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Présentation : une région dense et 
contrastée

20 %  de la population sur 2 %  du territoire. Près des ¾ du 

territoire francilien sont des territoires agricoles et forestiers

Des caractéristiques démographiques  particulières

•Une région jeune : un francilien sur quatre est âgé de 

moins de 20 ans 

•Une part plus importante qu’ailleurs de personnes 

âgées vivant seules et à domicile : c’est le cas de plus 

de la moitié des 75 ans et plus à Paris.   

•Migrants et réfugiés 

Des caractéristiques environnementales spécifiques

•Une urbanisation dense avec des impacts sur la 

pollution atmosphérique, des ilots de chaleur lors 

d’épisodes de canicule, du bruit

•Un habitat ancien, dégradé, défauts d’isolation et 

humidité et des taux de sur-occupation très supérieur 

à la moyenne nationale

•Un passé industriel et une périphérie agricole

•La présence trois zones aéroportuaires dont 2 

majeures  
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Comparaison des pyramides des âges 
Ile-de-France  VS France  
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Un accroissement de l’espérance de vie essentiellement due à 
l’amélioration des conditions de vie et de travail ….
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Espérance de vie à la naissance élevée 
en Ile-de-France en 2016

Source : Insee, État civil, Estimations de population.
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Une forte hausse des besoins de prise 
en charge de la dépendance à prévoir

D’ici 2040, + 40% de personnes âgées 
bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA)

Le nombre de franciliens âgés de 85 ans ou 
plus va doubler d’ici 2040

Sources : Sagot M, Louchart Ph et Laborde C (2017) – Scénario central – 

Exploitation ORS IDF

C’est à partir de 2030 que la progression du nombre 
des plus de 85 ans va s’accélérer.
 
Les rythmes sont plus soutenus en grande couronne, 
notamment en Seine-et-Marne (+68%)

Un peu plus de 200 000 personnes âgées 

auront besoin d’une aide quotidienne en 

2040, dont 130 000 à domicile et 90 000 en 

institution (hypothèse de stabilité de la 

répartition domicile-établissement par âge)
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DÉROULÉ DE LA PRÉSENTATION

1. La démographie francilienne
• Actuelle et son évolution
• Les personnes âgées
• L’Espérance de vie et les causes de ses variations
• La dépendance 

2. Les déterminants sociaux et environnementaux de la santé
• sociaux
• Environnementaux
• professionnnels

3. Les facteurs de risque individuels
• Le tabac
• L’alcool
• Obésité
• Activité physique

4. La santé des franciliens
5. Les autres enjeux
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Les déterminants de la santé 

Source : Dahlgren G., Whitehead M. Policies and Strategies to Promote Social
Equity to Health. Stockholm : Institute for Future Studies, 1992.
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Une région globalement riche mais 
inégalitaire

Le revenu fiscal médian le plus élevé du territoire national … mais avec les écarts de revenus les plus forts

Revenu médian par unité de 
consommation en 2014 
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Des écarts qui se creusent

Evolution des écarts au revenu médian entre 2006 et 2014 par commune
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Inégalités sociales de santé : le poids 
des facteurs individuels et contextuels

• Les inégalités sociales se traduisent par des inégalités 

de santé parfois très importantes

• Ces inégalités traversent toute la hiérarchie sociale: 

gradient social de santé

• Multidimensionnelles : revenus, éducation, genre, 

travail, culture

• Multifactorielles, elles impactent tous les niveaux : 

individuel, social, contextuels

• Elles s’expriment dès la conception

• Ses impacts sont cumulatifs dans l’espace et le temps
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Inégalités sociales de santé : le poids 
des facteurs individuels et contextuels

• 7 années d’EV à 35 ans entre cadres et ouvriers (3 ans-femmes)

• l’EV en bonne santé : la double peine

• Mêmes constats pour les maladies chroniques telles que, 

maladies CV, Diabète, cancers et maladies respiratoires 

chroniques. +85 % des décès

• Santé bucco dentaire et obésité des enfants 

• Les besoins de santé, prévention, dépistage doivent tenir 

compte de ces inégalités

• Eviter la dictature de la moyenne, agir de façon proportionnée 

aux besoins pour éviter d’accroitre les inégalités et si possible 

les réduire
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UN ETAT DE SANTÉ TRÈS 
INÉGALITAIRE SELON LES 

TERRITOIRES FRANCILIENS



Evolution de l’espérance de vie à la naissance de 
2000 à 2016 en Ile-de-France
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Une mortalité prématurée plus faible
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Mortalité prématurée

Taux standardisées de mortalité avant 65 ans 
chez les hommes sur la période 2010-2013 par 
pseudo-canton et département 

Taux standardisées de mortalité avant 65 ans 
chez les femmes sur la période 2010-2013 par 
pseudo-canton et département 



Evolution du taux standardisé de la 
mortalité prématurée de 2001 à 2013 en 
Ile-de-France
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maladies cardio-vasculaires

Source : CepiDc, Insee – Exploitation ORS Ile-de-France

Évolution du taux standardisé de mortalité par maladies cardio-vasculaires entre 1980-1982 et 2012-2014

Taux standardisé de mortalité par maladies cardio-vasculaires 2010-2013
Hommes

Femmes
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cancers

Évolution du taux standardisé de mortalité par cancers entre 1980-1982 et 2012-2014

Source : CepiDc, Insee – Exploitation ORS Ile-de-France

Taux standardisé de mortalité par cancers 2010-2013
Hommes

Femmes
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Tabac alcool

Taux standardisé de mortalité liée à la 
consommation d’alcool 2010-2013

Taux standardisé de mortalité liée à la consommation 
de tabac 2010-2013
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Quels liens entre aménagement du 
territoire et santé ?

• Lié à l’habitat : en lien avec insalubrité et pollution intérieure : Pb, CO, TB et 

pathologies respiratoires : 10% des franciliens

• Aux expositions environnementales : pollution atmosphérique, bruits, sites 

et sols pollués, pesticides,  nitrates, canicule 

• Aux conditions de travail

• A l’organisation des quartiers, aménagement du territoire et support/liens 

sociaux 

– Ilots de chaleur

– Proximité des habitations et établissements recevant du public aux 

grands axes routier etc  (16% des nouveaux cas d’asthme et de 16 à 29% 

des exacerbations d’asthme)

– Espaces verts et équipements sportif via l’activité physique, 
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Quels liens entre aménagement du 
territoire et santé

• Quelle est la contribution des facteurs d’aménagement dans des 

inégalités sociales de santé

– C’est un champ de recherches et de développements nouveaux

– Illustré en Ile-de-France par les travaux de Basile Chaix (RECORD) 

et de Pierre Chauvin (SIRS). 

Source : Record Basile Chaix
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DES SPECIFICITES 
FRANCILIENNES
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L’Île-de-France, région de métropole qui 
reste la plus touchée par l’épidémie VIH

AU SEIN DE LA REGION

• En 2016, encore 28% de nouveaux 
cas sont diagnostiqués à un stade 
tardifs

• Le nombre de découvertes des 
séropositivités VIH est resté stable 
parmi les HSH franciliens de 2006 à 
2016. Leur part, parmi l’ensemble 
de découvertes de séropositivité est 
passée de 30% à 41%.

Evolution du taux annuel de découvertes de séropositivité VIH dans 
les départements d’Île-de-France de 2006 à 2016

• En 2014, la région représente 40% des personnes prises en charge pour le VIH au titre 
de l’ALD 7 en France (soit 48 005 personnes prises en charge).

• En 2015, le sida a causé 113 décès (87 hommes et 26 femmes) en Île-de-France.
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Tuberculose en IDF, 37% du total des 
cas déclarés en France

Taux Ile-de-France : 14,5

Taux de déclaration de tuberculose maladie par département d’Ile-de-France en 2015
(taux pour 100 000) 
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La santé des jeunes 

Des comportements sexuels à risque

• Une couverture contraceptive moindre

• Un recours élevé à l’IVG (notamment chez les 

mineures) et à la contraception d’urgence

• Un taux d’IST élevé

Plus d’une Francilienne sur 5 sexuellement 
active déclare avoir déjà eu recours à une IVG au 
cours de sa vie (*)
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SANTÉ DES MÈRES, 

Age moyen des femmes à 
l’accouchement  2015
IdF 31,5  ans        FM 30,5  ans 

Grossesses tardives davantage 
de risques : 
Pour la mère : Diabète, HTA, 
Pour l’enfant risques de 
malformations (trisomie par 
ex), prématurité.  Indicateurs de santé périnatale 

Une région féconde mais des mères 
plus âgées, en particulier à Paris
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SANTÉ PÉRINATALE

Les indicateurs de santé 
périnatales au dessous de la 
moyenne nationale et très 
inégalitaires en Ile-de-France 
Mortalité périnatale  Idf 
11,63/1000 N     FM9,75 pour 
1000N 

COMMENT COMPRENDRE LE RISQUE ÉLEVÉ DE MORTALITÉ INFANTILE ET PÉRINATALE DANS UNE ZONE GÉOGRAPHIQUE ? L’EXEMPLE DE LA SITUATION EN 
SEINE-SAINT-DENIS // UNDERSTANDING THE HIGH INFANT AND PERINATAL MORTALITY RATE IN A HIGH-MORTALITY DI STRICT: THE EXAMPLE OF SEINE-SAINT-
DENIS (FRANCE) Priscille Sauvegrain1 (priscille.sauvegrain@inserm.fr), Marion Carayol2, Anne Ego3,4, Catherine Crenn-Hebert5,6, Martine Bucourt2, Jennifer Zeitlin1 1Équipe de 
recherche en Épidémiologie obstétricale, périnatale et pédiatrique (EPOPé), Cent
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DES FACTEURS DE RISQUE 
MAJEURS QUI NE 

REGRESSENT PAS 
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Surpoids, obésité et sédentarité en très 
forte augmentation 

Evolution du taux de prévalence 
de l’obésité en France et en Île-

de-France  chez les 15 ans ou plus 
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Niveau d’activité physique par sexe et âge en Ile-de-France vs hors 
Ile-de-France38 % vs 44% hIdF  

des adultes avec un 
niveau d’activité 
physique élevé, 31,5 
% des
Franciliens ont un 
niveau d’activité 
physique moyen et 
30,5 %
un niveau d’activité 
physique limité 
(respectivement 22,0 
%
et 34,5 % en 

Activité physique et sédentarité 
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Un francilien sur 4 déclare fumer quotidiennement.
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Alcool

Consommation à risque 
de dépendance  : 
14% des hommes
7% des femmes

Dépendance : 
5,8 % des hommes
1,7% des femmes
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L’Ile-de-France 

• Une région globalement en bonne santé

• Espérance de vie élevée

• Mortalité faible (toutes causes, mortalité par cancers, par maladies 

cardiovasculaires)

• Une région qui, par certains aspects, ne diffère pas des autres

• La morbidité et la mortalité prématurées, a priori évitables, restent importantes

• Les principales causes de décès y sont : les cancers, les maladies de l’appareil 

circulatoire, les accidents, les maladies respiratoires et un accroissement des 

maladies chroniques

• Il convient d’évoquer aussi d’autres enjeux majeurs de santé publique tels que 

nutrition, santé mentale, activité physique, 

• Les problèmes de surpoids et d’obésité à terme pourraient augmenter la 

morbidité, les causes de handicap et réduire l’espérance de vie 

• Quoiqu’en diminution, une importante responsabilité des consommations 

d’alcool et de tabac  et de la sédendarité sur la morbidité et mortalité. 

• Une population qui vieillit, d’où l’importance de la prévention de la dépendance
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L’ile de France

• Mais des ISS qui perdurent

• Qui appellent à des mesures de prévention, attentives à ne pas les aggraver :  

l’universalisme proportionné :  identifier, comprendre, cibler, les populations en 

situation de vulnérabilité

• L’importance de s’attaquer dès le plus jeune âge à la prévention de la santé de la 

famille et des très jeunes enfants

• Les personnes âgées, parce que l’accroissement démographique amène à réviser 

quantitativement, qualitativement l’offre de prévention, la prise en charge sociale, 

médico-sociale et sanitaire
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Et Aussi 

• Penser la santé de façon globale : l’environnement, les conditions de 
vie et de travail, les liens sociaux, l’organisation des territoires, leur 
sécurité, marchabilité, la présence de parcs et jardins font autant 
que le système de santé 

• Mieux comprendre et s’approprier les liens nombreux qui existent 
entre la santé entre l’aménagement et l’organisation sociale des 
territoires, 

• Evaluer en terme d’impacts sanitaires mesurables les effets des 
politiques et projets d’aménagement des territoires 
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Pour en savoir plus

http://www.ors-idf.org/index.php/fr/cartes-et-chiffres-de-sante

www.ors-idf.org
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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Évolution de la taille des ménages depuis 1962 
(nombre moyen de personnes par ménage)


