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RICHESSE HUMAINE  -  Fiche 27 : Etat de santé 
  

Indicateurs 

Taux de mortalité générale, prématurée, infantile  
Taux de mortalité selon les principales causes 
Les admissions en affection de longue durée 
 
 

• Des taux de mortalité infantile et prématurée (avant 65 ans) défavorables 
• Une sous mortalité par maladie de l’appareil respiratoire et de l’appareil circulatoire ainsi que 

par maladie infectieuse ou parasitaire 
• Une faible mortalité par cancer pour les femmes 
• Un taux de mortalité par suicide élevé chez les hommes comme chez les femmes, 

particulièrement élevé dans certains secteurs du département (Perche notamment)  

 
Taux comparatifs* de mortalité et d’admission en AL D 

 Loir-et-Cher Région Centre France 
métropolitaine 

Taux de mortalité générale  
pour 100 000 habitants  
entre 2000 et 2007 

879,6 888,1 899,5 

Taux de mortalité prématurée  
pour 100 000 habitants de moins  
de 65 ans entre 2000 et 2007 

228,6 221,3 218,7 

Taux de mortalité infantile (en ‰) 
entre 2000 et 2007 

4,0 3,7 3,7 

Taux de mortalité par consommation 
excessive d’alcool pour 100 000 habitants 
entre 2000 et 2007 

37,6 37,3 35,1 

Taux de mortalité par pathologies liées au 
tabac pour 100 000 habitants entre 2000 
et 2007 

124,5 130,9 134,1 

Taux d’admission en affection de longue 
durée (ALD) pour 100 000 habitants entre 
2006 et 2008 

1 225,6 1 196,5 nd 

Les taux sont standardisés sur la structure par âge  de la France hexagonale (de la région Centre pour les 
admission en ADL).  

Situation du département : plutôt favorable, plutôt défavorable 

Sources : ORS Centre, d’après Inserm- CépiDc, Insee 
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Typologie cantonale des indicateurs de mortalité  

  Classe 4 : zones ayant une mortalité 
comparable à celle observée au niveau 
national 

 Classe 5 : zones en sous-mortalités générale 
et prématurée, notamment par cancers et par 
pathologies liées à l’alcool 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extraits de Inégalités socio-sanitaires en France, 
Fnors, A. Trugeon, N. Thomas, F. Michelot, B. 
Lémery, 2e édition, Elsevier-Masson  

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee, Fnors 

 
 
 
 
 
 

Taux de mortalité standardisés par âge (moyenne 200 7 – 2009) 
et accidents corporels de la circulation en 2010 

 
Rang du Loir-et-Cher parmi les départements de Fran ce métropolitaine  
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H - Taux de mortalité par maladie de
l'appareil circulatoire

F - Taux de mortalité par tumeur

F - Taux de mortalité par maladie de
l'appareil circulatoire

F - Taux de mortalité par maladie de
l'appareil respiratoire

H - Taux de mortalité par maladie de
l'appareil respiratoire

H - Taux de mortalité par maladie
infectieuse ou parasitaire

F - Taux de mortalité par maladie
infectieuse ou parasitaire

H - Taux de mortalité par maladie de
l'appareil digestif

H - Taux de mortalité par tumeur

F - Taux de mortalité par troubles
mentaux et du comportement    

H - Taux de mortalité par troubles
mentaux et du comportement  

Nb de blessés sur la route pour 100 000
hab

H - Taux de suicide

Nb de tués sur la route pour 100 000 hab

F - Taux de mortalité par maladie de
l'appareil digestif

F - Taux de suicide

Loir-et-Cher Classement médian des départements H - Hommes F - Femmes

 
Sources : Inserm- CépiDc ; Insee, RP 2006/  

Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière, Insee – RP 2009..  

 


