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État de santé des populations

La santé observée en Bourgogne Franche-Comté 
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Mortalité générale

En 2011, 544 900 décès sont survenus en France portant le taux 
brut de mortalité à 8.5 ‰. Avant l’âge d’un an, le taux de mortalité 
est de 3.5 ‰, et diminue jusqu’à 10 ans. Au delà de cet âge, il 

croît de façon exponentielle. On note une surmortalité masculine à 
tous les âges de la vie, dépendante de facteurs étroitement liés : 
biologiques, comportementaux (consommation de tabac, d’alcool, 
morts violentes...) et environnementaux (conditions de travail…). 
Cette surmortalité masculine se traduit par une espérance de vie 
à la naissance plus élevée chez les femmes que chez les hommes : 
84.9 ans contre 78.5 ans en 2012 en France hexagonale. Cependant, 
entre 1990 et 2012, les gains en espérance de vie à la naissance ont 
été plus importants pour les hommes (5.7 ans) que pour les femmes 
(3.9 ans).

Depuis 1950, l’espérance de vie augmente par l’amélioration des 
conditions de vie et d’hygiène et par les progrès de la médecine 
permettant une baisse de la mortalité infantile par maladies 
infectieuses. Depuis 1980, l’essentiel des gains est réalisé par la 
réduction de la mortalité aux grands âges par affections cardio-
vasculaires. Le nombre de décès demeure stable depuis 50 ans 
malgré l’augmentation et le vieillissement de la population française, 
bien que les inégalités sociales demeurent importantes. Le risque 
relatif de décès diminue avec le niveau d’étude, pour les hommes 
et pour les femmes. Les disparités géographiques montrent un 
gradient nord-sud de la mortalité.

Depuis 2004, les cancers sont la première cause de décès (28.4 %), 
chez les femmes comme chez les hommes. Pour ces derniers, les 
cancers de la trachée, des bronches et des poumons (8.2 %), de la 
prostate (3.3 %) et du côlon-rectum (3.3 %) sont responsables du plus 
grand nombre de décès. Chez les femmes, les cancers du sein (4.4 
%), du côlon et du rectum (3.0 %) et du poumon (2.8 %) sont les plus 
impliqués. Les maladies cardiovasculaires (26.4  %), représentent 
la seconde cause de décès : les cardiopathies ischémiques et les 
accidents vasculaires cérébraux sont responsables de plus de la 
moitié des décès.

En 2012, dans l’Union européenne (25 pays), l’espérance de vie à la 
naissance des femmes est la plus élevée en France, en Espagne et 
en Italie tandis que celle des hommes est très forte en Suède et en 
Espagne.

La France présente les taux standardisés de mortalité par maladies 
de l’appareil circulatoire les plus bas, deux sexes confondus. 
Cependant, les taux de mortalité standardisés sont très élevés 
pour les dècès par suicides, et dans une moindre mesure, pour les 
cancers.

 }  En 2012, l’espérance de vie à la naissance des femmes est de 
85 ans, celle des hommes de 78 ans. L’écart (7 ans) s’est réduit 
par rapport à 1990 (8 ans), mais il reste supérieur à celui 
observé en moyenne en France (6 ans). L’espérance de vie 
en Bourgogne Franche-Comté augmente moins rapidement 
qu’au niveau national. 

 }  On dénombré en moyenne plus de 27 500 décès de 
Bourguignons (17 300) et Francs-Comtois (10 200) par an 
(2009-2011), dont 81 % surviennent après l’âge de 65 ans.

 }  En 2007-2011, on observe une surmortalité des hommes de la 
région par rapport à la moyenne française alors que la mortalité 
des femmes ne s’en distingue pas. 
La mortalité par «traumatismes et empoisonnements» dans la 
région reste significativement supérieure à la moyenne nationale 
(+12 %) tout comme celle par maladies cardio-vasculaires 
(+4.5 %).

 }  En région, l’effet département est fort. Notons qu’en 2009-2011 : 
- la Côte-d’Or enregistre une sous-mortalité pour les femmes ; 
- la Nièvre et l’Yonne présentent une surmortalité pour les 
hommes et les femmes ;
- la Haute-Saône se caractérise par une surmortalité pour les 
hommes ;
- le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire et le Territoire de Belfort ont 
une situation comparable à celle de la France.

Situation en Bourgogne 
Franche-Comté 
Faits marquants

 Contexte national

•	 Santé	en	Bourgogne	Franche-Comté	-	quelques	indicateurs,	2015.
•	 Atlas	social	santé	en	Bourgogne,	2010.
•	 Inégalités	socio-sanitaires	en	France	–	de	la	région	au	canton,	2010.

 Publications de l’oRs bouRgogne 

TSM ou taux standardisé de mortalité : nombre de décès pour 100 000 que l’on 
observerait dans la région si elle avait la même structure d’âge que la population de 
référence (ici ensemble de la population dans l’hexagone au recensement de 2006).

Traumatismes et empoisonnements : accidents de la vie courante (accidents 
domestiques, de loisirs, scolaires...), suicides, accidents de la route, accidents du 
travail...

  définitions/précisions
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Mortalité générale

Taux standardisés pour 100 000 personnes 

 } Sources : Inserm (2009-2011), Insee   Exploitation Fnors

Hommes Femmes

Taux standardisés pour 100 000 personnes 

 } Sources : Inserm (2009-2011), Insee   Exploitation Fnors

Maladies cardio-vasculaires

Les trois principales causes de décès 
Par région

Mortalité générale  
Par régions selon le sexe

Traumatismes et empoisonnementsCancers

Mortalité générale 
Par départements selon le sexe

Effectifs Effectifs TSM Effectifs
Côte-d'Or           2 270   982.2         2 192   555.0 *         4 463   733.6 *
Nièvre           1 535   1219.9 *         1 423   651.2 *         2 958   887.8 *
Saône-et-Loire           3 081   1045.8         2 920   591.8         6 000   783.8
Yonne           2 023   1166.6 *         1 923   665.6 *         3 947   878.2 *
Bourgogne           8 909   1078.1 *         8 458   605.2       17 367   804.2 *
D b 2 153 1010 9 1 939 577 5 4 091 756 5

FemmesHommes
TSM

Ensemble
TSM

Doubs           2 153   1010.9        1 939   577.5        4 091   756.5
Haute-Saône           1 322   1114.5 *         1 257   634.2         2 579   840.8 *
Jura           1 233   1037.6         1 112   594.0         2 345   780.8
Territoire de Belfort              606   1079.4            593   625.1         1 199   811.6
Franche-Comté           5 313   1046.3         4 901   599.5       10 214   786.6
France hexagonale       273 010   1023.4     263 329   596.8     536 339   775.2

Effectifs et taux standardisés pour 100 000 personnes de même sexe (moyenne annuelle sur 3 ans) 
* significativement différent de la moyenne nationale 
Sources : Inserm (2009-2011), Insee   Exploitation Fnors
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Mortalité générale

Taux standardisés pour 100 000 personnes de même sexe (moyenne annuelle sur 3 ans) 

 } Sources : Inserm, Insee, 1991-2006  Exploitation Fnors
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évolution de la mortalité générale 

Taux standardisés pour 100 000 personnes 

 } Sources : Inserm CépiDc (2007-2011), Insee RP  Exploitation ORS

Mortalité générale 
Par canton
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