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AVANT-PROPOS
Le profil santé de la ville de Toulous rassemble les principales données quantitatives disponibles qui permettent de dégager certaines caractéristiques sociales et sanitaires, ainsi que celles de l’offre de soins et de services de cette
commune.
Les données et indicateurs mobilisés sont présentés pour l’ensemble de la commune avec, pour certains indicateurs, l’analyse des disparités infra communales. Les indicateurs sont référés à la situation observée sur l’ensemble du département ou de la région ou en moyenne nationale.
Le dossier s’organise autour de plusieurs chapitres :
– les caractéristiques de la population et du territoire ;
– les déterminants sociaux de santé ;
– les déterminants environnementaux de santé ;
– l’état de santé et les problèmes de santé ;
– la santé des enfants ;
– l’accès à la prévention et aux soins ;
– l’offre de soins et de services.
Ces éléments doivent servir de support à un diagnostic partagé par l’ensemble
des acteurs et des professionnels intervenant sur ce territoire afin de déterminer un projet de santé adapté aux spécificités locales.
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POPULATION ET TERRITOIRE

HAUTE-GARONNE

TOULOUSE

IN DI CA T E UR S

OCCITANIE

FRANCE METROP.

Effectif

Taux

Évol*

Taux

Évol*

Taux

Évol*

Taux

Évol*

458 298

-



-



-



-



3874,0



205,8



78,2



117,1



Population
1- Population
2- Densité
3- Accroissement

6- Population

annuel

3 749

0,8

nd

1,3

nd

1,0

nd

0,5

nd

4- Naissances

6 491

14,2



12,5

=

11,0



12,2



5- Décès

2 641

5,8



6,8

=

9,5

=

8,7



de nationalité étrangère

44 679

9,7

nd

5,8

nd

5,3

nd

6,1

nd

59,8



63,3



89,1



73,6



66 310

14,5



17,6

=

17,1

=

18,3

=

145 981

31,9



21,5



17,1



18,0



26 985

5,9



7,4



9,8



8,7



7,1

=

7,8



10,7



9,2



Profil d’âge
7- Indice de

vieillissement

8- Moins

de 15 ans

9- 15

à 29 ans

10- 65-74
11- 75

ans

-

ans ou plus

32 414

* Évolution observée sur cinq ans

DÉFINITIONS DES INDICATEURS

1- Population totale (Insee RP2013) | 2- Densité de population (Insee RP2013) | 3- Nombre d'habitants supplémentaires et taux d'accroissement annuel
moyen entre 2008 et 2013 (Insee RP 2008 RP2013) | 4- Nombre de naissances et taux de natalité pour 1 000 habitants (Insee, État civil 2013,
RP2013) | 5- Nombre de décès et taux brut de mortalité pour 1 000 habitants (Insee, État civil 2013, RP2013) | 6- Nombre et % de personnes de nationalité
étrangère (Insee RP2013) | 7- Nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans (Insee RP2013) | 8- Nombre et % des
jeunes de moins de 15 ans dans la population (Insee RP2013) | 9- Nombre et % des habitants âgés de 15-29 ans dans la population (Insee RP2013) | 10Nombre et % des habitants âgés de 65-74 ans dans la population (Insee RP2013) | 11- Nombre et % des habitants âgés de 75 ans ou plus dans la population
(Insee RP2013)

Un accroissement démographique
relativement important
Avec plus de 458 000 habitants en 2013, Toulouse est la
4e commune de France en termes de population.
Entre 2008 et 2013, la population a augmenté chaque année en moyenne de 3 750 habitants, soit une augmentation moyenne annuelle de 0,8% par an, une des plus importantes parmi les grandes villes de France à l’exception
de Montpellier (+ 1,5%) et Lyon (+1,1).
En 2013, Toulouse a enregistré 6 490 naissances et 2 640
décès, soit un solde naturel positif de 3 850 enfants.
En 2013, près de 44 700 personnes de nationalité étrangère résident à Toulouse, soit 9,7% de la population, part
supérieure à celle observée sur l’ensemble de la région
(5,3%) et sur l’ensemble de la France métropolitaine
(6,1%). Dans les autres grandes villes, cette part varie de
8,1% à Bordeaux à 14,8% à Strasbourg.

1

Évolution de la population dans les principales grandes villes
de France entre 2008 et 2013 en nombre et taux d’évolution*
Marseille

855 393
851 420

Lyon

500 715
474 946

Toulouse

458 298
439 553

Nice

342 295
344 875

Strasbourg

275 718
272 116

+0,3%

Montpellier

272 084
252 998

+1,5%

Bordeaux

243 626
235 891

Lille

+0,1%
+1,1%
+0,8%
-0,2%

Pop 2013
Pop 2008

+0,6%

231 491 +0,5%
225 784

* taux d’évolution annuel moyen entre 2008 et 2013 (en%)
Source : Insee, RP2008 et 2013 – Exploitation ORSMIP – CREAI-ORS LR
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Une forte augmentation des enfants
et jeunes de moins de 15 ans

Un profil d’âge différent selon les quartiers

En 2013, Toulouse compte près de 146 000 jeunes entre
15 et 29 ans. Ils représentent près d’un habitant sur trois.
Leur nombre n’a pas beaucoup évolué ces cinq dernières
années (143 500 en 2013). Le nombre de personnes âgées
de 75 ans et plus reste aussi relativement stable : 31 700
en 2008 à 32 400 en 2013. L’augmentation la plus importante concerne l’effectif des enfants et jeunes de moins
de 15 ans qui passe de 61 000 à 66 300 en 2013.
L’indice de vieillissement est de 60 personnes âgées de 65
ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans. Cet indice
n’a pas évolué entre 2008 et 2013.
Indice de vieillissement dans les grandes villes en 2008
et en 2013
Nice
Marseille
Bordeaux
Lyon
Toulouse
Montpellier
Strasbourg
Lille

105
102
73
70
66
66
63
65
60
60
59
58
53
52
44
41

IDV 2013
IDV 2008
%

* nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans
Source : Insee, RP 2008 et RP 2013 – Exploitation ORSMIP – CREAI-ORS LR

Toulouse est une des grandes villes de France qui a un des
plus faibles indices de vieillissement après Lille, Strasbourg et Montpellier.

Des besoins de santé différents
selon « les âges de la vie »
La connaissance de la répartition et de la part relative de
certaines tranches d’âge permet d’orienter les politiques
de santé.
On peut distinguer notamment :
 la période de l’enfance et l’adolescence dans laquelle
est intégrée la période péri et post natale : les moins de
15 ans,
 les jeunes de 15 à 29 ans dont on connaît, malgré le
manque d’indicateurs à des échelles locales, les besoins
de prévention et de promotion de la santé au regard des
comportements à risques,
 la part des 65 ans et plus qui permet de repérer l’importance du vieillissement démographique et des éventuels
besoins en termes de prévention de la perte d’autonomie
et de prise en charge.

2

20 quartiers de démocratie locale ont été définis sur la
commune de Toulouse. Les quartiers les plus peuplés se
situent dans la partie Est de la ville. La part des jeunes de
moins de 20 ans et celle des 65 ans et plus varient beaucoup selon les quartiers. La part des jeunes de moins de
20 ans est relativement moins élevée dans les quartiers du
centre de la ville, alors qu’elle atteint plus de 30% dans le
quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine.

LES QUARTIERS DE DEMOCRATIE LOCALE
Secteur 1 Toulouse Centre
1.1 : Capitole - Arnaud Bernard - Carmes
1.2 : Amidonniers - Caffarelli
1.3 : Les Chalets/Bayard/Belfort Saint-Aubin/Dupuy
Secteur 2 Rive Gauche
2.1 : Saint-Cyprien
2.2 : Croix de Pierre - Route d'Espagne
2.3 : Fontaine Lestang - Bagatelle - Papus - Tabar Bordelongue
2.4 : Fontaine Bayonne - Cartoucherie
Secteur 3 Toulouse Nord
3.1 : Minimes - Barrière de Paris
3.2 : Sept Deniers - Ginestous - Lalande
3.3 : Trois Cocus - Borderouge - Croix Daurade - Paleficat Grand Selve
Secteur 4 - Toulouse Est
4.1 : Lapujade - Bonnefoy - Périole - Marengo - La Colonne
4.2 : Jolimont - Soupetard - Roseraie - Gloire - Gramont
4.3 : Bonhoure - Guilheméry - Château de l'Hers Limayrac - Côte Pavée
Secteur 5 - Toulouse Sud-Est
5.1 : Pont des Demoiselles - Montaudran - La Terrasse
5.2 : Rangueil - Sauzelong - Pech David - Pouvourville
5.3 : Saint Michel - Le Busca - Empalot - Saint Agne
Secteur 6 - Toulouse Ouest
6.1 : Arènes Romaines - Saint Martin du Touch
6.2 : Lardenne - Pradettes - Basso Cambo
6.3 : Mirail Université - Reynerie – Bellefontaine
6.4 : Saint Simon - Lafourguette
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Population dans les quartiers
de démocratie locale à Toulouse
en 2012

Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS
Source : Observatoire Toulouse
Métropole 2016z

Part des moins de 20 ans
dans les quartiers de démocratie
locale à Toulouse en 2012

Source : Observatoire Toulouse
Métropole 2016z

Part des 65 ans et plus dans les
quartiers de démocratie locale
à Toulouse en 2012

POUR EN SAVOIR PLUS
 Toulouse métropole en chiffres 2016.
Observatoire Toulouse métropole
 Mémento Toulouse 2017 : les quartiers de
la démocratie locale. Observatoire Toulouse
métropole
http://www.toulouse-metropole.fr/collectivite/en-chiffres
Source : Observatoire Toulouse
Métropole 2016z
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Près de 12% de la population dans les
quartiers prioritaires de la ville
Plus de 54 600 habitants de la commune, soit près de
12% de la population, vivent dans les Quartiers Prioritaires de la politique de la ville (QP).
Douze quartiers prioritaires ont été identifiés à Toulouse,
disséminés sur la commune, à l’exception du centre-ville.
Le quartier du Grand Mirail regroupe plus de 30 000 habitants, celui d’Empalot plus de 5 000 habitants. Les
autres quartiers varient entre 1 000 et 3 000 habitants.

Population en 2013 dans les Quartiers Prioritaires
de la politique de la ville

Source : Insee – Exploitation ORSMIP – CREAI-ORS LR
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Chapitre

2

DÉTERMINANTS SOCIAUX DE SANTÉ

HAUTE-GARONNE

TOULOUSE

IN DI CA T E UR S
Effectif

Taux

Évol*

67 792
7 644

22,2
9,6




238 984

71,9

4- Agriculteurs

106

commerçants

8 910

6- Cadres

Taux

OCCITANIE

FRANCE METROP.

Évol*

Taux

Évol*

Taux

Évol*

24,3
10,4




32,0
14,7




32,2
14,7






74,5



71,9



73,3



0,1

=

0,8

=

2,8



1,7



4,5

=

6,1



8,3



6,4



63 646

31,8



25,3



16,1



17,4



intermédiaires

55 858

27,9



28,3



26,1



25,7



8- Employés

47 853

23,9



25,0



28,4



27,9



9- Ouvriers

23 610

11,8



14,5



18,3



21,0



Niveau d’études
1- 15

ans ou plus peu ou pas diplômés
ans sans diplôme

2- 25-34

Catégories sociales
3- Personnes

actives de 15-64 ans

5- Artisans-

7- Professions

10- Chômeurs

de 15-64 ans

41 161

17,2



12,8



14,8



13,1



11- Chômeurs

de 15-24 ans

10 308

28,5



27,3



32,2



28,3



57 769

32,1



27,4

=

30,1

=

27,5



12- Emplois

précaires

Revenus
13- Revenu
14- Foyers

annuel moyen par FF

fiscaux non imposés

24 570

-

nd

27 275

nd

23 295

nd

26 199

nd

137 757

51,5

nd

49,9

nd

59,0

nd

53,8

nd

54 068

13,6



9,3



11,7



9,5



22 791

25,1



17,6



19,6



16,9



56 952

12,4

nd

7,6

nd

9,0

nd

nd

nd

Situations de précarité financière
15- Personnes

couvertes par le RSA

16- Allocataires dépendants à

100%

des prestations sociales
17- Bénéficiaires

de la CMUc

Modes de vie et situations à risque de
fragilité ou d’isolement
18- PA

75+ à domicile

30 011

92,6



91,0



90,6



90,3



19- PA

75+ seules à domicile

14 340

47,8



39,9



39,2



42,7



52 678

50,5



52,9

=

48,8

=

51,5



17 258

32,8

=

24,3



25,2



23,0



20- Familles avec
21- Familles

enfant(s)

monoparentales

* Évolution observée sur cinq ans. Seules les évolutions significatives sont représentées par des flèches
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DÉTERMINANTS SOCIAUX DE SANTÉ

DÉFINITIONS DES INDICATEURS

1- Nombre de personnes âgées de 15 ans ou +, hors système scolaire, sans diplôme ou au plus le brevet des collèges et % parmi les 15 ans ou plus hors
système scolaire (Insee RP2013) | 2- Nombre de personnes âgées de 25-34 ans, non étudiants, sans diplôme et % parmi les 25-34 ans non étudiants (Insee
RP2013) |3- Nombre de personnes actives (ayant un emploi ou au chômage) âgées de 15-64 ans et % parmi les 15-64 ans (Insee RP2013) | 4- Nombre et
part des agriculteurs exploitants dans la population active ayant un emploi (Insee RP2013) | 5- Nombre et part des artisans, commerçants... dans la population active ayant un emploi (Insee RP2013) | 6- Nombre et part des cadres dans la population active ayant un emploi (Insee RP2013) | 7- Nombre et part
des professions intermédiaires dans la population active ayant un emploi (Insee RP2013) | 8- Nombre et part des employés dans la population active ayant
un emploi (Insee RP2013) | 9- Nombre et part des ouvriers dans la population active ayant un emploi (Insee RP2013) | 10- Nombre de chômeurs âgés de
15-64 ans et % dans la population active des 15-64 ans (Insee RP2013) | 11- Nombre de chômeurs (au sens du recensement) âgés de 15-24 ans et % dans
la population active des 15-24 ans (Insee RP2013) | 12- Nombre et part des 15 ans ou plus salariés, autre que CDI à temps plein, parmi les 15 ans ou +
salariés (Insee, RP2013) | 13- Revenu annuel moyen par foyer fiscal en euros (Insee, DGFIP 2014) | 14- Nombre et % de foyers fiscaux non imposés (Insee,
DGFIP 2014) | 15- Nombre de personnes couvertes par le RSA total (allocataires et ayants-droit) et % parmi la population des moins de 65 ans (Cnaf- CCMSA
2015, Insee RP2013) | 16- Nombre et part des allocataires dépendant à 100% des prestations sociales parmi les allocataires dont les revenus sont connus
(Cnaf- CCMSA 2015) | 17- Nombre et part des bénéficiaires de la CMUc (assurés et ayant-droits) dans la population totale (CPAM, MSA, RSI 2016, Insee RP
2013) | 18- Nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus à domicile et % parmi les 75 ans ou plus (Insee RP2013) | 19- Nombre de personnes âgées de
75 ans ou plus seules à domicile et % parmi les 75 ans ou plus vivant à domicile (Insee RP2013) | 20- Nombre de familles avec enfant(s) et % parmi les
familles (Insee RP2013) | 21- Nombre de familles monoparentales et % parmi les familles avec enfant(s) (Insee RP2013)

Un haut niveau d’études
En 2013, parmi les toulousains âgés de 15 ans ou plus, sortis du système scolaire, près de 68 000 sont peu ou pas diplômés, soit 22,2% d’entre eux, proportion bien inférieure
à celle observée pour l’ensemble de la région (32%) et de
la métropole (32,2%).
Cette part des personnes peu ou pas diplômées est seulement de 9,6% parmi les 25-34 ans sortis du système scolaire (14,7% en Occitanie et en France métropolitaine).

Part des personnes âgées de 15 ans ou plus, sorties
du système scolaire sans aucun diplôme dans les
principales grandes villes en 2008 et 2013

En 2013, dans la commune de Toulouse, plus de 7 personnes sur 10 en âge de travailler (15-64 ans) sont en activité ou en recherche d’emploi.
Parmi la population des actifs ayant un emploi : la part des
cadres représente 31,8%, bien supérieure à la moyenne
régionale (16,1%) et nationale (17,4%) ; celle des ouvriers
(11,8%) et des employés (23,9%) est inférieure à la
moyenne régionale et nationale.

Un taux de chômage supérieur à la moyenne
nationale
Plus de 41 000 personnes sont des chômeurs âgés de 15 à
64 ans (au recensement 2013) et leur part dans la population active (17,2%) est supérieure à celle observée sur l’ensemble de la région (14,8%) ou de la France métropolitaine
(13%).
Les jeunes de 15 à 24 ans sont particulièrement touchés
par le chômage : 28,5% des jeunes actifs contre 28,3% en
France métropolitaine et 32,2% en Occitanie.

Marseille

36,4
40,6

Nice

34,1
38,5

Lille

29,6
33,3

Strasbourg

29,2
32,0

Montpellier

27,1
30,7

Lyon

22,6
26,9

RP2013

Toulouse

22,2
26,2

RP2008
%

Bordeaux

21,4
25,3

* nombre de personnes âgées de 15 ans ou plus, sortis du système scolaire sans
diplôme ou avec le BEPC
Source : Insee, RP2008 et 2013 - Exploitation ORSMIP – CREAI-ORS LR
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Une forte surreprésentation des cadres
dans la population active

Un niveau de revenu supérieur à la moyenne
régionale
Le revenu annuel moyen par foyer fiscal des toulousains
est d’environ 24 600 euros, supérieur à celui de la région
(23 300 euros) mais inférieur à celui du département
(27 300 euros) et de la métropole (26 200 euros).
Plus de 90 000 foyers fiscaux sont non imposés, soit 51,5%
(59% en Occitanie et 53,8% en moyenne nationale).
PROFIL SANTÉ TOULOUSE
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DÉTERMINANTS SOCIAUX DE SANTÉ

Des situations de précarité financière
relativement importantes
Près de 18 000 personnes touchent le RSA, soit 13,6% des
moins de 65 ans (9,5% en métropole et 11,7% dans la région).
Près de 23 000 personnes parmi celles qui perçoivent des
allocations sont dépendantes à 100% des prestations sociales, soit 25% d’entre elles (16,9% en métropole, 19,6%
dans l’ensemble de la région).
57 000 toulousains bénéficient de la CMUC, soit 12,4% de
la population (17,6% dans le département et 19,6% dans
la région).
En 2013, 18,6% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté (14,5% en métropole).
Avec un taux de pauvreté de 18,6%, Toulouse est au 3 e
rang des grandes villes françaises aux taux de pauvreté les
plus faibles après Lyon (14,5%) et Bordeaux (16,5%).

Taux de pauvreté dans les principales grandes villes
en 2013 (en %)
Montpellier

26,2

Marseille

25,5

Lille

24,6

Strasbourg

22,8

Nice

20,2

Toulouse

18,6

Bordeaux

16,5

Lyon

14,5

Source : Source : FILOCOM 2013- MEDE d'après DGFiP, traitement CD ROM PPPI
Anah

Des populations à risque d’isolement
ou de fragilité
Plus de 14 000 personnes âgées de 75 ans ou plus vivent
seules à domicile, soit 47,8% des personnes âgées de 75
ans ou plus qui vivent à domicile dans la commune. Cette
part est plus élevée qu’en moyenne dans la région (39,2%)
et que sur l’ensemble de la France métropolitaine
(42 ,7%).
Plus de 17 000 familles monoparentales vivent à Toulouse,
soit près d’une famille sur trois avec enfant(s). Cette part
est plus élevée que dans la région (25,2%) et qu’en France
métropolitaine (23%).
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La situation sociale
à travers 4 indicateurs qui sont des déterminants sociaux de santé :
• Les bénéficiaires de la CMUc
Cet indicateur traduit à la fois l’importance relative des situations de précarité financière mais
aussi l’importance des personnes en difficulté
d’accès à la santé* : plus souvent atteintes par
des affections de longue durée (ALD), en particulier par le diabète, ayant plus souvent un moins
bon suivi médical du diabète, un moindre recours aux dépistages, des problèmes dentaires
plus fréquents, un mal-être plus marqué…
• Les personnes de 15 ans et plus non scolarisées et sans diplôme
Le niveau de formation scolaire oriente vers une
profession, un niveau de revenus et donc une catégorie sociale. Il contribue à la constitution de
l’état de santé notamment par la formation des
normes en santé et le développement d’une plus
ou moins grande réception aux messages de prévention à tous les âges de la vie.
• Les familles monoparentales
Certaines de ces familles sont à « risque de fragilité ». Elles peuvent cumuler les vulnérabilités** : jeunesse du parent, faible niveau de formation et de qualification, faible revenu, mauvaises conditions de logement, forte exposition
au chômage. Ces facteurs influent sur leurs problèmes de santé et sur leur accès à la santé.
• Les personnes âgées de 75 ans ou plus qui vivent seules à domicile
Ces situations à « risque d’isolement » sont particulièrement fréquentes en milieu urbain. Certaines personnes âgées cumulent les risques
d’isolement social, d’isolement lié aux déplacements, de faible niveau de revenus, et de fragilité
de santé.
*Caractéristiques et recours de la population des bénéficiaires de la CMUc : plus jeune, plutôt féminine et en moins
bonne santé. ARS Midi Pyrénées-INSEE, janvier 2014.
**Les familles monoparentales : des difficultés à travailler et
à se loger. O. Chardon et col. INSEE Première n°1195, juin
2008
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DÉTERMINANTS SOCIAUX DE SANTÉ

Un profil sociologique très
différent selon les quartiers

Part des cadres dans les quartiers de démocratie locale
à Toulouse en 2012

Selon les quartiers de démocratie locale,
la part des cadres varie de 2,6% au Mirail
à 23% dans le centre de la commune.
À l’opposé, la part des bénéficiaires du
RSA varie de 36,6% au Mirail à 9,1% aux
Amidonniers-Caffarelli.

Source : Observatoire Toulouse Métropole 2016

Part des bénéficiaires du RSA dans les quartiers de démocratie
locale à Toulouse en 2012

Source : Observatoire Toulouse Métropole 2016
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DÉTERMINANTS SOCIAUX DE SANTÉ

Des situations de précarité et à
risque de fragilité
particulièrement marquées dans
certains quartiers

Part des bénéficiaires de la CMUc dans les quartiers
de démocratie locale à Toulouse en 2012

Dans deux quartiers de démocratie locale,
celui de Fontaine Lestang-Bagatelle-Papus
et celui du Mirail-Reynerie-Bellefontaire,
la part des bénéficiaires de la CMUC, personnes en situation de précarité financière qui peuvent avoir des difficultés
d’accès à la santé, dépasse 20%.
Dans ces mêmes quartiers, mais aussi à
l’est de la commune, on peut observer
une surreprésentation de la part des familles monoparentales.

Source : Observatoire Toulouse Métropole 2016

Part des familles monoparentales dans les quartiers
de démocratie locale à Toulouse en 2012

POUR EN SAVOIR PLUS
 Toulouse métropole en chiffres
2016. Observatoire Toulouse
métropole
 Mémento Toulouse 2017 : les
quartiers de la démocratie locale.
Observatoire Toulouse métropole
http://www.toulouse-metropole.fr/collectivite/en-chiffres
Source : Observatoire Toulouse Métropole 2016
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DÉTERMINANTS SOCIAUX DE SANTÉ

Des quartiers prioritaires de la
ville marqués par la pauvreté
La part des situations de précarité et
de pauvreté est particulièrement
élevée dans les quartiers prioritaires
de la ville.
Plus d’un habitat sur trois, dans le
quartier du Grand Mirail et celui des
Pradettes, sont bénéficiaires de la
CMU-C.
La part des personnes vivant sous le
seuil de pauvreté dans ces quartiers
dépasse souvent 40% ; cette part est
bien supérieure à la moyenne de la
ville (18,6%).

Part des bénéficiaires de la CMUc sur la population couverte
en 2013 dans les Quartiers Prioritaires de la politique de la ville

Toulouse : 12,7%

Source : CNAM, INSEE – Exploitation ORSMIP – CREAI-ORS LR

Taux de pauvreté au seuil de 60% en 2013
dans les Quartiers Prioritaires de la politique de la ville

Toulouse : 18,6%

Source : INSEE – Exploitation ORSMIP – CREAI-ORS LR
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Chapitre

3

DÉTERMINANTS ENVIRONNEMENTAUX DE SANTÉ

HAUTE-GARONNE

TOULOUSE

IN DI CA T E UR S 20 13

OCCITANIE

FRANCE METROP.

Effectif

Taux

Évol*

Taux

Évol*

Taux

Évol*

Taux

Évol*

38 230

15,6



14,4



22,3



25,3



7 610

3,8

/

3,0

/

8,3

/

/

/

32 293

13,2

=

10,5



8,6

=

14,6

=

813

0,3

=

0,3

=

0,4

=

0,6



Habitat
1- Logements construits avant 1946
2- Logements du parc privé potentiellement

indigne (PPPI)
3- Logements HLM
4- Résidences principales sans confort*

DÉFINITIONS DES INDICATEURS

1- Nombre de logements construits avant 1946 et % parmi les résidences principales (Insee RP2013)
2- Nombre et % de logements potentiellement indignes dans le parc privé en 2013 (FILICOM - DREAL- ANAH)
3- Nombre de logements HLM et % parmi les résidences principales (Insee RP2013)
4- Nombre de logements sans confort (sans baignoire ni douche) et % parmi les résidences principales (Insee RP2013)

Une part relativement faible de logements
dégradés
Plus de 7 600 logements du parc privé sont estimés à
risque en matière d’habitat indigne, soit 3,8% de l’ensemble des logements du parc privé (8,3% en Occitanie).
Plus de 800 logements de Toulouse sont sans baignoire
ni douche.

Une bonne qualité de l’eau
En 2016, avec respectivement 100% de la population
desservie par une eau conforme aux normes réglementaires pour les paramètres bactériologiques, pesticides
et nitrates, l’eau distribuée dans la commune de Toulouse est une eau de bonne qualité.

L’habitat, un des principaux déterminants
environnementaux
La qualité des logements ressort comme un enjeu important pour préserver la « qualité de
l’environnement et le cadre de vie » et pour
mieux vivre ensemble.
C’est aussi un enjeu en termes de santé à la fois
physique et mentale.
Le logement est aussi un facteur prévention de
certains risques ou pathologies.
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Une pollution atmosphérique plus importante dans les zones à proximité du trafic routier
À Toulouse, le trafic automobile est responsable de la majeure partie des émissions de dioxydes d’azote et de particules fines (PM2,5).

L’existence de liens entre une exposition à des
polluants de l’air et le développement de maladies chroniques graves (notamment respiratoires
et cardiovasculaires) est aujourd’hui clairement
établie.
La réduction de la pollution et l’amélioration durable de la qualité de l’air peuvent présenter des
effets positifs pour la santé publique y compris
dans les villes présentant des niveaux de pollution
relativement bas, et pas uniquement dans les
villes dont l’air est de mauvaise qualité ou en cas
de pics de pollution. Les données scientifiques
montrent que pour maximiser les bénéfices secondaires, une réduction de la pollution chronique est plus efficace qu’une réduction de l’intensité et de la fréquence des pics de pollution.

Les émissions dues à ce secteur sont en diminution. La modernisation des véhicules moins polluants permet de compenser l’augmentation du nombre de déplacements.
Cependant en 2016, pour les particules PM2.5, l’objectif
de qualité n’est pas respecté dans l’agglomération toulousaine, à proximité du trafic routier. Au même endroit, la
valeur limite pour le dioxyde d’azote est dépassée.
Pour l’ozone, Toulouse est aussi marqué comme sur l’ensemble du département par le dépassement de l’objectif
de qualité, sans dépassement en 2016 de la valeur cible.

ÉCHELLE DES VALEURS RÈGLEMENTAIRES

L’ATMO Occitanie produit des cartographies de la
pollution sur l’agglomération toulousaine. Elles
permettent d'identifier les zones à enjeux et d'estimer les populations exposées.
Ces cartographies de pollution sont réalisées annuellement en modélisant la dispersion des
émissions de polluants émis par l'ensemble des
secteurs d'activité de l'agglomération : transport,
résidentiel, tertiaire, industriel...
Ces cartographies sont mises à disposition sur le
site internet et disponibles dans les rapports
annuels pour Toulouse Métropole.

 VALEUR LIMITE DÉPASSÉE : La valeur est un niveau à
ne pas dépasser si l’on veut réduire les effets nocifs sur
la santé humaine et/ou sur l’environnement.
 VALEUR CIBLE DÉPASSÉE : La valeur cible correspond
au niveau à atteindre dans la mesure du possible sur
une période donnée pour réduire les effets nocifs sur la
santé humaine et/ou sur l’environnement.
 OBJECTIF DE QUALITÉ NON RESPECTÉ : L’objectif de
qualité est un niveau de concentration à atteindre à
long terme afin d’assurer une protection efficace de la
santé et de l’environnement dans son ensemble.
 RÉGLEMENTATION RESPECTÉE
Source : ATMO Occitanie, Rapport d’activité Midi-Pyrénées 2016

RÉGLEMENTATION : SITUATION A TOULOUSE
PM10

PM2.5

NO2

O3

CO

SO2

BENZÈNE

B(a)P

Cd

AUTRES

Toulouse
Fond urbain
Toulouse
prox. trafic
Source : ATMO Occitanie, Rapport d’activité Midi-Pyrénées 2016
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Particules en suspension < 2.5 microns PM2.5
Situation vis-à-vis de la protection de la santé

Situation des NO2 pour la protection de la santé en 2015

Concentration moyenne annuelle en PM2.5 en microgrammes par m3
Source : ATMO Occitanie, Rapport d’activité Midi-Pyrénées 2016

Dioxyde d’azote NO2
Situation vis-à-vis de la protection de la santé

Source : ATMO Occitanie, Rapport d’activité Midi-Pyrénées 2016

Concentration moyenne annuelle en microgrammes par m3
* campagne de mesure
Source : ATMO Occitanie, Rapport d’activité Midi-Pyrénées 2016

Le cumul des situations de
défavorisation sociale et de pollution
atmosphérique dans certains quartiers
de Toulouse

Indice de de disparité environnementale sur la qualité de l'air
dans la métropole de Toulouse
Quintile 1
Quintile 2
Quintile 3
Quintile 4

À l’intérieur de la métropole toulousaine, les disparités concernant la pollution atmosphérique
sont importantes. Parmi les zones les plus exposées à la pollution atmosphérique, certains quartiers font partie des zones les plus défavorisées
socialement.

Quintile 5
EDI quintile 5
20% des IRIS les plus
défavorisés de la métropole

Source : ORSMIP – CREAI-ORS LR
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Plus de 15% de la population exposés au bruit
routier au-delà des valeurs journalières
limites

Le bruit, une nuisance majeure
En 2013, 20% des français désignaient le bruit
comme le problème environnemental qui les
affecte le plus au quotidien.

Depuis 2011, Toulouse Métropole réalise des diagnostics
sonores de son territoire afin de mesurer la part de la population exposée au bruit (routier, ferroviaire, industriel
et aérien cumulés) au-delà des valeurs journalières limites qui déterminent la notion de nuisance.
Les mesures portent sur des dépassements de seuils sur
24h, ou bien la nuit.
Les principales sources de nuisances sonores sur le territoire sont essentiellement dues aux infrastructures de
transport, qu’il s’agisse du réseau routier, du bruit aérien
(trois aéroports présentant des trafics de jour et un de
nuit), et, dans une moindre mesure, des infrastructures
ferroviaires.

L’existence de fortes inégalités sociales face
aux nuisances sonores et aux effets du bruit
sur la santé et la qualité de vie sont bien connues.

Dépassement des valeurs limites
Sur 24h

Bruit routier

Bruit ferroviaire

Bruit industriel

Bruit des aéronefs

68

73

71

55

Nombre d’habitants

109 500

5 000

200

43 400

Part de la population

15,0%

1,0%

< 1,0%

6,0%

Bruit routier

Bruit ferroviaire

Bruit industriel

Bruit des aéronefs

62

65

60

50

Nombre d’habitants

28 400

6 300

0

0

Part de la population

4,0%

1%

0

0

Lden : valeur limite en dB(A)

La nuit
Lden : valeur limite en dB(A)

Source : Observatoire de Toulouse Métropole 2015

Indice Lden
Depuis le décret du 26 avril 2002, les courbes du PEB sont bâties à partir de l’indice Lden [L=leden (niveau), d=day (jour), e=evening
(soirée), n=night (nuit)], recommandé pour tous les modes de transport au niveau européen, qui distingue trois périodes dans une
journée :
– la période de jour (de 6 heures à 18 heures)
– la période de soirée (de 18 heures à 22 heures) ; à même niveau de bruit, la gêne y est considérée comme trois fois supérieure à celle
occasionnée dans la période jour
– la période de nuit (de 22 heures à 6 heures) ; à même niveau de bruit, la gêne y est considérée comme dix fois supérieure à celle
occasionnée dans la période jour
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Chapitre

4

ÉTAT DE SANTÉ ET PROBLÈMES DE SANTÉ
HAUTE-GARONNE

TOULOUSE

IN DI CA T E UR S

OCCITANIE

FRANCE METROP.

Effectif

Taux

Évol*

Taux

Évol*

Taux

Évol*

Taux

Évol*

1- Mortalité générale

2 649

628,8



664,1



725,3



753,4



2- Mortalité prématurée

566

173,4



152,7



179,1



186,9



7 952

2108,2



2031,2



2219,5

État général de santé

3- Admissions

en ALD



2192,8



Cancers
658

170,7



186,2



212,3



227,8



en ALD

1 720

484,9

=

494,4

=

493,0



496,1



poumon : mortalité

4- Ensemble des

cancers : Mortalité

5- Admissions

131

35,8



38,3



43,2

=

44,1



en ALD

173

50,6

=

49,9



46,0



43,9



Colon : mortalité

76

19,3

=

20,4



22,4



23,9



en ALD

171

48,6

=

49,9

=

52,0



51,0



mortalité

47

20,4



22,1



26,7



29,3



en ALD

357

184,0

=

177,4

=

179,8



176,1



12- Ensemble des maladies
cardio-vasculaires : mortalité

526

117,7



149,8



181,5



185,5



1 972

536,2



566,0



627,8



624,1



6- Cancer du

7- Admissions
8- Cancer du

9- Admissions
10- Cancer du sein :

11- Admissions

Maladies Cardio-Vasculaires

13- Admissions

en ALD



Diabète
14- Patients

diabétiques traités

15- Admissions

en ALD

12 241

3,0

1 175

327,9

nd


3,5

nd

4,5

nd

nd

nd

299,9

=

338,0



362,8



208,4



257,4



212,0





Santé mentale
16- Admissions

en ALD
pour affection psychiatrique



1 059

261,4

psychotropes

40 616

8,7

nd

9,5

nd

11,1

18- Mortalité par suicide

18

4,5

=

8,7

=

14,0

17- Consommation de

nd


nd

nd

15,2



Conséquences sanitaires
des comportements à risque
19- Accidents

de la circulation

11

2,6

=

3,6



6,7



5,1



20- Alcool

53

14,5

=

14,1



20,6



27,2



21- Tabac

284

71,1



83,1



99,2



102,2



Note : les taux standardisés (TxStd) soulignés diffèrent significativement du taux de la France métropolitaine
* évolution sur une période de cinq ans (moyenne triennale) Seules les évolutions significatives sont représentées par des flèches
DÉFINITIONS DES INDICATEURS

Mortalité : Nbre annuel moyen de décès et taux standardisé de mortalité sur la période 2011-2013. Le TSM est le taux de mortalité que l’on observerait si la
population de la zone étudiée avait la même structure par âge que la population de référence, soit la population de la France entière au RP de 2006 (Inserm
CépiDC, Insee) : 1- et 2- mortalité tous âges et avant 65 ans toutes causes confondues ; 4- mortalité par cancer toutes localisations confondues, CIM10 C00C97 ; 6- mortalité par cancer du poumon, CIM10 C33-C34 ; 8- mortalité par cancer colorectal, CIM10 C18-C21 ; 10- mortalité par cancer du sein, CIM10C50 ;
12- mortalité par maladies cardiovasculaires, CIM10 I00-I99 ; 18- mortalité par suicide, CIM10 X60-XX84 Y87 ; 19- mortalité par accident de la circulation,
CIM10 V01-V99 ; 20- mortalité par psychose alcoolique et alcoolisme, CIM10 F10, par cirrhose, K70 K746 et par cancer des voies aéro-digestives supérieures,
CIM10 C00-C14 C15 C32 ; 21- cancer du poumon CIM10 C33-C34, par bronchite chronique et obstructive CIM10 J40-44, J47, J961) et par cardiopathie ischémique CIM10 I20-I25.
Morbidité : Nbre annuel moyen de nouvelles admissions en ALD et taux standardisé d’incidence des ALD sur la période 2012-2014. Le TSI est le taux d’incidence des ALD que l’on observerait si la population de la zone étudiée avait la même structure par âge que la population de référence, soit la population de
la France entière au RP de 2006 (CNAMTS, MSA, RSI, Insee) : 3- Ensemble des ALD tous âges ; 5- ALD n°30 pour cancer ; 7- ALD n°30 pour cancer du poumon,
CIM10 C33-C34 ; 9- ALD n°30 pour cancer colorectal, CIM10 C18-C21 ; 11- ALD n°30 pour cancer du sein, CIM10C50 ; 13- ALD pour maladies cardiovasculaires,
ALD n°1, 3, 5 13 ; 14- Nbre de bénéficiaires d’un des trois principaux régimes de l’assurance maladie (AM) ayant eu une délivrance de médicament pour le
traitement du diabète (type I ou type II) à au moins 3 dates différentes en 2016 et part pour 100 bénéficiaires (DCIR - RG hors SLM, MSA,RSI -2016-2017) ;
15- ALD pour diabète, ALD n°8 ; 16- ALD pour affections psychiatriques tous âges, ALD n°23 ; 17 Nbre de bénéficiaires d’un des régimes de l’assurance maladie
(AM) ayant eu au moins 3 délivrances de médicaments psychotropes en 2016 et part pour 100 bénéficiaires de l’AM (DCIR – Ensemble des régimes de l’AM ;
Insee RP2014).
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ÉTAT DE SANTÉ ET PROBLÈMES DE SANTÉ

Une situation sanitaire favorable
En 2011-2013, on compte plus de 2 600 décès de Toulousains en moyenne chaque année (1 300 décès d’homme
et 1 360 décès de femmes).
À structure d’âge comparable, les mortalités masculines
et féminines sont nettement plus faibles à Toulouse que
dans la région et significativement plus faibles qu’en
France métropolitaine.
Parmi les huit grandes villes françaises (hormis Paris)
Toulouse a le plus faible taux de mortalité générale, à
structure par âge comparable et significativement plus
faible que celui de la métropole.

Une diminution importante et régulière de la
mortalité « prématurée » chez les hommes
Parmi l’ensemble de ces décès, plus de 550 surviennent
avant 65 ans, soit 21% de l’ensemble des décès. 65% des
décès prématurés concernent des hommes.
À structure d’âge comparable, la mortalité prématurée est
significativement plus faible à Toulouse qu’en France métropolitaine, mais seulement pour les hommes.
Parmi les huit grandes villes françaises (hors Paris), et à
structure d’âge comparable, Toulouse est au second rang des
mortalités prématurées les plus faibles, juste après Lyon.

Taux standardisés de mortalité générale
en 2011-2013 dans les grandes villes françaises

Taux standardisés de mortalité prématurée
en 2011-2013 dans les grandes villes françaises

TSM

TSM

Toulouse

628,8

Lyon

166,6

Montpellier

653,4

Toulouse

173,4

Lyon

687,0

Montpellier

181,8

Bordeaux

701,5

Marseille

187,2

Marseille

720,0

Strasbourg

198,0

Nice

726,1

Nice

201,4

Strasbourg

804,0

Bordeaux

203,9

Lille

895,1

Lille

304,7

France métropolitaine

753,4

France métropolitaine

186,9

Les TSM soulignés diffèrent significativement du TSM
de la France métropolitaine
Sources : Inserm CépiDC, Insee - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR

En dix ans, la baisse de la mortalité générale des toulousains et des toulousaines a été plus importante que celle
observée dans l’ensemble de la région et de la France métropolitaine (-25% pour les hommes vs -20% en Occitanie
et en métropole ; -21% pour les femmes vs -18% en Occitanie et en métropole).

1400
1300

Évolution de la mortalité prématurée
de 2002 à 2012 (moyenne triennale)

350

Hommes

1100

En dix ans et à structure par âge comparable, la mortalité
prématurée des toulousains a baissé de près de 20% alors
que celles des occitans a baissé de 16% (-19% pour les
hommes de métropole) ; la mortalité prématurée des toulousaines a baissé de 18% ; en Occitanie (-11%) et dans
l’ensemble de la France métropolitaine (-13%).
400

Évolution de la mortalité générale de 2002 à 2012
(moyenne triennale)

1200

Les TSM soulignés diffèrent significativement du TSM
de la France métropolitaine
Sources : Inserm CépiDC, Insee - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR
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Des niveaux de mortalité et de morbidité
pour l’ensemble des cancers plus faibles
qu’en métropole

Une augmentation continue de la mortalité
par cancer du poumon chez les femmes

Deuxième cause d’admission en ALD et première cause de
mortalité, les cancers sont à l’origine de de 17 200 nouvelles admissions en ALD et de près de 660 décès en
moyenne chaque année à Toulouse. À structure d’âge
comparable, ces niveaux de morbidité et de mortalité,
tous cancers confondus, sont significativement plus
faibles qu'en France métropolitaine et plus faibles que
pour l'ensemble du département et de la région.
Parmi les huit grandes villes françaises (hors Paris), et à
structure d’âge comparable, Toulouse est au premier rang
des mortalités par cancer les plus faibles.
Seules deux villes, Strasbourg et Lille sont en surmortalité
significative par cancer.

En 2011-2013, on compte en moyenne chaque année 130
décès de toulousains par cancer du poumon (90 hommes
et 40 femmes).
À structure d’âge comparable, la mortalité par cancer du
poumon est significativement plus faible à Toulouse qu’en
France métropolitaine. Cette sous-mortalité est essentiellement due à la sous-mortalité masculine significative par
cancer du poumon observée depuis 2009-2011.
Parmi les huit grandes villes françaises (hors Paris), et à
structure d’âge comparable, Toulouse est au premier rang
des villes aux mortalités par cancer du poumon les plus
faibles ; c’est aussi la seule des huit villes qui, comparée à
la mortalité nationale, est en sous-mortalité significative
par cancer du poumon.
Taux standardisés de mortalité par cancer du poumon
en 2011-2013 dans les grandes villes françaises

Taux standardisés de mortalité par cancer
en 2011-2013 dans les grandes villes françaises

TSM

TSM
170,7

Toulouse

35,8

204,4

Nice

50,7

Marseille

210,0

Marseille

45,9

Bordeaux

211,1

Bordeaux

49,8

Lyon

214,9

Montpellier

44,0

Nice

215,3

Lille

61,7

250,5

Strasbourg

49,8

Lille

279,5

Lyon

45,1

France métropolitaine

227,8

France métropolitaine

44,1

Toulouse
Montpellier

Strasbourg

Les TSM soulignés diffèrent significativement du TSM
de la France métropolitaine
Sources : Inserm CépiDC, Insee - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR

Les TSM soulignés diffèrent significativement du TSM
de la France métropolitaine
Sources : Inserm CépiDC, Insee - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR

En dix ans, la mortalité par cancer a diminué de façon nettement plus importante à Toulouse (respectivement, -35%
et -23%) qu’en Occitanie (respectivement, -17% et -6%) et
qu’en France métropolitaine (respectivement, -17% et -8%).
500

Évolution de la mortalité par cancer
de 2002 à 2012 (moyenne triennale)
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En dix ans et à structure d’âge comparable, à Toulouse
comme dans la région et en France, la mortalité par cancer
du poumon a baissé chez les hommes et augmenté chez
les femmes. Chez les hommes, cette baisse a été
particulièrement importante à Toulouse à partir de 2008.
Pour les toulousaines, l’augmentation de la mortalité par
cancer du poumon a été régulière mais plus faible (+18%
vs +42%) que dans l’ensemble de la France métropolitaine.
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Une sous mortalité par cancer du sein

130

Évolution de la mortalité par cancer du poumon
de 2002 à 2012 (moyenne triennale)
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En 2011-2013, 47 toulousaines meurent en moyenne
chaque année d’un cancer du sein. À structure par âge
comparable, la mortalité des toulousaines par cancer du
sein est significativement plus faible que celle des françaises, et plus faible aussi que celle des occitanes
En dix ans, la mortalité par cancer du sein des toulousaines a plus fortement baissé (-45%) que pour les occitanes (-10%) et pour les françaises (-12%) ; une tendance
à la baisse est à noter sur les dernières années.

France métr.
50

TSM : pour 100 000 hab., standardisation sur l'âge, population de référence =
France entière RP2006
Sources : Inserm CépiDC, Insee - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR
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En 2011-2013, 76 toulousains meurent d’un cancer du côlon en moyenne chaque année (35 hommes et 41 femmes). À Toulouse, la mortalité par cancer du côlon est significativement plus faible qu’en France métropolitaine, à
structure par âge comparable ; elle est aussi légèrement
plus faible qu’en Occitanie.
En dix ans et à structure par âge identique, la mortalité
par cancer du côlon-rectum a nettement plus baissé pour
les toulousains (-29-8%) que pour les français (-15%) ; à
l’inverse, la mortalité par cancer du côlon-rectum a moins
baissé pour les toulousaines (-10%) que pour les françaises (-15%).

France métr.

TSM : pour 100 000 hab., standardisation sur l'âge, population de référence =
France entière RP2006
Sources : Inserm CépiDC, Insee - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR

Des niveaux de morbidité et de mortalité
pour maladies cardiovasculaires plus faibles
qu’en métropole
En 2011-2013, première cause d’admission en ALD et deuxième cause de décès, les maladies cardiovasculaires sont
à l’origine de près de 8 000 nouvelles admissions en ALD
et de 660 décès en moyenne chaque année à Toulouse.
L’incidence des ALD et la mortalité pour maladies cardiovasculaires sont significativement plus faibles que celles
observées en France métropolitaine et plus faibles aussi
que celles de la Haute-Garonne et d’Occitanie, à structure
par âge comparable.
Les deux principales causes de décès que sont les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux
(AVC), représentent chacune près de 25% des décès des
toulousains par maladies cardiovasculaires.
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L’importance du diabète
En 2016, plus de 12 200 toulousains ont été traités pour
un diabète, soit une part de 3% de la population, légèrement plus faible qu’en Haute-Garonne (3,5%) et plus
faible qu’en moyenne régionale (4,5%).
En 2011-2013, près de 1 200 personnes en moyenne par
an sont admises en ALD pour un diabète à Toulouse. À
structure d’âge comparable, le taux d’incidence des ALD
pour diabète est significativement plus faible qu’en
France métropolitaine et proche du taux d’incidence régionale.
Parmi les huit grandes villes françaises (hors Paris), et à
structure d’âge comparable, Toulouse est au second rang
des villes où l’incidence des ALD pour diabète est des plus
faibles.
Taux standardisés d’incidence des ALD pour diabète
en 2011-2013 dans les grandes villes françaises*
TSM
Bordeaux

298,7

Toulouse

327,9

Lyon

360,5

Nice

364,7

Montpellier

391,7

Marseille

411,6

Strasbourg

515,1

Lille

516,6

France métropolitaine

362,8

* hors Paris
Les TSM soulignés diffèrent significativement du TSM de la France métrop.
Sources : CNAMTS, MSA, RSI, Insee - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR

La santé mentale, un champ difficile
à éclairer mais des situations à surveiller
La santé mentale couvre un domaine très large qui va de
la santé mentale positive se rapprochant de la notion de
bien être mental et social de l’OMS, aux maladies psychiatriques, en passant par les différents degrés de mal-être
ou de détresse psychologique. Ce champ est vaste mais
très peu de données statistiques sont disponibles.
Les maladies psychiatriques représentent un problème
majeur pour la santé publique, avec des conséquences
fréquentes et importantes en termes de handicap social.
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En 2011-2013, 1 060 personnes sont admises en ALD pour
une affection psychiatrique en moyenne par an à Toulouse. À structure d’âge comparable, le taux d’incidence
de ces ALD est significativement plus élevé à Toulouse
qu’en France métropolitaine.
Par ailleurs, sur la même période, on enregistre 18 décès
par suicide en moyenne chaque année à Toulouse ; rapportés à une population d’âge comparable, ces décès placent Toulouse à un niveau de mortalité significativement
plus faible qu’en moyenne nationale et nettement plus
faible aussi que dans la région ou le département. Cependant, ces données restent difficiles à interpréter en raison
du fort pourcentage de causes inconnues à Toulouse en
augmentation ces dernières années.

Des conséquences sanitaires de
comportements à risque moins fréquentes
qu’en métropole
• Alcool - Tabac
En 2011-2013, avec en moyenne une cinquantaine de
toulousains décédés chaque année (trois sur quatre concernant des hommes), la mortalité par pathologies liés à
la consommation d’alcool est significativement plus faible
à Toulouse qu’en France métropolitaine ; proche de la
mortalité de la Haute-Garonne, elle est aussi plus faible
que celle observée dans la région, pour les hommes
comme pour les femmes.
La consommation de tabac a été la cause de près de 300
décès en moyenne chaque année (deux fois plus de décès
masculins que féminins). À structure par âge comparable,
la mortalité par pathologies liées à la consommation de
tabac est significativement plus faible à Toulouse qu’en
France métropolitaine (pour les toulousains comme pour
les toulousaines).
• Accidents de la circulation
En 2011-2013, les accidents de la circulation ont été la
cause d’une dizaine de décès en moyenne par an, ce qui
correspond, à structure d’âge comparable, à une mortalité significativement plus faible qu’en moyenne nationale, et plus faible que la mortalité du département et de
la région. Ce plus faible niveau de mortalité est essentiellement dû à la plus faible mortalité des hommes, la mortalité des femmes par accident de la circulation ne différant pas de façon significative de celle de l’ensemble des
françaises.
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SANTÉ DES ENFANTS

GRANDE SECTION
DE MATERNELLE

SIXIÈME

2,6
97,4

7,6
92,4

- Durée moyenne de repos nocturne (la veille de l'examen)
- Durée de repos nocturne <10h
- Troubles du sommeil
- Somnolence ou endormissement diurne

10,7
3,2
13,8
1,1

9,8
48,9
9,9
5,9

Durée moyenne du trajet pour se rendre à l'école (min)

8,6

14,2

51,1
3,7
15,5
57,8

24,5
36,6
9,0
50,5

16,6
7,8
44,0

16,7
20,4
68,8
64,2

38,4
5,7

57,9
12,6

INDICATEURS
Prise du petit-déjeuner (le matin de l'examen)
- Non
- Oui
Sommeil

Moyen(s) de transport utilisé(s)*
- Voiture
- Bus
- Vélo
- À pied
Télévision, jeux vidéo, portable
- Téléviseur dans la chambre
- Ordinateur dans la chambre
- Possède une console de jeu portable
- Possède un téléphone portable
Activités extrascolaires
- Sportive
- Artistique
Source : Enquête Infiscol 2015-2016 - - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR

Des indicateurs de comportement à suivre
En 2015-2016, les résultats issus de l’analyse des bilans
infirmiers, réalisés auprès des enfants de 5-6 ans et des
élèves de 6e, montrent que la grande majorité des enfants toulousains de 5-6 ans prennent un petit déjeuner
(97,4%), un peu moins en 6e (92,4%).
14% des enfants à 5-6 ans et 10% en 6e présentent ou
déclarent des troubles du sommeil.
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57% des enfants à 5-6 ans et 50% en 6e vont à pied à
l’école.
16% ont un téléviseur dans leur chambre, et près de 2
enfants sur 3 en 6e possèdent un téléphone portable.
38,4% à 5-6 ans et 58% en 6e pratiquent une activité physique extrascolaire.
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INDICATEURS

n

COMMUNE DE TOULOUSE
%
IC (%)

ACADÉMIE DE TOULOUSE
%
IC (%)

P

Surcharge pondérale
Grande section de maternelle

145

10,81

[9,52 - 12,25]

8,71

[8,34 - 9,10]

sign

Sixième

131

17,71

[15,47 - 20,20]

15,97

[15,47 - 16,48]

ns

Source : Enquête Infiscol 2015-2016 - - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR

Une augmentation significative de la
surcharge pondérale des enfants de 5-6 ans
ces trois dernières années
Près de 11% des enfants de 5-6 ans sont en surcharge pondérale dans la commune de Toulouse, part supérieure à
celle observée sur l’académie de Toulouse.
Cette part passe à près de 18% en 6e identique à celle évaluée pour l’ensemble des élèves de l’académie de Toulouse.
Au cours des trois dernières années, on observe à Toulouse une augmentation significative de la prévalence de
la surcharge pondérale pour les enfants de 5-6 ans.

INDICATEURS

n

Surcharge pondérale (en %)

8,7

7,9

10,8

15,4

Grande section maternelle
2013-2014

18,4

17,7

Sixième

2014-2015

2015-2016

Source : Enquête Infiscol 2015-2016 - - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR

COMMUNE DE TOULOUSE
%
IC (%)

ACADÉMIE DE TOULOUSE
%
IC (%)

P

Vaccination ROR
Grande section de maternelle
Sixième

1055
568

84,39
89,48

[82,62 - 86,01]
[87,19 - 91,40]

87,95
90,10

[87,50 - 88,39]
[89,67 - 90,53]

sign
ns

Source : Enquête Infiscol 2015-2016 - - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR

Un taux de couverture vaccinale contre la
rougeole en diminution ces trois dernières
années
En 2015-2016, le taux de couverture vaccinale contre la
rougeole à l’âge de 5-6 ans à Toulouse est de 84,4% et se
situe en dessous du taux observé sur l’ensemble des enfants de cet âge dans l’académie de Toulouse. Au cours
des trois dernières années, on observe une baisse significative de la couverture vaccinale à cet âge-là. Cependant,
89,5% des enfants en 6e sont à jour de la vaccination ROR.

Vaccination ROR

89,0

87,9

84,4

86,3

Grande section maternelle
2013-2014

88,7

89,5

Sixième

2014-2015

2015-2016

Source : Enquête Infiscol 2015-2016 - - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR
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INDICATEURS

n

COMMUNE DE TOULOUSE
%
IC (%)

ACADÉMIE DE TOULOUSE
%
IC (%)

P

Carie non traitée
Grande section de maternelle
Sixième

145
65

10,85
8,72

[9,55 - 12,29]
[7,13 - 10,61]

8,10
7,14

[7,74 - 8,47]
[6,78 - 7,52]

sign
ns

Source : Enquête Infiscol 2015-2016 - - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR

Des problèmes dentaires non traités plus
fréquents chez les petits toulousains de
5-6 ans
En 2015-2016, un toulousain sur dix en grande section de
maternelle a au moins une dent cariée non traitée part significativement plus élevée qu’en moyenne sur l’ensemble de la région. En sixième, cette part s’élève à 8,7%
et ne diffère pas de la moyenne régionale. Au cours de ces
trois dernières années, il n’y pas eu d’évolution significative de ce problème.
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Carie

11,8 13,0 10,9

7,0

Grande section maternelle
2013-2014

9,0

8,7

Sixième

2014-2015

2015-2016

Source : Enquête Infiscol 2015-2016 - - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR
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COMPORTEMENTS À RISQUE DES JEUNES

Les indicateurs sur la consommation de produits psychoactifs chez les jeunes ou en population générale ne sont pas
disponibles à l’échelle des territoires.
Les niveaux de consommation et les principales tendances évolutives sont analysés à l’échelle régionale et
permettent de dégager les principaux faits marquants caractérisant ce type de comportements à l’échelle régionale.

Ex MidiPyrénées

France

Tendance
évolutive
2011-2014

15

12



24

22

–

Tabac
Usage quotidien de tabac

37

32

–

Cannabis
Expérimentation
Usage régulier*

50
12

48
9




INDICATEURS
Alcool
Consommation régulière d’alcool à 17 ans
(2014)
Épisodes d’ivresses répétées

* Usage régulier de cannabis dans le mois ≥ 10 usages
Source : ESCAPAD 2014 - - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR
POUR EN SAVOIR PLUS : Tableau de bord sur la santé. Région Occitanie. 2016. ORSMIP - CREAI-ORS LR, 130p. 2017

FAITS MARQUANTS
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L’usage régulier d’alcool à 17 ans est supérieur à la moyenne métropolitaine et particulièrement dans l’ex-région Midi-Pyrénées.



L’usage régulier de l’alcool est plutôt à la hausse entre 2011 et 2014.



Les niveaux de fréquence des épisodes d’ivresses répétées à 17 ans restent
semblables en 2014 à ceux observés dans les années antérieures : un jeune
sur cinq, et ne diffèrent pas significativement de la moyenne nationale et
de l’ex-Midi-Pyrénées.



L’usage quotidien de tabac est plus fréquent en Midi-Pyrénées et concerne
deux jeunes sur trois à 17 ans.



Les niveaux de consommation de cannabis en Occitanie et dans la région
ex Midi-Pyrénées sont supérieurs à ceux de la métropole.

PROFIL SANTÉ TOULOUSE
ORS Midi-Pyrénées – CREAI-ORS Languedoc-Roussillon

Chapitre

7

ACCÈS À LA PRÉVENTION ET AUX SOINS

TOULOUSE

IN DI CA T E UR S

HAUTE-GARONNE

OCCITANIE

Effectif

Taux

Taux

Taux

Recours à la prévention
1- Vaccination

29 240

48,7

48,9

46,2

2- Dépistage

organisé du cancer du sein

14 784

29,1

34,5

42,7

3- Dépistage

individuel du cancer du sein

12 553

24,7

23,7

12,9

4- Dépistage

du cancer du col de l’utérus

32 395

26,6

28,8

24,1

5 225

6,9

10,7

10,6

6 190

50,6

50,6

50,2

3 251
10 654

26,6
87,0

26,4
87,4

26,2
87,5

1 900

13,9

11,0

13,8

938

49,4

828

16,1

49,6
14,5

58,3
19,3

5- Bilan

antigrippale remboursée en 2016

bucco-dentaire 5-19 ans

Suivi médical du diabète :
6- Dosage

de l’hémoglobine glyquée

7- Dosage

de microalbuminurie
8- Dosage de créatininémie
Recours à l’IVG
9- IVG

(15-49 ans)

10- dont

IVG médicamenteuses
11- IVG des 15-24 ans

DÉFINITIONS DES INDICATEURS

1- Nombre et pourcentage de personnes âgées de 65 ans ou plus bénéficiaires d’une vaccination antigrippale en 2016 (DCIR, ensemble des régimes de
l’AM - Insee RP2014) ; 2- Nombre et pourcentage de femmes âgées de 50-74 ans bénéficiaires d’un dépistage organisé du cancer du sein en 2015-2016
(DCIR, ensemble des régimes de l’AM - Insee RP2014) ; 3- Nombre et pourcentage de femmes âgées de 50 à 74 ans bénéficiaires d’un dépistage individuel
(hors dépistage organisé) du cancer du sein en 2015-2016 (DCIR, ensemble des régimes de l’AM - Insee RP2014) ; 4- Nombre et pourcentage de femmes
âgées de 25 à 64 ans bénéficiaires d’un dépistage du cancer du col de l’utérus en 2016 (DCIR, ensemble des régimes de l’AM - Insee RP2014) ; 5- Nombre
et pourcentage d'enfants âgés de 5 à 19 ans bénéficiaires d’un examen bucco-dentaire en 2016 (DCIR, ensemble des régimes de l’AM - Insee RP2014) ;
6- Nombre et pourcentage d’assurés traités pour le diabète ayant eu au moins un dosage de l’hémoglobine glyquée (HbA1C) en 2016 (DCIR, RG hors SLM,
MSA, RSI) ; 7- Nombre et pourcentage d’assurés traités pour le diabète ayant eu au moins un dosage de microalbuminurie en 2016 (DCIR, RG hors SLM,
MSA, RSI) ; 8- Nombre et pourcentage d’assurés traités pour le diabète ayant eu au moins un dosages de créatininémie en 2016 (DCIR, RG hors SLM, MSA,
RSI) ; 9- Nombre annuel moyen d’IVG hospitalières réalisées sur des femmes âgées de 15-49 ans en 2014-2016 et taux pour 1 000 femmes âgées de 1549 ans (ATIH-PMSI, Insee RP2014) ; 10- Nombre annuel moyen d’IVG médicamenteuses réalisées en 2014-2016 et pourcentage sur l’ensemble des IVG
hospitalière (ATIH-PMSI) ; 11- Nombre annuel moyen d’IVG hospitalières réalisées sur des femmes âgées de 15-24 ans en 2014-2016 et taux pour 1 000
femmes âgées de 15-24 ans (ATIH-PMSI, Insee RP2014).

Un recours à la prévention encore perfectible
En 2016, près d’une personne âgée sur deux (48,7%) a bénéficié d’un vaccin antigrippal à Toulouse ; comme en
moyenne dans le département (48,9%) et légèrement plus
qu’en moyenne régionale (46,2%).
En 2015-2016, près de 14 800 toulousaines ont réalisé un
dépistage du cancer du sein dans le cadre du dispositif du
dépistage organisé, soit seulement 29,1% des femmes
âgées de 50-74 ans. Ce taux est bien plus faible que celui
observé en Occitanie (42,7%).
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Sur la même période, plus de 12 500 femmes ont effectué
un dépistage individuel du cancer du sein, soit 24,7% des
femmes de 50-74 ans, part pratiquement deux fois plus
élevée que pour les femmes d’Occitanie (12,9%).
Ainsi, les deux types de dépistage du cancer du sein ont
concerné plus de 27 300 toulousaines, soit 53,8% des
femmes de 50-74 ans ; cette part est moins élevée que
celle observée pour l’ensemble des femmes du département (58,2%) et de la région (55,6%), parts qui sont toutefois encore loin de l’objectif des 80% de femmes dépistées.
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La prévention du cancer de l’utérus préconise un frottis
tous les trois ans. En 2016, près de 32 400 toulousaines
âgées de 25 à 64 ans ont été dépistées, soit 26,6% ; cette
part est légèrement plus élevée que celle de la région
(24,1%) mais légèrement plus faible que celle observée
sur le département (28,8%).
À Toulouse, la part des jeunes âgés de 5 à 19 ans qui ont
participé au bilan bucco-dentaire en 2016 (6,9%), est bien
plus faible que celles du département (10,7%) et de la région (10,6%).
Le suivi du diabète est évalué à travers trois dosages : le
dosage de l’hémoglobine glyquée, celui de la microalbuminurie et celui de la créatininémie. Pour chacun des trois
dosages, la part des toulousains diabétiques suivis (respectivement, 50,6%, 26,6% et 87%) est très proche de
celles des diabétiques suivis dans le département et la région.

Un taux de recours à l’IVG des jeunes
toulousaines moins fréquent qu’en moyenne
régionale
En 2014-2016, une moyenne annuelle de 1 900 toulousaines, âgées de 15 à 49 ans, ont effectué une intervention
volontaire de grossesse, soit près de 14 IVG pour 1 000
femmes. Ce taux est proche de la moyenne régionale mais
plus élevé que sur l’ensemble du département (11 IVG
pour 1 000 femmes). Parmi ces IVG, plus de 900 ont été
réalisées par prise de médicament (soit près d’une sur
deux) comme dans le département, mais moins souvent
qu’en Occitanie (58,3%).
Chaque année en moyenne plus de 800 IVG ont concerné
des toulousaines de 15-24 ans, soit un taux de 16 IVG pour
1 000 femmes de 15-24 ans. Ce taux de recours à l’IVG est
plus élevé que celui des jeunes femmes du département
(14,5‰) mais plus faible que celui des jeunes femmes
d’Occitanie (19,3‰).
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Taux de femmes ayant effectué un dépistage
organisé ou individuel *
56,6
54,1

TOULOUSE

*une femme ayant eu un dépistage individuel et organisé est comptabilisée une seule fois
Source : CPAM 31 - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR

Taux de femmes ayant participé
au dépistage organisé

28,6

30,6

TOULOUSE

Source : CPAM 31 - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR
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Une participation au dépistage
organisé du cancer du sein qui reste
relativement faible dans tous les
quartiers
En 2015-2016, 30,6% des toulousaines assurées au
régime général ont participé au dépistage organisé
du cancer du sein.
Le taux de couverture du dépistage du cancer du
sein des toulousaines (assurées au régime général), si l’on tient compte du dépistage individuel,
s’évalue à 56,6% en 2015-2016.
Ce taux a légèrement augmenté (54,1% en 20122013) mais il reste cependant relativement faible
au regard de l’objectif des 80% de femmes dépistées.
Cette part a légèrement augmentée ces trois dernières années (28,6% en 2012-2013).
C’est dans le sud-est de la ville que ce taux est le
plus faible (27,8%) malgré la légère hausse observée ces dernières années (24,7% en 2012-2013).

Taux de femmes ayant effectué
un dépistage individuel

28,4
25,5

TOULOUSE

Source : CPAM 31 - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR
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Un taux de participation à un examen
bucco-dentaire plus faible dans les
quartiers du sud-ouest de la ville

Taux de bénéficiaires ayant participé
à l'examen buccodentaire

26,8

Un bénéficiaire sur quatre du régime général
ayant reçu une prise en charge pour un bilan
bucco-dentaire a réalisé cet examen.
Cette participation est moins importante dans les
quartiers du sud-ouest de la ville et a tendance à
légèrement diminuer.

25,7

TOULOUSE

Source : CPAM 31 - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR

Un taux de vaccination antigrippale
qui a tendance à diminuer
Au cours de la campagne antigrippale de 2016,
seulement 54% des bénéficiaires de la CPAM de
plus de 65 ans ont été vaccinés à Toulouse.
Ce taux de vaccination baisse sensiblement à l’exception de la zone sud-ouest de la ville.

Taux de bénéficiaires ayant eu
un vaccin antigrippal remboursé

56,0
54,0

TOULOUSE

Taux 2012
Taux 2016
Source : CPAM 31 - Exploitation ORSMIP - CREAI-ORS LR
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OFFRE DE SOINS DE PREMIER RECOURS
Nombre de professionnels de premier recours et part des professionnel âgés de 60 ans ou plus en 2017
TOULOUSE
Nombre
% 60 ans+

IN DI CA T E UR S

HAUTE-GARONNE

OCCITANIE

% 60 ans+

% 60 ans+

Médecins généralistes libéraux

661

41,1

34,4

36,5

Dentistes libéraux

453

21,0

15,7

21,4

Infirmiers libéraux

688

11,9

12,5

13,1

Masseurs-Kinésithérapeutes libéraux

776

9,3

8,7

11,6

Sources : FNPS Base Erasme 2017 - Exploitation ORSMIP

Évolution en % des densités de différents professionnels, entre 2012 et 2016
IN DI CA T E UR S

TOULOUSE

MÉTROPOLE
TOULOUSAINE

HAUTEGARONNE

FRANCE
METROP.

OCCITANIE

Médecins généralistes libéraux (1)

- 0,9

0,9

0,6

- 4,3

- 3,9

dont âgés de 60 ans ou plus

13,6

11,2

12,3

15,9

22,3

Dentistes libéraux

- 4,2

- 0,8

2,6

2,5

0,2

Infirmiers libéraux

23,4

17,6

20,3

21,0

26,6

Masseurs-Kinésithérapeutes libéraux

17,9

19,4

19,0

19,6

15,0

Sources : RPPS, ADELI (hors remplaçants et en activité non médicale), données au 1er janvier 2016 - Exploitation ORSMIP

Densité des Médecins Généralistes pour 1 000 bénéficiaires fin 2016
Codes postaux
Toulouse

Médecins généralistes (1)

Nombre de bénéficiaires (2)

Densité des Médecins généralistes
pour 1 000 bénéficiaires

31000

110

43 582

2,52

31100

125

69 441

1,80

31200

66

80 000

0,83

31300

100

43 679

2,29

31400

77

64 009

1,20

31500

87

56 262

1,55

TOTAL

565

356 972

1,58

Source : Base Erasme
(1) Dénombrement des Professionnels de santé au 31-12-2016 en Haute-Garonne
(2) Population affiliée CPAM 31 (hors SLM) à fin 2016 selon Indicateurs "certifiables rattachables"
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Quatre médecins généralistes sur dix sont
âgés de 60 ans ou plus
En 2017, Toulouse compte 661 médecins généralistes libéraux, 453 dentistes libéraux, 688 infirmiers libéraux et 776
masseurs-kinésithérapeutes. Selon les professions, la part
des pratiquants dont l’âge est proche de la retraite est plus
ou moins importante. C’est parmi les médecins généralistes et les dentistes que les parts de professionnels de
santé âgés de 60 ans ou plus sont les plus importantes. A
Toulouse, on compte 41,1% de généralistes âgés de 60 ans
ou plus (34,4% dans le département, 36,5% en Occitanie)
et 21% de dentistes (15,7% en Haute-Garonne, 21,4% en
Occitanie). A l’inverse, c’est parmi les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes que ces parts sont les plus faibles
et de façon plus marquée à Toulouse : 11,9% des infirmiers
libéraux sont âgés de 60 ans ou plus (12,5% dans le département, 13,1% en Occitanie) et 9,3% des masseurs kinésithérapeutes (8,7% dans le département, 11,6% en Occitanie).

Une forte augmentation de la densité
d’infirmiers et une légère baisse de celle des
dentistes
Entre 2012 et 2016, la densité des médecins généralistes
est restée stable (-0,9%), comme en Métropole toulousaine (+0,9%) et en Haute-Garonne (+0,6%), alors qu’elle a
légèrement baissé en Occitanie (-4,3%) et en France métropolitaine (-3,9%). On note par contre une augmentation
de près de 14% de la densité des médecins généralistes
âgés de 60 ans ou plus à Toulouse (+15,9% en Occitanie et
+ 22,3% en France métropolitaine).
La densité des infirmiers libéraux a fortement augmenté
à Toulouse (+23,4%) plus fortement que celle de la métropole toulousaine (+17,6%) du département (+20,3%)
et de la région (+21%) mais moins qu’en France métropolitaine (+26,6%).

A l’inverse, la densité des chirurgiens-dentistes a baissé à
Toulouse (-4,2%) alors qu’elle a augmenté dans la région
(+2,5%) et dans le département (+2,6%).

Une inégale répartition des médecins
généralistes selon les quartiers
En 2017, c’est dans le quartier du centre toulousain que la
densité des médecins généralistes est la plus élevée avec
110 médecins généralistes, soit 2,52 pour 1 000 bénéficiaires de l’assurance maladie. À l’inverse, c’est dans le
quartier nord de Toulouse que la densité de médecins généralistes est la plus faible avec 0,83 médecin généraliste
pour 1 000 bénéficiaires.

Une Accessibilité Potentielle Localisé plus
importante à Toulouse
En 2015 et à structure d’âge comparable, les toulousains
ont accès à 5,3 consultations ou visites de médecine, accès légèrement supérieur à celui des habitants du département (5,0) et plus important que celui de l’ensemble
des occitans (4,6 consultations ou visites de médecine).
Indicateur d'Accessibilité Potentielle Localisée
(médecins généralistes libéraux et mixtes)
5,3
5,0
4,6

Toulouse

Haute-Garonne

Occitanie

Source : Drees (SNIIRAM, CNAMTS), Insee RP

Indicateur d’APL
L’Accessibilité Potentielle Localisée est un indicateur local, disponible au niveau de chaque commune, qui tient compte de l’offre et de la demande issue des communes environnantes. Calculé à l’échelle communale, l’APL met en évidence des disparités d’offre de soins qu’un indicateur usuel de densité, calculé sur des mailles beaucoup plus larges (bassins de vie, départements...), aura tendance à masquer. L’APL tient également compte du niveau d’activité des professionnels en exercice ainsi que de la structure par âge de la population de chaque commune qui
influence les besoins de soins. L’indicateur est calculé en nombre de consultations/visites accessibles par habitant standardisé sur l’âge, rendant comparable l’accessibilité de communes ayant des populations d’âges très différents.
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
ET DE DÉPENDANCE

TOULOUSE

IN DI CA T E UR S
1- Enfants bénéficiaires de l’AEEH
2- Adultes allocataires de l’AAH
3- Personnes âgées

à domicile
bénéficiaires de l’APA

HAUTEGARONNE»
Taux
Évol*

Effectif

Taux

Évol*

1 952

2,0



2,1

8 442

3,0



5 833

40,7

nd

OCCITANIE

FRANCE METROP.

Taux

Évol*

Taux

Évol*



1,9



1,6



2,6



3,5



2,7



48,5

nd

nd

nd

nd

* Évolution observée sur quatre ans.

DÉFINITIONS DES INDICATEURS
1– Nombre d’enfants bénéficiaires de l’Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et taux pour 100 enfants de moins de 20 ans (CNAF, CCMSA
2015) |2– Nombre d’adultes allocataires de l’Allocation adulte handicapé (AAH) et taux pour 100 adultes de 20 à 59 ans (CNAF, CCMSA 2015) |3Nombre et pourcentage de personnes âgées de 75 ans ou plus bénéficiaires de l’APA à domicile (Conseils départementaux, 2016- Insee, RP2013).

Un nombre d’enfants bénéficiaires de l’AEEH
en forte progression

Des besoins d’accompagnement et de prise
en charge particuliers

En 2015, près de 2 000 enfants habitant Toulouse bénéficient de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH). Rapporté à la population des toulousains de
moins de 20 ans, on obtient un taux de 2%, proportionnellement très proche de ce qui est observé sur l’ensemble
de la Haute-Garonne (2,1%) et au niveau de la région
(1,9%), mais plus élevé qu’au niveau national (1,6%).
Entre 2012 et 2015, le taux d’enfants bénéficiaires de
l’AEEH a augmenté de 42%. Cette progression est du
même ordre que celle observée dans le département
(+42%), mais elle est plus importante que la progression
régionale (+31%) et nationale (+16%).

Les personnes en situation de handicap nécessitent une prise en compte particulière dans le développement des politiques de santé. En effet,
dans un certain nombre de cas, leur situation de
handicap résulte d’une pathologie pouvant nécessiter un accompagnement de santé spécifique. Au-delà des soins spécifiques qui peuvent
être nécessaires, ces pathologies peuvent les
rendre plus vulnérables au développement
d’autres pathologies et nécessitent alors des actions de prévention adaptées.

3% des adultes de 20 à 59 ans perçoivent
l’AAH
Plus de 8 400 toulousains âgés de 20 à 59 ans perçoivent
l’AAH en 2015. Cela correspond à un taux d’allocataires de
3 pour 100 adultes de même âge ; taux légèrement plus
élevé que celui du département (2,6%) et de la France métropolitaine (2,7%) mais légèrement plus faible que le taux
régional (3,5%).
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Plus de 4 personnes âgées sur 10 à domicile
en perte d’autonomie
En 2016, parmi les personnes âgées de 75 ans ou plus qui
vivent à leur domicile, plus de 5 800 sont bénéficiaires de
l’allocation personnalisé d’autonomie (APA), soit 40,7%.
Cette part est plus faible que celle observée dans le département où 48,5% des personnes âgées de 75 ans ou plus
vivant à domicile bénéficient de l’APA.
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Relativement moins de places en EHPAD et
en SSIAD à Toulouse
Pour les personnes âgées en perte d’autonomie qui ne
peuvent plus vivre à leur domicile, Toulouse dispose de 34
Établissement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EPHAD) offrant près de 2 400 places ; ainsi, rapportées à
la population de personnes âgées, on obtient un taux
d’équipement de 74,6 places pour 1 000 personnes âgées
de 75 ans ou plus à Toulouse, moins élevé que celui de la
Haute-Garonne (96,2 places pour 1 000) ou de la région
(94,9 places pour 1 000).
Par ailleurs, il existe des services de soins infirmiers et
d’aide à domicile pour les personnes âgées : on en compte
9 à Toulouse proposant un total de 541 places, soit 17
pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus ; cette offre
est légèrement moins importante que celle du département ou de la région qui dispose globalement de 20 places
pour 1 000 personnes âgées.
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SYNTHÈSE
L’analyse de l’ensemble des indicateurs présentés dans le
« Profil santé de Toulouse » permet de dégager plusieurs
caractéristiques témoignant des besoins et des conditions
de santé dans la commune.
La pluralité des réalités sociales et économiques dans la
ville et les risques pour la santé
Quatrième grande ville de France, la commune de Toulouse se caractérise par son dynamisme démographique,
sa jeunesse et un niveau d’étude élevé. Mais comme dans
toutes les grandes métropoles, la ville présente de multiples inégalités sociales, territoriales et environnementales qui sont autant de risques pour la santé et donnent
lieu de fait à des inégalités de santé entre individus dans
ce milieu urbain.
Une situation sanitaire qui continue d’être relativement
bonne mais des besoins de soins et de prévention importants
Les principaux indicateurs de santé témoignent d’une situation particulièrement favorable pour les deux grandes
causes de décès que sont les cancers et les maladies cardiovasculaires. Mais l’importance et l’incidence croissante, comme dans le reste de la France, des maladies
chroniques traduit les besoins de soins et de prévention
au sein de la commune.
L’importance relative des malades souffrant d’affections
psychiatriques de longue durée (ALD)
À structure d’âge comparable, l’incidence de ces ALD à
Toulouse est supérieure à la moyenne nationale.
Ce constat mérite d’être approfondi et mieux documenté
afin d’apprécier les modalités de prise en charge et d’accompagnement de ces populations mais aussi leur accessibilité aux soins et aux différents services.
L’importance de certains problèmes de santé parmi les
plus jeunes : marqueurs des inégalités sociales de santé
dès l’enfance
Deux indicateurs témoignent d’une situation moins favorable pour les petits toulousains :

- La surcharge pondérale à 5-6 ans dont la fréquence est
supérieure à la moyenne observée sur l’académie de Toulouse et qui a augmenté ces trois dernières années.
- Les problèmes de caries dentaires non traitées dont la
fréquence est aussi significativement plus élevée que sur
l’ensemble de l’académie de Toulouse.
Des recours à la prévention et au dépistage encore perfectibles
Plusieurs indicateurs témoignent encore de l’éloignement
pour certaines populations des pratiques de prévention
(dépistage organisé du cancer du sein, du col de l’utérus,
suivi médical du diabète). Ces populations doivent pouvoir
être mieux identifiées et accompagnées.
Le cumul des problèmes sociaux et environnementaux
dans certains quartiers
Plus de 55 000 personnes à Toulouse résident dans les
quartiers prioritaires de la ville où les taux de pauvreté et
des bénéficiaires de la CMUc dans ces territoires dépassent les 30%.
Certains de ces quartiers au sud-ouest et au nord de la ville
sont aussi des quartiers qui présentent des risques environnementaux liés à l’air les plus élevés.
Des indicateurs d’offre de soins relativement satisfaisants mais des difficultés d’accès aux soins à prendre en
compte
Le nombre de professionnels de santé de premier recours,
l’évolution de leur densité ces quatre dernières années et
l’accessibilité potentielle localisée (APL) ne situent pas
Toulouse parmi les territoires les plus défavorisés au regard de la moyenne régionale et nationale. La distance à
ces professionnels de santé n’est pas non plus un obstacle
majeur à un accès aux soins. Mais cette approche n’est pas
suffisante pour apprécier les difficultés d’accès aux soins
liées à des raisons sociales, économiques et culturelles.
Ces difficultés touchent plus particulièrement les populations les plus démunies (errance, migrants), les populations en situation de vulnérabilité (absence de liens sociaux, violence, souffrance psycho-sociale, absence de
mutuelle…).

Le Profil Santé a été réalisé à partir des principales données quantitatives disponibles. L’interprétation et la compréhension
de ces observations doivent être réalisées et partagées par l’ensemble des acteurs, professionnels et partenaires.
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