MORTALITÉ

R Faits marquants
ff Les taux de mortalité sont plus élevés dans la Drôme et l’Ardèche que ceux de la
région et de la France métropoltaine, surtout chez les hommes ;
ff Chez les 5-14 ans, les principales causes de décès sont les tumeurs et les
accidents ; chez les 15-24 ans, les principales causes de décès sont les suicides
et les accidents de la circulation.
Attention : Il est important de garder à l’esprit que les effectifs de décès étant très faibles dans
ces deux départements, les statistiques doivent être interprétées avec prudence.

m Des taux de mortalité des 5-24 ans élevés dans l’Ardèche
et la Drôme, notamment chez les hommes
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* Taux pour 100 000 habitants de 5-24 ans
Source : Inserm (CépiDC), Insee.
Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes
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Chez les hommes, les taux standardisés ans en 2013-2015
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Les taux standardisés de mortalité chez
les hommes de 5-24 ans sont par ailleurs
nettement supérieurs à ceux des femmes
(12 et 17 pour 100 000 respectivement dans
l’Ardèche et la Drôme et 12 en région ou
France).
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Dans la Drôme, sur la même période, pour
les 5-24 ans, sont dénombrés 32 décès dont
une majorité chez les hommes. Chez les
5-14 ans, moins de 10 décès en moyenne
sont observés sur la période.
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Sur la période 2013-2015, en moyenne
chaque année, 17 décès sont enregistrés
chez les Ardéchois de 5-24 ans. Ces décès
concernent majoritairement les 15-24 ans et
les hommes.
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* Taux pour 100 000 habitants de 5-24 ans
Sources : Inserm (CépiDc), Insee.
Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes
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m Causes de décès
Chez les 5 - 14 ans
Une mortalité par tumeurs ou par accidents
Parmi les décès enregistrés
chez les 5-14 ans en Répartition des décès* chez les 5 -14 ans, par cause de
Ardèche et dans la Drôme, mortalité, en 2013-2015
deux types de causes
sont
majoritairement
responsables des décès :
les causes tumorales et
les causes accidentelles.
Concernant les accidents,
il
s’agit
principalement * Effectifs moyens annuels - SS : secret statistique
Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes
d’accidents de la vie courante Source : Inserm (CépiDc)
et d’accidents de la route.
Les effectifs de décès restent cependant très faibles et ne peuvent être communiqués
puisque inférieurs à 10 en moyenne sur les 3 années.

Chez les 15 - 24 ans
Une mortalité par suicide dans l’Ardèche, par accidents de la
circulation dans la Drôme
Répartition des décès* chez les 15-24 ans, par cause de mortalité, en
2013-2015

Santé générale
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* Effectifs moyens annuels
Source : Inserm (CépiDc)

Exploitation : ORS Auvergne-Rhône-Alpes

Sur la période 2013-2015, en moyenne chaque année, 14 Ardèchois et 24 Drômois, âgés de
15 à 24 ans, sont décédés.
Pour cette classe d’âge, ce sont les morts violentes (accidents de la vie courante, accidents
de la circulation et suicides) qui sont majoritairement responsables de décès (61 % en
Ardèche et 60 % dans la Drôme contre 52 % en Auvergne-Rhône-Alpes et 53 % en France).
La part des décès par suicide parmi l’ensemble des décès chez les 15-24 ans est plus
importante en Ardèche comparé à la part régionale ou nationale. Cela n’est pas observé
pour la Drôme.
Dans la Drôme, ce sont les accidents de la circulation qui sont la première cause de décès
des 15-24 ans : le taux relevé est nettement supérieur au taux régional (26 %) et national
(25 %), ainsi qu’au taux ardéchois.
À côté des morts violentes, l’autre cause importante de décès chez les 15-24 ans, bien
qu’inférieure aux taux régional et national (11 % pour les deux) a pour origine une tumeur.
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