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Espérance de vie
• Une amélioration régulière de l’espérance de vie des hommes (+1,6 an en 5 ans pour les
hommes), mais toujours un écart de près de 2 ans avec la moyenne nationale (1 an pour
les femmes).
Espérance de vie à la naissance

2015
Nièvre
Bourgogne Franche-Comté
France entière
2010
Nièvre
France entière

Hommes
77,1
78,5
79,0

Femmes
84,1
84,9
85,1

75,5
78,0

84,0
84,6

Source Insee

Mortalité, évolution et causes1,2
• Une diminution globale de la mortalité générale sur la dernière décennie
• Des indicateurs moins favorables qu’en moyenne en région et en France, hormis autour
de Nevers
Mortalité générale

Taux de mortalité
générale
Nièvre
France entière

Homme

Femmes

Ensemble

123,4*
104,0

64,3*
60,2

88,6*
78,3

Taux standardisés pour 10 000 hab
* écart à la moyenne statistiquement significatif
Sources : Inserm CépiDC, Insee (RP) ; exploitation ORS

1. Source : Diagnostic PRS2. ORS BFC. ARS BFC. 2017
2. Période de référence : 2009-2013 ; pop réf pour la standardisation : RP06.
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Mortalité générale des EPCI3 de Bourgogne-Franche-Comté : comparaison entre 2000-2004 et
2009-2013

Sources : Inserm CépiDC (2000-2013), Insee (RP) ; exploitation ORS
In Diagnostic PRS2. ORS BFC. ARS BFC. 2017

Les 4 principales causes de décès (2009-2013) :
•

cancers : 27,8 % Région : 27,2 % France métro. : 28 %

•

maladies cardio-vasculaires : 27,4 % Région : 26,8 % France métro. : 25,9 %

•

traumatismes et empoisonnements : 6,3 % Région : 7,1 % France métro. : 6,8 %

•

maladies respiratoires : 5,6 % Région : 6,3 % France métro. : 6,4 %

• Plus de 520 décès avant l’âge de 65 ans chaque année (359 chez les hommes, 164 chez
les femmes)
Le taux standardisé de mortalité prématurée correspondant est de 25,1 pour 10 000 hab
contre 19,3 en France entière.

3. Établissements publics de coopération intercommunale
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Mortalité avant l’âge de 65 ans

Taux de mortalité
prématurée
Nièvre
France entière

Homme

Femmes

Ensemble

35.0*
26.6

15.5*
12.3

25.1*
19.3

Période de 2009-2013

Taux standardisés pour 10 000 hab (pop réf France – RP06)
* écart à la moyenne statistiquement significatif
Sources : Inserm CépiDC, Insee (RP) ; exploitation ORS

Mortalité prématurée (avant 65 ans) des EPCI de Bourgogne-Franche-Comté : comparaison
entre 2000-2004 et 2009-2013
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Mortalité prématurée évitable des EPCI de Bourgogne-Franche-Comté : comparaison entre
2000-2004 et 2009-2013

• Près de 250 décès annuels de Nivernais avant l’âge de 65 ans seraient « évitables ».
• 170 seraient évitables par une réduction des comportements à risque et des addictions
• 76 le seraient par une amélioration des prises en charge par le système de soins, surtout en dépistant et en intervenant plus efficacement sur d’autres causes.
• Des taux de décès par suicide (55 décès par an), accidents de la circulation (17 décès
par an), mortalité liée à l’alcool et au tabac (280 décès par an) supérieurs à la moyenne
nationale (période 2009-2013)

Hospitalisations et affections de longue durée
• Près de 62 000 séjours hospitaliers dans la Nièvre chaque année, dont 2 670 pourraient
être évités par des soins primaires efficaces, délivrés au moment opportun4. Le taux
d’hospitalisations évitables est particulièrement élevé dans le sud de la Nièvre.
• Des maladies chroniques en forte augmentation, comme en France. Plus de 60 000 Nivernais sont porteurs d’une maladie relevant du dispositif d’affection de longue durée
(ALD)5. Les principales maladies sont celles de l’appareil cardio-circulatoire, les cancers, le diabète, les troubles mentaux. Près de 6 000 Nivernais sont nouvellement bénéficiaires d’une admission en ALD dans l’année6.
4. Source : Atih PMSI (2013-2015), Insee (RP) ; exploitation ORS
5. Source : CnamTS, CCMSA, RSI, données 2012-14, exploitation ORS
6. Moyenne = 5 838 sur la période 2012-14
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Les 5 motifs principaux d’hospitalisations (2013-2015) :
•
•
•

maladies de l’appareil digestif : 13,7 % •

Région : 12,2 % France métro. : 13,0 %

maladies cardio-vasculaires : 10,5 %

Région : 9,4 % France métro. : 8,8 %

•

maladies ostéo-articulaires : 7,1 %

Région : 7,7 % France métro. : 6,9 %

traumatismes et empoisonnements : 6,6 %

Région : 6,5 % France métro. : 5,4 %

cancers : 8,4 %

Région : 6,9 % France métro. : 6,5 %

Inégalités sociales et territoriales
• Des indicateurs sociaux défavorables par rapport à la moyenne régionale et nationale,
qui expliquent en grande partie les indicateurs de santé défavorables.
Un traitement statistique par analyse multivariée de 19 variables actives et 27 variables illustratives a permis d’établir la classification des 115 EPCI de la région en 5 classes. Pour chaque
classe, les territoires qui en font partie ont le plus de caractéristiques en commun, tout en se
distinguant le plus de ceux des autres classes.
La très grande partie des EPCI6 de la Nièvre se retrouve en classe 5 « territoires ruraux
âgés et défavorisés ». Ces territoires se caractérisent par leur ruralité, avec une population
âgée, socialement peu favorisée. On compte une forte proportion de jeunes peu diplômés,
un chômage important, et une part de bénéficiaires de minima sociaux importante. Ils sont
en surmortalité générale, prématurée et prématurée évitable, comme pour les principales
causes de décès. Ils présentent un taux d’hospitalisation pour cancers et maladies de l’appareil digestif supérieur à la moyenne et des taux d’affections de longue durée diabète et
troubles mentaux également supérieurs. Les densités de professionnels de santé y sont les
plus faibles de la région.
Typologie des EPCI Bourguignons-Francs-Comtois en 5 classes

Nièvre

Sources : Insee (RP 2013), Inserm CépiDc, ATHI PMSI, CNAMTS RSI, MSA, ARS BFC, exploitation ORS
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Caractéristiques socio-démographiques de la Nièvre
Population : 215 221 (en 2013)

7,6 % de la population BFC et 0,3 % de la France métro.
Densité : 32 hab. au km²
Région : 59 France métro. : 101

58

1 675 naissances

2 995 décès (en 2016)

Variation de la population due au solde migratoire entre 2009 et 2014 :
Taux annuel : 0,1 %
Région : -0,1 % France métro. : 0,1 %

Part de moins de 20 ans : 20,0 %
Région : 23,4 %
France métro. : 24,5 %

2 855 jeunes de 20-29 ans sortis
du système scolaire peu ou pas
diplômés
(17,7% contre 16,8% en France)

Part des personnes de 75 ans et plus : 13,9 % (en 2013)
Région : 10,6 % France métro. : 9,2 %

Personnes de 75 ans et plus vivant seules : 40,5 % (en 2013)
Région : 39,2 % France métro. : 38,5 %

CSP : 4,2 % d’agriculteurs (1,4% en France), 9,3% cadres et professions intellectuelles supérieures (15,5% en F), 25,6% d’ouvriers
(22,5% en F).

Taux de pauvreté : 15,5% (en 2013) Région : 13,0 % France métro. : 14,5 %
Source : Insee

Santé environnementale
• Un patrimoine naturel et des paysages remarquables
• Une fragilité des sols et sous-sols génératrice de problèmes de la ressource en eau
(risque chimique et bactériologique)
• De nombreux logements du parc privé potentiellement indignes
• De fréquentes situations de précarité énergétique
• Une exposition au risque radon dans le Morvan
• Une exposition croissante aux pollens, et particulièrement à l’ambroisie
• De nombreuses démarches environnementales, climat-énergie et de développement
durable, potentiellement favorables à la santé, engagées par des collectivités

8

Qualité de vie / bien-être
La qualité de vie ou le bien-être recouvrent de multiples dimensions dont les conditions de
vie matérielles et le contexte qualitatif de la vie quotidienne. Elle peut être approchée par
des caractéristiques individuelles de chacun mais aussi par ses conditions d’environnement.
• On ne dispose pas en routine de mesure de cette qualité plus globale du milieu de vie et
du bien-être territorial dans la Nièvre.
L’Insee a néanmoins réalisé une étude qui aborde la qualité de vie par 27 indicateurs recouvrant les dimensions suivantes : accessibilité aux équipements, culture-sports-loisirs-vie
associative, éducation, égalité femmes hommes, emploi-travail, environnement, équilibre
travail-vie privée, logement, relations sociales, revenus, santé, transports, vie citoyenne.
Qualité de vie dans les territoire de vie selon l’Insee

Source : Une approche de la qualité de vie dans les territoires. Insee Première n°1519, Octobre 2014. Publié dans
diagnostic préparatoire au PRSE 3. Chapitre 4. ORS BFC, Alterre BFC. Mai 2016.
Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281328
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Zoom sur l’attractivité et l’enseignement supérieur
dans le département
• Plus de 4 000 jeunes nivernais de 15-24 ans ne sont ni en emploi, ni en études ni
en formation, soit 20% de la classe d’âge)7. Ce taux est deux fois plus élevé dans la
Nièvre qu’en France. [Source : Collège des chefs de service du 17/01/17. La jeunesse. ARS-Uddireccte-DSDEN-DDCSPP].

• L’Agglomération de Nevers est le 5e pôle universitaire régional, avec un peu plus de
2 260 étudiants post-bac. L’offre de formation est composée de 38 formations, 11
filières (automobile, industrie, sciences physiques, enseignement, droit, informatique, arts et multimédia).
• Un Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour la période
2017-2020, à l’initiative de l’agglomération de Nevers en 2015, en partenariat avec
l’État, la Ville de Nevers, le Conseil départemental, l’université de Bourgogne, les
établissements locaux d’enseignement supérieur, les CROUS, les acteurs de la vie
étudiante et les associations d’étudiants. Volonté d’un enseignement supérieur de
proximité.

L’offre en matière de santé
[Offre de soins]
Densités de professionnels de santé pour 10 000 habitants par EPCI en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : RPPS 2016, Adeli 2016, Insee (RP 2013), exploitation ORS, In Diagnostic préparatoire PRS 2
7. L’acronyme NEET signifie Neither in Employment nor in Education or Training.

10

• La densité des professionnels de santé, libéraux ou mixtes, est (très) inférieure à la
moyenne nationale
Densité des professionnels de 1er recours (médecins généralistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes salariés et libéraux) au 1er janvier 2016 :
•

123,8 pour 10 000 habitants. Région : 132,6 France métro. : 136,1

•

12,0 médecins généralistes salariés et libéraux pour 10 000
Région : 14,6 France métro. : 15,6

•

11,4 médecins spécialistes salariés et libéraux pour 10 000
Région : 14,9 France métro. : 18,6

• De nombreux projets de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) ont été développés ces dernières années, avec actuellement 16 MSP dans la Nièvre
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• Un Groupement hospitalier de territoire (GHT) unique dans le département réunit la plupart des établissements publics de santé, Clamecy est rattaché à un GHT icaunais
• 23 établissements de santé dans le département

Les Groupements hospitaliers de territoire dans la Nièvre

Source : ARS BFC 2017

(Offre médicosociale)
Personnes âgées
• 4 915 personnes âgées nivernaises bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile. La part des personnes de 75 ans et plus en bénéficiant (18,5%) est
supérieure à la moyenne régionale (16,8%)8
40,5% des personnes âgées de 75 ans et plus vivent seules (38,5% en France)9
Les taux d’équipements en structures d’hébergement permanent et en places de services
de soins à domicile pour personnes âgées sont supérieurs à la moyenne nationale.
• 51 établissements peuvent accueillir des personnes âgées (4 072 places)

8. Source : Conseils départementaux
9. Source : Insee
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Places d’hébergement permanent et d’hébergement temporaire

Source : Statiss 2016, ARS BFC

Personnes en situation de handicap
• 45 personnes pour 1000 habitants ont déposé au moins une demande à la MDPH en 2016
(moyenne nationale : 24 à 30 pour 1000) ; 2e département français ayant le plus grand
nombre de demandes après le département de la Côte-d’Or10
• 85 demandes11 reçues pour 1 000 habitants par la MDPH de la Nièvre (66 demandes pour
1000 en moyenne en France en 2016)
• 28 % des demandes concernent des enfants
• 92% des demandes d’aide humaine à la scolarisation (auxiliaires de vie scolaire) sont
accordées (contre 78% au niveau national)
• Les taux d’équipement en établissements et services pour personnes en situation
de handicap sont également globalement supérieurs à la moyenne nationale.
• 31 établissements peuvent accueillir des adultes handicapés (1 352 places)
• 12 établissements peuvent accueillir des enfants handicapés (406 places)
Places dans les structures pour enfants et adolescents en situation de handicap

Source : Statiss 2016, ARS BFC
10. Source : MDPH 58
11. Il est possible de déposer plusieurs demandes par personne dans l’année.
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Places dans les structures pour adultes en situation de handicap

Source : Statiss 2016, ARS BFC

(Offre en prévention/promotion de la santé)
• 67 actions de prévention sont déployées dans le département, avec un financement de
l’ARS et répertoriées dans la base Oscars (année 2015).
12 programmes d’éducation thérapeutique du patient sont autorisés.
14 actions ont été menées dans le cadre de l’opération Moi(s) sans tabac 2017.
• Les 39 établissements scolaires du second degré (29 collèges et 10 lycées), qui accueillent près de 14 000 élèves, ont conduit plus de 560 actions différentes dans le cadre
de leurs comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) durant l’année scolaire 2016-2017. Les principaux thèmes abordés sont la sécurité routière, la citoyenneté,
les violences et le harcèlement, les addictions, l’éducation à la sexualité, la nutrition…
[source bilan d’activité des CESC, Ireps].

• Près de 80 partenaires départementaux (secteur associatif, institutionnel, éducatif…) sont
fédérés autour d’un projet de promotion de la
santé des jeunes de 8-18 ans sur les territoires
http://www.pass-santejeunes-bourgognefranche-comte.org/
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