
Plus de 32 000 Aquitains décédés en 2014

En 2014, 32 350 personnes résidant en Aquitaine sont  décédées.  Le nombre de décès est  quasi
stable en Aquitaine, il diminue de 3 % en Limousin, de 6 % en Poitou-Charentes et de 2 % en métropole.
La stabilité régionale résulte des baisses enregistrées dans les Pyrénées-Atlantiques, en Dordogne et en Lot-
et-Garonne et des augmentations dans les Landes et en Gironde.

Depuis 2012, où le seuil des 32 000 décès annuels a été largement dépassé, il meurt plus de femmes
que d'hommes : en 2014, 16 300 Aquitaines pour près de 16 100 Aquitains. Ce changement de tendance peut
s'expliquer par un plus grand nombre de femmes arrivant  aux grands âges et leur espérance de vie plus
élevée que celle des hommes. Dans la région, 60 % des femmes décédées ont au moins 85 ans contre 36 %
des hommes.

En Aquitaine, plus de la moitié des décès surviennent dans un établissement de santé et plus d'un
quart au domicile ou dans un logement. En quinze ans, la part des décès en maison de retraite augmente de
deux points pour atteindre 13,5 % en 2014. Quelques spécificités départementales : en proportion, davantage
de  décès  en  clinique  privée  dans  les  Pyrénées-Atlantiques,  en  établissement  hospitalier  en  Gironde,  en
maison de retraite en Dordogne et dans les Landes, au domicile en Lot-et-Garonne.

Les deux principales causes de décès sont les maladies de l'appareil circulatoire et les tumeurs : 55 %
des décès d'Aquitains en 2012. Les suicides et les accidents de transport touchent trois fois plus d'hommes
que de femmes.

Tous les résultats de cette étude dans
Insee Flash Aquitaine n° 14 - octobre 2015

« 32 350 décès : le niveau reste élevé en 2014 »

Ce document est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site Internet de l’Insee Aquitaine 
www.insee.fr.

Pour plus d’informations :
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