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5.1 État de santé de la population

Avant la pandémie de Covid-19, l’espérance de 

et de 79,7 ans pour les hommes   . 

a ralenti ces dernières années pour les hommes 

majorité des pays d’Europe, mais l’écart selon le 
sexe reste important. Toutes les années ne sont 

passeraient en moyenne près d’un quart de leur 

L’

Toutes les catégories de population ne sont pas 

et n’ont pas le même ressenti de leur santé. 

 . La part de la population se disant 

La  est aussi un indicateur 
de l’état de santé d’une population. En 2019 le 

e

mortalité périnatale, avec un taux de 8,5 pour 

l’autre composante de la mortalité périnatale 

avant leur huitième jour de vie, est de 1,7 pour 

taux nettement plus important parmi les mères 

 . 

L’  

irréversible d’activités de la vie quotidienne ni incapacité, 

dans les conditions de morbidité de l’année considérée. 

naissance s’appuie sur les déclarations des personnes 

concernées quant aux limitations et restrictions d’activité 

qu’elles estiment rencontrer en raison de leur santé. 

 sont celles qui ont répondu être 

Le taux de  est le rapport du 

nés vivants ou sans vie.
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Covid-19, nette baisse de l’espérance de vie et chute 
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 Indicateurs de santé périnatale (data.drees
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