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1.1 La population
LA SANTE OBSERVEE

d a n s

l e s  Y v e l i n e s

Contexte national

Au 1
er

janvier 2006, la population de la France est estimée à 62,9 millions d’habitants dont 61,0 millions en métropole et

1,9 million dans les départements d’outre-mer. La France représente 13,6 % de la population de l’Union européenne

(Europe des 25) et se situe au deuxième rang après l’Allemagne (82 millions d’habitants).

En 2005, avec 807 400 naissances et 537 000 décès enregistrés en France métropolitaine et dans les départements d’ou-

tre-mer, le solde naturel s’élève à 270 400 personnes. S’y ajoute un solde migratoire positif estimé à 97 600 personnes.

Au total, l’augmentation de la population française entre 2005 et 2006 est estimée à 368 000 personnes, qui s’explique à

73% par le solde naturel et à 27% par le solde migratoire. La France est l’un des rares pays d’Europe dont la population

augmente principalement grâce au mouvement naturel. L’immigration y est en effet relativement peu importante et l’in-

dice de fécondité (1,9 enfant par femme en 2004) le plus élevé d’Europe après celui de l’Irlande. Malgré cela, la popula-

tion française vieillit en métropole : en 2005, les moins de 20 ans représentent le quart de la population française contre

près d’un tiers en 1980 et l’effectif des personnes âgées de 60 ans ou plus (21% de la population en 2005) va considéra-

blement augmenter dans les prochaines années avec l’arrivée dans cette tranche d’âge des premières générations issues

du baby-boom (nées à partir de 1945).

Les contrastes entre régions sont importants : de façon schématique, les régions du nord de la France sont plus jeunes que

celles du sud. La population de l’Ile-de-France, en particulier, apparaît relativement jeune et les échanges migratoires

qu’entretient cette région avec le reste du pays (arrivée de jeunes adultes et départ de personnes plus âgées), s’ils se main-

tiennent, devraient lui permettre de rester une des régions les plus jeunes de France et d’Europe dans les décennies à venir.

Au recensement de 1999, environ 3,2 millions de personnes de nationalité étrangère vivent en France métropolitaine, repré-

sentant 5,6% de la population. Cette proportion est stable entre 1990 et 1999. Trois régions regroupent à elles seules 60%

des étrangers vivant en France métropolitaine : l’Ile-de-France (40%), Rhône-Alpes (11%) et Provence-Alpes-Côte-

d’Azur (9%).

Situation dans les Yvelines : faits marquants

� La population des Yvelines vieillit, mais reste jeune comparée à celles de l’Ile-de-France et de la France 
métropolitaine

� Le solde migratoire des Yvelines devient négatif entre les recensements de 1990 et 1999
� Les ménages de petite taille sont en forte progression

� Un département relativement jeune

Au 1
er

janvier 2004, la population des Yvelines est estimée

à 1 390 170 habitants. Le département se situe au 4
ème

rang

des départements franciliens et au 8
ème

rang des départements

de métropole pour sa population. 

La proportion des moins de 20 ans dans le département

est supérieure à celle de l’Ile-de-France et de la France

métropolitaine (28,0% contre respectivement 26,1% et

25,0%). La proportion d’adultes de 20 à 59 ans (55,9% de

la population) est supérieure à la moyenne nationale (54,3%)

mais inférieure à la moyenne francilienne (57,6%). Les

personnes âgées de 60 ans ou plus représentent 16,1% de

la population dans le département, proportion semblable à

celle observée en Ile-de-France (16,3%) et inférieure à

celle de la France (20,7%).

La population des Yvelines est relativement jeune compa-

rée à celle de l’Ile-de-France ou de la France métropolitaine.

Elle est cependant beaucoup moins jeune que celle des

autres départements de la grande couronne (Val-d’Oise et

Seine-et-Marne).
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Source : Insee (estimation de population au 1
er

janvier 2004) – exploi-

tation ORS Ile-de-France

Répartition de la population selon l’âge en 2004
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La santé observée dans les Yvelines

� La croissance démographique ralentit

Entre 1962 et 1999, la population des Yvelines a doublé, pas-

sant de 688 500 à 1 354 000 habitants. La plus forte crois-

sance intervient avant 1975, grâce à l’effet conjugué d’un

solde naturel élevé mais surtout d’un solde migratoire consi-

dérable : pendant près de 15 ans, chaque année, un peu plus

de 40 000 personnes s’installent dans le département alors

que moins de 20 000 le quittent. C’est l’époque de construc-

tion des grands ensembles et de logements individuels nom-

breux en zones peu denses dans les départements de la

grande couronne parisienne. Dès 1975, le solde migratoire

diminue fortement. Les arrivées sont encore nombreuses,

notamment dans les communes de la ville nouvelle de Saint-

Quentin-en-Yvelines, mais les départs progressent. 

Comme dans tous les départements d’Ile-de-France, à l’ex-

ception notable de la Seine-et-Marne, le solde migratoire

des Yvelines devient négatif entre les recensements de 1990

et 1999. La population continue de progresser de 5 000

habitants chaque année mais uniquement grâce à un solde

naturel (excédent des naissances sur les décès) qui se main-

tient à un niveau élevé.
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�� La part des personnes âgées augmente

Le nombre de personnes âgées de moins de 20 ans vivant dans

le département des Yvelines a progressé entre 1968 et le début

des années 1990 (de 300 000 à un peu plus de 400 000) mais

il diminue lentement depuis. Il est estimé à 389 000 en 2004

et rejoint ainsi le niveau qu’il avait près de 30 ans plus tôt, en

1977.

Le nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans connaît une pro-

gression également importante en début de période, passant

de 470 000 en 1968 à 800 000 au début des années 1990.

Contrairement à l’effectif des moins de 20 ans, il continue de

progresser ensuite, mais beaucoup plus lentement. Le nom-

bre de personnes âgées de 20 à 64 ans est estimé à 837 000

personnes en 2004.

Par rapport aux deux groupes d’âges précédents, la popula-

tion âgée de 65 ans ou plus connaît une progression plus

importante : de 74 000 en 1968, elle passe à 165 000 en 2004,

soit une progression de 123% mais, surtout, son rythme de

croissance s’accentue à partir des années 1990.

Le département des Yvelines demeure un département jeune

dans le contexte national, mais le nombre de personnes âgées

progresse (et devrait continuer de progresser à moyen terme),

tandis que l’effectif des moins de 20 ans connaît une légère

baisse.

Population des Yvelines au recensement

1962 1968 1975 1982 1990 1999

688 492 854 348 1 080 395 1 196 828 1 307 150 1 353 957

Source : Insee RP
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ORS Ile-de-France

Evolution de la population

entre 1968 et 2004 dans les Yvelines

Source : Insee RP - exploitation ORS Ile-de-France

Le solde naturel est la différence entre le nombre des naissances et le
nombre des décès.
Le solde migratoire est la différence entre l’effectif des immigrants et
l’effectif des émigrants.

La population a augmenté

croissance due en majorité à
un excédent naturel
( 50 % et plus)

croissance due en majorité à
un excédent migratoire
(50 à 80 % et plus)

croissance due en majorité à
un excédent migratoire
(80 % et plus)

baisse supérieure à 
10 habitants par an

variation inférieure ou égale à 
plus ou moins 10 habitants par an

La population a diminué

La population est stable

Source : Insee RP - exploitation Iaurif

Variations de population dans les communes

des Yvelines entre 1990 et 1999
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La population
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1982 1990 1999

1 personne 78 032 99 328 126 619

2 personnes 105 396 125 188 147 698

3 personnes 86 868 92 508 90 549

4 personnes 83 372 89 840 86 542

5 personnes 33 236 34 720 34 291

6 personnes ou plus 17 852 17 912 17 397

Nombre moyen de 

personnes par ménage
2,89 2,79 2,64

Ménages selon le nombre de personnes

Source : Insee RP 1999– exploitation ORS Ile-de-France

Source : Insee RP – exploitation ORS Ile-de-France

Population de 15 ans ou plus

par état matrimonial légal en 1999 

Yvelines Ile-de-France France métro

Effectifs % % %

Célibataires 373 283 34,7 39,3 34,8

Mariés 578 437 53,7 47,7 51,0

Veufs 60 610 5,6 6,1 8,0

Divorcés 64 633 6,0 6,9 6,3

Total 1 076 963 100,0 100,0 100,0

Source : Insee RP 1999– exploitation ORS Ile-de-France

�� Une augmentation des ménages composés

de une ou deux personnes

La répartition de la population française selon l’état matrimo-

nial se modifie depuis plusieurs décennies sous les effets conju-

gués du recul de l’âge au mariage, de l’augmentation du nom-

bre de divorces et de l’allongement de la durée de vie. Au

recensement de 1999, la population des Yvelines âgée de 15 ans

ou plus se répartit en 34,7% de célibataires, 53,7% de person-

nes mariées, 5,6% de divorcés et 6,0% de veufs. Les dispari-

tés entre hommes et femmes sont importantes : 31,9% de ces

dernières sont célibataires contre 37,6% des hommes et 9,2%

sont veuves contre 1,9% des hommes. Ces taux sont assez

proches des moyennes régionale et nationale, mais on observe

une proportion de célibataires inférieure dans les Yvelines à celle

de l’Ile-de-France (mais comparable à la moyenne nationale),

tandis que la proportion de veufs est, dans les Yvelines comme

en Ile-de-France, inférieure à la moyenne nationale. Rappelons

toutefois, que l’état matrimonial ne suffit pas à décrire la situa-

tion des individus. Une personne mariée peut, dans les faits, vivre

seule et une personne célibataire peut, au contraire, vivre en cou-

ple ou en famille.

Le nombre de ménages recensés dans les Yvelines (503 000 en

1999) augmente plus vite que la population du département car

la taille des ménages tend à se réduire : le nombre moyen de

personnes par ménage, qui était de 3,2 en 1968 et de 2,9 en 1982,

n’est plus que de 2,6 en 1999 (2,4 en France métropolitaine).

La part des ménages constitués d’une personne progresse

considérablement : près de 127 000 personnes vivent seules en

1999 (représentant 25% des ménages du département) contre

78 000 en 1982 (les ménages d’une personne représentaient alors

19% des ménages du département). Le nombre des ménages

de deux personnes progresse également mais de façon plus

modérée : un peu moins de 148 000 en 1999 contre 105 000

en 1982. La part des ménages de deux personnes passe ainsi

de 26% en 1982 à 29% de l’ensemble des ménages en 1999.

La part des ménages « nombreux », de cinq personnes ou plus

diminue un peu dans l’ensemble des ménages, mais leur effec-

tif reste stable dans les Yvelines, contrairement à ce qui est

observé au niveau national : en 1999, le département compte

34 291 ménages de 5 personnes (33 236 en 1982) et 17 397

ménages composés de 6 personnes ou plus (17 852 en 1982).

�� Une proportion d’étrangers relativement

faible dans le département

En 1999, un peu plus de 120 000 personnes de nationalité

étrangère ont été recensées dans les Yvelines, représentant

8,9% de la population du département. Cette proportion, en

légère baisse par rapport à 1990, est supérieure à celle obser-

vée en France (5,6%) mais très en dessous de la moyenne

régionale (11,9%), celle-ci étant tirée vers le haut par deux

départements, Paris et la Seine-Saint-Denis, où la proportion

d’étrangers est respectivement de 14,5% et 18,7%.

Les Yvelines se distinguent par le fait que près de la moitié des

étrangers du département sont originaires d’un pays de l’Union

européenne (Europe des 15).

Les nationalités les plus représentées dans les Yvelines sont la nationa-
lité portugaise (29,3% de la population étrangère), marocaine (18,9%)
et algérienne (11,3%). Au niveau régional, la nationalité portugaise
(20,9%) devance l’algérienne (14,6%) puis la marocaine (11,2%).

Population des Yvelines par nationalité en 1999 

Yvelines Ile-de-France France métro

Effectifs % % %

Français 1 233 501 91,1 88,1 94,4

Etrangers 120 456 8,9 11,9 5,6

dont UE 53 923 4,0 3,9 2,0

Total 1 353 957 100,0 100,0 100,0
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La population
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Densité de population dans les Yvelines

par zone d’habitat en 1999

Nombre d'habitants au km 2

en 1999, par zone d'habitat

Occupation du sol des zones

non dédiées à l'habitat en 1999

2 000

5 000

10 000

40 000

bois

culture

urbain ouvert : parcs, jardins, terrains de sport

activité, équipement, transport, chantier...

hydrographie

Sources : Iaurif, MOS 1999, Insee RP 1999

�� Une densité de population inférieure à celle de l’Ile-de-France, mais supérieure à celle de la

France métropolitaine

En 1999, la densité de population est de 593 habitants par km
2

. Elle est de 912 habitants par km
2

en Ile-de France et de

108 en France métropolitaine. La population des Yvelines est principalement située dans la vallée de la Seine (de Conflans-

Sainte-Honorine à Mantes-la-Jolie), dans les communes proches des Hauts-de-Seine (de Maison-Laffitte à Vélizy) et

autour de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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1.2 L’espérance de vie et la mortalité
LA SANTE OBSERVEE

d a n s

l e s  Y v e l i n e s

Contexte national

Le nombre annuel de décès est relativement stable en France (environ 530 000), car l’augmentation et le vieillissement

de la population française sont compensés par la baisse de la mortalité. Jusqu'aux années soixante, cette baisse trouvait

principalement son origine dans le recul de la mortalité infantile. Depuis les années 80, l'essentiel des gains est réalisé

grâce au recul de la mortalité aux grands âges. Cette baisse concerne la plupart des causes de décès, et notamment les

affections cardio-vasculaires. Conséquence de cette baisse, l’espérance de vie à la naissance ne cesse d’augmenter, au

rythme de trois mois environ chaque année. En 2005, elle s’élève à 76,8 ans pour les hommes et 83,8 ans pour les fem-

mes. Les Françaises ont une longévité supérieure à la moyenne de l’Europe des Quinze (81,6 ans en 2002) alors que les

hommes ont une longévité qui se situe dans la moyenne. La France se caractérise par un écart d'espérance de vie entre

les hommes et les femmes important (7 ans en 2005), même si celui-ci tend à diminuer. Cet écart s'explique par une sur-

mortalité masculine à tous les âges de la vie et ceci dès la première année. Plus généralement, cette surmortalité trouve

son origine dans des facteurs biologiques, comportementaux (consommation de tabac, d'alcool, morts violentes...) et envi-

ronnementaux (conditions de travail…). Près de la moitié des décès féminins (47 %) ont lieu après 85 ans contre seule-

ment 21 % des décès masculins. La part des décès dits prématurés (avant 65 ans) est de 28% chez les hommes contre

seulement 13% chez les femmes.

Outre les différences de mortalité entre hommes et femmes, la durée de vie varie selon la catégorie socio-professionnelle.

Selon l’Insee, sur la période 1991-1999, à 35 ans, les cadres et les professions libérales ont une espérance de vie supé-

rieure de 6,5 années à celle des ouvriers et supérieure de 4,5 années à celle des employés. Pour les femmes, cette diffé-

rence est respectivement de 3,0 et de 1,5 années. Ces différences sociales de mortalité sont en augmentation chez les hom-

mes, stables chez les femmes, par rapport à celles observées sur la période 1983-1991.

Situation dans les Yvelines : faits marquants

� Une mortalité générale inférieure à la moyenne nationale et comparable à la moyenne régionale pour les deux 
sexes et à tous les âges de la vie

� Les hommes des Yvelines ont gagné 2,4 années d’espérance de vie entre 1995 et 2002, les femmes 1,4 année
� Comme en France métropolitaine et en Ile-de-France, une forte baisse de la mortalité en dix ans

� Une sous-mortalité pour les Yvelinois des

deux sexes, moins marquée chez les femmes

En 2000-2002, à structure par âge comparable, l’Ile-de-

France présente un niveau de mortalité générale parmi les

plus bas de France métropolitaine, aussi bien chez les hom-

mes que chez les femmes. On retrouve cette sous-morta-

lité dans le département des Yvelines, à un niveau équiva-

lent à celui de la région. Elle est de -14% par rapport à la

moyenne nationale chez les hommes et de -7% chez les fem-

mes. Avec un taux comparatif masculin de 952 décès pour

100 000 personnes, le département se place au 4
ème

rang

des départements de métropole et des départements fran-

ciliens ayant la mortalité la plus basse, derrière Paris, les

Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Pour les femmes, avec

un taux de 577 décès pour 100 000 habitants, les Yvelines

se placent au 16
ème

rang au niveau national et au 4
ème

rang

au niveau régional.

France métropolitaineIle-de-FranceYvelines

FemmesHommes

952 958

574577

617

1 100

Source : Insee – exploitation ORS Ile-de-France

Données lissées sur 3 ans, taux pour 100 000 personnes du même sexe

Taux comparatifs de mortalité générale

en 2000-2002
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Le taux comparatif de mortalité, ou taux standardisé direct, est défini
comme le taux que l’on observerait dans la population étudiée si elle avait
la même structure par âge que la population de référence (ici la popu-
lation française au recensement de 1990, deux sexes confondus). Les
taux comparatifs éliminent les effets de structure par âge et autorisent
les comparaisons entre deux périodes, entre les sexes et entre les régions.
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La santé observée dans les Yvelines

� Près de 1 décès sur quatre survient avant 65

ans

En 2002, 8 200 décès ont été enregistrés dans les Yvelines,

qui se répartissent à parts égales entre décès masculins et

décès féminins. Le nombre de décès avant 1 an (80) est rela-

tivement élevé en comparaison du nombre de décès entre

1 et 14 ans (27). Jusqu’à 65 ans, le nombre de décès mas-

culins est toujours supérieur au nombre de décès féminins,

tendance qui s’inverse au-delà de 65 ans. Sur l’ensemble

des décès, 24% sont dits prématurés, c’est à dire qu’ils

sont survenus chez des personnes âgées de moins de 65 ans

(32% chez les hommes contre 16% chez les femmes). 
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� Surmortalité masculine à tous les âges de la

vie

La courbe de mortalité par âge dans les Yvelines en

2000-2002 présente les mêmes caractéristiques que celle

généralement observée dans la population française. Les

taux de mortalité passent par un minimum entre 10 et 14

ans et augmentent de manière exponentielle à partir de 15

ans. La surmortalité masculine se manifeste à tous les âges

mais elle est particulièrement importante chez les jeunes

adultes. L’écart le plus important se situe dans la tranche

d’âge des 20-24 ans (taux de mortalité masculin trois fois

supérieur au taux féminin). Cette surmortalité s’explique

par l’importance chez les hommes des accidents et suici-

des, puis des cancers et des maladies cardio-vasculaires

(fortement liés à des facteurs comportementaux). Malgré

les progrès réalisés, la première année de vie reste une

période à risque élevé de mortalité, puisqu’un risque équi-

valent n’est à nouveau observé qu’aux alentours de 50 ans

chez les hommes et de 60 ans chez les femmes.

�� Sous-mortalité dans les Yvelines à tous les

âges de la vie

La comparaison des courbes de mortalité 2000-2002 des

Yvelines et de la France métropolitaine aux différents âges

de la vie montre qu’il existe une sous-mortalité dans le

département pour les deux sexes, à tous les âges. Chez les

moins de 20 ans, les fortes variations observées s’expliquent

par les faibles effectifs en présence et ne sont pas signifi-

catifs. Chez les adultes, la sous-mortalité apparaît plus

marquée chez les hommes que chez les femmes. Aux âges

très élevés (85 ans ou plus), les taux de mortalité des

Yvelinois se rapprochent des moyennes nationales.

Nombre de décès par sexe et âge en 2002

dans les Yvelines

Hommes Femmes Total

< 1 an 42 38 80

1-14 ans 14 13 27

15-34 ans 126 59 185

35-64 ans 1 143 542 1 685

65 ans ou plus 2 755 3 468 6 223

Total 4 080 4 120 8 200

Source : Insee – exploitation ORS Ile-de-France
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Données lissées sur 3 ans, taux pour 1 000 personnes du même sexe
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par sexe et âge dans les Yvelines en 2000-2002
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Données lissées sur 3 ans, taux pour 1 000 personnes du même sexe

Mortalité dans les Yvelines par rapport à la France

métropolitaine en 2000-2002
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L’espérance de vie et la mortalité
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�� Une espérance de vie supérieure à celle de

l’Ile-de-France et de la France métropolitaine

En 2002, quel que soit le sexe, l'espérance de vie dans les

Yvelines est supérieure à celle de l’Ile-de-France et de la

France métropolitaine. Les hommes, avec leurs homologues

des Hauts-de-Seine, ont l’espérance de vie la plus élevée

après les Parisiens. Les femmes, pour qui l’écart à la

moyenne nationale est beaucoup moins marqué, se trouvent

au 14
ème

rang des départements de France métropolitaine.

Au sein des Yvelines l’écart d’espérance de vie à la nais-

sance entre hommes et femmes est plus faible (5,6 années)

que les écarts observés en Ile-de-France (6,1 années) et en

métropole (7,1 années). 

�� Une augmentation de l’espérance de vie

La diminution de la mortalité se traduit par une augmen-

tation de l’espérance de vie, qui a gagné environ 8 années

en France chez les hommes comme chez les femmes entre

1968 et 2002. Durant cette période, l’écart s’est creusé

pour les hommes entre les Yvelines et la moyenne française,

passant de 1,4 année en 1968 à 2,4 années en 2002. Chez

les femmes, au contraire, l’écart s’est resserré (passant de

1,8 à 0,9 année).

�� Forte baisse de la mortalité depuis dix ans

A structure par âge comparable, la mortalité a fortement

diminué dans les Yvelines entre 1990-1992 et 2000-2002.

Chez les hommes, elle a diminué de 19,6% et chez les

femmes, de 12,3 %. Ces baisses sont inférieures aux bais-

ses régionales mais supérieures aux baisses nationales chez

les hommes (-16,6% en métropole). La diminution de la

mortalité est observée à presque tous les âges de la vie,

mais elle est particulièrement importante chez les jeunes des

deux sexes (le pic observé chez les garçons âgés de 5 à 9

ans n’a pas de signification statistique, étant donné le très

faible nombre de décès chez les enfants de cette tranche

d’âge). Plus inquiétant est le petit pic observé pour les

deux sexes vers 45 ans, ce qui traduit une stagnation de la

mortalité à ces âges où la mortalité atteint des niveaux rela-

tivement élevés. On retrouve ce pic également pour la

région Ile-de-France et la France métropolitaine.

Nombre d’années d’espérance de vie

à la 

naissance

en 2002

à 20 ans

en 1999

à 40 ans

en 1999

à 60 ans

en 1999

Yvelines

Hommes

Femmes

Ecart Hommes / femmes

78,2

83,8

5,6

57,3

63,5

6,2

38,3

44,0

5,7

21,0

25,6

4,6

Ile-de-France

Hommes

Femmes

Ecart Hommes / femmes

77,5

83,5

6,1

57,1

63,6

6,5

38,1

44,1

6,0

21,0

25,7

4,7

France métropolitaine

Hommes

Femmes

Ecart Hommes / femmes

75,8

82,9

7,1

55,8

63,0

7,2

37,0

43,6

6,6

20,2

25,3

5,1

Age

65

70

75

80

85

France métro

Ile-de-France

Yvelines

200219961989198219751968

Hommes

Femmes

Evolution de l'espérance de vie entre 1968 et 2002

Source : Insee – exploitation ORS Ile-de-France

Source : Insee – exploitation ORS Ile-de-France

Evolution des taux comparatifs annuels

de mortalité entre 1990-1992 et 2000-2002

Yvelines Ile-de-France
France

métropolitaine

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

1990-1992 1 184 658 1 238 688 1 322 722

2000-2002 952 577 958 574 1 100 617

Evolution

(%)
- 19,6 - 14,4 - 22,7 - 16,6 - 16,8 - 12,3

Source : Insee – exploitation ORS Ile-de-France

Données lissées sur 3 ans, taux pour 1 000 personnes du même sexe

40

60

80

100

120

140

Femmes Hommes

95+ 85-

89 

75-

79 

65-

69 

55-

59 

45-

49 

35-

39 

25-

29 

15-

19 

5-9 < 1 

(Taux 2001 / Taux 1991)*100

Evolution des taux de mortalité dans les Yvelines

selon l'âge et le sexe entre 1990-1992 et 2000-2002

Source : Insee – exploitation ORS Ile-de-France

Données lissées sur 3 ans, taux pour 100 000 personnes du même sexe

L’espérance de vie à l’âge x mesure le nombre moyen d’années que peut
espérer vivre une personne atteignant l’âge x, dans les conditions de
mortalité de la période considérée.
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Indices comparatifs de mortalité générale

dans les cantons des Yvelines en 1996-2002

ICM Ile-de-France : 100,0 

ICM Yvelines : 95,7 (significatif)

Houdan

Rambouillet

Chevreuse

Saint-Arnoult-

en-Yvelines

Montfort-l'Amaury

Versailles

Plaisir

Limay

Poissy

Guerville

Bonnières-sur-Seine

Meulan

Aubergenville

Saint-

Germain-

en-Laye

Maurepas

Saint-

Nom-la-

Bretèche

Mantes-la-Ville
Triel-

sur-

Seine

Trappes

Andrésy

Chatou

Le Vésinet

Houilles

Le Pecq

Marly-

le-Roi

Montigny-le-

Bretonneux

Saint-Cyr-

l'École

Sartrouville

Maisons-

Laffitte

Le Chesnay

Mantes-la-Jolie

Vélizy-

Villacoublay

Viroflay

La Celle-

Saint-Cloud

Conflans-
Sainte-Honorine

ICM Ile-de-France : 100,0 

ICM Yvelines : 99,8 (non significatif)

Houdan

Rambouillet

Chevreuse

Saint-Arnoult-

en-Yvelines

Montfort-l'Amaury

Versailles

Plaisir

Limay

Poissy

Guerville

Bonnières-sur-Seine

Meulan

Aubergenville

Saint-

Germain-

en-Laye

Maurepas

Saint-

Nom-la-

Bretèche

Mantes-la-Ville
Triel-

sur-

Seine

Trappes

Andrésy

Chatou

Le Vésinet

Houilles

Le Pecq

Marly-

le-Roi

Montigny-le-

Bretonneux

Saint-Cyr-

l'École

Sartrouville

Maisons-

Laffitte

Le Chesnay

Mantes-la-Jolie

Vélizy-

Villacoublay

Viroflay

La Celle-

Saint-Cloud

Conflans-
Sainte-Honorine

Sources : Inserm CépiDc, Insee – exploitation ORS Ile-de-France

L’indice comparatif de mortalité (ICM) est le rapport
du nombre de décès observé au nombre de décès qui
serait obtenu si les taux de mortalité par sexe et âge
étaient identiques aux taux régionaux. Les ICM hom-
mes et femmes ne peuvent pas être comparés les uns
aux autres.Un test du Chi2 est calculé pour détermi-
ner si la différence avec la moyenne régionale est
significative.
Le découpage par canton de l’Insee a été légèrement
modifié pour les calculs des taux de mortalité : les can-
tons couvrant une même commune ont été regroupés.

Hommes

Femmes

Surmortalité significative
par rapport à la moyenne régionale

Sous-mortalité significative
par rapport à la moyenne régionale

Mortalité comparable
à la moyenne régionale

�� Une mortalité pour les hommes inférieure à la mortalité francilienne

Sur la période 1996-2002, les hommes des Yvelines présentent un niveau de mortalité légèrement plus faible que la

moyenne régionale, alors que les femmes des Yvelines ne se distinguent pas de la moyenne francilienne. Ces résultats dépar-

tementaux recouvrent des situations variables au sein des Yvelines, globalement plus favorables dans les cantons urbains

proches des Hauts-de-Seine.

Surmortalité significative
par rapport à la moyenne régionale

Sous-mortalité significative
par rapport à la moyenne régionale

Mortalité comparable
à la moyenne régionale

Sources : Inserm CépiDc, Insee – exploitation ORS Ile-de-France
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