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SANTÉ DES FEMMES EN PAYS DE LA LOIRE
Chiffres-clés

Mars 2018

ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE

85,6 ans

SANTÉ REPRODUCTIVE
42 000 naissances par an
Age moyen des mères : 30,3 ans
2,04 enfants par femme

79,1 ans
Source : Insee

MORTALITÉ

Source : Insee

PROBLÈMES DE SANTÉ

1 800 décès par an 14 %
de femmes de moins de 65 ans
1e cause : cancer du sein
2e : cancer du poumon
3e : suicide

sont atteintes* d’une
maladie chronique

4 100
décès
Source : Inserm CépiDC, exploitation ORS

18 %

maladie cardiovasculaire, diabète,
cancer, affection psychiatrique…
* en affection de longue durée (ALD) en raison d’une pathologie nécessitant un traitement prolongé
et / ou particulièrement coûteux
Source : Cnamts, exploitation ORS

COMPORTEMENTS ET MODE DE VIE déclarés par les Ligériennes âgées de 15 à 75 ans
Tabagisme quotidien

18 %

en 2005

20 %
en 2014

Activité physique

29 %

Alcoolisations ponctuelles importantes*
au moins une 1 fois par mois

5%

en 2005
* boire 6 verres et plus au cours d’une même occasion

12 %
en 2014

30 min
par jour

29 %
en 2014

37 %
34 %
Source : Baromètre santé 2014 (Inpes), exploitation ORS

Ces données sont, pour la plupart, issues du document
Santé des hommes et des femmes en Pays de la Loire. Quelles différences ?
ORS Pays de la Loire, 2017, 16 p.
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