ÉTAT DE SANTÉ
DES FRANCILIENNES

90 %

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2019,
l’Observatoire régional de santé Île-de-France propose des chiffres clés sur l’état de
santé des Franciliennes. Ces résultats sont notamment issus du baromètre Santé
publique France 2016, enquête visant à suivre les principaux comportements,
attitudes et perceptions liés aux prises de risques et à l’état de santé de la
population résidant en France.

L’humeur dépressive* concerne
davantage les femmes

des Franciliennes s’estiment
en bonne santé

Une augmentation des femmes en surpoids ou en obésité*

3 femmes sur 10

23 %

sont en surpoids
(c’est à dire un IMC
≥ 25 et < 30)

35 %

12 %

sont en obésité
(c’est à dire avec
un IMC ≥ à 30)

en 2016

2 hommes sur 10

33 %
en 2010

* en 2016, chez les femmes de 15 à 75 ans au cours des
4 dernières semaines

* Chez les femmes de 15 à 75 ans

IMC : Indice de masse corporelle

Sexualité et contraception
1/3 des femmes** utilise la pilule
en mode de contraception principal
3 femmes* sur 10
ont déjà eu une IVG
au cours de leur vie

Autre
méthode
Aucune
Autre méthode
médicale

%

Au quotidien, les femmes
fument de moins en moins

Pilule

7
8

33

8

19 %

1 femme* sur 10
a eu une grossesse non prévue
au cours des 5 dernières années**

en 2017

21
Préservatif
* Parmi les femmes de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels
non exclusivement homosexuels au cours de la vie / **au cours des 12 derniers mois

23 %
en 2016

22
Dispositif intra-utérin

Première cause de mortalité : les cancers
... avec des évolutions
contrastées*

27 %

cancers

Près de 26 000 cancers sont diagnostiqués
tous les ans

23 %
maladies de l’appareil
circulatoire

1. Cancer du sein
-1,3 % par an

36 %
Cancers
les plus fréquents

2. Cancer du poumon
+ 2,1 % par an

cancer du sein

11 %

3. Cancer colorectal
-1,8 % par an

8%

cancer colorectal

cancer du poumon

50 % autres
*Variations en moyenne annuelle entre 2000 et 2015
© IAU îdF / ORS - 2019. Pictogramme © 123rf / leremy sources : Baromètre Santé publique France 2016 - exploitation ORS Île-de-France. Bull Epidémiol Hebd. 2018;(14-15). Inserm CépiDC Insee . Estimations régionales et départementales
d’incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016. Île-de-France. Santé publique France, 2019

