
TAUX DE MORTALITÉ PRÉMATURÉE
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En augmentation constante, l’espérance de vie
à La Réunion reste néanmoins inférieure à
celle de France métropolitaine, de deux ans
pour les femmes et trois ans pour les hommes.
En plus d’une surmortalité liée à l’asthme et au
diabète, La Réunion se distingue par une forte
mortalité prématurée. En 2007, 1 500 décès
surviennent avant 65 ans, soit 38 % des décès
(21 % en France métropolitaine). Parmi eux, 90
ont lieu avant un an. Cette forte proportion de
décès prématurés s’explique d’une part par la
jeunesse de la population : la part des moins de
65 ans dans la population (92 %) est plus
importante qu’en France métropolitaine (83
%). D’autre part, les taux de mortalité par âge
sont plus élevés qu’en France métropolitaine,
en particulier pour les hommes.

Pour mieux comparer les territoires, le taux de
mortalité est recalculé en tenant compte de la
structure par âge de la population. À taux brut
égal, le taux standardisé est supérieur à La
Réunion : 365 (pour 100 000) pour les hommes
et 156 pour les femmes (283 et 127 en France
métropolitaine). Quel que soit le sexe, la mor-
talité prématurée est proportionnellement plus
importante à La Réunion qu’en France métro-
politaine. 
Les morts violentes (suicides, accidents, chu-
tes...) en sont la principale cause, surtout pour
les hommes. Les maladies liées aux conduites
addictives provoquent également des décès
prématurés. Pour les femmes, ce sont le dia-
bète et la mortalité liée à la période périnatale
qui sont plus fréquents.

Entre 2000 et 2007, la mortalité prématurée a
diminué plus rapidement à La Réunion qu’en
France métropolitaine. La baisse est plus
accentuée chez les hommes (- 28 %) que chez
les femmes (- 22 %). La surmortalité masculine
est plus importante à la base et des change-
ments de comportement sont observés chez
les femmes, qui ont désormais plus de condui-
tes à risque.

Pour l’Agence de santé océan Indien (ARS-OI),
28 % de la mortalité prématurée est due à des
décès « évitables » par des politiques préventi-
ves concernant les conduites addictives
(alcool, tabac), les accidents de la circulation et
les chutes accidentelles. Les décès évitables
représentent 33 % de la mortalité masculine
prématurée et 18 % de celle des femmes. Le
plan stratégique de santé 2011 de l’ARS-OI défi-
nit les priorités et actions de santé des cinq
prochaines années. Parmi ses priorités figurent
la réduction de la mortalité prématurée évitable
et la poursuite des actions de prévention des
conduites à risques.

LA DIMINUTION DE LA MORTALITÉ PRÉMATURÉE
PEUT ENCORE ÊTRE CONFORTÉE
La mortalité prématurée est bien supérieure à La Réunion que sur le territoire
métropolitain, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Néanmoins, elle a
diminué de 28 % pour les hommes et de 22 % pour les femmes entre 2000 et 2007.
Des améliorations peuvent encore être attendues grâce à la prévention contre les
décès « évitables ».
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Source : Insee, état civil 2007.

Taux bruts de mortalité par tranche d'âges 

La mortalité infantile est deux fois
plus élevée à La Réunion
La mortalité infantile est deux fois plus importante à
La Réunion qu’en France métropolitaine (7,6 ‰ contre
3,8 ‰ en 2009). Malgré de gros progrès accomplis
ces dernières décennies (de 50 ‰ à moins de 10 ‰
depuis 1970), la mortalité infantile est encore élevée.
Elle l’est également dans les autres DOM, où elle varie
de 8,7 ‰ en Guadeloupe à 10,4 ‰ en Guyane. Elle
s’explique par des situations de précarité fréquentes
chez les mères et l’éloignement des structures de
santé pour des communes isolées. 

Année 2007
La Réunion

France métropolitaine
365
283

Hommes

pour 100 000 personnes

Année 2000
La Réunion

France métropolitaine

506
333

156
127

Femmes

199
143

Source : Insee, recensement de la population 1999.

1. Taux de mortalité par sexe standardisé sur la population de la
France entière, deux sexes, RP 2006.

Taux comparatif1 de mortalité prématurée

Définitions
Taux de mortalité prématurée brut : nombre de décès de moins
de 65 ans sur la population totale moyenne des moins de 65 ans.

Taux de mortalité prématurée standardisé : taux de mortalité
pour 100 000 personnes que l’on observerait dans une zone 
si elle avait la même structure par âge que la population de 
référence.

Décès évitables : ceux qui peuvent être évités par des pratiques
de prévention primaire sur les conduites addictives (tabagisme,
alcoolisme), les accidents de la circulation, les chutes accidentel-
les et le sida.
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