
L’organisation de l’espace en Île-de-
France est loin d’être uniforme. Ces
constrastes se reflètent dans l’état de

santé des populations.

Une région riche
mais fortement inégalitaire

Davantage de personnes vivant seules
en Île-de-France
Le territoire francilien, au regard du reste de la
France, est marqué par une proportion élevée
de personnes vivant seules ou dans une famille
monoparentale. Au recensement de 2010, 51 %
des Parisiens vivent seuls contre 34 % au niveau
national. Et dans tous les autres départements
franciliens, la part des familles monoparentales
est supérieure à la moyenne nationale (8 %),
oscillant de 8,4 % dans les Yvelines à 11,7 % en
Seine-Saint-Denis. La population de la région
est plutôt jeune, et la part des personnes en âge
de travailler relativement importante.

Des écarts de revenus marqués
Malgré sa richesse, l’Île-de-France se caractérise
par des inégalités très marquées. Si elle est la
région où le revenu fiscal médian est le plus
élevé du territoire national, 1816 euros par mois
pour les revenus 2010 contre 1522 en province,
des contrastes majeurs existent entre départe-
ments : de 1257 euros en Seine-Saint-Denis à
2117 euros dans les Hauts-de-Seine, départe-
ment le plus «aisé» de France. Il existe, aussi,
des disparités fortes au sein des départements

et Paris est le territoire où les écarts de revenus
sont les plus forts. Au cours de la dernière
décennie, un renforcement du marquage terri-
torial est noté en Île-de-France, avec un appau-
vrissement des territoires concentrant les
ménages les plus pauvres et une extension et
une intensification des territoires les plus riches.

Une région attractive pour les étrangers,
notamment originaires d’Afrique subsaharienne
La proportion d’étrangers est trois fois plus éle-
vée en Île-de-France que dans le reste du terri-
toire métropolitain, 13 % contre 4 % en 2010,
avec de fortes variations entre les départe-
ments, de 8 % en Seine-et-Marne à 21 % en
Seine-Saint-Denis. Mais surtout, la répartition
des étrangers selon leur nationalité souligne
l’attractivité de la région pour les étrangers ori-
ginaires d’Afrique et d’Asie. Là également, la
répartition sur le territoire francilien est inégale :
à Paris comme dans les Yvelines, 16 % des
étrangers sont originaires d’Afrique subsaha-
rienne, alors que dans l’Essonne, c’est le cas
de 26 % des étrangers.

Une sous-mortalité en Île-de-France mais
de fortes disparités départementales
L’Île-de-France est la région où l’on vit le plus
longtemps. L’espérance de vie à la naissance
des hommes – 80,1 ans en 2012 – est la plus
élevée de toutes les régions et celle des femmes
– 85,5 ans – est aussi en première position, avec
la région Rhône-Alpes. Toutes causes de décès
confondues, la mortalité des hommes et des
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Santé des Franciliens : des progrès
qui n’ont pas bénéficié à tous

Les principales caractéristiques 
de la santé des Franciliens, permettent
d’appréhender les enjeux majeurs 
de santé publique, leur évolution 
dans le temps et leur distribution 
sur le territoire. Malgré des conditions
de santé globalement favorables, 
de fortes disparités sociales et
territoriales de santé sont identifiées.
Cet article s’attache à les mettre 
en avant.
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femmes en Île-de-France est inférieure à celle
de la France (taux standardisés 2008-2010).
Pour les trois grandes causes de décès, l’Île-de-
France présente une sous-mortalité : - 5 % pour
les tumeurs, - 19 % pour les maladies de l’ap-
pareil circulatoire, - 32 % pour les traumatismes
et empoisonnements.
Parmi les 70700 décès annuels enregistrés en
moyenne entre 2008 et 2010 en Île-de-France,
25 % sont survenus avant 65 ans. Ces décès dits
prématurés, qui concernent plus fréquemment
les hommes (65 %), sont principalement dus
aux cancers (42 %), aux maladies de l’appareil
circulatoire (12 %) et aux traumatismes/empoi-
sonnements (11 %). Les cancers responsables
du plus grand nombre de décès prématurés
sont le cancer du poumon chez l’homme (11 %
des décès prématurés masculins en Île-de-
France) et le cancer du sein chez la femme
(12 % en Île-de-France). L’Île-de-France se
caractérise par une sous-mortalité prématurée
par rapport à la France, plus marquée chez les
hommes (- 16 %) que chez les femmes (- 6 %).
Mais cette situation favorable est à nuancer 
en raison de fortes disparités de mortalité au
sein de la région. L’espérance de vie varie de
78,7 ans en Seine-et-Marne, à 81,0 ans dans les
Hauts-de-Seine pour les hommes et de 84,5 ans
en Seine-Saint-Denis à 86,2 ans à Paris pour les
femmes, soit un écart de 2,3 pour les hommes
et 1,7 pour les femmes. Les disparités sont éga-
lement importantes en termes de mortalité pré-

maturée : chez les hommes, le taux standardisé
de mortalité prématurée varie de 211,2 décès
pour 100000 habitants de moins de 65 ans dans
les Yvelines à 257,8 en Seine-Saint-Denis (res-
tant inférieur à la moyenne nationale dans tous
les départements franciliens) et chez les
femmes de 109,9 dans l’Essonne à 132,3 en
Seine-Saint-Denis (seul département francilien
au-dessus de la moyenne nationale).

Une situation défavorable en
Île-de-France pour certaines pathologies

Une surmortalité des femmes par cancer
du poumon et cancer du sein
L’Île-de-France présente une mortalité par can-
cer relativement élevée chez les femmes avec
un niveau supérieur de 2 % à la moyenne natio-
nale alors qu’elle est inférieure de 8 % chez les
hommes. Ce résultat peut être expliqué, en par-
tie, par la surmortalité des Franciliennes par
cancer du poumon, avec un niveau de morta-
lité supérieur à celui des Françaises de 16 %,
et par la surmortalité par cancer du sein
(+ 5 %). La surmortalité par cancer du poumon
des Franciliennes est observée dans tous les
départements mais est inégalement répartie
dans la région, avec des taux de mortalité stan-
dardisés les plus élevés à Paris (+ 29 % par rap-
port aux Françaises), dans le Val-d’Oise
(+ 19 %), et plus faible dans l’Essonne (+ 6 %).
La surmortalité par cancer du sein est aussi iné-
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Le taux standardisé de mortalité
Le taux standardisé de mortalité est défini
comme le taux que l’on observerait si 
les populations étudiées avaient la même
structure d’âge qu’une population 
de référence (ici la population française 
au recensement de la population 
de 2006). Ainsi, les taux standardisés
éliminent les effets de structure d’âge 
et autorisent les comparaisons entre 
les périodes, les sexes et les territoires.

Taux standardisé de mortalité 
(moyenne 2008-2010) :
- pour les Franciliens 939 décès pour

100000 habitants contre 1 069 décès
en France ;

- pour les Franciliennes 564 décès pour
100000 habitants et 613 décès en
France.

Taux standardisé de mortalité prématurée
(moyenne 2008-2010) :
- pour les Franciliens 232,3 décès pour

100000 habitants de moins de 65 ans
contre 276,2 en France ;

- pour les Franciliennes 118,6 décès pour
100000 habitantes de moins de 65 ans
contre 126,1 en France.

Évolution des revenus par commune entre 2000 et 2010
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Revenu médian après impôt
par foyer fiscal inférieur au revenu
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galement répartie dans la région avec la sur-
mortalité la plus importante dans le Val-d’Oise
(+ 12 % par rapport aux Françaises) et une mor-
talité équivalente à celle des Françaises dans
le Val-de-Marne (- 1 %).

Une épidémie de VIH/sida touchant
surtout les étrangers d’Afrique subsaharienne
L’Île-de-France est la région de métropole 
la plus touchée par le VIH/sida. En 2009-2010,
le nombre annuel estimé de nouvelles conta-
minations y était de 39 pour 100000 personnes-
années, soit un taux près de quatre fois supé-
rieur à celui observé dans le reste du territoire
métropolitain (11 pour 100000 : LE VU, 2011).
L’Île-de-France est, néanmoins, diversement
touchée, avec Paris et la Seine-Saint-Denis qui
se distinguent par une épidémie importante, et
supérieure à la moyenne régionale. Le nombre
annuel de nouveaux diagnostics de séroposi-
tivité a globalement diminué en Île-de-France
au cours de la dernière décennie mais ce sont
encore 3 000 personnes qui, chaque année,

découvrent leur séropositivité (CAZEIN, 2011).
Parmi elles, 40 % sont d’une nationalité d’un
pays d’Afrique subsaharienne, proportion s’éle-
vant à 18 % hors Île-de-France. Cette spécificité
francilienne s’explique par la présence impor-
tante d’une population originaire de pays
d’Afrique subsaharienne dans lesquels l’épidé-
mie de VIH/sida est massive.

Des comportements sexuels à risque
plus fréquents
Les données sur le recours déclaré à la contra-
ception montrent que les femmes franciliennes
présentent davantage de risques sexuels que
celles des autres régions. Elles sont, en effet,
moins nombreuses à utiliser une méthode de
contraception lors de leur premier rapport
sexuel, plus nombreuses à avoir eu recours à
la contraception d’urgence, à avoir été
enceintes sans l’avoir désiré et à déclarer avoir
eu une infection sexuellement transmissible. Le
recours à une Interruption volontaire de gros-
sesse (IVG) est également plus fréquemment
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Taux standardisés 2008-2010 pour 100 000 femmes
(pop réf : RP 2006)

Taux standardisés 2008-2010 pour 100 000 hommes
(pop réf : RP 2006)
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135 - 163,9118,2 - 132,3

111,2 - 118,1
109,9 - 111,1
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119,7 - 125,7
113,6 - 119,6
108,9 - 113,5

Île-de-France
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220,9 - 238,2
211,2 - 220,8 277 - 299,7
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Méthode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
Sources : Score Santé, Inserm CépiDc, Insee - Traitements Fnors
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déclaré en Île-de-France, notamment par les
plus jeunes. Avec 54470 IVG réalisées en Île-de-
France en 2011, soit 18,1 IVG pour 1000 femmes
de 15 à 49 ans, le taux d’IVG dans la région est
l’un des plus élevés de métropole où la
moyenne est de 14,6 pour 1000 (VILAIN, 2013).

Une incidence élevée de la tuberculose
touchant particulièrement les populations
migrantes
L’Île-de-France reste, de loin, la région de métro-
pole la plus touchée par la tuberculose, regrou-
pant près de 40% des quelque 5000 cas déclarés
en 2012 en France, soit un taux de 14,7 cas pour
100000 habitants contre 7,6 en moyenne en
France (InVS, 2000-2012). Le taux régional –
ainsi que le national – est néanmoins en baisse.
Il avoisinait, en effet, le double il y a dix ans.
La transmission étant favorisée par la promis-
cuité, la tuberculose touche principalement
des populations précarisées (SDF, personnes
vivant dans des squats, des bidonvilles, etc.)
et/ou des migrants originaires de pays où la
tuberculose est très prévalente (Afrique subsa-
harienne, Asie du Sud-Est, Europe de l’Est)
et/ou des personnes dont le système immuni-
taire est affaibli (notamment celles vivant avec
le VIH). Ce sont donc dans les départements
franciliens, qui concentrent davantage ces
situations, que l’incidence de la tuberculose
est la plus élevée : la Seine-Saint-Denis (26,7 cas
pour 100000 habitants en 2012), Paris (19,0).
L’importance de la tuberculose en Île-de-
France a conduit à des recommandations vac-
cinales spécifiques. Malgré la suspension, en
2007, de l’obligation de vaccination par le BCG
des enfants et des adolescents, l’Île-de-France
figure, avec la Guyane et Mayotte, parmi les
trois régions de France où la vaccination est
recommandée pour tous les enfants de moins
de 15 ans.

Certains indicateurs de santé périnatale
défavorables et inégaux selon les territoires
En Île-de-France, un peu plus de 180000 nou-
veau-nés vivants sont enregistrés chaque
année. Environ 700 d’entre eux décèderont
avant l’âge de 1 an, soit sur la période 2010-
2012 un taux de mortalité infantile(1) de 3,7 ‰,
taux légèrement supérieur à la moyenne métro-
politaine (3,4 ‰). Le territoire francilien est
marqué par de fortes disparités entre les dépar-
tements : de 3,2 ‰ dans les Yvelines à 4,6 ‰
en Seine-Saint-Denis.
Parmi les nouveau-nés franciliens, 5 % sont issus
d’une grossesse déclarée au-delà de son premier
trimestre en 2010 (ORS). Cet indicateur de qua-
lité du suivi anténatal se caractérise aussi par
d’importantes inégalités territoriales (9 % en
Seine-Saint-Denis versus 2 % dans les Yvelines).

Autre déterminant impactant la santé périna-
tale, l’âge des mères à la naissance distingue
les franciliennes : 23 % d’entre elles ont plus de
35 ans (versus 19 % en métropole), les Pari-
siennes étant particulièrement nombreuses
dans ce cas (28 %) (BLONDEL B., 2011).

Des situations contrastées
pour certaines populations

Des conduites à risque plus fréquentes
chez les jeunes vivant dans des familles
où la cohésion fait défaut
Avec 1,5 million de jeunes de 15-24 ans en
2013, l’Île-de-France regroupe 20 % des jeunes
métropolitains. Si les jeunes Franciliens sont
dans une situation globalement favorable en
termes de conduites à risque, certaines situa-
tions s’avèrent préoccupantes : le tabagisme
quotidien concerne 30 % des Franciliens de 15-
24 ans (ORS) ; les ivresses régulières sont en
augmentation, passant de 5 % à 8 % des jeunes
de 17 ans entre 2005 et 2011 (OFDT) ; l’usage
du cannabis y est très élevé et ne diminue plus,
avec un quart de consommateurs dans l’année
chez les 15-24 ans, dans un contexte où les
jeunes Français sont les plus consommateurs
en Europe (ESPAD, European School Survey
on Alcohol and Others Drugs, 2011). Ces
consommations sont préoccupantes de par
leurs effets immédiats ou à plus long terme :
accidents, risques sexuels, absentéisme sco-
laire, violence, troubles de la conduite, repli
sur soi, dépendance aux produits, risque d’aug-
mentation des cancers mais, aussi, parce que
pouvant révéler une souffrance psychique.
Ces conduites à risque sont plus marquées
lorsque la cohésion familiale fait défaut, notam-
ment chez les jeunes vivant dans des familles
monoparentales, situation relativement fré-
quente en Île-de-France, ou ayant connu des
événements familiaux difficiles comme le
divorce des parents.

Des situations de handicap aggravées chez
les personnes socialement moins favorisées
Dans l’enquête Handicap-Santé 2008, la pro-
portion de Franciliens de 20-59 ans concernés
par un handicap varie, selon les définitions, de
4 % pour ceux ayant une incapacité à réaliser
des activités de la vie quotidienne (se laver,
manger, s’habiller, etc.) à 8 % pour ceux
atteints d’une limitation fonctionnelle absolue
(lever le bras, se baisser…) (ORS). Les Franci-
liens en situation de handicap connaissent cer-
taines spécificités, avec des difficultés d’accès
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(1) Nombre de décès d’enfants de moins de 1 an/nombre
d’enfants nés vivants ; données INSEE, état civil (données
domiciliées).



aux transports en commun et aux lieux de vie
plus souvent citées que dans les autres régions,
un taux de chômage très élevé (40 %) et plus
important qu’ailleurs – et ce malgré leur meil-
leur niveau de formation. Le chômage, comme
l’inactivité, touche davantage les personnes
handicapées les moins diplômées. Le renon-
cement aux soins, plus fréquemment rapporté
par les personnes handicapées franciliennes
(30 % d’entre elles), est davantage le fait de
celles ayant les plus bas revenus. Enfin, l’im-
portance des discriminations subies (un quart
des Franciliens en situation de handicap)
plaide pour la nécessité d’améliorer l’inclusion
des personnes handicapées dans la société.

Le vieillissement de la population plus marqué
dans les départements de grande couronne
La population francilienne compte, en 2013,
19 % de personnes de 60 ans ou plus, soit
2,2 millions d’individus. Elle vieillit à un rythme
moindre que celle des autres régions de
France, du fait des mouvements migratoires 
et de la forte fécondité, sauf la population de
75 ans ou plus qui augmenterait à un rythme
plus rapide en Île-de-France. Au sein de la
région, le vieillissement devrait être plus mar-
qué dans les quatre départements de grande
couronne (ORS).
Les situations de dépendance sont plus fré-
quentes avec l’âge, passant de 3 % des Franci-
liens de 60-74 ans à 11 % des 75-84 ans et 35 %
des 85 ans et plus (DRIEUX, 2011). D’autres situa-
tions, sans être des dépendances graves, peu-
vent toutefois nécessiter une aide ponctuelle.
C’est le cas des maladies chroniques, notam-
ment l’arthrose ou les maladies cardio-vascu-
laires (enquête Handicap-Santé 2008). La pré-
vention de la dépendance nécessite le recours
à des aides techniques et/ou humaines pour
améliorer l’autonomie de la personne et per-
mettre son maintien à domicile, ainsi qu’une

attention particulière aux femmes et aux
ouvriers-employés, plus vulnérables en termes
de dépendance dans le processus de perte
d’autonomie. La politique de maintien à domi-
cile des personnes âgées est particulièrement
sensible en Île-de-France où le taux d’équipe-
ment en établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) est
bien moindre qu’au niveau national, 74 pour
100 personnes de 75 ans ou plus contre 95 en
France métropolitaine, avec de fortes disparités
(de 27 pour Paris à 129 pour 100 personnes en
Seine-et-Marne).

Un état de santé plus dégradé parmi
les personnes en situation de précarité
Malgré sa richesse, l’Île-de-France concentre
dans certains territoires – notamment dans le
nord-est – une part élevée de personnes en
situation de précarité et d’exclusion. Leurs
conditions de vie ont des conséquences
majeures sur leur santé. Outre le retard ou
renoncement aux soins et la faiblesse des com-
portements de prévention, les conditions de
logement et l’insécurité alimentaire sont deux
aspects essentiels.
En Île-de-France, 5 % du parc de résidences
principales privées serait de l’habitat potentiel-
lement indigne(2), concentrées surtout à Paris
(7 %) et en proche couronne (9 % en Seine-
Saint-Denis). Par ailleurs, 18 % des logements
seraient suroccupés (de 9 % dans les Yvelines
ou en Seine-et-Marne à 27 % en Seine-Saint-
Denis et à Paris) contre 5 % en province
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(2) «Constituent un habitat indigne, les locaux ou installa-
tions utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à
cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du
bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à
des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité
physique ou à leur santé» (art.84, loi du 27 mars 2009 dite
de Mobilisation pour le logement et de lutte contre les exclu-
sions).
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(INSEE). Si la répartition géographique a glo-
balement peu changé entre 1999 et 2010, elle
s’est intensifiée dans des territoires où la pau-
vreté est en progression.
Cette précarité des conditions d’habitat a notam-
ment pour conséquence, une part élevée de cas
de saturnisme dans la région, en particulier à
Paris et en Seine-Saint-Denis, où les zones d’ha-
bitats insalubres, concentrant les facteurs de
risque d’exposition au plomb sont nombreuses.
En 2011, sur les 288 nouveaux cas de saturnisme
en France, 100 étaient déclarés en Île-de-France,
dont 46 à Paris et 33 en Seine-Saint-Denis, chif-
fres qui ont fortement diminué grâce aux poli-
tiques de l’habitat visant la diminution de l’ex-
position au plomb (ETCHEVERS, 2010).
D’autres conséquences sanitaires liées aux
mauvaises conditions d’habitat sont les patho-
logies respiratoires (asthme, allergie, etc.), les
accidents domestiques, l’altération de la santé
mentale et les intoxications au monoxyde de
carbone. L’enquête Samenta auprès des per-
sonnes sans logement personnel, montre l’im-
portance des maladies chroniques, des trou-
bles psychiatriques et des addictions (LAPORTE,
2011). La promiscuité des conditions de vie
favorise, aussi, les pathologies contagieuses
telles que la tuberculose.
Une autre problématique très prégnante parmi
les personnes en situation précaire est l’insé-
curité alimentaire et la malnutrition. Dans
l’étude Abena (ORS-InVS, 2013), les usagers de
l’aide alimentaire se caractérisent par un état
de santé préoccupant avec une prévalence éle-
vée des pathologies liées à la malnutrition
(obésité, hypertension artérielle, diabète…).
Si l’accès aux soins reste un enjeu majeur pour
ces populations, c’est surtout une amélioration
de leurs conditions de vie et une meilleure inté-
gration sociale qui constituent l’une des clés
pour favoriser un meilleur état de santé.

Une nécessaire articulation
entre politiques sociales, sanitaires 
et d’aménagement
Au cours des dix dernières années, l’Île-de-
France, comme les autres régions, a vu progres-
ser l’état de santé de ses habitants : accroisse-
ment de l’espérance de vie, diminution de la
mortalité générale, prématurée et infantile.
Avec une situation socio-économique globale-
ment favorable, la région présente des indica-
teurs de santé souvent meilleurs que dans les
autres régions, en particulier pour les hommes.
Néanmoins, les inégalités sociales – très impor-
tantes dans la région – conduisent à des écarts
considérables de mortalité et de morbidité
entre départements. La très forte concentration
en Île-de-France de pathologies telles que la
tuberculose, le saturnisme, liées à la précarité,

montre l’importance de ces inégalités sociales
de santé. Des infections telles que le VIH/sida
sont particulièrement prévalentes dans la
région, notamment du fait des caractéristiques
des populations migrantes qui y résident. Au
total, pour certains indicateurs sanitaires, l’Île-
de-France se situe comme la région de métro-
pole ayant la situation la moins favorable.
L’Île-de-France présente, aussi, de fortes inéga-
lités d’accès aux soins, avec une densité médi-
cale très inégalement répartie, 281 médecins
généralistes (libéraux et salariés) pour 100000
habitants à Paris contre 114 en Seine-et-Marne.
Dans une région particulièrement inégalitaire,
et qui a vu se renforcer les écarts au cours des
dernières décennies, la réduction des inégalités
sociales de santé reste un défi fort pour les
acteurs des politiques publiques en Île-de-
France. Elle nécessite une articulation, notam-
ment entre politiques sociales, politiques
d’aménagement et politiques sanitaires, avec
une action prioritaire au plus près des popula-
tions et dans les territoires où les déficits sont
les plus marqués. Les progrès observés en
termes de morbidité et de mortalité doivent
enfin pouvoir bénéficier à tous les Franciliens,
quels que soient leur lieu de résidence, leur
origine ou leurs caractéristiques sociales.
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