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Les objectifs stratégiques du 
diagnostic local de santé du 
CIAS de la CC Orne Lorraine 
Confluences 

La réalisation du diagnostic local de santé 

dans la perspective de mise en place d’un 
Contrat local de santé. 

« Un contrat local de santé est un outil porté 
conjointement par l’agence régionale de santé et 
une collectivité territoriale pour réduire les inégalités 
territoriales et sociales de santé. Il est l’expression 
des dynamiques locales partagées entre acteurs et 
partenaires sur le terrain pour mettre en œuvre des 
actions, au plus près des populations. » 

d’établir un état des lieux détaillé de la situation 
démographique et de l’état de santé des habitants 
de la Communauté de Communes et de chacune de 
ses communes  puis d’identi er les besoins de santé 
de la population, actuels, émergents et futurs. 

L’objectif est d’avoir une vision claire et précise 

habitants, et de faire ressortir ainsi les grands enjeux 

médicale sera notamment au cœur des débats.

Le diagnostic local de santé constitue 
également une aide à la décision pour 

solidaire et d’un projet de développement 
social et sanitaire local.

- Une vision globale et rationnelle des besoin de santé 
de la population,

et des actions de prévention, de promotion et 
d’éducation à la santé,

- De permettre une mise en adéquation des besoins 
de la population et des actions intercommunales  et/
ou municipales,

- D’instaurer un partenariat opérationnel entre tous 
les acteurs de la santé.

- d’établir la feuille de route du CIAS et le placer au 
cœur d’une coordination partenariale orientée vers la 
veille sanitaire et sociale

du territoire en impliquant les habitants, les élus, les 
professionnels. 

La place du portrait territorial  
dans la démarche

Ce diagnostic constitue la première brique de la 
démarche. Le portrait local de santé d’Orne Lorraine 

sélection de thématiques prioritaires qui feront l’objet 
d’une analyse qualitative partagée avec les acteurs 
de la réponse. Cette approche des enjeux repérés 
permettra la formulation de propositions d‘axes 
d’interventions  et des préconisations opérationnelles.   

Le diagnostic local de santé
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Limites des secteurs
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Dans le contexte de réforme territoriale, les Communautés de Communes du Pays de Briey, du Pays de l’Orne, 

dernière est ainsi découpée en 9 secteurs pour répondre au PLUiH.

les moins peuplées. 
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Préambule : Les déterminants de 
santé et du recours aux soins

L’état de santé d’une personne se caractérise par des interactions complexes entre 
. (...)

Pour exemple, le modèle de Dahlgren et Whitehead présente les déterminants de la santé en 4 
niveaux. Ces niveaux ne sont pas indépendants les uns des autres, ils interagissent1

Le premier niveau « Facteurs liés au style de vie personnel » concerne les comportements 

et dans l’ensemble de la collectivité. Ces rapports peuvent être favorables ou défavorables à 
la santé. Les personnes désavantagées ont tendance à montrer une prévalence plus élevée 
des facteurs comportementaux comme le tabagisme et une alimentation médiocre et feront 

sain.

Le deuxième niveau
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Le troisième niveau « Facteurs liés aux conditions de vie et de travail » se rapporte à l’accès 

nourriture, l’éducation mais aussi les conditions de travail. Dans cette strate, les conditions 
d’habitat plus précaires, l’exposition aux conditions de travail plus dangereuses et stressantes et 

désavantagées.

Le quatrième niveau « Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales » 

situation économique du pays et les conditions du marché du travail ont une incidence sur 

sur les possibilités d’un logement, d’un emploi et d’interactions sociales, ainsi que sur des 
habitudes en matière d’alimentation et de consommation des boissons. De même, les croyances 
culturelles sur la place des femmes dans la société ou les attitudes profondes par rapport aux 

Revenus, diplôme, milieu social, lieu d’habitation, sexe, âge... l’état de santé et le recours 
aux soins d’une population dépendent d’un ensemble de déterminants ; dont il est 

. 

Le sexe :
sur l’état de santé de la population. En France, l’espérance de vie des femmes (85,4 ans en 2017) 
est plus importante que celle des hommes (79,5 ans la même année). Selon le rapport 2017 
de l’état de santé de la population en France réalisé par Santé publique France, la mortalité 
prématurée (décès avant 65 ans) est 2,1 fois plus élevée chez les hommes (463 décès pour 

Face à la précarité, il apparaît que les femmes constituent la majorité des personnes concernées2. 
Les femmes en situation de précarité ont, par exemple, moins recours à une contraception 
ou aux dépistages du cancer du sein et du col de l’utérus que l’ensemble des femmes. De 
plus, chez les ouvrières, la mortalité prématurée liée à des maladies cérébro-cardiovasulaires 
est en moyenne 3 fois supérieure à celle des cadres et professions intermédiaires (due à une 
consommation plus importante de tabac, d’alcool).

Les capacités d’accès : Le recours au soins dépend aussi des capacité d’accès. Elles peuvent 

comme à la distance aux lieux de soins. La quasi-totalité de la population vit à moins de 15 
minutes d’un généraliste, mais près de la moitié à plus de 15 minutes d’un ophtalmologiste. Dans 
ce domaine, vivre en milieu rural est un handicap certain car l’accès aux soins de spécialistes 
libéraux se fait de plus en plus long3.  

2. BOUSQUET D., GOURAND G., LAZIMI G. et COLLET M., «La santé et l’accès au soins : Une urgence pour les 

femmes en situation de précarité», Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, rapport n°2017-

05-29, mai 2017

3. COLDEFY M., COM-RUELLE L. et LUCAS-GABRIELLI V., «Distances et temps d’accès aux soins en France 

métropolitaine», Etudes et Résultats, IRDES, DREES, N°764, juin 2011 



Diagnostic Santé - © Compas Juillet 20198

une étude ménee par l’IRDES, 15% des adultes déclaraient avoir renoncé à des soins médicaux 
4. Les soins dentaires et l’optique 

10% et 4% de la population concernée). Le non recours aux soins des médecins généralistes et 

les niveaux de revenus les plus faibles renoncent davantage aux soins. 

 La qualité de la couverture complémentaire 

privée ont renoncé aux soins (tous soins confondus), contre 18% de la population générale5. Le 

 Le recours aux soins dépend d’un ensemble 
de facteurs économiques, sociaux et culturels. Selon une étude de la DREES, les catégories 

élevées dans la consommation de soins (+18% par rapport à la moyenne) que les catégories 
sociales les plus favorisées (cadres et professions intermédiaires). Cependant, le renoncement 

de populations qui en sont le plus éloignées. 

 
5
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PARTIE I
Analyse des caractéristiques 

de la population au regard des 
déterminants de santé
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Population municipale
dans la commune. On y trouve aussi bien les ménages qui demeurent en logement 
individuel, que les étudiants en cité-universitaire, les personnes âgées en maison 

Population des ménages

Un ménage désigne l’ensemble des personnes partageant une même résidence 
principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par un lien de 
parenté. Il peut être constitué d’une seule personne. Le nombre de ménages et 
le nombre de résidences principales sont égaux. Les personnes vivant dans des 
habitations mobiles, les mariniers, les sans-abris, et les personnes vivant en 
communauté (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, 
maisons de détention...) sont considérés comme vivant hors ménage.

Chiffres clés et définitions
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L’évolution de la population, des années soixante à nos jours

66 652 hab. 65 180 hab. 60 669 hab. 
55 225 hab. 52 725 hab. 51 768 hab. 53 654 hab. 53 132 hab.

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

La période récente marque un retour à la baisse après une légère augmentation constatée 
entre 1999 et 2010.

Le peuplement du territoire

Les soldes migratoires et naturels, des années soixante à nos jours
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Dans le détail : les évolutions de la population

1990-
1999

1999-
2010

1990 1999 2010 2015 % % % Nombre

Abbéville-lès-Conflans 222 244 231 225 +9,9 -5,3 -2,6 -6

Affléville 185 196 200 179 +5,9 +2,0 -10,5 -21

Allamont 136 109 136 158 -19,9 +24,8 +16,2 22

Anoux 309 287 277 255 -7,1 -3,5 -7,9 -22

Auboué 3 192 2 808 2 589 2 509 -12,0 -7,8 -3,1 -80

Avril 506 579 960 1 107 +14,4 +65,8 +15,3 147

Les Baroches 312 348 373 362 +11,5 +7,2 -2,9 -11

Batilly 1 096 1 129 1 276 1 249 +3,0 +13,0 -2,1 -27

Béchamps 83 79 84 87 -4,8 +6,3 +3,6 3

Bettainvillers 156 155 240 356 -0,6 +54,8 +48,3 116

Boncourt 197 194 189 191 -1,5 -2,6 +1,1 2

Brainville 153 114 160 156 -25,5 +40,4 -2,5 -4

Val de Briey 6 612 6 859 7 906 8 293 +3,7 +15,3 +4,9 387

Bruville 166 186 218 229 +12,0 +17,2 +5,0 11

Conflans-en-Jarnisy 2 728 2 500 2 413 2 356 -8,4 -3,5 -2,4 -57

Doncourt-lès-Conflans 936 960 1 199 1 196 +2,6 +24,9 -0,3 -3

Fléville-Lixières 252 245 280 307 -2,8 +14,3 +9,6 27

Friauville 225 265 390 367 +17,8 +47,2 -5,9 -23

Giraumont 1 137 1 173 1 237 1 371 +3,2 +5,5 +10,8 134

Gondrecourt-Aix 143 146 180 181 +2,1 +23,3 +0,6 1

Hatrize 704 684 833 772 -2,8 +21,8 -7,3 -61

Homécourt 7 088 6 814 6 322 6 157 -3,9 -7,2 -2,6 -165

Jarny 8 401 8 373 8 519 8 307 -0,3 +1,7 -2,5 -212

Jeandelize 373 378 379 377 +1,3 +0,3 -0,5 -2

Jœuf 7 875 7 449 6 829 6 518 -5,4 -8,3 -4,6 -311

Jouaville 268 262 318 310 -2,2 +21,4 -2,5 -8

Labry 1 486 1 578 1 679 1 534 +6,2 +6,4 -8,6 -145

Lantéfontaine 699 685 770 761 -2,0 +12,4 -1,2 -9

Lubey 173 152 220 232 -12,1 +44,7 +5,5 12

Moineville 864 879 1 106 1 083 +1,7 +25,8 -2,1 -23

Mouaville 52 58 109 99 +11,5 +87,9 -9,2 -10

Moutiers 2 036 1 929 1 748 1 574 -5,3 -9,4 -10,0 -174

Norroy-le-Sec 394 370 412 417 -6,1 +11,4 +1,2 5

Olley 224 212 252 255 -5,4 +18,9 +1,2 3

Ozerailles 128 134 157 146 +4,7 +17,2 -7,0 -11

Puxe 75 104 112 107 +38,7 +7,7 -4,5 -5

Saint-Ail 315 328 360 456 +4,1 +9,8 +26,7 96

Saint-Marcel 114 147 139 155 +28,9 -5,4 +11,5 16

Thumeréville 89 86 98 79 -3,4 +14,0 -19,4 -19

Valleroy 2 337 2 296 2 453 2 359 -1,8 +6,8 -3,8 -94

Ville-sur-Yron 284 293 301 300 +3,2 +2,7 -0,3 -1

Orne Lorraine Confluences 52 725 51 787 53 654 53 132 -1,8 +3,6 -1,0 -522

Secteur 1 7 274 7 593 9 106 9 756 +4,4 +19,9 +7,1 650

Secteur 2 463 479 573 546 +3,5 +19,6 -4,7 -27

Secteur 3 1 827 1 739 1 959 1 972 -4,8 +12,7 +0,7 13

Secteur 4 14 688 14 584 15 047 14 764 -0,7 +3,2 -1,9 -283

Secteur 5 873 885 1 099 1 088 +1,4 +24,2 -1,0 -11

Secteur 6 1 959 2 052 2 311 2 399 +4,7 +12,6 +3,8 88

Secteur 7 4 345 4 341 4 922 4 722 -0,1 +13,4 -4,1 -200

Secteur 8 20 191 19 000 17 488 16 758 -5,9 -8,0 -4,2 -730

Secteur 9 1 105 1 114 1 149 1 127 +0,8 +3,1 -1,9 -22

Meurthe-et-Moselle 711 943 713 555 732 207 734 403 +0,2 +2,6 +0,3 2 196

France métropolitaine 56 615 155 58 520 688 62 764 743 64 300 821 +3,4 +7,3 +2,4 1 536 078

Valeurs supérieures à celle d'Orne Lorraine Confluences

Population municipale Evolution

2010-2015

Les évolutions détaillées de la population, des années 1990 à nos jours
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Taux de variation de
la population entre
2010 et 2015
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De 0% à 10%

Plus de 10%
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Cartographie du taux de variation de la population entre 2010 et 2015 à l’échelle de la CC

La tendance à la baisse concerne la majorité des communes.

Au regard des évolutions constatées entre 2010 et 2015, la baisse est particulièrement importante du point 

habitants soit -10.0%), Homécourt (- 165 habitants soit -2.6%) et Labry (- 145 habitants soit - 8.6%). Selon une 

Il faut cependant noter que 15 communes parmi les 41 de l’intercommunalité, ont gagné des habitants sur la 

(+ 147 habitants soit +15.3%), de Giraumont (+134 habitants soit +10.8%), de Bettainvillers (+116 habitants soit 
+48.3%) et de Saint-Ail (+96 habitants soit -26.7%) . 
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La pyramide des âges de la population

La structure par âge des populations

La composition par âge des habitants de la CC

Certaines périodes stimulent la démographie. Cela 
aura été le cas de la phase dite du « baby-boom » à la 
suite de la seconde guerre du 20ème siècle et jusqu’au 
milieu des années 1970, durant laquelle les naissances 
ont sensiblement augmenté. C’est donc aujourd’hui 
sur la tranche d’âge des 45-70 ans que nous pouvons 

vie, c’est donc cette génération qui contribuera pour 
une part importante au vieillissement accéléré de la 
population prévu sur les prochaines décennies.

distingue de par la sous-représentation des jeunes 
adultes âgés de 15 à 29 ans. A l’inverse, les femmes 
âgées de plus de 75 ans sont en proportion plus 

le département.

Près d’une personne sur trois est âgée de moins 

une personne sur quatre dans les territoires de 
comparaison.

Les 20-39 ans représentent 22% de la population 
contre 24% et 26% dans le département, la région et 
la France métropolitaine. La part des 40-59 ans est 
équivalente dans la CC aux territoires de comparaison 
(entre 26% et 27%). Cependant, le 60 ans et plus 
représentent 28% de la population à OLC, contre 24% 
et 25% dans les autres territoires.

Le sex-ratio (rapport entre le nombre d’hommes et de 
femmes) est de manière générale décroissant avec 
l’avancée en âge. Jusqu’à 60 ans environ, le nombre 
d’hommes est similaire au nombre de femmes. Passé 
cet âge, les femmes sont sur-représentées dans la 

1 homme pour 1 femme jusqu’à 60 ans puis ce ratio 
diminue avec le vieillissement de la population, pour 
atteindre 0,56 homme pour 1 femme chez les 80-89 
ans et tombe jusqu’à 0,37 homme pour 1 femme chez 
les personnes âgées de 90 ans et plus.

Le sex-ratio par grands groupes d’âge

L’âge et le sexe sont les principaux facteurs 
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Les enfants de moins de 6 ans vivant sur le territoire

Les enfants de moins de 6 ans

Évolution de la part des enfants de moins de 6 ans dans la population totale

Le nombre d’enfants de moins de 6 
ans a diminué de 3,5% entre 2010 et 
2015, soit 130 enfants de moins de 6 
ans en moins. Cette diminution est 
supérieure à celle du département 
(-2%), de la région (-3%) et de la 
France métropolitaine (-1%). 

Part des enfants âgés de moins
de 6 ans parmi la population
totale en 2015
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Les Baroches
Gondrecourt-Aix

Béchamps Mouaville

Fléville-
Lixières
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Sec

Anoux

Bettainvillers
Avril

Val de Briey

Lantéfontaine

Lubey

Ozerailles
Moutiers Jœuf
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Cartographie de la part des moins de 6 ans à l’échelle de la CC en 2015

Ils représentent 7% de la population totale. 

Entre 1990 et 2015, la part des enfants de moins de 6 ans parmi la population totale a diminué sur 

entre 1990 contre 6,9% en 2015, mais c’est la région qui accuse la baisse la plus forte avec -1,5 point 
entre le deux dates (8,3% en 1990 contre 6,8% en 2015).

A l’échelle de la CC, la part des 
enfants âgés de moins de 6 ans 
parmi la population totale est de 
7% en 2015. Cependant, elle varie 
de 3% à 14% entre les communes 

Les Baroches enregistrent la part 
la plus faible de l’intercommunalité 
avec respectivement 2,8% et 3,4% 
de la population. A l’inverse, les 
communes de Puxe, Gondrecourt-
Aix et Béchamps enregistrent la 
part la plus élevée de moins de 6 
ans avec respectivement 10,0%, 
10,4% et 14,0% de la population. 
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Les personnes âgées de 75 ans et plus vivant sur le territoire

Les personnes âgées de 75 ans et plus

Évolution de la part des personnes âgées de 75 
ans et plus  dans la population totale

5 790 personnes âgées de 75 ans 
et plus en 2015, soit une personne 
sur dix. Leur nombre a augmenté 
de 1% entre 2010 et 2015, soit 50 
personnes de plus. Cette hausse est 
inférieure à celle du département 
(+4%), de la région (+8%) et de la 
France métropolitaine (+3%). 

Entre 1990 et 2015, la part des 
personnes âgées de 75 ans et 
plus a augmenté sur l’ensemble 
des territoires de comparaison 
et a quasiment doublé sur la CC 
(6% en 1990 contre 11% en 2015). 
L’évolution a été de +3 points 
pour le département et la France 
métropolitaine et +2 points pour le 
Grand Est. 

Cartographie de la part des personnes âgées de 75 
ans et plus à l’échelle de la CC en 2015

Part des personnes de 75 ans et
plus dans la population totale

Entre 6% et 8%

Moins de 6%

Entre 8% et 10%

Plus de 10%

Non significatif

3,9%

4,6%

9,3%6,0%12,2%
5,1%

11,7%
6,6%7,5%

6,7%

7,7%

4,0%
4,3%

9,9%
9,1%8,6%

3,8%

5,2%

6,2%

6,7%

5,6%

4,6% 5,6%

13,0%

7,2%

5,2%

7,9%

6,0%8,7%

3,2%

9,1%

10,9%

14,5%
12,6%

5,6%

13,5%
16,0%

11,8%

14,6%

Limites des secteurs

Avril
Bettainvillers

Val de Briey
AnouxNorroy-le-sec

Affléville

Gondrecourt-
Aix Joeuf

Homécourt
Moutiers

Lantéfontaine
Fléville-
Lixières

Lubey

Les Baroches

Béchamps
Mouaville

Olley

Thumeréville

Ozérailles

Valleroy Auboué
Abbéville-

lès-
Conflans

Hatrize

Labry

Moineville

Saint-Ail

Batilly

Saint-MarcelBruville

JouavilleDoncourt-
lès-

Conflans

Ville-sur-YronBrainville
Allamont

Jeandelize

Boncourt
Conflans-
en-Jarnisy

Friauville

Jarny

Giraumont

Puxe

Les communes d’Orne Lorraine 

de personnes âgées de 75 ans et 
plus parmi la population totale 
allant de 3% à 16%. Ainsi, Saint-
Ail enregistre la plus faible part 
(3%) tandis qu’Auboué et Joeuf 
enregistrent les parts les plus 
élevées avec respectivement 15% 
et 16% de la population, soit près 
d’une personne sur six en 2015.

Notons que la localisation des 
établissements pour personnes 
âgées dépendantes élève la part de 

ces établissements sont implantés 
(Auboué et Joeuf entre autre).

La part des seniors dans la 
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3,501,90

2,33
2,41

2,67

1,60

4,301,22

1,81

0,42

2,29

1,14

2,11

1,44
2,57

2,77

2,98
1,43

1,05

1,25

1,06

3,50
2,37

2,29

2,37

2,58

1,66

0,67

2,13

1,94
3,78

0,99

1,64

1,59
2,52

1,86

2,37

3,38

3,00

2,56

Indice d’évolution des générations
âgées (60-74 ans/ 75 ans et plus)
en 2015

Entre 1,00 et 2,00

Entre 0,50 et 1,00

Entre 2,00 et 3,00

3,00 et plus

Moins de 0,50

Limites des secteurs

Affléville

Les Baroches

Gondrecourt-Aix

Béchamps
Mouaville

Fléville-
Lixières

Norroy-le-
Sec

Anoux

Bettainvillers Avril

Val de Briey
Lantéfontaine

Lubey

Ozerailles
Moutiers Jœuf

Homécourt

AubouéValleroy

MoinevilleHatrize
Abbéville-les

ConflansThumeréville

Olley
Jeandelize

Boncourt

Labry

Conflans-
en-

Jarnisy

Saint-AilBatilly

Jouaville

Saint-MarcelBruvilleVille-sur-YronBrainvilleAllamont

Jarny

Giraumont

Friauville
Puxe Doncourt-les-

Conflans

Cartographie de l’ indice d’évolution des générations âgées (60-74 ans/75 ans et plus) en 2015

fois plus de personnes âgées de 60-74 ans que de 75 ans et plus sur le territoire. Au sein des communes qui 
composent la CC, 38 communes sur les 41 du territoire, vont connaître un vieillissement de leur population 

comptabilisent 3 fois ou plus de personnes âgées de 60-74 ans que de 75 ans et plus. Notons que ces communes 
présentent un indice fort, mais comptabilisent très peu de personnes âgées de 75 ans et plus. 

L’indice d’évolution des générations âgées rapporte la population âgée de 60 à 74 ans à la population âgée de 
75 ans et plus. Cet indicateur permet d’appréhender, sans réaliser de projections de populations, l’évolution 

ces deux générations donne une idée du remplacement des générations pour la décennie suivante. Plus ce 
rapport est élevé, plus la génération des 60-74 ans est importante par rapport à la génération des 75 ans 
et plus, et plus la population des personnes âgées est susceptible d’augmenter dans la décennie à venir. Et 
inversement, plus ce rapport est faible, plus la population des 75 ans et plus est susceptible de diminuer dans 

prend pas en compte les taux de mortalité (l’intégralité de la génération des 60-74 ans n’atteindra pas l’âge de 
75 ans et plus), ni les migrations susceptibles d’intervenir sur la décennie. Il doit être considéré avec d’autant 
plus de précautions que le territoire ne comprend de structures d’accueil pour personnes âgées.
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Lieu de vie et mode de cohabitation des personnes âgées

Les personnes âgées de 60 ans et plus vivant seules à domicile

La proportion de personnes âgées vivant seules à leur domicile augmente avec l’âge, du fait 
d’une probabilité d’être veuf(ve) en hausse également avec l’âge. Cette situation est un facteur 

les femmes vieillissent plus souvent seules que les hommes.

dépendance (dont le risque augmente avec l’âge). Se posent en particulier les questions de 
l’adaptation du logement, de la mobilité ou de l’accessibilité aux services.

seules (720 personnes) contre 30% pour celles âgées de 70-74 ans (580 personnes). Pour les 
personnes âgées de 80 ans et plus, cette part atteint 54%, soit 1 830 personnes âgées vivant 
seules à domicile.
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La composition des ménages d’Orne Lorraine Confluences

La composition des ménages

légèrement plus élevée que l’ensemble des territoires de comparaison (environ 2,2 personnes). 

dans la région et 35% au niveau national. 

La Communauté de Communes compte cependant plus de couples avec enfant(s) en proportion 
et de familles monoparentales que l’ensemble des territoires de comparaison, soit 28% de 
couples avec enfant(s) et 10% de familles monoparentales.

La composition des ménages en 2015

les familles avec enfant(s). En 1990, les personnes vivant seules représentaient moins d’un 

représentaient 7% des ménages en 1990 contre 10% en 2015. Cette évolution de la composition 
des ménages se fait alors au détriment des couples parentaux et dans une moindre mesure 
des couples sans enfant.
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Dans le détail : La composition des ménages de la CC

Les évolutions détaillées de la population, des années 1990 à nos jours

Adulte isolé
Couple sans 

enfant
Couple avec 
enfant(s)*

Famille 
monoparentale*

Abbéville-lès-Conflans 93 27,2 32,6 38,0 0,0 2,41

Affléville 71 16,7 44,4 38,9 0,0 2,51

Allamont 57 26,3 35,1 43,9 0,0 2,77

Anoux 110 26,3 35,1 35,1 4,4 2,32

Auboué 1 170 35,9 24,8 25,2 10,7 2,14

Avril 393 17,6 23,9 50,4 8,8 2,82

Les Baroches 144 21,3 28,4 35,5 14,2 2,51

Batilly 510 24,3 30,1 35,0 7,8 2,44

Béchamps 34 14,7 29,4 29,4 29,4 2,53

Bettainvillers 127 17,9 28,6 50,0 3,6 2,79

Boncourt 79 13,9 48,6 27,8 6,9 2,42

Brainville 62 16,1 16,1 40,3 8,1 2,52

Val de Briey 3 596 35,3 24,7 27,8 9,5 2,23

Bruville 92 16,7 27,8 38,9 16,7 2,50

Conflans-en-Jarnisy 1 056 32,4 27,2 28,7 10,2 2,23

Doncourt-lès-Conflans 450 19,1 28,1 41,3 8,8 2,66

Fléville-Lixières 112 17,9 31,3 35,7 8,9 2,74

Friauville 152 18,6 40,1 37,7 2,9 2,41

Giraumont 564 31,3 25,8 33,1 10,1 2,36

Gondrecourt-Aix 66 22,4 7,5 52,2 14,9 2,73

Hatrize 326 25,3 34,8 31,5 4,9 2,37

Homécourt 2 780 35,3 25,8 24,9 11,8 2,21

Jarny 3 845 36,4 28,5 22,0 11,1 2,12

Jeandelize 158 22,2 38,0 34,8 3,2 2,39

Jœuf 3 104 41,5 25,1 21,7 9,2 2,08

Jouaville 125 24,4 24,4 36,6 12,2 2,47

Labry 642 28,9 29,7 30,2 8,1 2,29

Lantéfontaine 308 22,7 37,3 30,8 8,1 2,47

Lubey 90 27,8 27,8 38,9 11,1 2,58

Moineville 430 24,4 31,4 33,7 7,0 2,50

Mouaville 37 13,9 41,7 41,7 0,0 2,69

Moutiers 737 35,5 28,7 26,6 8,9 2,14

Norroy-le-Sec 164 15,6 36,7 37,1 6,2 2,54

Olley 102 26,3 26,3 36,8 10,5 2,51

Ozerailles 57 16,9 25,4 42,4 16,9 2,56

Puxe 41 10,9 43,5 32,6 10,9 2,61

Saint-Ail 165 20,0 27,7 44,0 5,0 2,73

Saint-Marcel 61 16,4 24,6 24,6 16,4 2,48

Thumeréville 37 27,0 27,0 13,5 13,5 2,14

Valleroy 1 056 31,1 33,5 28,2 7,2 2,23

Ville-sur-Yron 128 31,3 31,3 35,2 0,0 2,34

Orne Lorraine Confluences 23 333 32,9 27,6 27,8 9,6 2,25

Secteur 1 4 117 33,1 24,8 30,6 9,3 2,30

Secteur 2 209 17,7 29,7 42,1 9,6 2,62

Secteur 3 784 21,6 34,9 34,4 7,7 2,52

Secteur 4 6 557 33,4 28,2 26,2 10,4 2,21

Secteur 5 440 22,2 33,8 37,6 3,1 2,47

Secteur 6 953 22,3 28,4 36,5 9,3 2,50

Secteur 7 2 013 27,6 32,7 30,9 7,5 2,34

Secteur 8 7 792 37,9 25,6 23,9 10,3 2,14

Secteur 9 469 23,0 35,3 33,0 5,6 2,40

Meurthe-et-Moselle 329 508 37,1 25,8 25,2 9,3 2,17

France métropolitaine 28 280 036 35,5 26,6 26,3 9,1 2,22

* y compris avec des enfants de 25 ans et plus

Valeurs inférieures à celle d'Orne Lorraine Confluences

Valeurs proches de celle d'Orne Lorraine Confluences
Valeurs supérieures à celle d'Orne Lorraine Confluences

taille des 
ménages

Nombre de 
ménages

Répartition selon le type de ménage en %
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Bettainvillers, Friauville, Jeandelize, Saint-Ail, Anoux, Hatrize, Norroy-le-Sec et Avril enregistrent les parts de 

enregistrent les parts les plus élevées avec respectivement 40%, 50% et 50% de familles monoparentales parmi 
l’ensemble des familles avec enfant(s).

(inférieure à 5). Cela ne veut pas dire qu’il y absence de famille monoparentale dans ces communes, mais 

14,3%

40,0%30,0%

14,9%6,7%

11,1%

13,0%

10,3%8,3%

7,1%

16,7%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%
22,2%

22,2%

24,0%
26,1%

29,8%

32,5%

29,8%

33,3%

27,3%

28,6%
20,3%

17,1%

18,2%

50,0%

50,0%

22,2%
20,0%

21,1%

27,5%

33,9%
19,3%

Part de familles monoparentales 
parmi les familles avec enfant(s)
(y compris de plus de 25 ans)

Entre 15% et 25%

Moins de 15%

Entre 25% et 35%

Plus de 35%

Non significatif

Limites des secteurs

Affléville

Les Baroches

Gondrecourt-Aix

Béchamps
Mouaville

Fléville-
Lixières

Norroy-le-
Sec

Anoux

Bettainvillers Avril

Val de Briey

Lantéfontaine

Lubey

Ozerailles
Moutiers

Jœuf

Homécourt

Auboué
Valleroy

MoinevilleHatrize
Abbéville-les

ConflansThumeréville

Olley
Jeandelize

Boncourt

Labry
Conflans-

en-
Jarnisy

Saint-Ail
Batilly

Jouaville

Saint-Marcel
Bruville

Ville-sur-YronBrainville
Allamont

Jarny

Giraumont

Friauville

Puxe Doncourt-les-
Conflans

Cartographie de la part des familles monoparentales parmi les familles avec enfant(s) à l’échelle de la 
CC en 2015
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La population active d’Orne Lorraine Confluences

Les catégories socioprofessionnelles des actifs occupés en 2010 et 2015

Les catégories socioprofessionnelles 
des actifs occupés en 2015

sont les plus nombreux (6 510). Ils représentent 32% des actifs occupés peu ou prou comme en 
moyenne nationale, régionale et départementale.

Les cadres et les professions intellectuelles supérieures sont au contraire, 2 fois moins présentes 
qu’au niveau national et 1,7 fois moins qu’au niveau départemental. Seulement 8% des actifs 

département, 14% dans le Grand Est et 18% en France métropolitaine.

Entre 2010 et 2015, au sein de la CC, le nombre d’actifs ouvriers enregistre la plus forte baisse 

intermédiaires avec une baisse de 200 actifs, soit 4% de la CSP.

Évolution du nombre et de la part de 
cadres et professions intellectuelles 
supérieures
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Entre 2010 et 2015, le nombre de cadres et professions 
intellectuelles supérieures a diminué de 50 actifs 

cadres et de professions intellectuelles supérieures 
reste très inférieure à l’ensemble des territoires de 
comparaison.

Au sein des communes qui la composent, de fortes 
disparités sont présentes. Ainsi, 7 communes 
n’enregistrent aucun cadre parmi la population 

près d’un actif sur trois est cadre ou de professions 

11,2%

26,7%11,1%

14,0%

7,9%

13,0%

13,2%

11,8%
16,7%

10,1%

6,3%
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3,4%
0,0%
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10,8%
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13,3%

3,4%

0,0%

10,9%

11,4%

8,3%

14,3%

0,0%

9,5% 0,0%

6,5%

10,9%

8,1%
8,5%

0,0%

12,0%

14,3%

0,0%

7,1%

Part des cadres et professions
intellecutelles supérieures parmi
la population active occupée 
en 2015

Entre 5% et 10%

Moins de 5%

Entre 10% et 15%

15% et plus

Limites des secteurs

Affléville

Les Baroches

Gondrecourt-Aix

Béchamps Mouaville

Fléville-
Lixières

Norroy-le-
Sec

Anoux

Bettainvillers

Avril

Val de Briey

Lantéfontaine

Lubey

Ozerailles
Moutiers

Jœuf

Homécourt

AubouéValleroy

MoinevilleHatrize
Abbéville-les

ConflansThumeréville

OlleyJeandelize
Boncourt

Labry
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en-
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Saint-Ail

Batilly

Jouaville

Saint-MarcelBruville
Ville-sur-YronBrainville
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Giraumont

Friauville
Puxe Doncourt-les-

Conflans

Cartographie de la part des cadres et 
professions intellectuelles supérieures parmi 
les actifs occupés à l’échelle de la CC en 2015
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6,7%
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27,1%26,3%

34,8%

32,8%
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30,0%
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80,0%
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21,2%
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27,6%
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25,9%
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30,0%

25,0%

Part des ouvriers parmi les
actifs occupés en 2015

Entre 10% et 20%

Moins de 10%

Entre 20% et 30%

30% et plus

Limites des secteurs

Affléville

Les Baroches

Gondrecourt-Aix

Béchamps Mouaville

Fléville-
Lixières

Norroy-le-
Sec Anoux

Bettainvillers Avril

Val de Briey

Lantéfontaine

Lubey
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Moutiers

Jœuf
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MoinevilleHatrize
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Cartographie de la part des ouvriers parmi les 
actifs occupés à l’échelle de la CC en 2015

En 2015, 29%  de la population des actifs occupés 

commune de Puxe (mais ne compte que très peu 
d’actifs). L’intercommunalité enregistre de fortes 
parts d’actifs ouvriers au sein des communes qui 
la composent. Ainsi, 35 communes sur les 41 du 
territoire enregistrent un taux supérieur à 20% de 
l’ensemble des actifs occupés (la moyenne nationale 
étant à 22%).
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Les migrations pendulaires domicile-travail

Les mobilités professionnelles journalières de la Communauté de Communes

(39% de l’ensemble des actifs travaillant sur le territoire). 10 910 actifs résidant au sein de la 
CC sortent quotidiennement du territoire pour aller travailler (54% des actifs résidents de la 

En 2015, dans la CC, la part d’employés parmi les sédentaires atteint 37%. Elle n’est que de 
28% chez les partants et 20% chez les arrivants. 15% des actifs venant quotidiennement pour 
y travailler occupent un poste de cadres et professions intellectuelles supérieures contre 10% 
des actifs quittant le territoire pour travailler et 7% des sédentaires.
40% des actifs sédentaires travaillent dans le secteur de l’administration et des services. C’est 
le cas de près de 29% des actifs entrants et 26% des sortants. 45% des actifs sortants occupent 
un emploi dans le secteur du commerce et des transports contre 33% des sédentaires et 31% 
des actifs sortants.
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2015
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Niveau de vie et ressources des habitants

1 946€1 888€

1 756€

1 759€1 734€

1 604€

1 654€ 1 773€

1 959€

1 873€

1 862€

1 705€

1 791€

1 705€

1 706€ 1 688€ 1 772€

1 649€

1 714€ 1 786€

1 829€

1 826€
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1 834€
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1 728€
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1 406€

1 468€

1 494€

1 748€
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1 597€
1 580€

1 540€

1 993€

Niveau de vie médian mensuel
par unité de consommation

Entre 1 600€ et 1 700€

Moins de 1 600€

Entre 1 700€ et 1 800€

Plus de 1 800€

Donnée indisponible

Limites des secteurs

Affléville

Les Baroches

Gondrecourt-Aix

Béchamps
Mouaville

Fléville-
Lixières

Norroy-le-
Sec Anoux

Bettainvillers Avril

Val de Briey

Lantéfontaine

Lubey

Ozerailles
Moutiers Jœuf

Homécourt

AubouéValleroy

MoinevilleHatrize
Abbéville-les

ConflansThumeréville

Olley
Jeandelize

Boncourt

Labry

Conflans-
en-

Jarnisy

Saint-AilBatilly

Jouaville

Saint-MarcelBruville
Ville-sur-Yron

BrainvilleAllamont

Jarny

Giraumont

Friauville
Puxe

Doncourt-les-
Conflans

Cartographie du niveau de vie médian à l’échelle de la CC

de la population de la CC vit avec moins de 1 634€ par mois quand l’autre moitié dispose de 
plus de 1 634€.

Ce niveau de vie médian est inférieur à celui observé pour la France métropolitaine de 80€ par 
mois et par UC. Il est de même moins élevé de 75€ que le niveau de vie médian enregistré en 

par mois.
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Les populations pauvres économiquement

Le taux de pauvreté des populations selon l’âge du référent fiscal

On estime à 14% la population d’Orne 

de pauvreté, soit environ 7 590 personnes. 
Ce taux de pauvreté est proche de celui des 
territoires de comparaison.

La répartition des populations selon les 
seuils de niveaux de vie

Compas

Les effectifs des populations selon les 
seuils de niveaux de vie

Augmenter de 100€ à 200€ le seuil de niveaux de ressources pour déterminer les populations 
vulnérables générerait une augmentation de 3 à 9 points la proportion des populations d’Orne 
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Les 7 590 personnes pauvres d'Orne Lorraine Confluences

Hommes seuls : 470 

Femmes seules : 670 

Au sein d'un couple  
sans enfant : 690 

En famille  
monoparentale : 

1 870 

Au sein d'un  
couple parental : 

3 560 

Autres : 330 

Moins de 30 ans : 830 

30-39 ans : 1 620 

40-49 ans : 2 410 

50-59 ans : 1 540 

60-74 ans : 700 

75 ans et plus : 490 

Dans un ménage 
d'une seule personne : 

1 140 

Dans un ménage  
de 2 personnes : 

1 200 

Dans un ménage  
de 3 personnes : 

1 400 

Dans un ménage  
de 4 personnes : 

1 640 

Dans un ménage de  
5 personnes ou plus : 

2 210 

Dans un ménage  
propriétaire : 

2 840 

Dans un ménage  
locataire : 

4 750 

Type de ménage
Age du

référent fiscal Taille du ménage
Statut d'occupation

du logement

Le taux de pauvreté des populations selon l’âge du référent fiscal

Le schéma ci-dessus présente la répartition des 7 590 personnes pauvres d’Orne Lorraine 

- On estime autour de 670 le nombre de femmes seules vivant sous le seuil de pauvreté, et autour 
de 470 celui des hommes seuls. Les personnes pauvres vivant en familles monoparentales sont 
estimées à 1 870 personnes environ, contre 3 560 personnes au sein des couples parentaux et 
690 personnes au sein des couples sans enfant.

personnes au sein des ménages les plus jeunes, contre 1 190 au sein de ménages les plus âgés 
(60 ans et plus)

- Environ 4 750 personnes sont pauvres parmi les populations des ménages locataires et 2 840 

nombre de personnes pauvres vivant seules, contre 2 210 personnes pour celles vivant dans 
une ménage composé de 5 personnes ou plus.
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L’évolution des populations couvertes 
par la CMU-C

En 2017, ce sont près de 3 830 habitants 

Entre 2013 et 2017, leur nombre e 

Cette évolution est moins rapide que celle 

augmenté de 14% sur la période.

Part des bénéficiaires de la CMU-C (Régime général)
Source : Observatoire des fragilités du Grand Nord, 2017

Limites communales

Part des bénéficiaires de la CMU-C (RG) :
(Nombre de bénéficiaires de la CMU-C / 
Bénéficiaires (assurés et ayant droit) du RG 
en 2017)

De 0,00 à 3,63 %

De 17,57 à 60,00 %

De 9,12 à 17,56 %

De 3,64 à 9,11 %

Limites départementales
Limites intercommunales

Jarny

Moutiers

Auboué
Homécourt

Jœuf

relativement homogène sur l’ensemble du 

communes d’Auboué, Homécourt, Jœuf ou 
encore de Jarny et Giraumont enregistrent 

A noter que ces communes sont les plus 
peuplées du territoire.

Les bénéficiaires de la CMU-C



Diagnostic Santé - © Compas juillet 2019 29

Dé
te

rm
in

an
ts

 d
e 

sa
nt

é

Part des bénéficiaires du régime général 
couverts par la CMU-C en 2017

sont âgés de moins de 16 ans, soit près de 

a tendance a diminuer. Ainsi, 16% des moins 

contre moins de 3% chez les plus de 60 ans. 

Part des bénéficiaires par âge du régime 
général couverts par la CMU-C en 2017

il existe également un écart entre les 
départements du Grand Est. 

enregistrent une proportion similaire à 

Les Ardennes enregistrent le taux de 
couverture le plus élevé de la région du 
Grand Est avec 14,5% de la population 

Rhin et le Bas-Rhin enregistrent les plus 
faibles taux, respectivement 8,2% et 9%.

Nb d'assurés 
bénéficiaires de la 

CMU-C (Régime 
Général)

Taux de 
couverture de la 
population (%)

Orne Lorraine Confluences 3 825                   9,3
Meurthe-et-Moselle 63 499                 11,6
Ardennes 31 531                 14,5
Aube 31 186                 13,3
Haute-Marne 13 238                 10,2
Marne 49 806                 12,1
Meuse 13 633                 9,9
Vosges 30 751                 11,2
Bas-Rhin 84 891                 9,0
Haut-Rhin 54 277                 8,2
Moselle 82 370                 9,5

Les bénéficiaires du régime général 
couverts par la CMU-C en 2017
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Nb d'assurés 
bénéficiaires de 

l'ACS du RG

Part des assurés 
bénéficiaires de 
l'ACS du RG (%)

Orne Lorraine Confluences 1 239                   3,0
Meurthe-et-Moselle 20 454                 3,7
Ardennes 11 170                 5,1
Aube 11 083                 4,7
Haute-Marne 5 162                   4,0
Marne 18 345                 4,5
Meuse 45 719                 3,3
Vosges 11 572                 4,2
Bas-Rhin 24 559                 2,6
Haut-Rhin 16 364                 2,5
Moselle 26 524                 3,1
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Orne Lorraine Confluences Meurthe-et-Moselle
Ardennes Aube
Haute-Marne Marne
Meuse Vosges
Bas-Rhin Haut-Rhin
Moselle

Environ 1 240 habitants d’Orne Lorraine 

en 2017. Ils représentent alors 3% des 

relativement homogène sur l’ensemble des 
départements de la région Grand Est. Le 
Haut-Rhin et le Bas-Rhin enregistrent les 
proportions les plus faibles de la région 

régime général sont couverts par l’ACS. A 
l’inverse, les Ardennes ont la plus forte part 

homogène sur l’ensemble des communes 
composant l’intercommunalité. 

diminuait considérablement avec l’avancée 

plus stable, en particulier entre 16 et 60 ans. 

60-74 ans et 2% chez les 75 ans et plus. 

.

Les bénéficiaires du régime général de l’ACS en 2017

Part des bénéficiaires par âge du régime 
général couverts par l’ACS en 2017

Les bénéficiaires de l’ACS

Part des bénéficiaires de l’ACS (Régime général)
Source : Observatoire des fragilités du Grand Nord, 2017

Limites communales

Part des bénéficiaires de l’ACS (RG) :
(Nombre de bénéficiaires d’une attestation 
de droit au Tiers Payant au titre de l’Aide 
pour une Complémentaire Santé, et 
bénéficiant d’un chèque ACS / Bénéficiaires 
assurés et ayant droit du RG en 2017)

De 0,00 à 1,90 %

De 11,48 à 39,77 %

De 5,19 à 11,47 %

De 1,91 à 5,18 %

Limites départementales
Limites intercommunales
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Projections de population :  observer les grandes 
tendances d’évolution à venir

Les projections de population par prolongement des tendances de constructions de 
logements

Les projections de population présentées ici sont réalisées à partir des données des derniers 
(recensements depuis 1999). Elles utilisent les tables de mortalité [une espérance de vie à la 
naissance : passant de 85,0 ans en 2013 à 87,7 ans en 2030 pour les femmes, et de 77,7 
ans en 2013 à 82,7 ans en 2030 pour les hommes] et de natalité [1,95 enfant par femme en 
moyenne et un âge moyen à la maternité de 31,3 ans en 2030] par classe d’âge projetées 
au niveau national (tables Omphale, scénario central) et la structure par âge des migrations 
résidentielles observées entre 2014 et 2015, Le calcul des naissances et décès réalisé à partir 
des quotients de mortalité Omphale est ajusté via les observations issues des données état-
civil.

L’évolution du parc de logement prise en compte reprend, par défaut, l’évolution du nombre 

moyenne des ménages est prolongée.  
compte des tendances de constructions attendues sur le territoire.

Ainsi, les projections de population que nous vous proposons, au-delà de poursuivre le rythme 

- elles partent notamment du principe que ces dernières correspondent et correspondront 
à un besoin réel et donc qu’ils ne resteront pas vacants ;

- elles considèrent également que ce rythme de construction est tenable et qu’il existe 

une évolution  annuelle du nombre de logements de +0,7%, un poids des résidences principales 
en baisse de -0,49% en moyenne par an et une taille moyenne des ménages en baisse de 
-0,35% par an.

Projections de population pour la Communauté de 
Communes Orne Lorraine Confluences
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La pyramide des âges de la population projetée

Projection de la population d’Orne Lorraine Confluences

La pyramide des âges proposée ci-dessus montre le glissement des générations attendu sur 
le territoire. La génération des moins de 5 ans en 2015 correspond à celle des 5-9 ans en 

correspondent aux 45-49 ans en 2020 et aux 50-54 ans en 2025. Les générations issues du 
baby-boom sont celles nées entre 1945 et le milieu des années 1970. Elles sont âgées de 40 à 
68 ans en 2015, de 45 à 73 ans en 2020 et de 50 à 78 ans cinq ans plus tard.

Sur la période 2010-2015 le taux d’évolution moyen de la population a été de -0,2% par an, 
quand celui des logements était de +0,7% par an. 

Au vu des hypothèses d’évolution du parc de logements considérées, et de l’évolution attendue 
de la taille des ménages et du poids des résidences principales, la population de la CC pourrait 

encore cinq ans plus tard. 

Une projection de la population
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L’augmentation de l’espérance de vie, combinée au passage aux âges élevés des générations 
issues du baby-boom, devrait générer, dans la plupart des territoires de France métropolitaine, 
une augmentation conséquente de la part des populations les plus âgées dans la population. 
Les générations issues du baby-boom sont celles nées entre 1945 et le milieu des années 1970. 
Elles ont commencé à atteindre l’âge de 60 ans depuis 2005, entreront dans la classe d’âge des 
75 ans et plus à partir de 2020 et chez les 85 ans et plus à partir de 2030. En 2015, Orne Lorraine 

(une évolution moyenne annuelle de +1% sur la période 2010-2015). 3% de la population Orne 

La population de 85 ans et plus pourrait représenter 3,5% de la population en 2030 et atteindre 

Projection de l’évolution des générations âgées
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Une projection du ratio aidants/aidés

Répondre aux besoins des personnes âgées, 
notamment en matière d’isolement relationnel, 
implique en partie une prise en charge par les 

est, s’il est encore présent, le conjoint, ces aidants 
(potentiels) sont souvent âgés d’une soixantaine 
d’années et n’ont pas toujours de liens familiaux avec 
les personnes les plus âgées vivant à proximité de 
chez eux. Ils peuvent être l’expression d’un potentiel 
de présence ou d’alerte en cas de besoins. 

aidants (personnes âgées de 55-64 ans) pour une 
personne à aider (personnes âgées de 85 ans et plus). 
Le passage, à partir de 2030, des générations issues 
du baby-boom dans la tranche d’âge des 85 ans et 
plus pourrait générer un ratio aidants/aidés situé 
autour de 3,4 aidants pour une personne à aider (un 
ratio de 3,2 aidants pour une personne à aider est 
attendu en France métropolitaine).

La collectivité doit considérer le vieillissement à 

d’accompagnement et de prise en charge, adaptés 

dynamiques et actifs, personnes âgées isolées, en 
perte d’autonomie, proches aidants ….).

Le ratio aidants/aidés rapporte les 55-64 ans* 
(population des aidants potentiels des personnes 
les plus âgées) aux 85 ans et plus (population 
quantitativement représentative du volume de 
personnes aidées). Ce ratio donne une idée du 
potentiel en matière d’aide informelle des personnes 
âgées dépendantes. 

La diminution du ratio aidants/aidés oblige les 
territoires à imaginer et développer de nouvelles 
réponses pour prévenir l’isolement social des 
personnes les plus âgées. 

* Les 55-64 ans sont parfois appelés la « génération 
pivot ». Ils sont susceptibles d’être sollicités à la fois pour 
venir en appui à leurs parents vieillissants, et pour aider 

petits-enfants.

Une projection des bénéficiaires de l’APA
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Orne Lorraine Confluences APA base 100 en 2015
France métropolitaine Scenario intermédiaire DREES

A destination des personnes de 60 ans et plus, 
l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie vise 
à payer les dépenses nécessaires au maintien à 
domicile malgré la perte d’autonomie ou à payer 
une partie du tarif dépendance de l’établissement 
médico-social dans lequel les personnes âgées sont 
hébergées. 

présentée ci-dessus tient compte de l’évolution 
des populations par classe d’âge et d’autre part 
des prévisions d’évolution de la dépendance. 
Les hypothèses prises en compte prévoient une 
diminution progressice des taux de recours à l’APA et 
une augmentation de l’espérance de vie.

âgées de 60 ans et plus. D’ici à 2040, le nombre de 

Si cette projection donne une idée de l’évolution 
probable de la dépendance, rappelons néanmoins 

(et donc ses impacts sur les générations à venir) et 

vieillissement en «bonne santé» des générations à 
venir.
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PARTIE II 
État de santé et habitudes de vie
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Dans le Grand Est comme à l’échelle 
nationale, la mortalité des hommes est plus 
élevée que celle des femmes.  

Sur la période 2011-2015, Orne Lorraine 

moyenne par an. La mortalité est moins 
forte dans le Grand Est, avec 802 décès 

A l’instar du Grand Est, les cancers et les 
maladies de l’appareil circulatoire sont les 
deux premières causes de mortalité sur 

suite à une maladie de l’appareil circulatoire.

La mortalité et ses causes, signes de l’état de santé de la population

taux inférieur à celui de la région (907 décès 
pour 100 000 habitants) mais supérieur à 
celui de la France métropolitaine (837 décès 

ayant le plus faible taux standardisé de 
mortalité générale du Grand Est.

prématurés, toutes causes confondues, 

département se positionne ainsi au 4ème 
rang des départements enregistrant le plus 
grand nombre de décès prématurés dans la 
région du Grand Est. Les hommes sont plus 

Les principales causes de décès sur Orne Lorraine Confluences

touchés que les femmes par la mortalité 

prématurés sont des décès d’hommes de 
moins de 65 ans.

En France métropolitaine comme en 

causes de décès prématurés sont les tumeurs, 

accidents de la vie courante, intoxication, 
etc.) et les maladies de l’appareil circulatoire 

Sur la période récente (2010-2015), le 
nombre de décès prématurés diminue à la 
fois dans le département et dans la région, 
suivant une tendance nationale à la baisse.

décès prématurés incombent plus souvent 
aux hommes qu’aux femmes sur Orne 

En comparaison avec le Grand Est, la 
mortalité prématurée est plus forte sur 
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La morbidité approchée par les Affections de Longues Durées 
(ALD)

Nb d'assurés 
bénéficiaires en 

ALD du RG 

Part des 
bénéficiaires en 
ALD du RG (%)

Orne Lorraine Confluences 7 222               17,5
Meurthe-et-Moselle 93 611             17,1
Ardennes 42 115             19,4
Aube 38 735             16,5
Haute-Marne 26 100             20,2
Marne 68 671             16,7
Meuse 25 796             18,8
Vosges 50 528             18,4
Bas-Rhin 179 221           19,0
Haut-Rhin 112 230           17,0
Moselle 157 513           18,1

Part des bénéficiaires en ALD (Régime général)
Source : Observatoire des fragilités du Grand Nord, 2017

Limites communales

Part des bénéficiaires en ALD (RG) :
(Nombre de bénéficiaires en Affection 
Logue Durée / Bénéficiaires (assurés et 
ayant droit) du RG en 2017)

De 0,00 à 14,41 %

De 36,36 à 100,00 %

De 21,46 à 36,35 %

De 14,42 à 21,46 %

Limites départementales
Limites intercommunales

Béchamps
Thumeréville

Jœuf

En 2017, un peu plus de 7 220 habitants 

d’une prise en charge pour une ALD, soit  

Cette proportion est similaire à celle de la 

pour une ALD, soit un habitant sur cinq. A 

les plus faibles proportions, respectivement 
16,5% et 16,7%.

A l’instar de ses départements limitrophes, la 
part des assurés sociaux en ALD augmente 

Relativement faible chez les jeunes 
(inférieure  4% sur l’ensemble des territoires 
du Grand Est chez les moins de 24 ans), elle 

40 à 59 ans, 38% des 60-74 ans et 58% des 
75 ans et plus. Cette évolution de la prise en 
charge en ALD variant selon l’âge s’observe 
également à l’échelle de la région. 

en ALD est globalement homogène sur 
l’ensemble des communes d’Orne Lorraine 

proportion plus importante à Jœuf.

Les bénéficiaires du régime général en ALD en 2017

Part des bénéficiaires par âge du régime général 
en ALD en 2017
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Orne Lorraine Confluences
Au 31 décembre 2016 Nombre

Taux de 
prévalence pour 

100 000 habitants

Ratio 
Homme/Femme

Valeur du Grand 
Est

Affections de longue durée (ALD) 10 935                 18 345,5              1,3 21 309,9              

Taux de prévalence par affection

ALD pour cancer 1 859                   3 185,1                1,1 3 687,6                
ALD pour maladies de l'appareil circulatoire 3 263                   5 199,5                2,1 5 920,6                
ALD pour diabète (type I et II) 2 687                   4 534,2                1,5 4 879,5                

Les maladies de l’appareil circulatoire sont les première causes d’ALD, suivi par le diabète et les 
cancers.  Les ratios sont plus faibles dans l’intercommunalité que dans le Grand-Est.

Les patients en ALD au 31 décembre 2016



Diagnostic Santé - © Compas juillet 2019 39

Ét
at

 d
e 

sa
nt

é

Enquête Baromètre santé : Mise en œuvre et représentativité 

Près de 630 personnes ont participé à 
l’enquête Baromètre Santé menée sur le 

1% de la population du territoire et 2% des 
ménages. 29 des 41 communes d’Orne 

l’enquête.

L’ensemble des tranches d’âges sont 
représentées parmi la population ayant 
répondu à l’enquête, bien que l’on note une 
sous-représentation des hommes jusqu’à 
60 ans. A contrario, en comparaison de la 

femmes sont sur-représentées jusqu’à 75 
ans.

sont représentées, on compte alors 46% de 
personnes en emploi ou en congé maternité 
ou parental, 30% de retraités, 9% de 

au foyer, et 4% d’étudiants.

socioprofessionnelles sont représentées 

sur-représentés à l’inverse des professions 
intermédiaires.

Si les couples avec enfant(s) sont sur-
représentés dans l’enquête au regard de 
la composition familiale d’Orne Lorraine 

familiales sont représentées. 

Pyramide des enquêtés

Répartition des enquêtés selon la 
situation familiale

a été réalisée auprès de la population durant les mois d’avril et mai 2019. Celle-ci porte sur 3 

- la perception de l’état de santé et la réalité des consommations de soins,

- l’accès aux soins et les éventuels report de soins,

- l’accès à la  prévention. 
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Répartition des enquêtés selon la 
catégorie socioprofessionnelle
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Perception de l’état de santé des habitants d’Orne Lorraine 
Confluences : analyse du baromètre santé

Avec l’avancée en âge, l’état de santé déclaré 
est de moins en moins bon. Cela s’explique 
logiquement par l’apparition des maladies 

Avant 40 ans, les hommes ont plus tendance 
que les femmes à se déclarer en bonne 
santé. Chez les 40-59 ans, la situation est 

hommes de 40-59 ans et 36% des femmes 
du même âge se déclarent en excellente ou 
en très bonne santé.

classes d’âges ont été regroupées pour 

déclarent un état de santé moins bon que 
celui des hommes puisque près d’un quart 
des femmes de 60 ans et plus déclarent 
avoir un mauvaise ou très mauvaise santé 
contre 17% des hommes

Répartition des enquêtés selon l’état de 
santé perçu

L’enquête passée auprès de la population a 
également permis d’approcher la perception 
de l’état de santé moral chez les habitants. 
A l’instar de l’état de santé global, il est de 
moins en moins bon avec l’avancée en âge.

Répartition des enquêtés selon l’état de 
santé moral perçu


