de 
suicide. D’autres facteurs (faible valeur prédictive en l’absence 
des facteurs primaires) regroupent des situations diverses : pertes 
parentales précoces, isolement social, difficultés financières, 
professionnelles, événements de vie stressants. Enfin, des facteurs 
tertiaires (sexe masculin, âge) n’ont de valeur prédictive qu’en 
présence d’autres facteurs de risque. Des cas de suicide sur le 
lieu de travail sont rapportés par les médecins du travail vers la 
fin des années 1990, même si les liens de causalité entre activité 
professionnelle et risque de suicide sont difficiles à établir. Quoi 
qu’il en soit, la mortalité par suicide est trois fois plus élevée chez 
les salariés et surtout chez les ouvriers que chez les cadres4. Les 
chômeurs présentent par ailleurs un risque de décès par suicide 
deux fois supérieur à celui des actifs occupés.

Les tentatives de suicide ne sont pas systématiquement recensées. 
L’InVS a dénombré entre 84 000 et 98 000 hospitalisations annuelles 
en court séjour pour tentatives de suicide (sur la période 2004-
2007)5. En 2010, d’après l’enquête Baromètre santé INPES6, 5.5% 
des 15-85 ans déclarent avoir tenté de se suicider au cours de 
leur vie (7.6 % des femmes et 3.2 % des hommes). Le profil des 
personnes ayant fait une tentative de suicide (le plus souvent des 
femmes et des personnes relativement jeunes) diffère de celui des 
personnes décédées par suicide (pour près de 3/4 des hommes et 
pour 1/4 des personnes de plus de 65 ans)7. 

Une journée nationale pour la prévention du suicide, mobilisant 
l’ensemble des acteurs concernés, est organisée chaque année en 
février. Un programme national d’actions interministériel contre le 
suicide 2011-2014 se décline selon 6 axes8 : développement de la 
prévention et de la postvention, amélioration de la prise en charge 
des personnes en risque suicidaire, information et communication, 
formation des professionnels, études et recherches en particulier 
pour améliorer la qualité des données, suivi et animation du 
programme dans ses déclinaisons régionales avec les ARS.

 }  Chaque année, 340 Bourguignons (265 hommes et 75 femmes) 
décèdent chaque année par suicide : 72 en Côte-d’Or, 61 dans 
la Nièvre, 130 en Saône-et-Loire, 77 dans l’Yonne - période 
2009-2011.

 } La Bourgogne présente une surmortalité par suicide chez 
les hommes par rapport à la moyenne nationale. A structure 
d’âge égale, l’écart est de +24 % pour les hommes, avec une 
surmortalité marquée dans la Nièvre et, dans une moindre 
mesure, en Saône-et-Loire et dans l’Yonne.

 } Le suicide représente 8 % des décès de Bourguignons avant 
65 ans. C’est la cause principale d’un quart des décès des 
hommes entre 25 et 34 ans, les jeunes adultes.
Cependant le taux de mortalité par suicide augmente avec 
l’âge, surtout au-delà de 70 ans. Il est ainsi 2.5 fois plus élevé 
chez les 65 ans et plus, que chez les 15-34 ans.

 }Depuis le début des années 80, la mortalité par suicide 
a diminué en Bourgogne comme en France. Les taux 
standardisés de mortalité (à structure d’âge égale) ont 
diminué de respectivement -27 % et -22 %.

 }Entre 2005 et 2009, on a dénombré 11 décès par suicide dans 
des établissements pénitentiaires de la région.

 }On compte environ 3 300 séjours hospitaliers pour tentatives 
de suicide chaque année (1 240 hommes et 2 050 femmes) - 
période 2007-2011.

 }  Les tentatives de suicide sont plus fréquentes chez les 
femmes. Le taux de tentatives de suicide est maximal chez 
les 35-44 ans.

 }En Bourgogne, comme dans les régions du nord de la France, 
les taux d’hospitalisation en services de court séjour pour 
tentative de suicide sont supérieurs à la moyenne nationale, 
pour les hommes. – source InVS PMSI MCO 2007.

 }En 2010, 2 800 patients bourguignons ont été hospitalisés 
pour tentative de suicide en établissement de court séjour. 
Parmi eux, 1 150 (41 %) ont été pris en charge en secteur 
psychiatrique dans l’année qui a suivi.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

àà Mortalité prématurée
àà Troubles mentaux

•	 Regards	croisés	sur	La	santé	mentale.	De	la	prise	en	charge	des	troubles	
mentaux	à	la	promotion	de	la	bonne	santé	psychique.	Septembre	2010.
•	 Évaluation	du	PRS	«prévention	du	suicide	et	de	la	tentative	de	suicide	
en	Bourgogne»	-	Évaluation	du	processus	et	des	résultats,	2003.

 vOIR AUSSI LES FICHES 

 PUbLICAtIOnS dE L’ORS bOURgOgnE 

àØ Merci	à	P.	BESSE	(CH	La	Chartreuse	Dijon)	pour	la	relecture
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	} Sources	:	Inserm	CépiDc	2009-2011,	Insee	 Exploitation	ORS

Nombre	et	taux	standardisés	pour	100	000	personnes	de	même	sexe
* Significativement différent de la moyenne nationale à 0.05 %
	} Sources	:	Inserm	CépiDc	2009-2011,	Insee	 	Exploitation	ORS

Taux	standardisés	pour	100	000	personnes
	} Sources	:	Inserm	CépiDc,	Insee	 Exploitation	ORS	

Nombre de décès moyen annuel par suicide et part dans l’ensemble des décès

Mortalité par suicide

Taux standardisés de mortalité par suicide

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
Moins de 15 ans 1           1.2     -        0.5     24         1.1     14         0.8     
15-24 ans 10         14.4   3           13.9   381       16.7   120       15.4   
25-34 ans 24         25.1   6           14.9   798       23.4   186       14.2   
35-44 ans 42         20.0   12         11.1   1 439    18.9   420       11.2   
45-54 ans 62         11.0   13         6.2     1 677    8.7     618       6.4     
55-64 ans 48         4.0     21         3.1     1 244    3.2     555       3.1     
65 ans et plus 78         1.2     20         0.3     2 136    1.1     773       0.3     
Tout âge 265 3.0 75 0.9 7699 2.8 2686 1.0

Bourgogne France métropolitaine
Hommes Femmes Hommes Femmes

Effectifs Taux Effectifs Taux 
Côte-d'Or 57   23.0  * 16   5.6  *
Nièvre 48   43.0  * 12 9.8
Saône-et-Loire 100   36.4  * 30 9.9
Yonne 60   35.1  * 17 8.7

Bourgogne 265 32.9 * 75 8.2
France hexa. 7 699 26.5 2 686 8.0

Hommes Femmes

Dijon

Nevers

Auxerre

Mâcon

!

!

!

!

Taux de mortalité annuels par suicide  
Selon l’âge
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	} Sources	:	Inserm	CépiDc	2009-2011,	Insee	 Exploitation	ORS

Par région, période 2009-2011 Par territoire de proximité en Bourgogne, période 2001-2010 

24.2 - 28.4

20.3 - 24.1

15.4 - 20.2

13.3 - 15.3

> +20 %

-20 %   à +20 %

< -20 %

Variation par rapport 
au taux national

Taux France hexagonale : 26.2

Taux France hexagonale : 7.9

Chez les femmes

Chez les hommes Hommes et femmes confondus
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Nombre	et	taux	standardisés	de	séjours	pour	10	000	personnes	de	même	sexe
* Significativement différent de la moyenne régionale à 0.05 %
	} Sources	:	ATIH	(PMSI-MCO	2007-2011),	Insee		 	Exploitation	ORS

Séjours hospitaliers pour tentative de suicide

Effectifs Taux Effectifs Taux 
Côte-d'Or 360   17.2  * 630   27.1  *
Nièvre 180   21.2  * 310   34.2  *
Saône-et-Loire 450   22.0  * 750   33.0  *
Yonne 250 19.0 360   25.7  *
Bourgogne 1 240 19.6 2 050 29.6

Hommes Femmes

Taux de séjours hospitaliers pour tentative  
Selon l’âge
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	} Sources	:	ATIH	(PMSI-MCO	2007-2011),	Insee	 Exploitation	ORS

Taux	standardisés	pour	100	000	personnes
	} Sources	:	ATIH	(PMSI-MCO	2007-2011),	Insee	 Exploitation	ORS	

Taux standardisés de séjours hospitaliers pour tentatives de suicide
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Par région, année 2007 Par territoires de proximité en Bourgogne, période 2007-2011

29.4 - 37.6

20.2 - 29.3

15.0 - 20.2

  8.1   -    15..0

> +20 %

-20 %   à +20 %

< -20 %

Variation par rapport 
au taux national

Taux France hexagonale : 13.6

Taux France hexagonale : 22.8

TSM ou taux standardisé de mortalité : 	
nombre	de	décès	pour	100	000	que	l’on	observerait	dans	la	zone	géographique	considérée	si	elle	avait	la	même	structure	d’âge	que	la	
population	de	référence	(ici	ensemble	de	la	population	de	France	hexagonale	au	recensement	de	2006).
Taux standardisés de séjours hospitaliers :	nombre	de	séjours	pour	10	000	habitants	que	l’on	observerait	dans	la	zone	géographique	
considérée		si	elle	avait	la	même	structure	d’âge	que	la	population	de	référence	(ici	ensemble	de	la	population	de	France	hexagonale	aux	
recensements,	de	1999	pour	les	cartes	nationales,	et	de	2006	pour	la	carte	de	Bourgogne).

  définitions

Chez les hommes

Chez les femmes

Hommes et femmes confondus
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