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Les indicateurs de santé ont pour objectif de décrire et 

quantifier l’état de santé d’une population, de le surveiller 
et de faire des comparaisons temporelles et spatiales. 
Les indicateurs de santé permettent aussi d’évaluer les 

politiques et actions de santé publique.

UN INDICATEUR EST UNE VARIABLE QUANTITATIVE POU-

VANT ÊTRE MESURÉE POUR DÉCRIRE L’ÉTAT DE SANTÉ. 

Il se caractérise par 3 propriétés : 

�� SA VALIDITÉ, c’est-à-dire son aptitude à mesurer 

correctement l’état de santé

�� SA SENSIBILITÉ AU CHANGEMENT 

�� SA REPRODUCTIBILITÉ

On distingue les indicateurs démographiques, les données 

étant obtenues par le recensement de la population et par 

l’état civil, et les indicateurs épidémiologiques.

Quelques rappels sur les outils de calcul :

��Un ratio est un rapport dont le numérateur et le déno-

minateur sont mutuellement exclusifs.

��Une proportion est le rapport de 2 nombres où le 

numérateur est un sous-ensemble du dénominateur.

�� Le taux est le rapport entre le nombre de personnes 

concernées par un événement et l’effectif moyen de la 

population à une période donnée.

�� Enfin, un indice est le résultat d’opérations effectuées 

sur des taux.

LES INDICATEURS 
DÉMOGRAPHIQUES

LE TAUX DE NATALITÉ est le rapport entre le nombre de 

naissances vivantes sur une année et la population moyenne 

de l’année.

LE TAUX DE FÉCONDITÉ par âge est le rapport entre le 

nombre de naissances vivantes de femmes d’un âge donné 

et l’effectif moyen des femmes pendant l’année.

L’INDICE CONJONCTUREL DE FÉCONDITÉ est la somme des 

taux de fécondité par âge pour une période donnée.  

Le seuil de renouvellement d’une population nécessite un 

indice conjoncturel minimum de 2,1. Il était de 2,01 enfants/

femme en France en 2011.

L’ESPÉRANCE DE VIE à la naissance est la durée de vie 

moyenne d’une génération qui serait soumise à chaque âge 

aux conditions de mortalité de l’année considérée. En 2012, 

l’espérance de vie à la naissance était de 84,4 ans pour les 

femmes et de 78,4 ans pour les hommes.

L’ESPÉRANCE DE VIE À L’ÂGE X est le nombre moyen d’an-

nées restant à vivre au-delà de cet âge X. La France est à la 

première place des pays européens en termes d’espérance 

de vie à 65 ans.

L’ESPÉRANCE DE VIE SANS INCAPACITÉ est l’espérance de 

vie totale moins les années vécues en situation d’incapacité.

L’ESPÉRANCE DE SANTÉ est l’espérance de vie sans incapa-

cité et sans maladie.

Notons que les inégalités d’espérance de vie entre les 

sexes, les régions et les catégories socioprofessionnelles 

sont supérieures en France à celles des pays 

économiquement comparables

LES INDICATEURS 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES 
LA MORBIDITÉ

Les indicateurs de morbidité témoignent des maladies 
observées dans une population, soit pendant un temps 
donné (c’est l’incidence), soit à un moment X (c’est la préva-

lence). Les sources de données d’indicateurs de morbidité 

peuvent être :

��DES SOURCES PERMANENTES (comme le registre des 

maladies à déclaration obligatoire), 

��DES SOURCES PERMANENTES PAR ÉCHANTILLON-

NAGE (comme les réseaux de surveillance des maladies 

transmissibles), 

��DES SOURCES PÉRIODIQUES PAR ÉCHANTILLONNAGE 

(comme les enquêtes de santé en population générale)




