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1.4. Mortalité prématurée
Taux comparatif de mortalité prématurée par espace de santé de proximité sur la période 2008-2012

pour 100 000
51,1 à 123,2
123,3 à 149,5
149,6 à 175,8
175,9 à 220,0
220,1 à 269,6
Non disponible (effectif trop faible)
Paca : 144,8
France métropolitaine : 151,7

La mortalité prématurée (c’est-à-dire survenant avant l’âge de 65 ans) consitue
un puissant marqueur d’inégalités sociales de santé et de genre, car elle est
très inégalement réparie entre les catégories sociales et entre hommes et
femmes.
Le taux comparaif de mortalité prématurée1 en Paca (145 décès prématurés
pour 100 000 habitants) est inférieur à celui observé en France métropolitaine
(152 pour 100 000 habitants) sur la période 2008-2012. Cependant, celuici varie notablement selon les espaces de santé de proximité de la région,
soulignant les inégalités territoriales de santé en Paca. La mortalité prématurée
apparaît élevée dans certaines zones situées aux extrémités ouest et est de la
région mais aussi dans certaines zones de l’arrière-pays entre Barcelonete et
Draguignan (espaces de santé de proximité de Castellane, Figanières, SaintAndré-les-Alpes…) ainsi que dans les arrondissements du nord et du centre
de Marseille. Dans la région Paca, la mortalité prématurée a régulièrement
diminué entre 2000-2004 et 2008-2012, de 169 décès pour 100 000 habitants
à 145 décès pour 100 000 habitants.
En Paca, chaque année, plus de 8 000 décès surviennent avant 65 ans
dont deux tiers parmi les hommes. En 2012, en Paca comme en France
métropolitaine, les trois principales causes de mortalité prématurée étaient,
par ordre décroissant, les cancers, les traumaismes et les maladies cardiovasculaires.
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1 Le taux comparaif de mortalité est le taux que l’on observerait dans la populaion étudiée si elle avait la même structure
d’âge qu’une populaion de référence (populaion de la France métropolitaine).
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