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Maternité parentalité 

Éléments saillants en Bourgogne-Franche-Comté 
 

Faits marquants 

 Près de 30 000 naissances en 2015 dans 

la région, soit un taux de natalité de 

9,9 ‰ habitants, en baisse continue 

depuis 1980. 

 Plus de femmes fumeuses, mais aussi plus 

d’arrêts pendant la grossesse qu’en 

moyenne en France. 

 Les ménages avec enfant(s) 

représentent la moitié des bénéficiaires 

d’aides sociales à bas revenus dans la 

région  

 La fréquence des principales 

pathologies et complications liées à la 

grossesse est dans la moyenne 

nationale.  

 Un taux de mortalité infantile en baisse 

continue, sauf pour le Territoire de Belfort 

où il est particulièrement élevé. 

 Une offre de prévention et de soins 

diversifiée. 

  

Contexte national 

Au 1
er

 janvier 2013, environ 14,2 millions de femmes en âge de procréer (âgées de 15 à 49 ans) vivent en France 
métropolitaine. Elles représentent 22,3 % de la population. Les maternités plus tardives (âge moyen à l'accouchement 
30,4 ans en 2015) s’expliquent notamment par l’élévation du niveau des études, la place croissante des femmes sur le 
marché du travail (Insee Bourgogne, 2013) et des changements plus sociologiques au sein des couples, de la famille et 
des événements et attentes vis-à-vis de la vie L’indice conjoncturel de fécondité s’élève à 1,96 enfant par femme en 
2015, parmi les plus élevés en Europe. 
Au plan européen, la France est dans une situation moyenne dans le domaine de la périnatalité : les taux de mortalité 
néonatale (2,3 pour 1 000 naissances vivantes) et de prématurité (7,4 %) se situent dans la moyenne européenne, le taux 
d’allaitement au sein à la maternité est de 60,2 %, 17,1 % des femmes enceintes fument et 9,9 % sont obèses (InVS, BEH 
thématique n°6-7, 2015). 

Dès la grossesse et la naissance, il existe des disparités de santé entre catégories socioprofessionnelles : le taux de 
prématurité est par exemple près de 2 fois plus élevé chez les salariées de services aux particuliers que chez les cadres 
(6,4 % contre 3,9 %).  

Nombre de naissances et taux de natalité dans les 

territoires de contractualisation  

Taux de natalité : nombre de naissances pour 1 000 hab.  

Taux BFC : 9,9 ‰     Taux France : 11,8 ‰ 

Source : Insee - État civil 2015. Exploitation ORS 
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DÉTERMINANTS 

Naissances et fécondité 

 Moins de 30 000 naissances en 

2015, en baisse continue 

En 2015, 29 350 bébés sont nés en 
Bourgogne-Franche-Comté, soit 9.9 
naissances pour 1 000 habitants (vs 
11,8 ‰ au niveau national). Trois 
périodes d’évolution se distinguent entre 
1980 et 2015 : le taux de natalité a 
nettement diminué jusqu’en 1994 (-1,5 % 
par an contre -1,1 % au niveau national), 
puis il a augmenté jusqu’en 2000, tant 
dans la région (+0,9 % par an) qu’au 
niveau national (+1,1 %), pour diminuer 
de nouveau depuis (respectivement  
-0,9 % et -0,7 % par an). 

 

 Une fécondité proche de la 

moyenne nationale 

La région compte 584 000 femmes âgées 
de 15 à 49 ans. Elles représentent 20,7 % 
de la population totale (22,3 % au niveau 
national). Cette proportion a diminué de 
3 points depuis 1999 (23,7 % dans la 
région vs 24,7 % au niveau national). 

Avec 1.93 enfant par femme, la 
Bourgogne-Franche-Comté a une 
fécondité proche de la moyenne 
observée en France métropolitaine en 
2014 (1,98). La Côte-d’Or est le 
département le moins fécond de la 
région (1,78 enfant par femme) tandis 
que l’Yonne a le taux le plus élevé (2,05) 
avec une fécondité plus élevée aux âges 
jeunes. 
 

 Les mères bourguignonnes franc-

comtoises plus jeunes que la 

moyenne française 

Globalement, les femmes de la région 
sont plus jeunes à la naissance de leur 
enfant : en 2015, 1,6 % des nouveau-nés 
ont une mère âgée de moins de 20 ans 
(contre 1,4 % au niveau national), 12,4 % 
ont une mère âgée de 20 à 24 ans et 
20,2 % ont une mère âgée de 35 ans ou 
plus (23,3 % au niveau national). Seule la 
Côte-d’Or est proche du niveau national 
(22,8 %).

Évolution des naissances et des taux de natalité 

 

Source : Insee, État Civil, Estimations de population. Exploitation ORS 

 

 

Indicateur synthétique de fécondité* en 1980 et 2014 

      Taux de fécondité par âge en 2014 

  1980 2014 15 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 

Côte-d'Or 1,90 1,78 0,20 1,19 0,38 

Doubs 2,14 1,97 0,27 1,32 0,38 

Jura 2,07 2,00 0,34 1,32 0,34 

Nièvre 1,82 1,85 0,35 1,18 0,32 

Haute-Saône 2,21 2,01 0,40 1,28 0,33 

Saône-et-Loire 1,97 2,03 0,36 1,32 0,34 

Yonne 2,08 2,05 0,40 1,31 0,35 

Terr. de Belfort 2,06 1,94 0,32 1,23 0,39 

BFC 2,02 1,93 0,30 1,27 0,36 

France métro. 1,95 1,98 0,27 1,27 0,44 

*Nombre d’enfants par femme âgée de 15 à 49 ans, 

Source : Insee, État Civil, Estimations de population, Exploitation ORS 

 

Répartition des nouveau-nés selon le groupe d’âge de leur mère 

  
Nb < 20 ans 

20-24 
ans 

25-29 
ans 

De 30 à 
34 ans 

De 35 à 
39 ans 

40 ans 
ou plus 

Côte-d'Or 5 484 1,3% 10,1% 30,8% 35,0% 17,6% 5,2% 

Nièvre 1 777    2,8% 14,0% 33,1% 31,1% 15,6% 3,4% 

Saône-et-Loire 5 384    1,3% 13,4% 33,5% 33,1% 15,0% 3,8% 

Yonne 3 672    2,3% 13,7% 33,5% 30,5% 15,4% 4,6% 

Doubs 6 521    1,4% 12,1% 32,7% 33,5% 16,4% 3,9% 

Jura 2 528    1,1% 11,8% 33,1% 34,1% 16,3% 3,6% 

Haute-Saône 2 385    1,8% 13,1% 35,2% 30,9% 15,6% 3,4% 

Terr. de Belfort 1 598    1,4% 14,2% 32,1% 31,5% 16,1% 4,6% 

BFC 29 349    1,6% 12,4% 32,8% 32,9% 16,1% 4,1% 

France métro. 758 344    1,4% 10,9% 30,0% 34,3% 18,3% 5,1% 

Source : Insee, État Civil 2015, Exploitation ORS  
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Comportements 

 Modes de contraception 

Deux tiers des Bourguignons-Francs-
Comtois de 15-54 ans ayant déjà eu des 
rapports sexuels déclarent utiliser un 
moyen de contraception. Le recours à la 
contraception diminue avec l’âge : 78 % 
entre 15 et 25 ans, 73 % entre 26 et 44 
ans et 48 % chez les 45-54 ans, La pilule 
représente quel que soit l’âge, la 
principale méthode utilisée (par 42 % des 
répondants), devant le stérilet (20 %) et 
le préservatif masculin (20 %). 

 Contraception d’urgence 

Près d’une femme sur cinq (19 %) a eu 
recours à la contraception d’urgence au 
moins 1 fois dans sa vie. 

Seuls 11 % des Bourguignons-Francs-
Comtois connaissent son délai 
d’efficacité (72 h) ; la possibilité d’achat 
sans ordonnance est bien mieux connue 
(66 % des Bourguignons-Francs-Comtois) 
ainsi que les conditions d’accès pour les 
mineures : 74 % savent qu’elle est 
accessible sans autorisation parentale et 
82 % qu’elle est gratuite. 

 Recours à l’interruption volontaire 

de grossesse (IVG) 

Parmi les Bourguignonnes-francs-
comtoises de 15 à 75 ans, 17 % ont eu 
recours à l’IVG une fois au cours de leur 
vie, et 6 % deux fois ou plus, 

Les IVG multiples sont plus fréquentes 
chez les femmes de 35-44 ans (10 %) et 
celles de 55-64 ans (7 %). 

 Plus de femmes fumeuses mais 

aussi plus d’arrêts pendant la 

grossesse 

La proportion régionale de femmes 
fumant avant la grossesse est nettement 
supérieure à la moyenne nationale 
(50,9 % vs 41,9 % en 2011). Cependant, la 
part de fumeuses qui arrêtent pendant 
leur grossesse (57,7 % des fumeuses) est 
supérieure à la moyenne nationale 
(52,7 %). 

L’obésité est associée à des risques plus 
élevés durant la grossesse et 
l’accouchement, pour la santé de la mère 
et de l’enfant. En région 12,6 % des 
femmes enceintes sont obèses (IMC de 
30 et plus). 

 

Utilisation d’une méthode de contraception selon l’âge 

  BFC 
France 

métropolitaine 
2005 

15-25 ans 78 % 85 % 

26-44 ans 73 % 77 % 

45-54 ans 48 % 51 % 

Ensemble 66 % 71 % 

Source : Inpes Baromètre santé 2016, sur-échantillon régional, Exploitation ORS 

Principale méthode de contraception utilisée selon l’âge 

 

Source : Inpes Baromètre santé 2016, sur-échantillon régional, Exploitation ORS 

Contraception d’urgence : connaissance et recours des 15-54 ans 
  BFC 

Gratuité pour les mineures 82 % 

Pas d'autorisation parentale nécessaire 74 % 

Disponible en pharmacie sans ordonnance 66 % 

Délai maximum de recours (72h) 11 % 

Recours au moins une fois dans la vie 19 % 

Source : Inpes Baromètre santé 2016, sur-échantillon régional, Exploitation ORS 

Recours à l’IVG selon l’âge  

 Source : Inpes Baromètre santé 2016, sur-échantillon régional, Exploitation ORS 

Données de contexte sur la grossesse 

  BFC France 

Tabagisme     

Avant la grossesse 50,9% 41,9% 

Pendant la grossesse 23,0% 21,7% 

Arrêt pendant la grossesse 57,7 % 52,7 % 

IMC de la mère     

< 18,5 8,3% 7,9% 

]18,5 - 25[ 58,8% 62,7% 

[25 - 30[ 20,4% 18,4% 

30 et plus 12,6% 11,0% 

Pourcentages pondérés  

Les pondérations sont issues d'un ajustement des poids de sondages, corrigés de la non-réponse par la méthode 

des groupes de réponse homogènes, et calés sur les marges de l'état civil et de l'ENP 2010 (Enquête Nationale 

Périnatale). 

Source : Cohorte Elfe, données 2011  
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Conditions de vie des 

familles 

 8 enfants sur 10 vivent dans un 

ménage composé d’un couple 

Les enfants de moins de 18 ans vivent 
principalement au sein d’un couple (82 % 
d’entre eux). Près de 18 % vivent dans 
une famille monoparentale, le parent 
isolé étant une femme plus de 8 fois sur 
10. 

 

 Des parents qui exercent une 

activité professionnelle pour 7 

enfants sur 10 

Plus de 400 000 enfants de moins de 18 
ans ont leurs parents actifs (monoparent 
ou les 2 parents du couple), Ils 
représentent 68,9 % des enfants de ce 
groupe d’âge. 

Le taux d’enfants vivant avec des parents 
actifs varie sensiblement selon la 
configuration familiale. Au sein des 
familles monoparentales, le taux 
d’activité est plus élevé chez les hommes 
que chez les femmes : parmi les enfants 
vivant avec leur père isolé, celui-ci est 
actif dans 82,9 % des cas, contre 65,4 % 
pour les enfants vivant avec leur mère. 
Tandis que les parents de 69,0 % des 
enfants vivant au sein d’un couple sont 
actifs, Le taux d’activité des parents 
augmente avec l‘âge de l’enfant. 

 

 Situations de pauvreté, précarité 

Les allocataires du revenu de solidarité 
active représentent 16,8 % des 
allocataires de prestations familiales 
(Cnaf et MSA). Parmi eux, 18,0 % sont 
des couples avec enfant(s), 32,2 % des 
familles monoparentales. 

Par ailleurs, les allocataires à bas revenu 
(inférieur à 60 % du revenu médian) 
représentent un tiers de l’ensemble des 
allocataires. Parmi eux, 23,9 % sont des 
couples avec enfant(s) et 26,2 % des 
familles monoparentales. 

Répartition des enfants de moins de 18 ans selon le type de famille 

 

Source : Insee, RP 2013, Exploitation ORS 

 

Proportion de parents ayant une activité professionnelle selon l’âge de l’enfant 

et le type de famille 

Type de famille 

Nb 
enfants 

  

Taux d'activité des parents  
selon l'âge des enfants 

Taux 
France < 6 ans 6 à 17 ans 

18 ans et 
plus 

Taux 
global BFC 

Monoparent 
homme  14 415 77,3% 82,5% 84,7% 82,9% 79,7% 
Monoparent 
femme  57 014 50,6% 66,1% 72,3% 65,4% 61,8% 
Couples avec 
enfant(s)  328 725 64,2% 70,5% 72,3% 69,0% 66,3% 

Ensemble des 
familles  400 154 62,9% 70,2% 72,9% 68,9% 65,9% 

Source : Insee, RP 2013, Exploitation ORS 

 

 

 

Allocataires du RSA et allocataires à bas revenus vivant avec des enfants  

  Allocataires du RSA Allocataires à bas revenus 

  
Familles 

monoparentales 
Nb   % 

Couples avec 
enfant(s) 

Nb   % 

Familles 
monoparentales 

Nb   % 

Couples avec 
enfant(s) 

Nb   % 

Côte-d'Or 4 205    31,7% 2 505    18,9% 6 756    25,1% 5 772    21,5% 

Doubs 4 957    31,6% 2 759    17,6% 7 758    25,9% 7 093    23,7% 

Jura 1 929    33,8% 1 031    18,1% 3 540    27,8% 3 114    24,5% 

Nièvre 2 468    31,7% 1 371    17,6% 3 661    25,1% 3 136    21,5% 

Haute-Saône 2 231    32,8% 1 185    17,4% 3 800    27,6% 3 701    26,9% 

Saône-et-Loire 4 758    32,3% 2 759    18,7% 7 736    25,9% 7 472    25,0% 

Yonne 3 956    33,0% 2 034    16,9% 5 872    27,1% 5 346    24,7% 

Terr,de Belfort 1 845    31,9% 1 045    18,1% 2 584    26,6% 2 350    24,2% 

BFC 26 349    32,2% 14 689    18,0% 41 707    26,2% 37 984    23,9% 

France 
 

33,3% 
 

17,5% 
 

27,8% 
 

22,9% 

Source : Cnaf, CCMSA, données sociales 2014, Exploitation ORS 
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Autres éléments saillants sur les déterminants de santé 

 

Les déclarations tardives de grossesse (au-delà du premier 
trimestre) sont plus fréquentes chez les femmes vivant dans 
un contexte social difficile. Selon les départements, ce 
phénomène concerne entre 0,6 % et 2,4 % des femmes 
enceintes, contre 5,1 % en moyenne en France entière. 

Seules 3 échographies sont obligatoires. Pourtant, 20 % à 
35 % des femmes ont bénéficié de 4 échographies voire plus 
(28 % au niveau national). Ce taux est à surveiller car il peut 
être le signe d’une sur-médicalisation. 

La préparation à la naissance a été suivie par 35 % à 56 % des 
femmes enceintes selon les départements. Les proportions de 
femmes concernées sont supérieures à la moyenne nationale 
en Côte-d’Or, dans le Doubs et dans le Territoire de Belfort. 

Hormis dans le Jura et en Saône-et-Loire où l’on constate une 
diminution, le taux d’accouchement par césarienne est resté 
globalement stable en 5 ans.  

 

Indicateurs sur le déroulement de la grossesse, les facteurs pouvant l’influencer, et le déroulement de l’accouchement 

 
Côte-d'Or Doubs Jura Nièvre 

Haute-
Saône 

Saône-et-
Loire 

Yonne 
Terr. de 
Belfort 

France 
entière 

Suivi de la grossesse               

Déclaration tardive de grossesse1 2,2% 0,7% 1,6% 3,1% 2,4% 1,7% 2,2% 0,6% 5,1% 

4  échographies et plus 34,9% 35,4% 25,6% 45,2% 20,7% 24,7% 29,4% 19,9% 28,1% 

Préparation à l'accouchement 56,0% 56,2% 43,7% 42,0% 46,0% 46,9% 34,6% 53,3% 49,8% 

Mode d'accouchement               

Voie basse simple 68,8% 68,9% 78,1% 72,8% 74,9% 72,2% 75,1% 73,1% 68,6% 

Voie basse instrumentale 13,8% 15,5% 8,2% 7,3% 9,0% 11,4% 10,0% 10,0% 11,5% 

Césarienne 17,5% 15,6% 13,7% 19,9% 16,1% 16,4% 14,9% 16,9% 19,4% 

Taux césarienne 2009 18,4% 15,6% 17,2% 19,8% 17,0% 19,2% 14,5% 16,6% 20,7% 

1 : après le 1
er
 trimestre (la réglementation actuelle impose que la déclaration de grossesse soit faite avant 15 semaines d’aménorrhée) 

Source : DREES, remontées des services de PMI – Certificat de santé au 8ème jour – Validité 2014, Exploitation ORS 

 

Âge à la première IVG selon le nombre d’IVG et par groupe d’âge chez les femmes âgées de 15 à 50 ans 

 

Source : Baromètre santé 2016, sur-échantillon régional, Exploitation ORS 

 

Baromètre santé 2016 - Précisions méthodologiques 

 

Le Baromètre santé 2016 a été réalisé en population générale auprès d'un échantillon tiré par un sondage aléatoire et 

représentatif de la population de France métropolitaine. Il est composé de 15 000 personnes âgées de 15 à 75 ans. 

Pour cette vague d’enquête, la Bourgogne-Franche-Comté a bénéficié d’un sur-échantillon régional constitué de 1 327 

personnes. Les données régionales présentées sont redressées sur l'âge, le genre, la taille d'agglomération de résidence, le 

département de résidence, le diplôme le plus élevé obtenu  et le nombre de personnes dans le foyer afin que l'échantillon soit 

représentatif de la population de Bourgogne-Franche-Comté. 

Les résultats nationaux n’ayant pas encore été rendus publics, aucune comparaison aux données nationales n’est présentée à ce 

jour. 
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ÉTAT DE SANTÉ 

Morbidité 

 Pathologies et complications 

pendant la grossesse 

Une menace d’accouchement 
prématuré a eu lieu chez 5,7 % des 
femmes enceintes en 2011, et une 
rupture prématurée des membranes 
chez 7,1 % des femmes ; 3,3 % ont 
présenté une hypertension artérielle 
et 6,5 % un diabète gestationnel. 

La fréquence de ces principales 
pathologies et complications liées à 
la grossesse observée au niveau 
régional est proche des valeurs 
nationales. 

 

 État de santé des nouveau-nés 

Le taux de nouveau-nés prématurés 
(nés avant 37 semaines 
d’aménorrhée) est relativement 
homogène entre les départements 
(entre 6,0 et 7,2 %). Par ailleurs, 
celui des faibles poids à la naissance 
(moins de 2 500 g) varie de 5,5 % en 
en Saône-et-Loire à 7,3 % dans 
l’Yonne. La proportion d’enfants 
bénéficiant de gestes techniques à la 
naissance est encore plus variable : 
de 2,3 % dans le Territoire de Belfort 
à 6,2 % dans le Doubs). 

Fréquence des principales pathologies et complications liées à la grossesse 

 
BFC France 

Diabète gestationnel 6,5 7,7 

Hypertension artérielle pendant la grossesse 3,3 3,9 

Suspicion RCIU (retard de croissance intra-utérin) 4,5 3,5 

Suspicion macrosomie 3,7 3,4 

Hémorragie au 2
e
 ou 3

e
 trimestre 0,7 1,2 

Menace d'accouchement prématuré 5,7 5,5 

Rupture prématurée des membranes 7,1 9,4 

Pourcentages pondérés selon un plan de sondage complexe (un degré relatif aux 

maternités et un autre relatif aux jours d’enquête ; au croisement de ces deux degrés, 

tous les nourrissons nés dans les maternités et les jours sélectionnés sont recrutés) 

Source : Cohorte Elfe, données 2011 

 

Fréquence des principaux indicateurs de santé du nouveau né au 8
e
 jour 

  
Côte-
d'Or 

Doubs Jura Nièvre 
Haute-
Saône 

Saône-
et-

Loire 
Yonne 

Terr,de 
Belfort 

France 
entière 

Gestes 
Techniques

1
 

5,5 6,2 4,0 4,2 5,2 4,8 3,7 2,3 4,4 

Prématurés 6,6 6,6 6,4 6,3 6,0 6,6 7,2 6,6 6,3 

Poids de naissance :  
        < 2 000 gr 1,5 1,6 1,2 1,5 1,6 1,0 2,0 1,7 1,6 

2 000-2 500 gr 4,6 4,7 4,7 4,8 5,0 4,5 5,3 5,0 4,6 

2 500 - 4000 gr 87,2 85,8 87,6 87,6 87,6 88,3 86,0 87,6 87,1 

≥ 4 000 gr 6,7 8,0 6,5 6,2 5,9 6,2 6,7 5,6 6,7 

Anomalies 
congénitales

2
 

0,09 0,32 0,17 0,17 0,13 0,09 0,14 0,19 0,53 

Allaitement 67,8 71,5 67,1 49,8 68,9 67,8 55,4 72,3 64,8 

En pourcentages 

1 : ventilation au masque, pression positive continue (PPC) nasale, ou intubation ; 2 : Anomalies 

congénitales renseignées 

Source : services de PMI des Conseils départementaux (CS8 2014)), Exploitation ORS

 

Mortalité 

 8 décès maternels pour 

100 000 naissances 

Près de 10 décès maternels ont été 
enregistrés dans la région entre 
2007 et 2009, soit 8 pour 100 000 
naissances vivantes contre 9,4 en 
France métropolitaine. 
 

Naissances vivantes et mortalité maternelle selon la région de décès 

  
Nb naissances 

Nb décès 
maternels 

Taux 

Bourgogne 54 465 2 3,7 

IC 95 % 
  

[0,5;13,3] 

Franche-Comté 43 542 6 13,8 

IC 95 % 
  

[5,1;30,0] 

BFC 98 007 8 8,2 

France métropolitaine 
IC 95 % 

2 376 349 222 
9,4 

[8,2;10,7] 

France entière 
IC 95 % 

2 472 650 254 
10,3 

[9,1;11,6] 

Source : Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles 2007-2009  
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 Un taux de mortalité 

périnatale inférieur à la 

moyenne nationale 

Chaque année, 276 nouveau-nés 
sont décédés dans les 7 jours suivant 
l’accouchement, la majorité (234) 
étant mort-nés. Le taux de mortalité 
périnatale de la région est proche de 
la moyenne nationale 
(respectivement 9,2 et 9,6 décès 
pour 1 000 naissances). 

Le taux de mortalité périnatale est 
globalement homogène au sein de la 
région (en moyenne 9,2 décès pour 
1 000 naissances par an). Seuls 4 
territoires se démarquent : le Pays 
Graylois et le pays Horloger Haut-
Doubs présentent un taux 
significativement inférieur à la 
moyenne régionale (respectivement 
3,8 ‰ et 5,4 ‰), tandis qu’il est 
significativement supérieur dans 
l’Auxerrois (13,1 ‰) et le Tonnerrois 
(18,3 ‰). 

 

 Près de 4 enfants de moins d’1 

an sur 1 000 décèdent chaque 

année 

Chaque année en moyenne, 114 
enfants de moins d’un an décèdent 
(période 2009-2013). Les principales 
causes de décès sont les affections 
périnatales (63 décès par an, soit 
55,3 % de l'ensemble), les 
malformations congénitales (24 
décès, 21,0 % de l’ensemble), la 
mort subite du nourrisson (8 décès, 
7,4 %). 

Le taux de mortalité infantile (décès 
avant 1 an) a baissé en Bourgogne-
Franche-Comté comme en France 
entre 2000-2002 et 2011-2013, 
Depuis, il stagne à 3,7 ‰ naissances 
vivantes dans la région (3,6 ‰ en 
France métropolitaine). 

Mortalité périnatale hospitalière (dans les 7 jours après la naissance) 

  BFC 
Taux France 

  Nb Taux 

Mortinatalité 234 7,8 8,2 

Mortalité néo-natale précoce 42 1,4 1,4 

Total mortalité périnatale 276 9,2 9,6 

Dont < 25 SA 100 940,6 929,4 

25-31 89 248,1 266,2 

32-36 46 24,7 26,8 

37-41 41 1,5 1,6 

42 SA et + <3 1,8 1,3 

Source :Atih, PMSI-MCO 2013-2015 

Taux de mortalité périnatale dans les territoires de contractualisation 

Taux BFC : 9,2 ‰ naissances 

Source : Atih, PMSI-MCO 2013-2015, Exploitation ORS 

Principales causes de mortalité infantile (avant 1 an) 

Source : Inserm CépiDC 2009-2013, Exploitation ORS 

Évolution des taux de mortalité infantile en BFC et en France  

 

Taux pour 1 000 naissances vivantes, L’année indiquée en abscisse correspond à la valeur centrale 

de la période triennale utilisée pour le calcul 

Source : Inserm CépiDC 2000-2002 et -2011-2013, Exploitation ORS 

Affections 
périnatales 

55% Malformations 
congénitales 

21% 

Mort subite du 
nourisson  

8% 

Symptômes, signes 
et résultats 

anormaux (hors mort 
subite) 

6% 

Causes externes de 
morbidité et 

mortalité 
2% 

Autres causes 
8% 

 4,3     4,2    
 3,7     3,6     3,4     3,2     3,3     3,3     3,5     3,6     3,6    

 3,7    
4,3 4,2 4,0 3,8 3,6 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,6 

3,6 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BFC France hexa 

Supérieur à la moyenne régionale

Dans la moyenne régionale

Inférieur à la moyenne régionale

Nevers

Auxerre

Dijon

Besançon

Vesoul

Belfort

Lons-le-Saunier
Mâcon
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Autres éléments saillants morbidité/mortalité 

Le taux de mortalité infantile est particulièrement élevé 
dans le Territoire de Belfort (5,3 ‰ contre 3,7 ‰ dans la 
région), qui est aussi le seul département où la mortalité 
n’a pas baissé au cours de la période. Par ailleurs, il a 
augmenté dans la Nièvre. 

Évolution des taux de mortalité infantile en BFC et par 

département  

 

Taux pour 1 000 naissances vivantes 

Source : Inserm CépiDC 2000-2002 et -2011-2013, Exploitation ORS 

Au niveau national, les deux tiers des décès maternels 
résultent de causes directement liées à la grossesse ou à 
l’accouchement et ses suites, principalement des 
hémorragies et des embolies pulmonaires. Les maladies de 
l’appareil circulatoire constituent la principale cause 
indirecte. 

Principales causes des décès maternels en France 

  Effectifs  % 

Causes directes 147  57,9 % 

Hémorragies 46  18,1 % 

Thrombo-embolies veineuses 30  11,8 % 

Hypertension artérielle gravidique 23  9,1 % 

Embolies amniotiques 20  7,9 % 

Infections 8  3,1 % 

Autres causes directes 20  7,9 % 

Causes indirectes 95 37,4 % 

Mal. de l'app. circulatoire 58 22,9 % 

Mal. infectieuses et parasitaires 10 3,9 % 

Mal. respiratoires 3 1,2 % 

Autres 24 9,4 % 

Causes inconnues 12 4,7 % 

Toutes causes 254  100 % 

Source : Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles 2007-

2009 

 

Principaux indicateurs de santé de la mère par département 

  Côte-d'Or Doubs Jura Nièvre 
Haute-
Saône 

Saône-et-
Loire 

Yonne 
Terr,de 
Belfort 

France 
entière 

Consommation de produits psychoactifs               

Alcool (au moins 1 verre / semaine) 0,3 % 0,2 % 0,0 % * 0,4 % 0,6 % 0,3 % 0,1 % 0,7 % 0,4 % 

Tabac (au moins 1 cigarette / jour) 15,2 % 8,7 % 42,9 % * 17,9 % 21,2 % 15,3 % 15,0 % 15,8 % 10,6 % 

Pathologie pendant la grossesse                 

Ensemble 13,6 % 18,9 % 13,4 % 19,7 % 16,0 % 9,2 % 14,1 % 10,8 % 13,0 % 

     Prééclampsie 1,14 % 0,5 % 0,3 % 0,8 % 0,7 % 0,4 % 1,2 % 0,4 % 0,9 % 

     HTA 1,7 % 0,5 % 0,4 % 1,9 % 1,4 % 0,8 % 1,4 % 1,0 % 1,2 % 

     Diabète gestationnel 8,0 % 1,7 % 7,1 % 9,2 % 10,8 % 8,1 % 6,5 % 3,6 % 5,8 % 

Hospitalisation pendant la grossesse                 

Part des femmes hospitalisées 13,5 % 4,7 % 8,1 % 4,8 % 7,7 % 10,8 % 11,2 % 3,6 % 6,5 % 

Dont MAP
1
 3,9 % 1,9 % 3,5 % 3,4 % 2,4 % 2,0 % 4,9 % 1,2 % 2,2 % 

Hypertension artérielle 1,0 % 0,3 % 0,3 % 0,8 % 0,7 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 

RCIU
2
 0,4 % 0,1 % 0,5 % 0,5 % 0,2 % 0,4 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 

* Données  à taux de réponse < 30% ; 1 : menace d’accouchement prématuré ; 2 : retard de croissance intra-utérin 

Source : DREES, remontées des services de PMI – Certificat de santé au 8
ème

 jour – Validité 2014, Exploitation ORS  

 4,1     3,4     4,0     3,9     4,3    
 5,2     5,0     5,3    

 4,3    
 3,3    

 4,1    
 3,3     3,5    

 4,2    
 3,4    

 4,1    
 5,3    

 3,7    

2000-2002 2011-2013 
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AIDE, SOINS, PRÉVENTION 
 

Prévention 

 La Protection maternelle et 

infantile 

Les services de protection 
maternelle et infantile (PMI) des 
départements assurent des 
consultations médicales relatives à la 
maîtrise de la fécondité, dispensent 
des informations individuelles et 
collectives de prévention portant sur 
la sexualité et les infections 
sexuellement transmissibles, ainsi 
que sur l’éducation familiale, Ils 
assurent aussi des entretiens de 
conseil conjugal ou de planification 
familiale. 

Par ailleurs, les femmes enceintes 
peuvent faire suivre leur grossesse 
par les centres de PMI en 
bénéficiant de consultations 
prénatales ou de visites à domicile. 
Au total, près de 16 300 
consultations et visites à domicile 
ont été organisées en 2013. Le taux 
pour 1 000 femmes de 15 à 50 ans 
est très variable selon les 
départements, notamment parce 
que les services de PMI complètent 
l’offre de soins de ville et 
hospitalière présente sur le 
territoire, ou sont complétés par 
cette offre. 

Les densités de professionnels de la 
PMI intervenant auprès des femmes 
enceintes et des nouveau-nés sont 
inférieures à la moyenne nationale 
pour les médecins et les 
puéricultrices, tandis que la densité 
de sages-femmes est un peu 
supérieure. Celles des professionnels 
intervenant en éducation et 
planification familiale sont 
relativement proches du niveau 
national, hormis pour les infirmières, 
supérieure à la moyenne nationale. 

 Actions de prévention et 

promotion de la santé  

En 2015, sur les 265 actions 
financées par l’ARS, 3 actions 
portaient sur la parentalité / 
périnatalité et 2 autres concernaient 
les nourrissons. 

Activité des services départementaux de PMI dans les champs prénatal, 

postnatal et de la planification et éducation familiale 

  
Côte-
d'Or 

Doubs Jura Nièvre 
Haute-
Saône 

Saône-
et-

Loire 
Yonne 

Terr. 
de 

Belfort 
BFC 

Planification et éducation familiale 
Nb consultations et 
entretiens  7 498 3 905 3 576 2 563 965 6 997 2 305 3 146 30 955 
Taux ‰ hab. de 15 à 
50 ans 31,6 16,1 33,7 32,7 9,9 32,2 17,0 48,2 26,3 

Nb d'interventions à 
dimension collective 560 483 175 63 ND 267 276 113 1 937 

Champ prénatal et postnatal 

Nb de consultations 
et de visites à 
domicile 

3 116 1 974 698 3 528 1 531 1 970 1 792 1 653 16 262 

Taux ‰ femmes de 
15-50 ans 

26,2 16,5 13,3 91,2 32,0 18,4 26,5 53,0 27,9 

Nb de femmes ayant 
bénéficié d'un 
entretien du 4e mois 

ND 412 0 538 263 188 208 217 1 826 

Source : Drees (enquête PMI 2013), Exploitation ORS 

Densité des professionnels de PMI selon leur domaine d’intervention  

 
Périnatalité* Éducation et planification familiale** 

 
Médecins 

Sages-
femmes 

Puéricultrices Médecins 
Conseillers(ères) 
conjugaux(ales) 

Infirmiers 
(ières) 

Côte-d'Or 39,8 15,9 54,5 0,9 0,2 0,2 

Doubs 19,2 7,5 32,2 0,5 0,0 1,4 

Jura 11,5 18,2 52,6 0,3 0,2 0,9 

Nièvre 42,2 43,3 72,6 1,0 0,1 1,0 

Haute-Saône 17,0 8,0 39,8 0,4 0,0 0,4 

Saône-et-Loire 23,1 12,1 52,7 0,6 0,3 0,3 

Yonne 12,5 14,7 28,6 0,3 0,2 1,6 

Terr,de Belfort 33,8 11,3 88,2 0,8 0,1 0,4 

BFC 24,3 14,1 47,6 0,6 0,2 0,8 

France (2012) 27,6 13,3 55,4 0,7 0,1 0,5 

Nombre de professionnels en équivalent temps plein pour 10 000 naissances* ou pour 10 000 

habitants de 15-50 ans**. Cet indicateur permet d’estimer le nombre de professionnels potentiellement 

disponibles pour la population étudiée, ici les enfants de moins de 6 ans. Il varie en fonction des effectifs de 

professionnels, mais aussi en fonction de la population étudiée. 

Source : Drees (enquête PMI 2013), Exploitation ORS 

Actions de prévention financées par l’ARS autour de la parentalité, la périnatalité 

et les nourrissons 

Thème Description des actions 

Parentalité/ 
périnatalité 

- Parentalité des personnes handicapées (Puisaye Forterre, Auxerrois) 
- Développement du langage de 0 à 3 ans : rôle de l'assistant maternel 

(région) 
- Prévention nutrition et activités physiques au cœur des territoires 

(Nièvre) 

Nourrissons  - Mise en place d'actions de dépistage, dont dépistages des troubles 
comportementaux d'audibilité pour les enfants de 10 mois à 2 ans et 
demi  

- Petits ou grands en sécurité chez soi : prévention des accidents de la 
vie courante en Pays Châtillonnais 

Source : ARS BFC, Oscars ETP 2015 
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Offre de soins 

 Professionnels de santé  

Les densités régionales de 
professionnels de santé impliqués 
dans le suivi des femmes et des 
nouveau-nés sont toutes inférieures 
à la moyenne nationale sauf pour les 
sages-femmes. Elles sont 
particulièrement faibles dans 
l’Yonne et la Haute Saône. 

Parmi les 88 MSP de la région, 25 
comptent au moins une sage-femme 
dans leur équipe (7 dans le Doubs, 4 
dans le Jura, 4 dans la Nièvre, 2 en 
Haute-Saône, 4 en Saône-et-Loire, 3 
dans l’Yonne, comme dans le 
Territoire de Belfort). Le nombre 
d’équivalents temps plein varie de 
0,2 à 3.  

 Gynécologues-obstétriciens et 

sages femmes inégalement 

répartis en Bourgogne-

Franche-Comté 

La région dispose en 2016 de 232 
gynécologues-obstétriciens et de 
987 sages-femmes.  

Les gynécologues-obstétriciens et les 
sages femmes (tous modes 
d’exercices) sont concentrés dans les 
grandes agglomérations de 
Bourgogne-Franche-Comté telles 
que Dijon, Belfort, Besançon, 
Mâcon, Auxerre, Nevers.  

Les effectifs sont plus importants à 
l’est de la région plutôt qu’à l’ouest. 

Densité des professionnels de santé (tous modes d’exercice) 

  

Médecins 
généralistes 

Gynécologues 
obstétriciens et 

médicaux 
Pédiatres Sages-femmes 

  Effectif Densité Effectif Densité Effectif Densité Effectif Densité 

Côte-d'Or 813 68,3 64 5,4 67 5,6 200 16,8 

Doubs 862 72,0 47 3,9 67 5,6 246 20,5 

Jura 368 70,0 14 2,7 12 2,3 88 16,7 

Nièvre 245 63,3 17 4,4 12 3,1 61 15,8 

Haute-Saône 326 68,2 13 2,7 10 2,1 49 10,3 

Saône-et-Loire 691 64,6 42 3,9 35 3,3 181 16,9 

Yonne 408 60,3 17 2,5 22 3,3 107 15,8 

Terr. de-Belfort 181 58,0 18 5,8 12 3,8 55 17,6 

BFC 3 894 66,7 232 4,0 237 4,1 987 16,9 

France métro. 99 402 70,1 7 634 5,4 7 735 5,5 21 206 15,0 

Nombre de professionnels pour 10 000 femmes de 15-49 ans 

Source : ARS BFC, RPPS 2016 

Effectifs des gynécologues-obstétriciens et des sages-femmes  

en Bourgogne-Franche-Comté 

 

Source : ARS BFC, RPPS 2016, exploitation ORS 
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 Établissements de soins 
L’offre hospitalière destinée aux 
nouveau-nés se répartit entre les 
services de néonatalogie hors soins 
intensifs, les soins intensifs, la 
réanimation néonatale, et les services 
d’obstétrique. Les territoires du 
Dijonnais et de Besançon disposent des 
4 types de services, ce qui correspond 
aux maternités de niveau III. 
 
Deux réseaux périnataux régionaux ont 
été mis en place chacun dans leur ex-
région. Le Réseau périnatal de 
Bourgogne a pour objectifs d’organiser :  
- l’orientation des femmes et des 
nouveau-nés vers les structures 
permettant d’assurer la prise en charge 
adaptée aux risques maternels et 
périnataux,  
- les rencontres entre professionnels de 
la périnatalité, afin d’analyser leur 
pratique, 
- et d’élaborer des protocoles de prise 
en charge médicale et organisationnelle 
et pour améliorer le suivi des enfants 
vulnérables. 
 
Le réseau périnatal de Franche-Comté 
doit permettre d’assurer le suivi 
médical de la mère avant 
l’accouchement vers une structure 
adaptée. Il doit également permettre le 
repérage des vulnérabilités psycho-
sociales et l’accompagnement s’y 
rapportant, ainsi que le suivi à long 
terme des nouveau-nés vulnérables et 
susceptibles de développer un 
handicap. 
L’ARS BFC finance 3 réseaux périnataux 
territoriaux en 2016. Ils interviennent 
dans l’Autunois-Morvan, dans le sud de 
l’Yonne et dans le sud du Nivernais 
Morvan. 
Des consultations Père – Mère - Bébé 
sont proposées à Dijon et Besançon. Le 
but est de prendre en charge les 
difficultés en lien avec la parentalité et 
prévenir l’apparition de troubles 
psychopathologiques chez le 
nourrisson. 

 Éducation thérapeutique du 

patient (ETP) 
Dans la région, 6 programmes sont 
destinés aux femmes enceintes 
atteintes de diabète gestationnel dont 4 
localisés dans des départements francs-
comtois, et un programme est 
potentiellement destiné aux 
nourrissons. 

Taux d’équipement en services de néonatalogie, soins intensifs, réanimation 

néonatale et d’obstétrique 

 

Nombre de lits installés pour 1 000 naissances 

 

Répartition des lits entre les différents services 

 

Source : ARS BFC, SAE 2015, Exploitation ORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmes d’ETP pour les femmes enceintes et les nourrissons 

Public Thème et porteur du programme 

Femmes 
enceintes 

Diabète dont gestationnel  

- CHU de Besançon 
- RePPOP Franche-Comté 
- CH Lons le Saunier 

 

- CH Dole 
- CH Nevers 
- CH Chalon sur Saône 

Nourrissons  - Patients atteints d'hémophilie ou d'une autre affection 
constitutionnelle de l'hémostase grave et de leur famille, 
CHU de Dijon 

Source : ARS BFC, situation au 29/09/2016 
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LE DIAPASON 

2 PLACE DES SAVOIRS 

21000 DIJON 
TÉL : 03 80 65 08 10 

contact@orsbfc.org 

WWW.ORSBFC.ORG 

LE DIAPASON 

2 PLACE DES SAVOIRS 

21000 DIJON 
TÉL : 0808 807 107 

WWW.ARS.BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTE.SANTE.FR 

ISDES 
 

Un indice composite a été calculé afin de synthétiser les différentes informations sur la thématique au niveau des territoires de 
contractualisations de la région et ainsi donner une vision synthétique des disparités territoriales. 

Les différents indicateurs utilisés sont : 

- Le taux de natalité 
- La part des femmes en âge de procréer (15-49 ans) 
- Le taux de prématurés 
- Le taux de mortalité périnatale 
- L’Accessibilité Potentielle Localisée (APL) pour les gynécologues 
- La densité en médecins généralistes 
- L’APL pour les médecins généralistes 
- L’APL pour les sages-femmes 
- Un indice de distance d’accès à un établissement avec service d’obstétrique 

L’APL mesure l’adéquation spatiale entre offre et demande de soins. Les taux d’accessibilité sont estimés à partir des observations des 
données de flux patient(s)-professionnel(s) de santé de l’Assurance Maladie. Les paramètres utilisés pour son calcul sont la distance entre les 
professionnels et les patients, l’activité des professionnels convertie en équivalent temps plein (ETP) et de la demande de soins. 

Les scores obtenus se situent entre 0 et 1. Un score de 0 signifie que la problématique est très présente sur le territoire et que 
l’offre est moins présente. À l’inverse un score de 1 montre que le territoire est peu touché par la problématique et bénéficie 
d’une bonne couverture en termes d’offre. 

Le score moyen régional est de 0,53. Ce score varie de 0,09 dans le Nivernais Morvan à 1 dans le Dijonnais et à Besançon. 

 

Indice composite de disparité territoriale pour la maternité et la parentalité par territoire de contractualisation,  

Bourgogne-Franche-Comté 

 

Sources : Insee (État civil, RP), services de PMI des Conseils départementaux (CS8), Inserm CépiDc, Drees, RPPS,  

Insee RP 2012 (APL méthode régionale ARS BFC), Sniiram, exploitation ORS 

 


