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Santé publique 
(1)

 

 

                                           
(1)

 – Beaucoup de pays d’Afrique ou d’Asie ne figurent pas dans les tableaux car ils ne disposent pas de statistiques fiables sur les causes de décès. 

Les morts violentes dans le monde en 2000 

Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), avec 
un taux de 0,7 homicides par an pour 100 000 habi-
tants, la France se classe au 28

e
 rang des pays pour 

lesquels ces données sont disponibles 
(1)

. On est bien 
loin de la situation de la Colombie (taux de 60,8) qui est 
en tête pour les meurtres et assassinats (guerre per-
manente entre l’Etat et les maffias et entre les maffias 
elles-mêmes). Avec moins d’un décès pour 100 000 
habitants, la France fait partie de ces pays « où 
l’autorité de la force publique est la moins contestée, 
analyse Jean-Claude Chesnais, où les polices sont le 
plus efficaces et où le pouvoir est le moins corrompu ». 

Pour les suicides, la France est moins bien positionnée 
(14

e
 rang) avec un taux de 17,5 suicides par an pour 

100 000 habitants. En Lituanie et en Russie, le taux 
dépasse 40 décès pour 100 000 habitants. Jean-
Claude Chesnais précise que la France a « un taux de 
suicide relativement élevé, proche de celui des pays à 
longue tradition suicidaire (Danemark, Autriche) et 
nettement plus important que ceux du Royaume-Uni, de 
ses voisins du Sud et, phénomène nouveau, de l’Alle-
magne où, depuis les années 1980, la société semble 
moins en proie à l’angoisse existentielle ». 

Jean-Claude Chesnais rappelle que le taux de suicide 
varie beaucoup selon l’âge. En France, il ne commence 
à se manifester qu’à l’adolescence. Il augmente alors 
avec l’âge puis, après avoir marqué un palier de 40 à 
70 ans, il atteint ses niveaux les plus élevés aux très 
grands âges. 

Enfin, concernant les accidents de transport, la France 
se classe au 19

e
 rang mondial, avec un taux de 12,9 

décès par an pour 100 000 habitants. « En dépit des 
progrès de la prévention routière et de l’amélioration 
des services de traumatologie, constate Jean-Claude 
Chesnais, le tribut payé aux accidents de transport 
(essentiellement de la route) reste élevé ». La Suède 
offre l’image d’un minimum quasi incompressible avec 
un taux de mortalité de seulement 5,5 décès pour 
100 000 habitants. 

Source : Jean-Claude Chesnais, « Les morts violentes 
dans le monde », Institut national d’études démogra-
phiques (INED), Population et sociétés, n° 395 de 
novembre 2003 (4 p.). 

 

La pensée hebdomadaire 

 « L’ex-PDG de Vivendi Universal devrait théoriquement recevoir l’équivalent de mille cinq cents ans de 
salaire d’un smicard alors qu’il a fourvoyé l’une des plus grandes entreprises françaises »… 

 « Est-ce acceptable qu’une République, en baissant les impôts, accorde un surcroît de pouvoir d’achat 
aux catégories qui s’enrichissent, alors que les moins qualifiés subissent de plein fouet la hausse du 
chômage ? La myopie actuelle face aux inégalités, notre myopie, constitue un grave danger pour notre 
démocratie ». 

Paule Dandoy, Pascale Delhaye, Louis Maurin, Serge Monnin et Patrick Savidan 
(qui ont fondé l’Observatoire des inégalités), « Inégalités : la myopie française », Le Monde du 1

er
 novembre 2003. 
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Des rendez-vous 
à ne pas manquer 

 

Un autre monde 
est-il possible ? 

le 4 décembre à Livré-la-Touche 

Dans le cadre de son programme sur la compréhension 
de la mondialisation, l’Université rurale du pays de 
Craon organise une conférence le jeudi 4 décembre, à 
20h30, salle de loisirs à Livré-la-Touche, avec J. Papion 
et H. Marteau, ATTAC, sur le thème : « Un autre monde 
est-il possible ? » Entrée : 3 euros. 

Programme : 

 Qu’est-ce qu’un mouvement altermondaliste ? 

 L’économie libérale est-elle inéluctable ? 

 Compte rendu du Forum social européen de Saint-
Denis : un autre développement est-il possible ? 

 Comment en tant que citoyen peut-on être acteur de 
l’évolution du monde ? 

L’installation des jeunes 
en agriculture 

le 8 décembre à Changé 
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