
Comparativement aux pays de même niveau
de vie, l’état de santé en France apparaît globa-
lement bon. Les situations sont très différenciées
entre les hommes et les femmes, avec un
paradoxe selon que l’on observe la mortalité ou
l’état de santé déclaré. Les mesures de santé
perçue et de recours aux soins font en effet ap-
paraître que les hommes, à âge égal, se sentent
en meilleure santé que les femmes, déclarent
moins de maladies, moins de limitations fonc-
tionnelles et recourent moins aux soins.

Avec une espérance de vie à la naissance de
78,7 ans pour les hommes et de 85,0 ans
pour les femmes, la progression de la durée
moyenne de vie se poursuit en 2013. Si la
France continue à être bien classée en Europe
pour les femmes, la position reste moins
bonne pour les hommes. Pour les deux sexes,
la mortalité prématurée (avant 65 ans) est
proche de la moyenne européenne, alors que
la mortalité aux grands âges est toujours la plus
faible ou parmi les plus faibles depuis 30 ans.
L’écart entre les durées moyennes de vie des
hommes et des femmes est encore relative-
ment élevé, malgré un resserrement depuis
quinze ans. La surmortalité masculine a en
effet diminué entre 40 et 70 ans, mais elle a un
peu augmenté au-delà de 70 ans, les progrès
ayant été plus rapide pour les femmes à ces
âges. C’est essentiellement grâce à la baisse
de la mortalité après 65 ans que l’espérance
de vie à la naissance continue à augmenter.
Même si la diminution aux âges inférieurs se

poursuit pour les deux sexes, la mortalité est
devenue trop faible à ces âges, surtout chez les
femmes, pour avoir des effets importants sur
l’évolution de la durée moyenne.

Les cancers constituent la première cause
de mortalité, devant les maladies cardiovascu-
laires. Alors que les morts violentes dominent
la mortalité des jeunes, le cancer est la
première cause de décès à partir de 25-44 ans
chez les femmes et à partir de 45-64 ans chez
les hommes. Au-delà de 80 ans les maladies
cardiovasculaires prédominent et les « autres
maladies », en particulier les démences séniles
dont la maladie d’Alzheimer, prennent une im-
portance croissante.

La majorité des accidents mortels liés aux
transports concerne des voitures (3 300 décès
en 2013), mais les autres usagers de la route
sont également exposés à des risques impor-
tants. Les motocyclistes représentent ainsi en
France plus de 25 % des décès par accident
de la route comme en Grèce ou en Italie.

En 2013, les accidents du travail avec arrêt
s’établissent au nombre de 618 300, en baisse
de 4 % par rapport à 2012. Les affections pé-
riarticulaires réprésentent environ 80 % de
l’ensemble des maladies professionnelles,
dont le nombre s’élève à 51 500 cas en 2013
(– 5 % en un an). Avec 93 400 sinistres en
2013, les accidents de trajets progressent de
4 % en un an. Environ 300 décès leur sont
associés en 2013. j
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Définitions

Accident du travail : accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à
quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Affection de longue durée (ALD) : maladie qui nécessite des soins prolongés et des traitements particulièrement
coûteux. Elle donne droit à exonération du ticket modérateur pour tous les actes en rapport avec elle (prise en charge
à 100 % des dépenses liées à ces soins et traitements).
Accident corporel de la circulation, cause de décès, dépense de prévention, espérance de vie à la naissance,
Inserm, mortalité prématurée, prévalence, vaccins : voir rubrique « définitions » en annexes.

· « Les chiffres clés de la Sécurité sociale 2013 », Direction de la Sécurité sociale, septembre 2014.
· « État de santé et renoncement aux soins des bénéficiaires du RSA », études et résultats no 882, Drees, juin 2014.
· « Des risques professionnels contrastés selon les métiers », Dares Analyses no 039, mai 2014.
· « Indicateurs de suivi de l’état de santé de la population – Révision 2013 – Rapport final », Document de travail,

Drees-DGS, mai 2014.
· « L’évolution démographique récente en France : une mortalité relativement faible aux grands âges »,

Conjoncture démographique, Ined, 2013.
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Prévalence des maladies dans les affections de
longue durée en 2012

Au 31 décembre Taux de
prévalence

pour 100 000
personnes

Part des
hommes

en %

Part des
femmes

en %

Diabète de types 1 et 2 3 654 52,6 47,4
Tumeur maligne 3 391 45,2 54,8
Affections psychiatriques de longue durée 1 971 44,9 55,1
Hypertension artérielle sévère 1 937 43,6 56,4
Maladie coronaire 1 719 70,1 29,9
Insuf. cardiaque, tr. du rythme, cardiopathies
valvulaires, congénitales graves 1 389 50,8 49,2
Artér. chr. avec manif. ischémiques 810 67,5 32,5
Insuf. respiratoire chronique grave 623 51,0 49,0
Accident vasculaire cérébral invalidant 574 51,8 48,2
Maladie d'Alzheimer et autres démences 494 26,8 73,2

Source : CNAMTS.

Insécurité routière

2005 2010 2013 13/12 en %

Accidents corporels 84 525 67 288 56 812 – 6,0
Tués1 5 318 3 992 3 268 – 10,5
Blessés 108 076 84 461 70 607 – 6,9
dont hospitalisés2 39 811 30 393 25 966 – 4,3

1. Décès survenus dans les 30 jours suivant l'accident.
2. Victimes blessées dont l'état nécessite plus de 24 heures d'hospitalisation.
Champ : France métropolitaine.
Source : ONISR.

Répartition sectorielle des accidents de travail
en milliers de salariés

2007 2013

Accidents
du travail en
1er règlement

en % Accidents
du travail en

1er règlement

en %

Métallurgie 78,2 10,9 54,4 8,8
BTP 131,3 18,2 100,6 16,3
Transports, EGE, etc. 96,0 13,3 91,2 14,7
Alimentation 121,0 16,8 107,9 17,4
Chimie, caoutchouc, plasturgie 15,4 2,1 11,2 1,8
Bois, ameublement, etc. 32,1 4,5 21,3 3,4
Commerce non alimentaire 58,5 8,1 49,8 8,1
Activités de services 187,7 26,1 181,9 29,4
Ensemble 720,2 100,0 618,3 100,0

Champ : comités techniques nationaux, non compris bureaux, sièges sociaux et
autres catégories professionnelles particulières.
Source : CNAMTS.

Dépenses de prévention en millions d'euros

2005 (r) 2012 (r) 2013

Prévention individuelle primaire 2 413 2 807 2 878
Vaccins 98 109 108
PMI - Planning familial1 619 673 681
Médecine du travail 1 334 1 527 1 549
Médecine scolaire 362 498 540
Prévention individuelle secondaire 507 615 622
dont : dépistage des tumeurs 143 184 185

dépistage et lutte contre les maladies
infectieuses 154 177 178
examens de santé 173 182 184

Prévention collective 2 164 2 519 2 449
Prévention à visée comportementale 442 485 461
dont information, promotion, éducation à la santé 346 355 350
Prévention à visée environnementale 1 722 2 034 1 988
dont : hygiène du millieu2 471 529 537

prévention des risques professionnels 377 435 444
prévention et lutte contre la pollution 202 172 143
observation, veille, recherche, règlements 154 311 311
urgences et crises 10 42 48
sécurité sanitaire de l'alimentation 508 544 505

Total des dépenses de prévention 5 036 5 838 5 846

1. PMI : protection maternelle et infantile.
2. Y c. lutte anti-vectorielle.
Source : Drees.
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Victimes d'accidents de la route dans
quelques pays de l'Union européenne en 2013
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Note : décès survenus dans les 30 jours suivant l'accident.
Source : Eurostat.
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Causes médicales de décès par sexe en milliers

1990 2000 2011

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Tumeurs 85,9 55,4 141,3 89,6 59,8 149,4 92,1 66,8 158,9
Maladie de l’appareil circulatoire 78,8 94,9 173,7 74,8 86,6 161,3 64,3 73,8 138,2
Maladies de l’appareil respiratoire 19,8 18,2 38,0 18,3 17,3 35,6 17,9 16,1 34,0
Maladies du système nerveux et des organes des sens 5,4 5,9 11,3 8,7 11,3 20,0 13,0 20,2 33,2
Maladies de l’appareil digestif 14,4 12,6 27,0 12,5 11,1 23,7 12,1 10,3 22,4
Troubles mentaux et du comportement 5,5 7,4 12,9 7,0 10,3 17,3 8,0 11,2 19,2
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 5,0 8,3 13,3 7,9 11,1 19,0 8,4 10,1 18,5
Maladies infectieuses et parasitaires 5,7 3,9 9,6 5,4 5,1 10,5 5,6 5,8 11,4
Maladies de l'appareil génito-urinaire 3,6 3,6 7,2 3,6 3,6 7,3 4,0 4,2 8,2
Autres maladies 18,3 23,4 41,7 18,5 25,3 43,8 24,6 29,1 53,7
Causes externes 28,6 19,0 47,6 24,4 16,5 40,9 22,2 14,7 36,9
dont suicides 8,1 3,2 11,4 7,9 2,9 10,8 7,8 2,6 10,4
Total 271,0 252,6 523,6 270,7 258,1 528,8 272,2 262,4 534,6

Champ : décés domiciliés, France métropolitaine.
Source : Inserm, CépiDC.


