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En 2009, 16 314 Hauts-Normands sont décé-

dés, nombre supérieur à celui de 2008 (+ 2 %).

Cette hausse de la mortalité a touché un grand

nombre de régions françaises. C’est en Alsace que

la progression a été la plus forte, avec + 4,8 %.

Seules deux régions ont affiché une baisse de la

mortalité pour leurs habitants : la Picardie

(-0,9 %) et le Nord-Pas-de-Calais (-0,5 %). La

hausse nationale étant de + 1,1 %, la moitié des

régions se situe au-dessus.

En Haute-Normandie, la hausse des décès est

due presque exclusivement aux hommes avec

304 décès supplémentaires par rapport à 2008, le

nombre de décès féminin est quasiment stable.

Avec cette hausse, la part des décès masculins

atteint 52 % en 2009 (51 % en France métropoli-

taine), la Haute-Normandie est la 3e région fran-

çaise quant à l’importance de la part des décès

masculins.

RECUL DE LA MORTALITÉ INFANTILE

En 2009, 86 enfants hauts-normands de moins

d’un an sont décédés contre 97 en 2008. La mortalité

infantile -mortalité survenue la première année

de la vie- concerne moins de 4 bébés sur 1 000

dans la région. Il s’agit d’un taux équivalent à

celui de la France métropolitaine. Ce taux était de

7,5 enfants pour 1 000 naissances au début des

années 1990, de 30 pour 1 000 dans les années

1960, et de 150 pour 1 000 au début du XXe

siècle.

Même après d’importants progrès, le risque de

décéder est aussi fort au cours de la première année

de la vie qu’au cours des 14 années suivantes.

LA MORTALITÉ PRÉMATURÉE CONCERNE AVANT TOUT
LES HOMMES

Le concept de mortalité prématurée concerne

la mortalité avant 65 ans. La mortalité évitable

est la mortalité prématurée due aux comporte-

ments individuels, pouvant être corrigée par l’arrêt

de ces comportements, il existe par exemple :

- de la mortalité liée aux comportements à

risque : consommation de tabac, alcool, accidents

de la route, Sida et suicide (critères utilisés par le

Haut Conseil de la santé publique) ;

Hommes Femmes Ensemble

Tranche d'âge
(en années révolues)

Effectif % Effectif % Effectif %

Moins d'un an 46 0,5 40 0,5 86 0,5

de 1 à 14 ans 26 0,3 12 0,2 38 0,2

de 15 à 49 ans 799 9,4 343 4,4 1 142 7,0

de 50 à 64 ans 1 764 20,7 740 9,5 2 504 15,3

de 65 à 74 ans 1 462 17,1 759 9,7 2 221 13,6

de 75 à 84 ans 2 473 29,0 2 153 27,6 4 626 28,4

85 ans et plus 1 956 22,9 3 741 48,0 5 697 34,9

Total 2009 8 526 100,0 7 788 100,0 16 314 100,0

Rappel 2008 8 222 7 768 15 990

Source : Insee - État civil Unités : nombre, %

Les décès domiciliés en 2009 par sexe et âge en Haute-Normandie
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- la mortalité liée au système de soins : causes

de décès dont la fréquence pourrait encore dimi-

nuer essentiellement par une meilleure prise en

charge par le système de soins ou prévention

(cardiopathies ischémiques, cancer du sein, la

mortalité maternelle et périnatale).

En 2009, 3 646 hauts-normands sont décédés

entre 15 et 64 ans. 2 563 sont des hommes,

beaucoup plus touchés par la mortalité prématurée

que les femmes. Ces décès prématurés représen-

tent 30 % des décès masculins contre 14 % pour

les femmes. Le risque de mourir entre 15 et 64 ans

est deux fois plus important pour les hommes

comparativement aux femmes.

Entre 65 et 74 ans, la prévalence des décès

reste plus élevée pour les hommes même si l’écart

diminue avec les femmes.

LA MOITIÉ DES DÉCÈS ONT LIEU APRÈS 80 ANS

La conséquence sur la mortalité des progrès

réalisés en matière d’hygiène et de santé depuis

un siècle est une augmentation de l’espérance de

vie et des décès de plus en plus tardifs.

En 2009, pour les habitants de la Haute-Nor-

mandie, 51 % des décès ont lieu après 80 ans.

48 % des femmes décédées en 2009 avaient 85

ans ou plus �
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