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Inégalités de santé Bretagne/France : mortalité

Les indicateurs de santé qui permettent de montrer les 
inégalités sont en grande partie des indicateurs de mortalité. 
Pour la population d’une zone géographique donnée, l’inégalité 
devant la mort, est décrite en distribuant les données de 
mortalité selon le sexe, selon l’âge, et plus rarement selon la 
catégorie sociale.

• Espérance de vie

L’espérance de vie, calculée à partir des données de mortalité, 
est un indicateur régulièrement utilisé à l’échelon international 
pour comparer l’état de santé des populations. La France 
se situe dans la moyenne européenne pour les hommes, 
et au-dessus de la moyenne européenne pour les femmes. 
L’espérance de vie en France métropolitaine en 2000, est de 
75,2 années pour les hommes, et de 82,7 pour les femmes. 
La Bretagne se place en 19ème position sur les 22 régions 
françaises pour l’espérance de vie des hommes, soit 74 années 
et en 15ème position pour celle des femmes, soit 82,3 années 
(tableau 7).
La France présente un écart d’espérance de vie de 7,5 
années entre les hommes et les femmes : c’est l’écart le 
plus important au sein de l’Union européenne avec celui de 
l’Espagne.
L’écart d’espérance de vie entre les hommes et les femmes 
en Bretagne est supérieur à celui de la moyenne française 
(Bretagne : 8,3 contre 7,5 en moyenne française). 
La Bretagne réduit progressivement son décalage d’espérance 
de vie à la naissance par rapport à la France.
Sur la période 1981-1983, elle se classait parmi les régions de 
durée moyenne de vie les plus courtes : 21ème rang (sur les 
22 régions) pour les hommes, avec une espérance de vie à la 
naissance de 68, 3 années (contre 70,7 en France) ; 18ème  rang 
pour les femmes avec une espérance de vie à la naissance de 
77,8 années (contre 78,9 en France). 

L’écart entre l’espérance de vie maximale et minimale dans 
les régions est plus grand chez les hommes que chez les 
femmes : 
4,6 années entre Nord-Pas-de-Calais et Midi-Pyrénées, chez 
les hommes en 2000
2,7 années entre Nord-Pas-de-Calais et Pays de la Loire, chez 
les femmes en 2000
Sur la période 1981-1983, le constat était le même avec une 
amplitude plus importante :
5,1 années entre Nord-Pas-de-Calais et Midi-Pyrénées, chez 
les hommes
3,3 années entre Nord-Pas-de-Calais et Poitou-Charentes 
chez les femmes

• Mortalité générale

La carte de la mortalité générale dans les régions de France 
(carte 2) composée à partir des Indices Comparatifs de 
Mortalité (sur la période 1998-99-2000) dessine chez les 
hommes, un croissant de surmortalité occupant toutes les 
régions limitrophes au nord, de la Bretagne à l’Alsace. Cette 
zone se prolonge par la Bourgogne et l’Auvergne. 
Chez les femmes, ce croissant de surmortalité est discontinu 
car la région Basse-Normandie n’est pas comprise. Le 
prolongement atteint l’Auvergne sans inclure la Bourgogne.
Ce profi l de la surmortalité a déjà été décrit sur la période 1988-
92  dans l’ Atlas de la santé en France (Paris : John Libbey 
Eurotext, 1999).

• Mortalité prématurée

Sur la période 1998-99-2000, la carte de France de la 
mortalité avant 65 ans à l’échelon régional (carte 3) montre 
une persistance du croissant de surmortalité de la Bretagne 
à la Lorraine chez les hommes (l’Alsace n’est pas dans ce 
lot de surmortalité). Le prolongement atteignant Bourgogne et 
Auvergne s’ajoute à ce croissant de surmortalité.

Chez les femmes, la carte de la mortalité prématurée sur 
la période 1998-99-2000, présente un groupe de 5 régions 
affi chant une surmortalité, à la pointe nord de l’hexagone : 
Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, Champagne 
Ardennes et Lorraine. Le croissant de surmortalité est tronqué 
à ses deux extrémités : à l’ouest, par l’absence de la Bretagne 
et de la Basse-Normandie (au même niveau que la moyenne 
française), à l’est, où l’Alsace affi che une mortalité prématurée 
inférieure à la France.
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Espérance de vie à la naissance en 2000 Indices comparatifs de mortalité générale en 1998-2000

Indices comparatifs de mortalité prématurée en 1998-2000

 

REGION Hommes
Midi-Pyrénées 76,6

Ile-de-France 76,5

Rhône-Alpes 76,3

Poitou-Charentes 75,9

Provence-Alpes-Côte d'Azur 75,8

Aquitaine 75,6

Centre 75,5

Franche-Comté 75,5

Pays de la Loire 75,4

Alsace 75,3

Languedoc-Roussillon 74,9

Basse-Normandie 74,8

Limousin 74,8

Corse 74,7

Bourgogne 74,6

Auvergne 74,4

Champagne-Ardenne 74,3

Haute-Normandie 74,2

Lorraine 74,0

Bretagne 74,0

Picardie 73,5

Nord-Pas-de-Calais 72,0

France métropolitaine 75,2

Départements d'outre-mer 72,8

France entière 75,1
Source : La situation démographique en 2001
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REGION Femmes
Pays de la Loire 83,3

Poitou-Charentes 83,3

Aquitaine 83,2

Limousin 83,2

Rhône-Alpes 83,2

Ile-de-France 83,1

Midi-Pyrénées 83,1

Provence-Alpes-Côte d'Azur 83,0

Basse-Normandie 82,9

Centre 82,8

Franche-Comté 82,8

Bourgogne 82,7

Languedoc-Roussillon 82,7

Auvergne 82,4

Bretagne 82,3

Champagne-Ardenne 82,2

Haute-Normandie 82,2

Corse 82,1

Alsace 82,0

Lorraine 81,7

Picardie 81,5

Nord-Pas-de-Calais 80,6

France métropolitaine 82,7

Départements d'outre-mer 80,3

France entière 82,6
Source : La situation démographique en 2001
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