
L’état de santé de la population en France (Extrait du rapport 2017 
du Ministère des Solidarités et de la Santé)

Il est établi que, par rapport aux pays de niveau de richesse similaire et à la population 
mondiale, les français “sont en bonne santé“.

La santé est en effet un concept complexe qui ne se laisse pas approcher par une seule 
mesure, sur une seule dimension. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) la définit de 
manière très large : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». 
Cette définition fait appel au ressenti des personnes et trace un idéal à atteindre pour les 
politiques de santé publique.

Les Français bénéficient d’une espérance de vie élevée. Elle est de 85,0 ans pour les 
femmes en 2015, parmi les plus élevées d’Europe, et 78,9 ans pour les hommes, dans la 
moyenne européenne. En dix ans, l’espérance de vie des femmes a progressé de 1,2 an 
et celle des hommes de 2,2 ans.

Les principales causes de décès
Sur les 567.000 décès observés en France métropolitaine en 2013, les cancers et les 
maladies cardio-vasculaires constituent les causes les plus fréquentes (respectivement 
27,6 % et 25,1 %), suivies par les maladies de l’appareil respiratoire (autres que les 
cancers), qui représentent un décès sur quinze, et les morts violentes (suicides, 
accidents...) qui représentent également un décès sur quinze. Ces quatre groupes de 
maladies rassemblent près de deux tiers des décès. La répartition de la mortalité liée à 
ces groupes de pathologies évolue peu d’une année sur l’autre mais de manière 
relativement régulière. Les cancers sont progressivement devenus la première cause de 
mortalité depuis 2004, devant les maladies cardio-vasculaires, pour l’ensemble de la 
population. Les maladies cardio-vasculaires restent cependant la première cause de 
mortalité chez les femmes, devant les cancers, à l’inverse des hommes. Les taux 
standardisés sur l’âge de décès pour les maladies cardio- vasculaires en France sont 
parmi les plus bas de l’Union européenne, chez les hommes comme chez les femmes.

Les maladies chroniques ne régressent pas
L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques est due au vieillissement de la 
population et à l’accroissement de l’espérance de vie. Il y a cependant d’autres facteurs. 
Certains sont positifs comme les meilleurs diagnostics, les meilleurs techniques 
d’imagerie, d’autres sont négatifs comme le surdiagnostic ou l’augmentation de l’incidence 
due à l’augmentation ou la persistance de certains facteurs de risque : sédentarité et 
inactivité physique, surpoids et obésité, réduction insuffisante du tabagisme et des 
inégalités sociales. Ces accroissements de prévalence pèsent et pèseront de plus en plus 
sur le système de soins.

Cancers
En France, ils représentent la première cause de mortalité chez l’homme et la deuxième 
chez la femme en 2013 (CépiDc, 2016).

Depuis 2005, on observe une rupture dans l’évolution ascendante de l’incidence des 
cancers, avec une diminution de l’incidence chez l’homme et une stabilisation chez la 
femme. Cela s’explique par une diminution de l’incidence du cancer de la prostate, cancer 
le plus fréquent chez l’homme et une stabilisation de l’incidence du cancer du sein, cancer 



le plus fréquent chez la femme, deux cancers dont le pronostic s’est considérablement 
amélioré au cours du temps et dont le diagnostic est de plus en plus précoce. En 
revanche, l’évolution du cancer du poumon chez la femme est très défavorable et 
marquée par une augmentation conjointe de l’incidence et de la mortalité pour ce cancer 
dont la survie - par ailleurs faible - s’est peu améliorée entre 1989 et 2010.

Le cancer du sein est le cancer féminin le plus diagnostiqué en France. On estime à 
environ 49 000 le nombre de nouveaux cas de cancer du sein « invasif » pour l’année 
2012.

Le nombre de nouveaux cas de cancer du sein a beaucoup augmenté depuis les années 
1980 en France. L’augmentation s’est arrêtée autour de 2005. La mortalité s’est beaucoup 
réduite. La généralisation du programme de dépistage du cancer du sein a été effective 
début 2004. Le taux de participation au programme de dépistage stagne depuis 2008, il 
est de 51,5 % en 2015. Les données sur les stades des cancers dans le cadre du 
dépistage montrent des taux de cancers de bon pronostic satisfaisants au regard des 
références européennes.

Accidents Vasculaires Cérébraux
Si la mortalité par AVC ne cesse de diminuer depuis les années 2000, l’incidence des 
patients hospitalisés est en augmentation chez les moins de 65 ans depuis 2002 et tend à 
se stabiliser chez les 65 ans et plus depuis 2008. Cette augmentation chez les moins de 
65 ans semble concerner plus particulièrement les AVC d’origine ischémique et touche 
autant les hommes que les femmes. Ces augmentations pourraient être liées à une 
augmentation de la prévalence de certains facteurs de risque dans la population comme le 
tabagisme, l’obésité et la sédentarité.

Appareil respiratoire
Les hospitalisations pour exacerbation de broncho-pneumopathie chronique obstructive 
(BPCO) ont augmenté entre 2000 et 2014 ; cette augmentation est plus importante chez 
les femmes que chez les hommes. Ainsi, l’écart de morbi-mortalité liée à la BPCO entre 
hommes et femmes tend à se réduire.

Diabète
La prévalence du diabète traité pharmacologiquement a augmenté de 4,4% en 2010 à 
4,7% en 2013 soit environ 3 millions de personnes, augmentation qui touche les plus et 
les moins de 65 ans des deux sexes.

Insuffisance rénale
Depuis 2011, l’incidence globale de l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) tend à 
augmenter de 2% par an. L’âge médian au début de l’IRCT est stable à 70 ans. 
L’incidence de l’IRCT observée en France se situe dans les valeurs hautes de celles de 
l’Europe. L’augmentation du nombre de nouveaux cas est essentiellement expliquée par 
l’accroissement de la taille de la population âgée. La part de la hausse qui ne résulte pas 
de ces évolutions démographiques serait due à l’augmentation du diabète et de ses 
complications, notamment l’insuffisance rénale chronique.

Sous l’effet conjugué du vieillissement de la population et de l’amélioration globale de la 
survie en cas de pathologie chronique, le nombre de personnes concernées par une ou 
plusieurs de ces maladies ne cesse de s’accroître. Plus préoccupant, l’augmentation de la 



fréquence des maladies chroniques concerne également les personnes âgées de moins 
de 65 ans et tout particulièrement les femmes.

Une fréquence importante des troubles mentaux
Au niveau mondial, l’OMS considère que cinq des dix pathologies les plus préoccupantes 
au XXIème siècle relèvent des troubles mentaux : schizophrénie, troubles bipolaires, 
addictions, dépression et troubles obsessionnels compulsifs. Elles sont responsables de la 
majeure partie de la mortalité par suicide, d’incapacités et de handicaps lourds ainsi que 
d’une qualité de vie détériorée pour les personnes atteintes. Le diagnostic et la prise en 
charge précoces des troubles permettent de diminuer les répercussions de ces 
pathologies sur la vie de l’individu et de ses proches. En 2014, environ 350.000 patients 
ont été hospitalisés dans un établissement psychiatrique public ou privé et/ou suivis en 
ambulatoire dans le secteur public pour troubles dépressifs, ce qui représente 17 % de 
l’ensemble des patients pris en charge dans ces établissements et correspond à un taux 
de recours de 5,3 pour 1.000 habitants. Le recours des femmes est 1,7 fois plus important 
que celui des hommes. Pour cette même année, 216.000 personnes, soit 3,4 personnes 
pour 1.000 habitants ont été identifiées comme souffrant de troubles bipolaires et ayant eu 
recours au système de soins. Le taux de prise en charge est en moyenne 1,6 fois plus 
élevé chez les femmes. Concernant les troubles psychotiques, ce sont 7,4 personnes pour 
1.000 habitants qui ont été prises en charge en 2014 (pour schizophrénie pour la moitié 
d’entre elles). Ce recours pour troubles psychotiques est, tous âges confondus, plus 
fréquent de 30 % chez les hommes par rapport aux femmes, et de 80 % pour la 
schizophrénie. Alors que la mortalité par suicide est 3 fois plus élevée chez les hommes, 
les tentatives de suicide concernent plus les femmes que les hommes, qu’on les estime 
via des enquêtes déclaratives en population générale ou des données d’hospitalisation. Le 
taux d’hospitalisation pour tentative de suicide est de 159 pour 100.000 habitants en 2014. 
Les adolescentes de 15 à 19 ans représentent le groupe le plus concerné par ces 
tentatives.

Les déterminants de santé, enjeux de la prévention

Compte tenu de l’importance de la mortalité prématurée “évitable“ en France, identifier les 
comportements des Français qui contribuent le plus à cette mortalité, afin de réduire son 
poids, constitue un enjeu majeur de santé publique. Or, le champ des comportements qui 
ont un impact sur la santé est très large, puisqu’il englobe pratiquement l’ensemble des 
activités humaines : activité physique, sommeil, alimentation et plus généralement 
consommation de substances psychoactives, sociabilité. Le niveau d’éducation, les 
conditions de vie, et en particulier de travail et de logement, la qualité de l’environnement 
et de l’offre de services (notamment de santé) à proximité des lieux de vie ont également 
un impact déterminant.

• Une proportion de fumeurs quotidiens trop importante
Après la hausse observée entre 2005 et 2010 faisant suite à plusieurs décennies de 
baisse, la prévalence du tabagisme quotidien apparaît en légère diminution en 2014 (de 
29,7 % en 2010 à 28,6 % en 2014). La consommation de tabac des femmes et des 
hommes s’est cependant rapprochée, avec une légère inflexion récente : parmi les 15-75 
ans, la prévalence du tabagisme quotidien s’avère stable chez les hommes (de 32,4 % en 
2010 à 32,9 % en 2014) alors qu’elle apparaît en légère baisse chez les femmes (de 26,0 
% à 24,6 %). L’importante baisse du tabagisme chez les hommes, observée depuis 



plusieurs décennies jusqu’en 2005, s’est traduite par une diminution de 15 % des taux 
standardisés de décès liés à des tumeurs malignes du larynx, de la trachée, des bronches 
et du poumon, entre 2002 et 2013. Ce taux a en revanche progressé de 39 % chez les 
femmes sur la même période ; au total, le tabagisme quotidien a diminué de 2 % pour 
l’ensemble des deux sexes. Mais un regard rétrospectif sur la consommation de tabac au 
cours de plusieurs décennies, au-delà des fluctuations mentionnées qui sont récentes, 
montre que la proportion de fumeurs actuels (quotidiens ou occasionnels) a diminué pour 
les hommes, passant de 59,0 % en 1974 à 38,8 % en 2014, alors que chez les femmes 
cette proportion est restée stable (28 % en 1974 et 29,9 % en 2014). Cette évolution 
différentielle entre les hommes et les femmes de la consommation de tabac explique les 
tendances différentielles des maladies impactées par le tabac, comme le cancer du 
poumon ou la BPCO dont les taux de mortalité sont en diminution chez les hommes et en 
augmentation chez les femmes.

• La consommation quotidienne d’alcool en diminution ?
L’excès de consommation d’alcool est également à l’origine d’une part importante de la 
morbidité (cancers, maladies chroniques du foie, atteintes psychiques, séquelles 
d’accidents) et de la mortalité prématurée. La consommation d’alcool diminue de manière 
régulière en France depuis plusieurs décennies. Ainsi, la France n’occupe plus la tête du 
classement européen comme cela a longtemps été le cas, même si elle demeure dans le 
groupe des pays les plus consommateurs. Selon le Baromètre santé 2014, 18,5 % des 
18-75 ans consomment régulièrement de l’alcool (au moins dix fois dans le mois au cours 
des 12 derniers mois) et 10 % quotidiennement. La part de la population française âgée 
de 18 à 75 ans concernée par au moins une alcoolisation ponctuelle importante (API) 
dans l’année a augmenté de 36 % à 38 % entre 2010 et 2014. Cette évolution à la hausse 
est plus marquée chez les jeunes âgés de 18 à 25 ans (augmentation de 52 % à 57 % 
entre 2010 et 2014). Il faut observer, toutefois, que les données déclaratives sont très 
inférieures à celles issues des achats d’alcool : en 2012, la quantité d’alcool pur mise à 
disposition des consommateurs sur le territoire français s’établit à 11,8 litres d’alcool pur 
par habitant âgé de 15 ans et plus. Cette quantité équivaut à une moyenne de 2,6 verres 
standards par habitant de 15 ans et plus et par jour.

• L’augmentation du surpoids et de l’obésité, moins rapide dans les années 
récentes

En matière de surpoids et d’obésité, également associés à un risque accru de morbidité et 
de mortalité, la situation française est plus favorable que celle observée dans la plupart 
des autres pays occidentaux. Leur prévalence a cependant augmenté depuis le début des 
années 1980. La moitié des adultes est aujourd’hui en surpoids et, parmi ceux-ci, un 
adulte sur six souffre d’obésité. Les dernières évolutions, fondées sur des données de 
poids et taille déclarées, laissent penser que ces prévalences continuent d’augmenter, 
même si cet accroissement semble moindre. Si, dans l’Enquête sur la santé et la 
protection sociale qui recueille des données déclaratives du poids et de la taille (avec le 
risque de sous-estimation de la corpulence en raison du biais de désirabilité sociale), la 
pré- valence de l’obésité est comparable entre les hommes et les femmes (14,8 % chez 
les hommes et 15,0 chez les femmes), celle du surpoids est significativement supérieure 
chez les hommes : 52 % des hommes de plus de 15 ans se déclarent en surpoids ou 
obèse, contre 40 % des femmes. La consommation de fruits et légumes et l’activité 
physique restent insuffisantes : 40 % de la population a une consommation en fruits et 
légumes conforme aux recommandations et la moitié déclare la pratique habituelle d’une 
activité physique en 2014.



Facteurs de risques, habitudes de vie et prévention 

• Alcool
L’évolution de la consommation d’alcool au cours des années 2000 doit être resituée dans 
un contexte de baisse quasi continue de la consommation d’alcool en France depuis la fin 
des années 1950, diminution essentiellement imputable à celle des quantités de vin. La 
France fait toujours partie des pays de l’Union européenne consommant le plus d’alcool 
mais ne se situe plus en tête du classement.

Dès le premier verre, l’alcool perturbe le fonctionnement cérébral. Provoquant une 
diminution de la vigilance et des capacités d’attention et d’évaluation des situations, il est à 
l’origine de nombreux accidents de la route, mais aussi d’accidents domestiques ou au 
travail. Ces mêmes effets peuvent favoriser l’expression des comportements violents et 
conduire à s’exposer à toutes sortes de situations à risque. Une forte consommation, 
même exceptionnelle peut provoquer un coma éthylique, situation nécessitant une 
hospitalisation d’urgence. La consommation régulière d’alcool maintenue sur plusieurs 
années augmente, même à faible dose quotidienne, les risques de développement de 
certains cancers. Avec l’augmentation des doses quotidiennes moyennes, la toxicité de 
l’alcool se manifeste pour différents organes comme le foie (cirrhose, cancer du foie), le 
système nerveux (syndrome de Korsakoff, polynévrites), le système vasculaire 
(hypertension, accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde). Enfin, la 
consommation pendant la grossesse peut entraîner pour le nouveau-né des malformations 
et des déficits cognitifs. D’après les dernières données disponibles, 49 000 décès sont 
attribuables chaque année à la consommation d’alcool. Mais pour évaluer pleine- 
ment ses conséquences, il faut aussi tenir compte de l’ensemble des malades, de leur 
souffrance et de celle de leurs proches, des dépenses de soins liées, des difficultés 
d’insertion des consommateurs dépendants et des comportements violents et délinquants 
qui apparaissent chez certains consommateurs.

• Tabac
Le tabac constitue la première cause de mortalité prématurée évitable : chaque année, 
en France, il entraînerait le décès de plus de 75 000 personnes, dans un contexte où 
le niveau de consommation reste élevé, comparé notamment aux autres pays 
occidentaux. Après la hausse observée entre 2005 et 2010, la prévalence du tabagisme 
se stabilise en 2014 parmi les 18-75 ans (34,3 % de fumeurs actuels) et le tabagisme 
quotidien apparaît même en légère baisse (de 29,7 % en 2010 à 28,6 % en 2014). En 
2014, 32,9 % des hommes et 24,6 % des femmes de 18 à 75 ans déclarent fumer 
quotidiennement. 

Chez les adolescents, après une décennie de baisse continue (de 41,1 % en 2000 à 28,9 
% en 2008), la consommation quotidienne augmente légèrement depuis 2008 : elle atteint 
32,4 % en 2014, progressant ainsi de plus de 3 points en six ans. Toutefois, à 17 ans, 
l’expérimentation du tabac est devenue plus tardive puisqu’en 2014, garçons et filles 
confondus, l’âge moyen est de 14 ans pour l’initiation et de 14,9 ans pour l’entrée dans le 
tabagisme quotidien, contre respectivement 13,5 ans et 14,5 ans en 2000.

Quant à la cigarette électronique, en 2014, parmi les 18-75 ans, 24,9 % déclarent l’avoir 
déjà essayée au moins une fois dans leur vie, 6,0 % l’utilisent actuellement et 3,0 % 
quotidiennement. La prévalence du tabagisme est très importante au sein des vapoteurs : 
82,9 % sont fumeurs (74,5 % fumeurs quotidiens) et 15,6 % sont anciens fumeurs. Les 



vapoteurs n’ayant jamais fumé (ou juste pour essayer) ne représentent que 1,5 % des 
usagers de cigarette électronique (soit environ 0,1 % de la population).

En 2014, un jeune de 17 ans sur deux déclare avoir déjà essayé la cigarette électronique, 
mais seuls 2,5 % disent l’utiliser quotidiennement.

• Consommation de drogues illicites
Le terme de drogues illicites recouvre un ensemble de substances très différentes en 
termes d’effets sur la santé et de niveaux de consommation. Le cannabis est celle qui est 
la plus fréquemment consommée : on évalue à 4,6 millions le nombre de personnes qui en 
consomment dans l’année et à 1,4 million les usagers réguliers (10 fois dans le mois). 
L’usage des autres substances touche un nombre beaucoup plus faible de personnes 
(450.000 dans l’année pour la cocaïne, 400.000 pour l’ecstasy ; Beck, 2015). Le nombre 
d’usagers réguliers de ces autres substances ne peut d’ailleurs pas être estimé de façon 
fiable à l’aide de ces enquêtes et il faut avoir recours à d’autres types d’indicateurs.

En 2014, l’usage régulier de cannabis à 17 ans (au moins 10 usages dans le mois) 
concerne 9,2 % des jeunes, et est en hausse relativement à 2011 (6,5 %). La 
consommation régulière de cannabis chez les adultes de 18 à 64 ans s’élève à 3,1 % et 
est également en augmentation par rapport à 2010.

• Surpoids et obésité chez l’adulte
Selon l’OMS, le surpoids et l’obésité constituent un facteur de risque de morbidité 
(maladies cardio-vasculaires – principalement cardiopathies ischémiques et accidents 
vasculaires cérébraux –, diabète, troubles musculo-squelettiques, en particulier l’arthrose, 
et certains cancers de l’endomètre, du sein, des ovaires, de la prostate, du foie, de la 
vésicule biliaire, du rein et du colon) et de mortalité. Même si la France connaît une 
situation plus favorable que celle observée dans la plupart des autres pays occidentaux, 
l’augmentation de la prévalence du surpoids et de l’obésité observée chez les adultes 
depuis le début des années 1980 pose un problème de santé publique majeur. 

Le surpoids et l’obésité sont couramment mesurés en utilisant l’indice de masse corporelle 
(IMC), égal au poids (kg) divisé par le carré de la taille (m). Chez les adultes, selon les 
seuils OMS, un IMC supérieur ou égal à 25 kg/m2 définit le surpoids, l’obésité étant définie 
par un IMC supérieur ou égal à 30 kg/m2. Son calcul requiert une mesure, autant que 
possible standardisée, du poids et de la taille. Dans les études où il n’est pas possible de 
disposer de mesures anthropométriques, il est possible de calculer l’IMC à partir du poids 
et de la taille déclarés par les personnes elles-mêmes, ce qui conduit à des biais de 
classification.

Après de fortes augmentations des prévalences de surpoids et d’obésité chez les adultes 
depuis les années 1980 jusqu’au début des années 2000, la moitié des adultes est 
actuellement en surpoids ou obèse et un adulte sur six est obèse. Les dernières 
évolutions, fondées sur des données de poids et taille déclarées, laissent penser que ces 
prévalences continuent d’augmenter, même si cet accroissement semble ralenti.

• Surpoids et obésité chez l’enfant
Le surpoids et l’obésité augmentent, à moyen ou long terme, les risques de maladies 
cardio-vasculaires et endocriniennes (diabète de type 2). Présents dès l’enfance ou 
l’adolescence, ils perdurent souvent à l’âge adulte. Outre ces conséquences 
métaboliques, le surpoids et l’obésité ont un impact psychosocial et peuvent notamment 



être source de mal-être et d’isolement chez l’enfant et l’adolescent. Leur repérage et leur 
prise en charge précoces constituent des enjeux de santé publique.

En 2014-2015, 18,1 % des élèves scolarisés en CM2 sont en surpoids et 3,6 % sont 
obèses. En 2012-2013, 11,9 % des élèves des classes de grande section de maternelle 
sont en surpoids et 3,5 % obèses. Pour mémoire en 2008-2009, 17,6 % des élèves de 3e 
étaient en surpoids et 3,9 % étaient obèses. Depuis les années 2000, ces prévalences ont 
tendance à se stabiliser, voire à marquer un léger recul parmi les plus jeunes (5-6 ans). 
Cette stabilisation s’accompagne néanmoins de fortes inégalités à la fois sociales et 
territoriales.

• Nutrition - sédentarité et activité physique
Une activité physique régulière et un temps limité d’activités sédentaires sont associés à 
un risque significativement réduit de maladies chroniques. Chez l’adulte, la pratique d’une 
activité physique régulière et adaptée réduit ainsi le risque d’hypertension, de 
cardiopathies coronariennes, d’accident vasculaire cérébral, de diabète, de cancer du sein 
et du colon, de dépression et de chute. Elle contribue à améliorer l’état des os et la santé 
fonctionnelle, joue un rôle clé dans l’équilibre énergétique et le contrôle du poids. La 
sédentarité est définie et considérée distinctement de l’activité physique avec ses effets 
propres sur la santé. Les recommandations actuelles préconisent une pratique d’activité 
physique au moins modérée et la réduction du temps sédentaire.

Les niveaux observés d’activité physique, que celle-ci soit mesurée de façon globale ou 
par la pratique habituelle d’un sport, apparaissent insuffisants par rapport aux 
recommandations. La pratique semble en effet suffisante pour seulement la moitié des 
adultes avec des variations importantes selon le sexe et le niveau social des individus. Le 
temps passé devant des écrans est, quant à lui, élevé : la majorité de la population, aussi 
bien chez les adultes que chez les enfants au-delà d’un certain âge, passant plus de 3 
heures par jour devant un écran, en dehors des temps de travail ou scolaire.

Nutrition - consommation de fruits et légumes
En raison des bénéfices démontrés pour la prévention de certaines maladies chroniques 
(maladies cardio-vasculaires, cancers, obésité, ostéoporose), favoriser une consommation 
suffisante de fruits et légumes est un objectif prioritaire de santé publique depuis 2001 
dans le cadre du Programme national nutrition santé. Le fait de manger des fruits et 
légumes variés permet de consommer en quantité appropriée la plupart des 
micronutriments, des fibres alimentaires et diverses substances non nutritives essentielles. 
De même, une plus grande consommation de fruits et légumes peut contribuer à rem- 
placer les aliments riches en graisses saturées, en sucre ou en sel. Actuellement, les 
niveaux de consommation observés en population sont insuffisants par rapport aux 
recommandations (au moins 400 grammes par jour, soit l’équivalent de 5 portions).

Les fruits et légumes apparaissent comme insuffisamment consommés par la population 
en France. 40 % de la population a une consommation en fruits et légumes conforme aux 
recommandations du Programme national nutrition santé. D’importantes disparités socio-
économiques sont observées avec, dans les populations les plus précaires comme les 
bénéficiaires de l’aide alimentaire, de très faibles fréquences de consommation. Seule la 
moitié des enfants consomment chaque jour des fruits et des légumes.


