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Graph 1

		Graphique 1 : Taux de tentatives de suicide dans l’ensemble de la population en 2018, par sexe

		Tx d'hospitalisation Brut pour 10 000 assurés

		 		Hommes Tous Régimes		Hommes NSA		Hommes SA		Femmes Tous Régimes		Femmes NSA		Femmes SA

		10-14 ans 		3		1		2		12		7		8

		15-19 ans		12		8		11		38		19		32

		20-24 ans		12		9		8		20		16		18

		25-29 ans		13		6		9		15		10		11

		30-34 ans		14		3		13		13		8		12

		35-39 ans		14		5		13		14		8		12

		40-44 ans		14		5		13		16		9		13

		45-49 ans		15		7		15		20		16		15

		50-54 ans		14		5		12		20		11		14

		55-59 ans		11		5		9		16		5		12

		60-64 ans		7		3		6		10		4		6

		65-69 ans		5		3		4		8		4		4

		70-74 ans		4		3		4		7		4		5

		75-79 ans		5		4		1		7		6		3

		80-84 ans		7		4		8		7		5		4

		85 ans et +		9		7		10		7		3		6



Hommes Tous Régimes	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	3	12	12	13	14	14	14	15	14	11	7	5	4	5	7	9	Femmes Tous Régimes	12	38	20	15	13	14	16	20	20	16	10	8	7	7	7	7	









Tableau 1

		Tableau 1 : Tentatives de suicide, par sexe et petit régime

		Colonne1		Nombre d'assurés		Nombre d'assurés hospitalisés suite à une TS		Taux brut d'hospitalisation pour TS
pour 10.000		Indice comparatif		Significativité

		Régime Agricole -
Assurés âgés de plus de 10 ans		2,960,901		2,381		8		100		-

		Régime

		Non-salariés agricoles		1,269,273		642		5		75		***

		Salariés agricoles		1,691,628		1,739		10		114		***

		Sexe

		Hommes 		1,645,994		1,205		7		87		***

		Femmes		1,314,907		1,176		9		118		***

		Régime - Sexe

		Hommes SA		963,975		894		9		101		non significatif

		Hommes NSA		682,019		311		5		63		***

		Femmes SA		727,653		845		12		131		***

		Femmes NSA		587,254		331		6		93		non significatif

		Significativité :  ** 5%,  *** 1%								Source: CCMSA_SNDS



		Note: La population de référence : Régime Agricole, fait référence à la population protégée en maladie au régime agricole 





Carte 1

		Carte 1 : Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de tentatives de suicide par caisse MSA

		GéoMSA		Caisses MSA		Indice Comparatif		Significativité		Sign

		C84		Alpes Vaucluse		64		Significativement inférieur		***

		C68		Alsace		66		Significativement inférieur		**

		C22		Armorique		145		Significativement supérieur		***

		C41		Berry Touraine		69		Significativement inférieur		**

		C21		Bourgogne		125		Significativement supérieur		**

		C17		Charentes		151		Significativement supérieur		***

		C50		Côtes Normandes		155		Significativement supérieur		***

		C33		Gironde		130		Significativement supérieur		***

		C27		Haute Normandie		134		Significativement supérieur		**

		C75		Ile de France		71		Significativement inférieur		***

		C48		Languedoc		56		Significativement inférieur		***

		C85		Loire-Atlantique Vendée		82		NS		*

		C49		Maine-et-Loire		68		Significativement inférieur		**

		C12		Midi Pyrénées Nord		56		Significativement inférieur		***

		C31		Midi Pyrénées Sud		67		Significativement inférieur		***

		C59		Nord Pas-de-Calais		181		Significativement supérieur		***

		C80		Picardie		165		Significativement supérieur		***

		C13		Provence Azur		82		NS		*

		C64		Sud Aquitaine		42		Significativement inférieur		***

		C69		Ain Rhône		97		NS		-

		C73		Alpes du Nord		90		NS		-

		C26		Ardèche Loire Drôme		86		NS		-

		C63		Auvergne		91		NS		-

		C28		Beauce Coeur de Loire		104		NS		-

		C20		Corse		59		non calculable		-

		C24		Dordogne Lot-et-Garonne		115		NS		-

		C25		Franche Comté		99		NS		-

		C11		Grand Sud		86		NS		-

		C87		Limousin		87		NS		-

		C54		Lorraine		77		NS		-

		C51		Marne-Ardennes-Meuse		111		NS		-

		C72		Mayenne Orne Sarthe		92		NS		-

		C35		Portes de Bretagne		112		NS		-

		C52		Sud Champagne		105		NS		-

		C86		Sèvres Vienne		99		NS		-





Tableau 2

		Tableau 2 : Nombre d’assurés hospitalisés pour TS en 2018 et indice comparatif



				Nombre d'assurés		Nombre d'assurés hospitalisés suite à une TS		Taux brut d'hospitalisation pour TS
pour 10.000		Indice comparatif		Significativité

		Tous Régimes                         		57,615,062		73,532		13		100		-

		Régime Agricole :		2,960,901		2,381		8		70		***

		- Non-salariés agricoles		1,269,273		642		5		52		***

		- Salariés agricoles		1,691,628		1,739		10		81		***

		Significativité :  *** 1%								Source: CCMSA_SNDS



		Note: La population de référence : Tous Régimes,  fait référence aux assurés tous régimes  ayant plus de 10 ans 





Tableau 3

		Tableau 3 : Répartition par classe d’âge des assurés hospitalisés pour TS en 2018

				MSA				Tous regimes

		10-19 ans		348		15%		12,661		17%

		20-29 ans		286		12%		10,898		15%

		30-39 ans		368		15%		10,791		15%

		40-49 ans		432		18%		13,917		19%

		50-59 ans		391		16%		12,835		17%

		60-69 ans		167		7%		6,237		8%

		70-79 ans		135		6%		3137		4%

		80-89 ans		190		8%		2,360		3%

		90 ans et plus		64		3%		696		1%

		TOTAL		2,381		100%		73,532		100%





Graph 2

		Graphique 2 : Taux de tentatives de suicide en 2018, par âge, par sexe et par petit régime

		Tx d'hospitalisation Brut pour 10 000 assurés

				Hommes Tous Régimes		Hommes NSA		Hommes SA		Femmes Tous Régimes		Femmes NSA		Femmes SA

		10-14 ans 		3		1		2		12		7		8

		15-19 ans		12		8		11		38		19		32

		20-24 ans		12		9		8		20		16		18

		25-29 ans		13		6		9		15		10		11

		30-34 ans		14		3		13		13		8		12

		35-39 ans		14		5		13		14		8		12

		40-44 ans		14		5		13		16		9		13

		45-49 ans		15		7		15		20		16		15

		50-54 ans		14		5		12		20		11		14

		55-59 ans		11		5		9		16		5		12

		60-64 ans		7		3		6		10		4		6

		65-69 ans		5		3		4		8		4		4

		70-74 ans		4		3		4		7		4		5

		75-79 ans		5		4		1		7		6		3

		80-84 ans		7		4		8		7		5		4

		85 ans et +		9		7		10		7		3		6



Hommes Tous Régimes	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	2.6021681147340923	11.973023007196542	12.035217649050342	12.644508173987331	13.659710748442453	13.654037886340978	14.392013652085266	15.364760089430664	13.68689175255305	10.598878252732799	7.4749301431167297	5.4409316108489305	4.1938521333217578	4.7894864525210918	6.5146834960481073	9.1993976137889035	Hommes NSA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	0.94746316736936853	7.6586171409424884	8.7352592500155986	5.9411822952767599	3.1922746952375252	4.7602424550157085	4.7930740080583556	7.2221720682495256	5.0258021090419565	4.7685656154628688	2.8872282608695654	2.620630916893242	3.0167786128142109	3.8347450458477605	3.8886164978781683	6.8877884261403448	Hommes SA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	1.67278472189954	11.472512480233171	8.1982084898496765	9.4816877404177937	13.100328744098672	12.921809591751579	13.013821576018669	14.618314468107934	12.220826210239403	8.5784491908632248	5.6744743230036878	3.6350117724813087	3.8386897272397689	1.3922486556098919	8.171603677221654	9.7437396472766249	Femmes Tous Régimes	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	12.250322255656496	37.715789024394972	20.173027223265926	14.942305497112976	12.810366803005689	13.667074369194031	16.089323623652202	20.173551880145368	19.852444597206208	15.817847441060653	10.433422354942238	8.2008471904692435	7.0720782968484537	6.9565188273870868	7.326073260732608	6.6459011074825174	Femmes NSA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	6.9542756376822394	18.659394287354672	16.273393002441008	10.299987125016095	7.6289288983826671	8.4813146037635843	8.6091860014635611	15.635805995730223	11.318372766253836	4.9065133965338985	3.7149402513776235	3.9664485119985065	3.849373995553973	5.5972923098451126	4.5204380304451499	3.408957329258258	Femmes SA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	8.2365053684365357	31.524151232967625	18.455947074022546	10.788650339842485	11.944296146154752	11.52467901968199	12.924881361163626	15.157459253183065	14.090033530712706	12.073980571867624	5.5044969774413923	4.1982919580612732	5.3553560607128263	3.4330343732566622	4.4730721059223475	5.6263538413930849	









Tabl 4

		Tableau 4 : Répartition des modes opératoires à l’origine des hospitalisations pour tentatives de suicide en 2018



		Modes opératoires		Régime agricole		Tous Régimes

		Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits		48%		52%

		Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits		14%		13%

		Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision		9%		10%

		Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant		7%		8%

		Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation		4%		2%

		Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool		3%		2%

		Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision		3%		2%

		Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs		2%		2%

		Lésion auto-infligée par un moyen non précisé		2%		2%

		Lésion auto-infligée par saut dans le vide		2%		2%

		Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision		1%		0%

		Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits		1%		1%

		Autres		5%		4%

		Source: CCMSA-SNDS





Tabl 5

		Tableau 5  : Répartition des assurés du régime agricole selon leur nombre de séjours pour TS

		(en 2018)

		Nombre de séjours par assuré		Nombre d'assurés		Répartition (%)

		1		2,127		89.3%

		2		200		8.4%

		3		40		1.7%

		4		8		0.3%

		5 et plus 		6		0.3%





Tabl 6

		Tableau 6 : Mode de sortie des hospitalisations pour TS en France métropolitaine en 2018

				MSA				Tous régimes

				Nb séjours		Répartition		Nb séjours		Répartition

		Retour au domicile		1,619		59.5%		54,967		63.7%

		Transfert		862		31.7%		24,699		28.6%

		Mutation		182		6.7%		5,617		6.5%

		Décès		60		2.2%		1,051		1.2%

		Total 		2,723		100.0%		86,334		100.0%

								Source : SNDS traitement MSA

		tableau modifié pour l'arrondi à 100

				MSA				Tous régimes

				Nb séjours		Répartition		Nb séjours		Répartition

		Retour au domicile		1,619		59.5%		54,967		63.7%

		Transfert		862		31.6%		24,699		28.6%

		Mutation		182		6.7%		5,617		6.5%

		Décès		60		2.2%		1,051		1.2%

		Total 		2,723		100.0%		86,334		100.0%

								Source : SNDS traitement MSA





Tabl 7

		Tableau 7 : Répartition des décès au cours d’une hospitalisation pour TS par sexe ou petit régime

				MSA						Tous régimes

				nb assurés ayant fait une TS		nb décès au cours de l'hospitalisation		taux de décès à l'hôpital 		nb assurés ayant fait une TS		nb décès au cours de l'hospitalisation		taux de décès à l'hôpital 

		Total		2,381		60		2.5%		73,532		1,051		1.4%

		Hommes		1,205		43		3.6%		28,800		674		2.3%

		Femmes		1,176		17		1.4%		44,732		377		0.8%



		Non-salariés		642		33		5.1%

		Salariés		1,739		27		1.6%

										Source : SNDS traitement MSA





Graph 3

		Graphique 3 : Taux de décès au cours d’une hospitalisation pour TS en 2018

				% décédés

				Tous régimes		MSA

		10-19 ans		0.2%		0.3%

		20-29 ans		0.4%		0.0%

		30-39 ans		1.0%		1.4%

		40-49 ans		1.1%		1.9%

		50-59 ans		1.3%		1.8%

		60-69 ans		2.2%		3.0%

		70-79 ans		4.0%		4.4%

		80-89 ans		8.7%		8.9%

		90 ans et plus		10.8%		17.2%



Tous régimes	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	1.974567569702235E-3	4.0374380620297303E-3	1.0379019553331479E-2	1.1353021484515341E-2	1.3245033112582781E-2	2.1965688632355301E-2	3.9846987567739876E-2	8.6864406779661021E-2	0.10775862068965517	MSA	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	2.8735632183908046E-3	0	1.358695652173913E-2	1.8518518518518517E-2	1.7902813299232736E-2	2.9940119760479042E-2	4.4444444444444446E-2	8.9473684210526316E-2	0.171875	









Graph 4 

		Graphique 4 : Taux de mortalité par suicide pour 100.000, en 2015
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image1.png



image2.png



m93cgai
Pièce jointe
Etude Tentatives de suicide.xlsx



   

 

CCMSA – DSEF  21.12.2020  4/20 

 

Résumé 

En 2018, 73 532 personnes ont été hospitalisées en établissement de Médecine, Chirurgie, 
Obstétrique (MCO), au moins une fois, pour tentative de suicide (TS) quel que soit leur régime 
d’affiliation ; 3% de ces personnes hospitalisées sont affiliées au régime agricole (ratio inférieur 
à celui observé pour les assurés de l’ensemble des régimes). 

Une population plutôt jeune et féminine 

A travers l’exploitation des données du Système national des données de santé (SNDS) est 
dressé un profil type des personnes ayant fait une tentative de suicide entrainant une 
hospitalisation en MCO. Les TS sont beaucoup plus fréquentes dans la population féminine, et 
notamment chez les adolescentes de 15 à 19 ans. 

Les assurés du régime agricole ont un risque de tentative de suicide moins élevé de 30% que 
l'ensemble de la population à âge et sexe égal. Les femmes salariées agricoles présentent le 
sur-risque de tentative de suicide le plus élevé avec +31% par rapport à l'ensemble des assurés 
agricoles à âge égal. 

Une majorité de tentatives par les médicaments 

Sur l’ensemble de la France métropolitaine, les deux caisses de MSA où l’indice comparatif est 
le plus important sont le Nord-Pas-de-Calais (181) et la Picardie (165). Le mode opératoire des 
tentatives de suicide le plus fréquent est l’auto-intoxication par médicaments et ce, quel que 
soit le régime. 

Enfin, les assurés du régime agricole ont un risque de décès après une TS plus important que 
les assurés de l’ensemble des régimes. 

Cette étude s’inscrit dans la continuité des travaux développés ces dernières années par la 
CCMSA sur le thème du mal-être en agriculture avec des études sur le suicide, la santé mentale 
et la consommation de psychotropes. 
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1.  Introduct ion   

Dans un contexte de crises agricoles, la Mutualité sociale agricole (MSA), régime de protection 
sociale obligatoire des professions agricoles, s’est engagée depuis 2012 à évaluer le risque de 
mortalité par suicide de l’ensemble de sa population (salariés et non-salariés). En effet, le 
suicide d’agriculteurs en grande difficulté économique a été largement relayé par les médias. 
Par ailleurs, la surmortalité par suicide des personnes travaillant dans le domaine agricole a 
été constatée dans la littérature scientifique internationale1. 

Une étude sur les tentatives de suicide semblait nécessaire afin d’appréhender de manière 
plus globale le mal-être des agriculteurs, au-delà du suicide lui-même. 

Le Système national des données de santé (SNDS) permet de disposer des données 
d’hospitalisations pour tentative de suicide (TS). L’objectif de la présente étude est de 
dénombrer les hospitalisations pour TS des assurés du régime agricole, puis de les comparer 
à celles de l’ensemble des assurés tous régimes confondus. 

Seules sont prises en compte les tentatives de suicide suivies d'une hospitalisation2 en 
Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO) pour les assurés âgés de 10 ans et plus, en France 
métropolitaine. Dans la suite de l’étude, le terme Tentative de Suicide correspondra à cette 
définition.  

 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel    

                                                

1 - Klingelschmidt J, Milner A, Khireddine-Medouni I, Witt K, Alexopoulos EC, Toivanen S, LaMontagne AD, Chastang JF, 

Niedhammer I: Suicide among agricultural, forestry, and fishery workers: a systematic literature review and meta-analysis. 

Scandinavian journal of work, environment & health 2018, 44(1):3-15. 

Stallones L. Suicide mortality among Kentucky farmers, 1979-1985. Suicide Life Threat Behav. 1990;20(2):156-63.  

Fraser CE, Smith KB, Judd F, Humphreys JS, Fragar LJ, Henderson A. Farming and mental health problems and mental illness. 

Int J Soc Psychiatry. 2005;51(4):340-9. 

2 - Avec un diagnostic associé codé par les CIM10 X60 à X84 et Y87.0. 
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Graph 1

		Graphique 1 : Taux de tentatives de suicide dans l’ensemble de la population en 2018, par sexe

		Tx d'hospitalisation Brut pour 10 000 assurés

		 		Hommes Tous Régimes		Hommes NSA		Hommes SA		Femmes Tous Régimes		Femmes NSA		Femmes SA

		10-14 ans 		3		1		2		12		7		8

		15-19 ans		12		8		11		38		19		32

		20-24 ans		12		9		8		20		16		18

		25-29 ans		13		6		9		15		10		11

		30-34 ans		14		3		13		13		8		12

		35-39 ans		14		5		13		14		8		12

		40-44 ans		14		5		13		16		9		13

		45-49 ans		15		7		15		20		16		15

		50-54 ans		14		5		12		20		11		14

		55-59 ans		11		5		9		16		5		12

		60-64 ans		7		3		6		10		4		6

		65-69 ans		5		3		4		8		4		4

		70-74 ans		4		3		4		7		4		5

		75-79 ans		5		4		1		7		6		3

		80-84 ans		7		4		8		7		5		4

		85 ans et +		9		7		10		7		3		6



Hommes Tous Régimes	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	3	12	12	13	14	14	14	15	14	11	7	5	4	5	7	9	Femmes Tous Régimes	12	38	20	15	13	14	16	20	20	16	10	8	7	7	7	7	









Tableau 1

		Tableau 1 : Tentatives de suicide, par sexe et petit régime

		Colonne1		Nombre d'assurés		Nombre d'assurés hospitalisés suite à une TS		Taux brut d'hospitalisation pour TS
pour 10.000		Indice comparatif		Significativité

		Régime Agricole -
Assurés âgés de plus de 10 ans		2,960,901		2,381		8		100		-

		Régime

		Non-salariés agricoles		1,269,273		642		5		75		***

		Salariés agricoles		1,691,628		1,739		10		114		***

		Sexe

		Hommes 		1,645,994		1,205		7		87		***

		Femmes		1,314,907		1,176		9		118		***

		Régime - Sexe

		Hommes SA		963,975		894		9		101		non significatif

		Hommes NSA		682,019		311		5		63		***

		Femmes SA		727,653		845		12		131		***

		Femmes NSA		587,254		331		6		93		non significatif

		Significativité :  ** 5%,  *** 1%								Source: CCMSA_SNDS



		Note: La population de référence : Régime Agricole, fait référence à la population protégée en maladie au régime agricole 





Carte 1

		Carte 1 : Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de tentatives de suicide par caisse MSA

		GéoMSA		Caisses MSA		Indice Comparatif		Significativité		Sign

		C84		Alpes Vaucluse		64		Significativement inférieur		***

		C68		Alsace		66		Significativement inférieur		**

		C22		Armorique		145		Significativement supérieur		***

		C41		Berry Touraine		69		Significativement inférieur		**

		C21		Bourgogne		125		Significativement supérieur		**

		C17		Charentes		151		Significativement supérieur		***

		C50		Côtes Normandes		155		Significativement supérieur		***

		C33		Gironde		130		Significativement supérieur		***

		C27		Haute Normandie		134		Significativement supérieur		**

		C75		Ile de France		71		Significativement inférieur		***

		C48		Languedoc		56		Significativement inférieur		***

		C85		Loire-Atlantique Vendée		82		NS		*

		C49		Maine-et-Loire		68		Significativement inférieur		**

		C12		Midi Pyrénées Nord		56		Significativement inférieur		***

		C31		Midi Pyrénées Sud		67		Significativement inférieur		***

		C59		Nord Pas-de-Calais		181		Significativement supérieur		***

		C80		Picardie		165		Significativement supérieur		***

		C13		Provence Azur		82		NS		*

		C64		Sud Aquitaine		42		Significativement inférieur		***

		C69		Ain Rhône		97		NS		-

		C73		Alpes du Nord		90		NS		-

		C26		Ardèche Loire Drôme		86		NS		-

		C63		Auvergne		91		NS		-

		C28		Beauce Coeur de Loire		104		NS		-

		C20		Corse		59		non calculable		-

		C24		Dordogne Lot-et-Garonne		115		NS		-

		C25		Franche Comté		99		NS		-

		C11		Grand Sud		86		NS		-

		C87		Limousin		87		NS		-

		C54		Lorraine		77		NS		-

		C51		Marne-Ardennes-Meuse		111		NS		-

		C72		Mayenne Orne Sarthe		92		NS		-

		C35		Portes de Bretagne		112		NS		-

		C52		Sud Champagne		105		NS		-

		C86		Sèvres Vienne		99		NS		-





Tableau 2

		Tableau 2 : Nombre d’assurés hospitalisés pour TS en 2018 et indice comparatif



				Nombre d'assurés		Nombre d'assurés hospitalisés suite à une TS		Taux brut d'hospitalisation pour TS
pour 10.000		Indice comparatif		Significativité

		Tous Régimes                         		57,615,062		73,532		13		100		-

		Régime Agricole :		2,960,901		2,381		8		70		***

		- Non-salariés agricoles		1,269,273		642		5		52		***

		- Salariés agricoles		1,691,628		1,739		10		81		***

		Significativité :  *** 1%								Source: CCMSA_SNDS



		Note: La population de référence : Tous Régimes,  fait référence aux assurés tous régimes  ayant plus de 10 ans 





Tableau 3

		Tableau 3 : Répartition par classe d’âge des assurés hospitalisés pour TS en 2018

				MSA				Tous regimes

		10-19 ans		348		15%		12,661		17%

		20-29 ans		286		12%		10,898		15%

		30-39 ans		368		15%		10,791		15%

		40-49 ans		432		18%		13,917		19%

		50-59 ans		391		16%		12,835		17%

		60-69 ans		167		7%		6,237		8%

		70-79 ans		135		6%		3137		4%

		80-89 ans		190		8%		2,360		3%

		90 ans et plus		64		3%		696		1%

		TOTAL		2,381		100%		73,532		100%





Graph 2

		Graphique 2 : Taux de tentatives de suicide en 2018, par âge, par sexe et par petit régime

		Tx d'hospitalisation Brut pour 10 000 assurés

				Hommes Tous Régimes		Hommes NSA		Hommes SA		Femmes Tous Régimes		Femmes NSA		Femmes SA

		10-14 ans 		3		1		2		12		7		8

		15-19 ans		12		8		11		38		19		32

		20-24 ans		12		9		8		20		16		18

		25-29 ans		13		6		9		15		10		11

		30-34 ans		14		3		13		13		8		12

		35-39 ans		14		5		13		14		8		12

		40-44 ans		14		5		13		16		9		13

		45-49 ans		15		7		15		20		16		15

		50-54 ans		14		5		12		20		11		14

		55-59 ans		11		5		9		16		5		12

		60-64 ans		7		3		6		10		4		6

		65-69 ans		5		3		4		8		4		4

		70-74 ans		4		3		4		7		4		5

		75-79 ans		5		4		1		7		6		3

		80-84 ans		7		4		8		7		5		4

		85 ans et +		9		7		10		7		3		6



Hommes Tous Régimes	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	2.6021681147340923	11.973023007196542	12.035217649050342	12.644508173987331	13.659710748442453	13.654037886340978	14.392013652085266	15.364760089430664	13.68689175255305	10.598878252732799	7.4749301431167297	5.4409316108489305	4.1938521333217578	4.7894864525210918	6.5146834960481073	9.1993976137889035	Hommes NSA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	0.94746316736936853	7.6586171409424884	8.7352592500155986	5.9411822952767599	3.1922746952375252	4.7602424550157085	4.7930740080583556	7.2221720682495256	5.0258021090419565	4.7685656154628688	2.8872282608695654	2.620630916893242	3.0167786128142109	3.8347450458477605	3.8886164978781683	6.8877884261403448	Hommes SA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	1.67278472189954	11.472512480233171	8.1982084898496765	9.4816877404177937	13.100328744098672	12.921809591751579	13.013821576018669	14.618314468107934	12.220826210239403	8.5784491908632248	5.6744743230036878	3.6350117724813087	3.8386897272397689	1.3922486556098919	8.171603677221654	9.7437396472766249	Femmes Tous Régimes	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	12.250322255656496	37.715789024394972	20.173027223265926	14.942305497112976	12.810366803005689	13.667074369194031	16.089323623652202	20.173551880145368	19.852444597206208	15.817847441060653	10.433422354942238	8.2008471904692435	7.0720782968484537	6.9565188273870868	7.326073260732608	6.6459011074825174	Femmes NSA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	6.9542756376822394	18.659394287354672	16.273393002441008	10.299987125016095	7.6289288983826671	8.4813146037635843	8.6091860014635611	15.635805995730223	11.318372766253836	4.9065133965338985	3.7149402513776235	3.9664485119985065	3.849373995553973	5.5972923098451126	4.5204380304451499	3.408957329258258	Femmes SA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	8.2365053684365357	31.524151232967625	18.455947074022546	10.788650339842485	11.944296146154752	11.52467901968199	12.924881361163626	15.157459253183065	14.090033530712706	12.073980571867624	5.5044969774413923	4.1982919580612732	5.3553560607128263	3.4330343732566622	4.4730721059223475	5.6263538413930849	









Tabl 4

		Tableau 4 : Répartition des modes opératoires à l’origine des hospitalisations pour tentatives de suicide en 2018



		Modes opératoires		Régime agricole		Tous Régimes

		Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits		48%		52%

		Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits		14%		13%

		Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision		9%		10%

		Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant		7%		8%

		Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation		4%		2%

		Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool		3%		2%

		Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision		3%		2%

		Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs		2%		2%

		Lésion auto-infligée par un moyen non précisé		2%		2%

		Lésion auto-infligée par saut dans le vide		2%		2%

		Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision		1%		0%

		Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits		1%		1%

		Autres		5%		4%

		Source: CCMSA-SNDS





Tabl 5

		Tableau 5  : Répartition des assurés du régime agricole selon leur nombre de séjours pour TS

		(en 2018)

		Nombre de séjours par assuré		Nombre d'assurés		Répartition (%)

		1		2,127		89.3%

		2		200		8.4%

		3		40		1.7%

		4		8		0.3%

		5 et plus 		6		0.3%





Tabl 6

		Tableau 6 : Mode de sortie des hospitalisations pour TS en France métropolitaine en 2018

				MSA				Tous régimes

				Nb séjours		Répartition		Nb séjours		Répartition

		Retour au domicile		1,619		59.5%		54,967		63.7%

		Transfert		862		31.7%		24,699		28.6%

		Mutation		182		6.7%		5,617		6.5%

		Décès		60		2.2%		1,051		1.2%

		Total 		2,723		100.0%		86,334		100.0%

								Source : SNDS traitement MSA

		tableau modifié pour l'arrondi à 100

				MSA				Tous régimes

				Nb séjours		Répartition		Nb séjours		Répartition

		Retour au domicile		1,619		59.5%		54,967		63.7%

		Transfert		862		31.6%		24,699		28.6%

		Mutation		182		6.7%		5,617		6.5%

		Décès		60		2.2%		1,051		1.2%

		Total 		2,723		100.0%		86,334		100.0%

								Source : SNDS traitement MSA





Tabl 7

		Tableau 7 : Répartition des décès au cours d’une hospitalisation pour TS par sexe ou petit régime

				MSA						Tous régimes

				nb assurés ayant fait une TS		nb décès au cours de l'hospitalisation		taux de décès à l'hôpital 		nb assurés ayant fait une TS		nb décès au cours de l'hospitalisation		taux de décès à l'hôpital 

		Total		2,381		60		2.5%		73,532		1,051		1.4%

		Hommes		1,205		43		3.6%		28,800		674		2.3%

		Femmes		1,176		17		1.4%		44,732		377		0.8%



		Non-salariés		642		33		5.1%

		Salariés		1,739		27		1.6%

										Source : SNDS traitement MSA





Graph 3

		Graphique 3 : Taux de décès au cours d’une hospitalisation pour TS en 2018

				% décédés

				Tous régimes		MSA

		10-19 ans		0.2%		0.3%

		20-29 ans		0.4%		0.0%

		30-39 ans		1.0%		1.4%

		40-49 ans		1.1%		1.9%

		50-59 ans		1.3%		1.8%

		60-69 ans		2.2%		3.0%

		70-79 ans		4.0%		4.4%

		80-89 ans		8.7%		8.9%

		90 ans et plus		10.8%		17.2%



Tous régimes	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	1.974567569702235E-3	4.0374380620297303E-3	1.0379019553331479E-2	1.1353021484515341E-2	1.3245033112582781E-2	2.1965688632355301E-2	3.9846987567739876E-2	8.6864406779661021E-2	0.10775862068965517	MSA	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	2.8735632183908046E-3	0	1.358695652173913E-2	1.8518518518518517E-2	1.7902813299232736E-2	2.9940119760479042E-2	4.4444444444444446E-2	8.9473684210526316E-2	0.171875	









Graph 4 

		Graphique 4 : Taux de mortalité par suicide pour 100.000, en 2015
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2.  Matér iel  et  méthode  

Il s’agit d’une étude rétrospective sur les tentatives de suicide suivies d’une hospitalisation, 
en 2018, des assurés sociaux. 
 

2.1.  Données recuei l l i es  

Les données étudiées sont issues du Système national des données de santé (SNDS). Pour 
cette étude, les données ont été recueillies à partir du Datamart consommation inter-régime 
(DCIR), base de données individuelles sur la consommation de soins des bénéficiaires ainsi 
qu’à partir du Programme de médicalisation du système d’information (PMSI) contenant les 
données hospitalières recueillies par l’Agence technique de l’information hospitalière (ATIH).  
 

2.2.  Populat ion d ’étude   

2 . 2 . 1 .  D E F I N I T I O N S  

Les tentatives de suicide comptabilisées dans cette étude sont celles qui ont été suivies d'une 
hospitalisation en Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO). 

La population soumise au risque de TS est la population des assurés âgés de 10 ans ou plus. 

2 . 2 . 2 .  C R I T E R E S  D ’ I N C L U S I O N  E T  D ’ E X C L U S I O N  :  

Les séjours retenus dans notre étude sont ceux ayant un diagnostic associé correspondant à 
une tentative de suicide, i.e. avec un code CIM10 compris entre X60 et X84 ainsi que le code 
CIM10 Y87.0. 

Afin d’avoir l’intégralité des séjours pour l’année 2018, sont conservés dans notre étude ceux 
dont la date de sortie est comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 inclus. 

Les informations concernant certaines TS ne sont pas disponibles dans le SNDS à savoir : 
- les TS non suivies d’un recours à l’hôpital (prises en charge par la médecine de ville), 
- les TS ayant fait l’objet d’un passage aux urgences non suivi d’hospitalisation en MCO, 
- les TS relevant directement d’une hospitalisation au sein d’un établissement de 

psychiatrie3. 

Seuls les séjours des patients âgés de 10 ans ou plus, résidant en France métropolitaine, ont 
été conservés. 

Les tentatives de suicide des jumeaux ayant le même ouvrant droit sont exclues en raison de 
l’impossibilité de différencier les séjours hospitaliers des jumeaux. 

                                                

3 - E. Richaud-Eyraud, A. Ellini, M.-C. Clément, A. Menu, J. Dubois - Qualité du codage des diagnostics et motifs de prise en 
charge (principal et associés) dans le recueil d’informations médicalisé en psychiatrie (RIM-P) en 2015 et 2016, France, Revue 
d'Épidémiologie et de Santé Publique, Volume 67, Issue 5, September 2019, Pages 337-344 
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2 . 2 . 3 .  P O P U L A T I O N  D E  R E F E R E N C E  

Tous régimes : 

La population de référence, retenue comme dénominateur pour calculer les taux de risque, 
est la population moyenne en 2018 (i.e. moyenne des populations métropolitaines recensées 
par l’Insee au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019). 

Régime agricole : 

La population de référence, retenue comme dénominateur pour calculer les taux de risque, 
est la population moyenne en 2018 du Répertoire national inter régime de l’assurance maladie 
(Rniam) du régime agricole (i.e. moyenne des populations du Rniam au 1er janvier 2018 et au 
1er janvier 2019). 

2.3.  Var iab les d ' intérêt  et  indicateurs  

2 . 3 . 1 .  D E T E R M I N A T I O N  D U  R E G I M E  D ’ A F F I L I A T I O N  

Par convention, le régime d’affiliation d’une personne est le dernier régime ayant remboursé 
des soins dans l’année 2018. Parmi la population identifiée comme relevant du régime agricole 
ayant fait une tentative de suicide, 19% ont eu des remboursements de soins d’au moins un 
autre régime en 2018 ; il est donc possible que la tentative de suicide ait eu lieu alors que ces 
individus étaient affiliés à un autre régime. 

2 . 3 . 2 .  D E N O M B R E M E N T  D E S  P A T I E N T S  E T  D E S  S E J O U R S  

Un assuré peut avoir eu, au cours de l’année, un ou plusieurs séjours pour tentative de suicide 
en établissement MCO. Sont donc dénombrés, d’une part, le nombre de patients (quel que 
soit leur nombre de séjours) et d’autre part, le nombre moyen de séjours. 

2 . 3 . 3 .  C A L C U L  D U  T A U X  B R U T  D E  T E N T A T I V E S  D E  S U I C I D E   

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑇𝑆 𝑝𝑜𝑢𝑟 10 000 =
Nombre d’assurés hospitalisés pour une TS

Nombre d’assurés soumis au risque
× 10 000 

Nombre d’assurés soumis au risque = population de référence 

2.4.  Analyse  stat i st ique  

Le traitement des données a été réalisé avec SAS v9.1 

La comparaison des taux de tentative de suicide entre les différentes populations étudiées est 
réalisée par le biais de la standardisation indirecte avec le Standardized Mortality Ratio (SMR) 
que nous appellerons Indice Comparatif. 
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L’Indice Comparatif est le rapport entre le nombre de tentatives de suicide observés dans la 
sous-population étudiée et le nombre de tentatives de suicide attendu, si cette sous-
population présentait les mêmes taux de tentative de suicide par âge et genre que ceux de la 
population de référence. L'indice comparatif de mortalité permet de comparer les taux de TS 
dans des populations dont les structures par âge et par genre sont différentes en neutralisant 
ces effets liés à l’âge et au genre. 

Un indice comparatif supérieur à 100 s’interprète comme une surreprésentation du nombre 
d’hospitalisations suite à une TS par rapport à l’ensemble des assurés du régime, en France 
métropolitaine. 

Sa significativité est donnée aux seuils de 1 %, 5 % et 10 %. Mais, lorsque l'effectif de la 
population étudiée est inférieur à 31 individus ou lorsque le nombre de cas de tentatives de 
suicide est inférieur à 11, le seuil de significativité est déclaré "non calculable"4. 
 

3.  Résultats  

3.1.  Les  TS  en  France métropol i ta ine  en  2018  

En 2018, 73 532 personnes ont été hospitalisées en MCO, au moins une fois, pour tentative 
de suicide quel que soit leur régime d’affiliation, soit un taux brut de 13 pour 10 000. 

Les tentatives de suicide sont beaucoup plus fréquentes dans la population féminine, avec un 
pic important chez les adolescentes de 15 à 19 ans (38 pour 10 000), suivi d’une diminution 
progressive jusqu’à la classe d’âge 30-34 ans (13 pour 10 000). Le taux de TS des femmes 
repart à la hausse ente 40 et 54 ans puis diminue avec l’avancée en âge (graphique 1). 

Chez les hommes, le taux de tentative de suicide est beaucoup plus stable. Il augmente très 
légèrement entre 15 et 49 ans (passant de 12 pour 10 000 à 15 pour 10 000), puis diminue 
jusqu’à 75 ans, avant d’augmenter de nouveau avec l’avancée en âge et de dépasser le taux 
de TS des femmes chez les personnes de 85 ans et plus (7 pour 10 000 chez les femmes et 
9 pour 10 000 chez les hommes). 

 
 
 

Télécharger les données au format Excel    

                                                

4 - Jougla E. - Rev. Epidém. et Santé Publ., 1997, 45, 78-84 
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Graph 1

		Graphique 1 : Taux de tentatives de suicide dans l’ensemble de la population en 2018, par sexe

		Tx d'hospitalisation Brut pour 10 000 assurés

		 		Hommes Tous Régimes		Hommes NSA		Hommes SA		Femmes Tous Régimes		Femmes NSA		Femmes SA

		10-14 ans 		3		1		2		12		7		8

		15-19 ans		12		8		11		38		19		32

		20-24 ans		12		9		8		20		16		18

		25-29 ans		13		6		9		15		10		11

		30-34 ans		14		3		13		13		8		12

		35-39 ans		14		5		13		14		8		12

		40-44 ans		14		5		13		16		9		13

		45-49 ans		15		7		15		20		16		15

		50-54 ans		14		5		12		20		11		14

		55-59 ans		11		5		9		16		5		12

		60-64 ans		7		3		6		10		4		6

		65-69 ans		5		3		4		8		4		4

		70-74 ans		4		3		4		7		4		5

		75-79 ans		5		4		1		7		6		3

		80-84 ans		7		4		8		7		5		4

		85 ans et +		9		7		10		7		3		6



Hommes Tous Régimes	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	3	12	12	13	14	14	14	15	14	11	7	5	4	5	7	9	Femmes Tous Régimes	12	38	20	15	13	14	16	20	20	16	10	8	7	7	7	7	









Tableau 1

		Tableau 1 : Tentatives de suicide, par sexe et petit régime

		Colonne1		Nombre d'assurés		Nombre d'assurés hospitalisés suite à une TS		Taux brut d'hospitalisation pour TS
pour 10.000		Indice comparatif		Significativité

		Régime Agricole -
Assurés âgés de plus de 10 ans		2,960,901		2,381		8		100		-

		Régime

		Non-salariés agricoles		1,269,273		642		5		75		***

		Salariés agricoles		1,691,628		1,739		10		114		***

		Sexe

		Hommes 		1,645,994		1,205		7		87		***

		Femmes		1,314,907		1,176		9		118		***

		Régime - Sexe

		Hommes SA		963,975		894		9		101		non significatif

		Hommes NSA		682,019		311		5		63		***

		Femmes SA		727,653		845		12		131		***

		Femmes NSA		587,254		331		6		93		non significatif

		Significativité :  ** 5%,  *** 1%								Source: CCMSA_SNDS



		Note: La population de référence : Régime Agricole, fait référence à la population protégée en maladie au régime agricole 





Carte 1

		Carte 1 : Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de tentatives de suicide par caisse MSA

		GéoMSA		Caisses MSA		Indice Comparatif		Significativité		Sign

		C84		Alpes Vaucluse		64		Significativement inférieur		***

		C68		Alsace		66		Significativement inférieur		**

		C22		Armorique		145		Significativement supérieur		***

		C41		Berry Touraine		69		Significativement inférieur		**

		C21		Bourgogne		125		Significativement supérieur		**

		C17		Charentes		151		Significativement supérieur		***

		C50		Côtes Normandes		155		Significativement supérieur		***

		C33		Gironde		130		Significativement supérieur		***

		C27		Haute Normandie		134		Significativement supérieur		**

		C75		Ile de France		71		Significativement inférieur		***

		C48		Languedoc		56		Significativement inférieur		***

		C85		Loire-Atlantique Vendée		82		NS		*

		C49		Maine-et-Loire		68		Significativement inférieur		**

		C12		Midi Pyrénées Nord		56		Significativement inférieur		***

		C31		Midi Pyrénées Sud		67		Significativement inférieur		***

		C59		Nord Pas-de-Calais		181		Significativement supérieur		***

		C80		Picardie		165		Significativement supérieur		***

		C13		Provence Azur		82		NS		*

		C64		Sud Aquitaine		42		Significativement inférieur		***

		C69		Ain Rhône		97		NS		-

		C73		Alpes du Nord		90		NS		-

		C26		Ardèche Loire Drôme		86		NS		-

		C63		Auvergne		91		NS		-

		C28		Beauce Coeur de Loire		104		NS		-

		C20		Corse		59		non calculable		-

		C24		Dordogne Lot-et-Garonne		115		NS		-

		C25		Franche Comté		99		NS		-

		C11		Grand Sud		86		NS		-

		C87		Limousin		87		NS		-

		C54		Lorraine		77		NS		-

		C51		Marne-Ardennes-Meuse		111		NS		-

		C72		Mayenne Orne Sarthe		92		NS		-

		C35		Portes de Bretagne		112		NS		-

		C52		Sud Champagne		105		NS		-

		C86		Sèvres Vienne		99		NS		-





Tableau 2

		Tableau 2 : Nombre d’assurés hospitalisés pour TS en 2018 et indice comparatif



				Nombre d'assurés		Nombre d'assurés hospitalisés suite à une TS		Taux brut d'hospitalisation pour TS
pour 10.000		Indice comparatif		Significativité

		Tous Régimes                         		57,615,062		73,532		13		100		-

		Régime Agricole :		2,960,901		2,381		8		70		***

		- Non-salariés agricoles		1,269,273		642		5		52		***

		- Salariés agricoles		1,691,628		1,739		10		81		***

		Significativité :  *** 1%								Source: CCMSA_SNDS



		Note: La population de référence : Tous Régimes,  fait référence aux assurés tous régimes  ayant plus de 10 ans 





Tableau 3

		Tableau 3 : Répartition par classe d’âge des assurés hospitalisés pour TS en 2018

				MSA				Tous regimes

		10-19 ans		348		15%		12,661		17%

		20-29 ans		286		12%		10,898		15%

		30-39 ans		368		15%		10,791		15%

		40-49 ans		432		18%		13,917		19%

		50-59 ans		391		16%		12,835		17%

		60-69 ans		167		7%		6,237		8%

		70-79 ans		135		6%		3137		4%

		80-89 ans		190		8%		2,360		3%

		90 ans et plus		64		3%		696		1%

		TOTAL		2,381		100%		73,532		100%





Graph 2

		Graphique 2 : Taux de tentatives de suicide en 2018, par âge, par sexe et par petit régime

		Tx d'hospitalisation Brut pour 10 000 assurés

				Hommes Tous Régimes		Hommes NSA		Hommes SA		Femmes Tous Régimes		Femmes NSA		Femmes SA

		10-14 ans 		3		1		2		12		7		8

		15-19 ans		12		8		11		38		19		32

		20-24 ans		12		9		8		20		16		18

		25-29 ans		13		6		9		15		10		11

		30-34 ans		14		3		13		13		8		12

		35-39 ans		14		5		13		14		8		12

		40-44 ans		14		5		13		16		9		13

		45-49 ans		15		7		15		20		16		15

		50-54 ans		14		5		12		20		11		14

		55-59 ans		11		5		9		16		5		12

		60-64 ans		7		3		6		10		4		6

		65-69 ans		5		3		4		8		4		4

		70-74 ans		4		3		4		7		4		5

		75-79 ans		5		4		1		7		6		3

		80-84 ans		7		4		8		7		5		4

		85 ans et +		9		7		10		7		3		6



Hommes Tous Régimes	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	2.6021681147340923	11.973023007196542	12.035217649050342	12.644508173987331	13.659710748442453	13.654037886340978	14.392013652085266	15.364760089430664	13.68689175255305	10.598878252732799	7.4749301431167297	5.4409316108489305	4.1938521333217578	4.7894864525210918	6.5146834960481073	9.1993976137889035	Hommes NSA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	0.94746316736936853	7.6586171409424884	8.7352592500155986	5.9411822952767599	3.1922746952375252	4.7602424550157085	4.7930740080583556	7.2221720682495256	5.0258021090419565	4.7685656154628688	2.8872282608695654	2.620630916893242	3.0167786128142109	3.8347450458477605	3.8886164978781683	6.8877884261403448	Hommes SA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	1.67278472189954	11.472512480233171	8.1982084898496765	9.4816877404177937	13.100328744098672	12.921809591751579	13.013821576018669	14.618314468107934	12.220826210239403	8.5784491908632248	5.6744743230036878	3.6350117724813087	3.8386897272397689	1.3922486556098919	8.171603677221654	9.7437396472766249	Femmes Tous Régimes	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	12.250322255656496	37.715789024394972	20.173027223265926	14.942305497112976	12.810366803005689	13.667074369194031	16.089323623652202	20.173551880145368	19.852444597206208	15.817847441060653	10.433422354942238	8.2008471904692435	7.0720782968484537	6.9565188273870868	7.326073260732608	6.6459011074825174	Femmes NSA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	6.9542756376822394	18.659394287354672	16.273393002441008	10.299987125016095	7.6289288983826671	8.4813146037635843	8.6091860014635611	15.635805995730223	11.318372766253836	4.9065133965338985	3.7149402513776235	3.9664485119985065	3.849373995553973	5.5972923098451126	4.5204380304451499	3.408957329258258	Femmes SA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	8.2365053684365357	31.524151232967625	18.455947074022546	10.788650339842485	11.944296146154752	11.52467901968199	12.924881361163626	15.157459253183065	14.090033530712706	12.073980571867624	5.5044969774413923	4.1982919580612732	5.3553560607128263	3.4330343732566622	4.4730721059223475	5.6263538413930849	









Tabl 4

		Tableau 4 : Répartition des modes opératoires à l’origine des hospitalisations pour tentatives de suicide en 2018



		Modes opératoires		Régime agricole		Tous Régimes

		Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits		48%		52%

		Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits		14%		13%

		Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision		9%		10%

		Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant		7%		8%

		Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation		4%		2%

		Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool		3%		2%

		Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision		3%		2%

		Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs		2%		2%

		Lésion auto-infligée par un moyen non précisé		2%		2%

		Lésion auto-infligée par saut dans le vide		2%		2%

		Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision		1%		0%

		Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits		1%		1%

		Autres		5%		4%

		Source: CCMSA-SNDS





Tabl 5

		Tableau 5  : Répartition des assurés du régime agricole selon leur nombre de séjours pour TS

		(en 2018)

		Nombre de séjours par assuré		Nombre d'assurés		Répartition (%)

		1		2,127		89.3%

		2		200		8.4%

		3		40		1.7%

		4		8		0.3%

		5 et plus 		6		0.3%





Tabl 6

		Tableau 6 : Mode de sortie des hospitalisations pour TS en France métropolitaine en 2018

				MSA				Tous régimes

				Nb séjours		Répartition		Nb séjours		Répartition

		Retour au domicile		1,619		59.5%		54,967		63.7%

		Transfert		862		31.7%		24,699		28.6%

		Mutation		182		6.7%		5,617		6.5%

		Décès		60		2.2%		1,051		1.2%

		Total 		2,723		100.0%		86,334		100.0%

								Source : SNDS traitement MSA

		tableau modifié pour l'arrondi à 100

				MSA				Tous régimes

				Nb séjours		Répartition		Nb séjours		Répartition

		Retour au domicile		1,619		59.5%		54,967		63.7%

		Transfert		862		31.6%		24,699		28.6%

		Mutation		182		6.7%		5,617		6.5%

		Décès		60		2.2%		1,051		1.2%

		Total 		2,723		100.0%		86,334		100.0%

								Source : SNDS traitement MSA





Tabl 7

		Tableau 7 : Répartition des décès au cours d’une hospitalisation pour TS par sexe ou petit régime

				MSA						Tous régimes

				nb assurés ayant fait une TS		nb décès au cours de l'hospitalisation		taux de décès à l'hôpital 		nb assurés ayant fait une TS		nb décès au cours de l'hospitalisation		taux de décès à l'hôpital 

		Total		2,381		60		2.5%		73,532		1,051		1.4%

		Hommes		1,205		43		3.6%		28,800		674		2.3%

		Femmes		1,176		17		1.4%		44,732		377		0.8%



		Non-salariés		642		33		5.1%

		Salariés		1,739		27		1.6%

										Source : SNDS traitement MSA





Graph 3

		Graphique 3 : Taux de décès au cours d’une hospitalisation pour TS en 2018

				% décédés

				Tous régimes		MSA

		10-19 ans		0.2%		0.3%

		20-29 ans		0.4%		0.0%

		30-39 ans		1.0%		1.4%

		40-49 ans		1.1%		1.9%

		50-59 ans		1.3%		1.8%

		60-69 ans		2.2%		3.0%

		70-79 ans		4.0%		4.4%

		80-89 ans		8.7%		8.9%

		90 ans et plus		10.8%		17.2%



Tous régimes	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	1.974567569702235E-3	4.0374380620297303E-3	1.0379019553331479E-2	1.1353021484515341E-2	1.3245033112582781E-2	2.1965688632355301E-2	3.9846987567739876E-2	8.6864406779661021E-2	0.10775862068965517	MSA	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	2.8735632183908046E-3	0	1.358695652173913E-2	1.8518518518518517E-2	1.7902813299232736E-2	2.9940119760479042E-2	4.4444444444444446E-2	8.9473684210526316E-2	0.171875	









Graph 4 

		Graphique 4 : Taux de mortalité par suicide pour 100.000, en 2015

		TAUX		0-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		80-84		85 ans et plus

		Femmes NSA		0		0		0		0		0		22		0		10		4		10		3		19		10		11		16		17

		Femmes SA		0		0		0		0		0		4		8		4		10		8		0		10		12		0		9		3

		Femmes tous régimes		0		1		2		2		2		3		5		7		9		7		5		5		5		5		7		8

		Hommes NSA		0		0		0		7		20		10		20		30		24		31		22		21		30		45		87		108

		Hommes SA		1		4		8		14		18		21		31		35		34		33		23		14		9		25		68		105

		Hommes tous régimes		0		2		5		8		11		15		21		24		23		22		15		13		14		22		38		55





Femmes NSA	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ans et plus	0	0	0	0	0	21.939338330593678	0	10.156404808000284	3.7557547294598628	9.9208447957218784	2.7340929954541213	18.595123635156135	10.204574459110361	10.898573988776546	16.075223236404888	16.986554909096832	Femmes SA	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ans et plus	0	0	0	0	0	4.4148280709464656	8.2678212320367415	4.0441201878726538	9.7778905286128612	8.1733556415558777	0	9.6221963243078257	11.783973612938846	0	8.6696476200941355	2.9587343296513193	Femmes tous régimes	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ans et plus	0.1	2286063922489357	0.79997233967083548	1.5276057297516208	2.4222569176422288	2.0596125659292723	3.4431987887898488	4.9223208446364346	7.2199208495571954	9.0229115626438379	7.2726487276903145	5.2619225303839503	5.2567301802052926	4.6216494793612499	5.34976474244655	6.9166053728106114	7.9098090266103149	Hommes NSA	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ans et plus	0	0	0	6.6651321645491635	19.717450554171087	10.010661811937554	20.246507117834646	29.921300012991868	24.444221829638824	31.12162330387153	21.972219219725325	21.011660248156108	29.585482911694729	44.874616428467263	86.543900525628331	107.55060495373615	Hommes SA	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ans et plus	0.76202497329119823	3.7974482214358614	8.1408258490892518	13.603892883361567	18.19319794165375	20.858370521236399	31.205930380709287	34.923865574373544	34.142905878665673	32.562819624646565	22.582636177728251	14.206153916136751	9.3257549438158325	24.700453229148021	67.974358302852181	104.60896532866612	Hommes tous régimes	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ans et plus	0.11712407196637686	2.4299681800456949	4.6588701432122113	8.2117650453061888	10.608219768723758	15.280762689380353	21.066580102957968	23.525711431228114	22.836715327308585	21.943272601352902	14.937522059197454	12.84748404067776	14.28713718242347	22.023174306269024	37.60239636758952	55.143758797625189	
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Graphique 1 : Taux de tentatives de suicide dans l’ensemble de la population en 2018, par sexe. 

 

 

Source : SNDS traitement MSA 

 

3.2.  Les  TS  au  rég ime agr i cole  

3 . 2 . 1 .  C O M P A R A I S O N S  A U  S E I N  D U  R E G I M E  A G R I C O L E  

Parmi les personnes hospitalisées pour tentative de suicide, 2 381 sont affiliées à la MSA ; 
représentant ainsi 3 % des tentatives de suicide en 2018 (tableau 1). 

Les salariés agricoles ont un taux brut de tentative de suicide plus élevé que celui des 
exploitants. Ce sur-risque est de 14 % par rapport à l’ensemble des assurés du régime agricole 
à structure par âge et sexe identique. 

Au sein du régime agricole, l’indice comparatif de TS des femmes est supérieur à celui des 
hommes avec un sur-risque de 18 % à structure d’âge identique.  

Les femmes salariées agricoles présentent le sur-risque de tentative de suicide le plus élevé. 
Il est de plus de 31 % par rapport à l'ensemble des assurés agricoles à âge égal. Avec un sous-
risque de 37 %, les hommes non-salariés agricoles sont les moins enclins à tenter de se 
suicider. 
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Tableau 1 : Tentatives de suicide, par sexe et petit régime 
 

Population 
soumise au risque 

Nombre 
d’assurés 

hospitalisés 
pour une TS 

Taux brut de 
TS 

pour 10 000 

Indice 
comparatif 

Significativité 

Régime Agricole - 
Assurés (10 ans ou plus)  

2 960 901 2 381 8 100 - 

 

Non-salariés agricoles (NSA) 1 269 273 642 5 75 *** 

Salariés agricoles (SA) 1 691 628 1 739 10 114 *** 
 

Hommes  1 645 994 1 205 7 87 *** 

Femmes 1 314 907 1 176 9 118 *** 

  

Hommes SA 963 975 894 9 101 non significatif 

Hommes NSA 682 019 311 5 63 *** 

Femmes SA 727 653 845 12 131 *** 

Femmes NSA 587 254 331 6 93 non significatif 

Significativité : *** 1 % Source : SNDS traitement MSA 

 

3 . 2 . 2 .  D I S P A R I T E S  S P A T I A L E S  

Sur l’ensemble de la France métropolitaine, huit des 35 caisses de MSA ont un indice 
comparatif supérieur à 100, i.e. une surreprésentation des cas par rapport à l’ensemble des 
assurés du régime5 : Nord-Pas-de-Calais (181), Picardie (165), Côtes Normandes (155), 
Charentes (151), Armorique (145), Haute Normandie (134), Gironde (130) et Bourgogne (125). 
Les assurés de ces caisses ont un sur-risque de tentative de suicide allant de 25 à 81 % par 
rapport aux assurés du régime agricole à structure par âge et sexe identique (carte 1). 

                                                

5 - Significativité à 10%. 
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Carte 1 : Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de tentatives de suicide par caisse MSA 

 
 

 

3.3.  Compara ison  entre l a  MS A et  l ’ensemble  des  régimes  

Le taux brut de tentatives de suicide, au régime agricole, est de 8 pour 10 000. Il est inférieur 
à celui de l’ensemble des régimes (13 pour 10 000), que ce soit chez les salariés (10 pour 
10 000) ou les non-salariés agricoles (5 pour 10 000 - tableau 2). 

L’indice comparatif permet de comparer le taux d’hospitalisation pour tentative de suicide 
entre les régimes en neutralisant l’effet de leur structure par sexe et par âge. Ainsi, les assurés 
du régime agricole ont un risque de tentative de suicide moins élevé de 30 % que l'ensemble 
de la population à âge et sexe égal. Cette différence est particulièrement notable chez les non-
salariés agricoles pour lesquels ce sous-risque est de 48 %. Chez les salariés, la minorisation 
du risque est un peu moins importante (19 %), mais néanmoins significative. 

Caisses dont le taux d’hospitalisation est significativement inférieur au taux attendu  
(Indice comparatif < 100) 

Caisses dont la différence n’est pas significative 

Caisses dont le taux d’hospitalisation est significativement supérieur au taux attendu  
(Indice comparatif > 100) 

Valeurs non calculables (faibles effectifs)  
Source : SNDS traitement GéoMSA 
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Tableau 2 : Nombre d’assurés hospitalisés pour TS en 2018 et indice comparatif 

 
Significativité : *** 1% Source : SNDS traitement MSA 

 

La répartition par classe d’âge des assurés ayant fait une TS est assez similaire d’un régime à 
l’autre, voire légèrement inférieure au régime agricole, à l’exception des âges avancés. Les 
personnes de plus de 70 ans représentent 17 % des assurés du régime agricole ayant fait une 
TS contre 8 % en tous régimes (tableau 3). 

Tableau 3 : Répartition par classe d’âge des assurés hospitalisés pour TS en 2018 

 

 

L’allure des courbes du taux de tentatives de suicide par âge des femmes et des hommes 
salariés (SA) et non-salariés (NSA) du régime agricole suivent les tendances observées dans la 
population générale, mais présentent quelques particularités (graphique 2).  

Le taux de tentatives de suicide des femmes salariées et non salariées agricoles sur l’ensemble 
des tranches d’âge est inférieur à celui des femmes tous régimes confondus. Le taux de TS des 
femmes non salariées est globalement plus faible que celui des salariées à l’exception des 
classes d’âge 25-29 ans et 45-49 ans pour lesquelles les taux sont similaires. Cette tendance 
s’inverse de 75 à 84 ans. 

10-19 ans 348 15% 12 661 17%

20-29 ans 286 12% 10 898 15%

30-39 ans 368 15% 10 791 15%

40-49 ans 432 18% 13 917 19%

50-59 ans 391 16% 12 835 17%

60-69 ans 167 7% 6 237 8%

70-79 ans 135 6% 3137 4%

80-89 ans 190 8% 2 360 3%

90 ans et plus 64 3% 696 1%

TOTAL 2 381 100% 73 532 100%

Source : SNDS tra i tement MSA

MSA Tous regimes

  
Population 
soumise au 

risque 

Nombre 
d'assurés 

hospitalisés pour 
une TS 

Taux brut de 
TS 

pour 10.000 

Indice 
comparatif  

Significativité 

Tous Régimes 57 615 062 73 532 13 100 - 

Régime Agricole : 2 960 901 2 381 8 70 *** 

- Non-salariés 
agricoles 

1 269 273 642 5 52 *** 

- Salariés 
agricoles 

1 691 628 1 739 10 81 *** 

Source : SNDS traitement GéoMSA 
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Chez les hommes, les non-salariés agricoles ont un taux de TS inférieur à celui des assurés tous 
régimes et des salariés agricoles quelle que soit la classe d’âge. Cet écart est particulièrement 
marqué entre 25 et 60 ans. Chez les hommes salariés agricoles, le taux de tentatives de suicide 
est plus élevé que celui de tous les autres groupes à partir de 80 ans.  

Graphique 2 : Taux de tentatives de suicide en 2018, par âge, par sexe et par petit régime 

 

 

3.4.  Mode opératoi re  

Quel que soit le régime, le mode opératoire des tentatives de suicide le plus fréquent est 
l’auto-intoxication médicamenteuse qui concentre les trois quarts des cas. La répartition par 
mode opératoire est relativement identique quel que soit le régime d’affiliation (tableau 4).  

 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel    

Source : SNDS traitement GéoMSA 
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Graph 1

		Graphique 1 : Taux de tentatives de suicide dans l’ensemble de la population en 2018, par sexe

		Tx d'hospitalisation Brut pour 10 000 assurés

		 		Hommes Tous Régimes		Hommes NSA		Hommes SA		Femmes Tous Régimes		Femmes NSA		Femmes SA

		10-14 ans 		3		1		2		12		7		8

		15-19 ans		12		8		11		38		19		32

		20-24 ans		12		9		8		20		16		18

		25-29 ans		13		6		9		15		10		11

		30-34 ans		14		3		13		13		8		12

		35-39 ans		14		5		13		14		8		12

		40-44 ans		14		5		13		16		9		13

		45-49 ans		15		7		15		20		16		15

		50-54 ans		14		5		12		20		11		14

		55-59 ans		11		5		9		16		5		12

		60-64 ans		7		3		6		10		4		6

		65-69 ans		5		3		4		8		4		4

		70-74 ans		4		3		4		7		4		5

		75-79 ans		5		4		1		7		6		3

		80-84 ans		7		4		8		7		5		4

		85 ans et +		9		7		10		7		3		6



Hommes Tous Régimes	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	3	12	12	13	14	14	14	15	14	11	7	5	4	5	7	9	Femmes Tous Régimes	12	38	20	15	13	14	16	20	20	16	10	8	7	7	7	7	









Tableau 1

		Tableau 1 : Tentatives de suicide, par sexe et petit régime

		Colonne1		Nombre d'assurés		Nombre d'assurés hospitalisés suite à une TS		Taux brut d'hospitalisation pour TS
pour 10.000		Indice comparatif		Significativité

		Régime Agricole -
Assurés âgés de plus de 10 ans		2,960,901		2,381		8		100		-

		Régime

		Non-salariés agricoles		1,269,273		642		5		75		***

		Salariés agricoles		1,691,628		1,739		10		114		***

		Sexe

		Hommes 		1,645,994		1,205		7		87		***

		Femmes		1,314,907		1,176		9		118		***

		Régime - Sexe

		Hommes SA		963,975		894		9		101		non significatif

		Hommes NSA		682,019		311		5		63		***

		Femmes SA		727,653		845		12		131		***

		Femmes NSA		587,254		331		6		93		non significatif

		Significativité :  ** 5%,  *** 1%								Source: CCMSA_SNDS



		Note: La population de référence : Régime Agricole, fait référence à la population protégée en maladie au régime agricole 





Carte 1

		Carte 1 : Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de tentatives de suicide par caisse MSA

		GéoMSA		Caisses MSA		Indice Comparatif		Significativité		Sign

		C84		Alpes Vaucluse		64		Significativement inférieur		***

		C68		Alsace		66		Significativement inférieur		**

		C22		Armorique		145		Significativement supérieur		***

		C41		Berry Touraine		69		Significativement inférieur		**

		C21		Bourgogne		125		Significativement supérieur		**

		C17		Charentes		151		Significativement supérieur		***

		C50		Côtes Normandes		155		Significativement supérieur		***

		C33		Gironde		130		Significativement supérieur		***

		C27		Haute Normandie		134		Significativement supérieur		**

		C75		Ile de France		71		Significativement inférieur		***

		C48		Languedoc		56		Significativement inférieur		***

		C85		Loire-Atlantique Vendée		82		NS		*

		C49		Maine-et-Loire		68		Significativement inférieur		**

		C12		Midi Pyrénées Nord		56		Significativement inférieur		***

		C31		Midi Pyrénées Sud		67		Significativement inférieur		***

		C59		Nord Pas-de-Calais		181		Significativement supérieur		***

		C80		Picardie		165		Significativement supérieur		***

		C13		Provence Azur		82		NS		*

		C64		Sud Aquitaine		42		Significativement inférieur		***

		C69		Ain Rhône		97		NS		-

		C73		Alpes du Nord		90		NS		-

		C26		Ardèche Loire Drôme		86		NS		-

		C63		Auvergne		91		NS		-

		C28		Beauce Coeur de Loire		104		NS		-

		C20		Corse		59		non calculable		-

		C24		Dordogne Lot-et-Garonne		115		NS		-

		C25		Franche Comté		99		NS		-

		C11		Grand Sud		86		NS		-

		C87		Limousin		87		NS		-

		C54		Lorraine		77		NS		-

		C51		Marne-Ardennes-Meuse		111		NS		-

		C72		Mayenne Orne Sarthe		92		NS		-

		C35		Portes de Bretagne		112		NS		-

		C52		Sud Champagne		105		NS		-

		C86		Sèvres Vienne		99		NS		-





Tableau 2

		Tableau 2 : Nombre d’assurés hospitalisés pour TS en 2018 et indice comparatif



				Nombre d'assurés		Nombre d'assurés hospitalisés suite à une TS		Taux brut d'hospitalisation pour TS
pour 10.000		Indice comparatif		Significativité

		Tous Régimes                         		57,615,062		73,532		13		100		-

		Régime Agricole :		2,960,901		2,381		8		70		***

		- Non-salariés agricoles		1,269,273		642		5		52		***

		- Salariés agricoles		1,691,628		1,739		10		81		***

		Significativité :  *** 1%								Source: CCMSA_SNDS



		Note: La population de référence : Tous Régimes,  fait référence aux assurés tous régimes  ayant plus de 10 ans 





Tableau 3

		Tableau 3 : Répartition par classe d’âge des assurés hospitalisés pour TS en 2018

				MSA				Tous regimes

		10-19 ans		348		15%		12,661		17%

		20-29 ans		286		12%		10,898		15%

		30-39 ans		368		15%		10,791		15%

		40-49 ans		432		18%		13,917		19%

		50-59 ans		391		16%		12,835		17%

		60-69 ans		167		7%		6,237		8%

		70-79 ans		135		6%		3137		4%

		80-89 ans		190		8%		2,360		3%

		90 ans et plus		64		3%		696		1%

		TOTAL		2,381		100%		73,532		100%





Graph 2

		Graphique 2 : Taux de tentatives de suicide en 2018, par âge, par sexe et par petit régime

		Tx d'hospitalisation Brut pour 10 000 assurés

				Hommes Tous Régimes		Hommes NSA		Hommes SA		Femmes Tous Régimes		Femmes NSA		Femmes SA

		10-14 ans 		3		1		2		12		7		8

		15-19 ans		12		8		11		38		19		32

		20-24 ans		12		9		8		20		16		18

		25-29 ans		13		6		9		15		10		11

		30-34 ans		14		3		13		13		8		12

		35-39 ans		14		5		13		14		8		12

		40-44 ans		14		5		13		16		9		13

		45-49 ans		15		7		15		20		16		15

		50-54 ans		14		5		12		20		11		14

		55-59 ans		11		5		9		16		5		12

		60-64 ans		7		3		6		10		4		6

		65-69 ans		5		3		4		8		4		4

		70-74 ans		4		3		4		7		4		5

		75-79 ans		5		4		1		7		6		3

		80-84 ans		7		4		8		7		5		4

		85 ans et +		9		7		10		7		3		6



Hommes Tous Régimes	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	2.6021681147340923	11.973023007196542	12.035217649050342	12.644508173987331	13.659710748442453	13.654037886340978	14.392013652085266	15.364760089430664	13.68689175255305	10.598878252732799	7.4749301431167297	5.4409316108489305	4.1938521333217578	4.7894864525210918	6.5146834960481073	9.1993976137889035	Hommes NSA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	0.94746316736936853	7.6586171409424884	8.7352592500155986	5.9411822952767599	3.1922746952375252	4.7602424550157085	4.7930740080583556	7.2221720682495256	5.0258021090419565	4.7685656154628688	2.8872282608695654	2.620630916893242	3.0167786128142109	3.8347450458477605	3.8886164978781683	6.8877884261403448	Hommes SA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	1.67278472189954	11.472512480233171	8.1982084898496765	9.4816877404177937	13.100328744098672	12.921809591751579	13.013821576018669	14.618314468107934	12.220826210239403	8.5784491908632248	5.6744743230036878	3.6350117724813087	3.8386897272397689	1.3922486556098919	8.171603677221654	9.7437396472766249	Femmes Tous Régimes	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	12.250322255656496	37.715789024394972	20.173027223265926	14.942305497112976	12.810366803005689	13.667074369194031	16.089323623652202	20.173551880145368	19.852444597206208	15.817847441060653	10.433422354942238	8.2008471904692435	7.0720782968484537	6.9565188273870868	7.326073260732608	6.6459011074825174	Femmes NSA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	6.9542756376822394	18.659394287354672	16.273393002441008	10.299987125016095	7.6289288983826671	8.4813146037635843	8.6091860014635611	15.635805995730223	11.318372766253836	4.9065133965338985	3.7149402513776235	3.9664485119985065	3.849373995553973	5.5972923098451126	4.5204380304451499	3.408957329258258	Femmes SA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	8.2365053684365357	31.524151232967625	18.455947074022546	10.788650339842485	11.944296146154752	11.52467901968199	12.924881361163626	15.157459253183065	14.090033530712706	12.073980571867624	5.5044969774413923	4.1982919580612732	5.3553560607128263	3.4330343732566622	4.4730721059223475	5.6263538413930849	









Tabl 4

		Tableau 4 : Répartition des modes opératoires à l’origine des hospitalisations pour tentatives de suicide en 2018



		Modes opératoires		Régime agricole		Tous Régimes

		Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits		48%		52%

		Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits		14%		13%

		Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision		9%		10%

		Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant		7%		8%

		Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation		4%		2%

		Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool		3%		2%

		Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision		3%		2%

		Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs		2%		2%

		Lésion auto-infligée par un moyen non précisé		2%		2%

		Lésion auto-infligée par saut dans le vide		2%		2%

		Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision		1%		0%

		Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits		1%		1%

		Autres		5%		4%

		Source: CCMSA-SNDS





Tabl 5

		Tableau 5  : Répartition des assurés du régime agricole selon leur nombre de séjours pour TS

		(en 2018)

		Nombre de séjours par assuré		Nombre d'assurés		Répartition (%)

		1		2,127		89.3%

		2		200		8.4%

		3		40		1.7%

		4		8		0.3%

		5 et plus 		6		0.3%





Tabl 6

		Tableau 6 : Mode de sortie des hospitalisations pour TS en France métropolitaine en 2018

				MSA				Tous régimes

				Nb séjours		Répartition		Nb séjours		Répartition

		Retour au domicile		1,619		59.5%		54,967		63.7%

		Transfert		862		31.7%		24,699		28.6%

		Mutation		182		6.7%		5,617		6.5%

		Décès		60		2.2%		1,051		1.2%

		Total 		2,723		100.0%		86,334		100.0%

								Source : SNDS traitement MSA

		tableau modifié pour l'arrondi à 100

				MSA				Tous régimes

				Nb séjours		Répartition		Nb séjours		Répartition

		Retour au domicile		1,619		59.5%		54,967		63.7%

		Transfert		862		31.6%		24,699		28.6%

		Mutation		182		6.7%		5,617		6.5%

		Décès		60		2.2%		1,051		1.2%

		Total 		2,723		100.0%		86,334		100.0%

								Source : SNDS traitement MSA





Tabl 7

		Tableau 7 : Répartition des décès au cours d’une hospitalisation pour TS par sexe ou petit régime

				MSA						Tous régimes

				nb assurés ayant fait une TS		nb décès au cours de l'hospitalisation		taux de décès à l'hôpital 		nb assurés ayant fait une TS		nb décès au cours de l'hospitalisation		taux de décès à l'hôpital 

		Total		2,381		60		2.5%		73,532		1,051		1.4%

		Hommes		1,205		43		3.6%		28,800		674		2.3%

		Femmes		1,176		17		1.4%		44,732		377		0.8%



		Non-salariés		642		33		5.1%

		Salariés		1,739		27		1.6%

										Source : SNDS traitement MSA





Graph 3

		Graphique 3 : Taux de décès au cours d’une hospitalisation pour TS en 2018

				% décédés

				Tous régimes		MSA

		10-19 ans		0.2%		0.3%

		20-29 ans		0.4%		0.0%

		30-39 ans		1.0%		1.4%

		40-49 ans		1.1%		1.9%

		50-59 ans		1.3%		1.8%

		60-69 ans		2.2%		3.0%

		70-79 ans		4.0%		4.4%

		80-89 ans		8.7%		8.9%

		90 ans et plus		10.8%		17.2%



Tous régimes	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	1.974567569702235E-3	4.0374380620297303E-3	1.0379019553331479E-2	1.1353021484515341E-2	1.3245033112582781E-2	2.1965688632355301E-2	3.9846987567739876E-2	8.6864406779661021E-2	0.10775862068965517	MSA	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	2.8735632183908046E-3	0	1.358695652173913E-2	1.8518518518518517E-2	1.7902813299232736E-2	2.9940119760479042E-2	4.4444444444444446E-2	8.9473684210526316E-2	0.171875	









Graph 4 

		Graphique 4 : Taux de mortalité par suicide pour 100.000, en 2015

		TAUX		0-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		80-84		85 ans et plus

		Femmes NSA		0		0		0		0		0		22		0		10		4		10		3		19		10		11		16		17

		Femmes SA		0		0		0		0		0		4		8		4		10		8		0		10		12		0		9		3

		Femmes tous régimes		0		1		2		2		2		3		5		7		9		7		5		5		5		5		7		8

		Hommes NSA		0		0		0		7		20		10		20		30		24		31		22		21		30		45		87		108

		Hommes SA		1		4		8		14		18		21		31		35		34		33		23		14		9		25		68		105

		Hommes tous régimes		0		2		5		8		11		15		21		24		23		22		15		13		14		22		38		55
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Tableau 4 : Répartition des modes opératoires à l’origine des hospitalisations pour tentatives de 
suicide en 2018 

Modes opératoires MSA 
Tous 

Régimes 

Auto-intoxication par des antiépileptiques, sédatifs, hypnotiques, 
antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits 

48% 52% 

Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non 
opiacés et exposition à ces produits 

14% 13% 

Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à 
ces produits, autres et sans précision 

9% 10% 

Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant 7% 8% 

Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation 4% 2% 

Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool 3% 2% 

Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives et exposition 
à ces produits, autres et sans précision 

3% 2% 

Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes] et 
exposition à ces produits, non classés ailleurs 

2% 2% 

Lésion auto-infligée par un moyen non précisé 2% 2% 

Lésion auto-infligée par saut dans le vide 1% 2% 

Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision 1% 0% 

Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le 
système nerveux autonome et exposition à ces produits 

1% 1% 

Autres 5% 4% 
 Source : SNDS traitement MSA 

 

3.5.  Réi térat ion des tentat ives de su ic ide dans  l ’année  

En 2018, 89 % des assurés du régime agricole ayant fait une tentative de suicide n’ont effectué 
qu’un seul séjour à l’hôpital pour ce motif (tableau 5). Un assuré sur dix a donc été hospitalisé 
plus d’une fois au cours de l’année pour tentative de suicide. Il faut noter que cette mesure 
de la réitération ne concerne que l’année 2018. Un assuré qui aurait été hospitalisé avant ou 
après 2018 pour tentative de suicide n’est comptabilisé qu’au titre des séjours de l’année 
d’étude (dans le cas présent 2018). 

Tableau 5  : Répartition des assurés du régime agricole selon leur nombre de séjours pour TS  
(en 2018) 

Nombre de séjours par 
assuré 

Nombre 
d'assurés 

Répartition (%) 

1 2 127 89,3% 

2 200 8,4% 

3 40 1,7% 

4 8 0,3% 

5 et plus  6 0,3% 

 Source : SNDS traitement MSA 
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3.6.  Mode de  sort ie  des assurés  hosp ital i sés  pour  T S  

Les assurés du régime agricole ont effectué plus de 2 700 séjours à l’hôpital après une TS.  Le 
retour à domicile est moins fréquent pour les assurés du régime agricole que pour les assurés 
tous régimes (tableau 6) : 59,5 % des séjours ont abouti à un retour au domicile (contre 63,7 % 
pour les assurés tous régimes). 

Au régime agricole, 31,6 % des séjours font l’objet d’un transfert dans un autre hôpital (contre 
28,6 % en tous régimes). Les décès représentent 2,2 % des modes de sorties d’hospitalisation 
contre 1,2 % des hospitalisations tous régimes ; cette différence est significative. 

Tableau 6 : Mode de sortie des hospitalisations pour TS en France métropolitaine en 2018 

 MSA Tous régimes 

  Nb séjours Répartition Nb séjours Répartition 

Retour au domicile 1 619 59,5% 54 967 63,7% 

Transfert6 862 31,6% 24 699 28,6% 

Mutation7 182 6,7% 5 617 6,5% 

Décès 60 2,2% 1 051 1,2% 

Total  2 723 100,0% 86 334 100,0% 

      
 

 

La proportion d’hommes qui décèdent au cours de l’hospitalisation pour TS est nettement 
plus importante que celle des femmes, et ce, quel que soit leur régime d’appartenance. 

Au régime agricole, le taux de décès au cours d’une hospitalisation est plus élevé (3,6 %) que 
pour l’ensemble des régimes (2,3%). Cette différence significative s’observe aussi bien chez 
les hommes que chez les femmes (tableau 7). 

Le taux de décès à l’hôpital des non-salariés agricoles est trois fois plus élevé que celui des 
salariés agricoles (5,1 % contre 1,6 %). 

                                                

6 - Transfert dans un autre établissement juridique. 

7 - Mutation vers une autre unité de soins au sein du même établissement juridique. 

Source : SNDS traitement GéoMSA 
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Tableau 7 : Répartition des décès au cours d’une hospitalisation pour TS par sexe ou petit régime 

 

 

Avant l’âge de 60 ans, moins d’une hospitalisation sur 50 se solde par un décès. À partir de 
70 ans le taux de décès au cours d’une hospitalisation double à chaque classe décennale : 
4,4% pour les 70-79 ans, 8,9% pour les 80-89 ans et atteint 17% pour les 90 ans et plus. Aucune 
différence n’est significative entre le régime agricole et l’ensemble des régimes (graphique 3). 

Graphique 3 : Taux de décès au cours d’une hospitalisation pour TS en 2018 

 
 Source : SNDS traitement MSA 

 

nb assurés 

ayant fait une 

TS

nb décès au 

cours de 

l'hospitalisation

taux de décès à 

l'hôpital 

nb assurés ayant 

fait une TS

nb décès au 

cours de 

l'hospitalisation

taux de décès à 

l'hôpital 

Total 2 381          60 2,5% 73 532 1 051            1,4%

Hommes 1 205          43 3,6% 28 800 674                2,3%

Femmes 1 176          17 1,4% 44 732 377                0,8%

Non-salariés 642             33 5,1%

Salariés 1 739          27 1,6%

Tous régimesMSA

Source : SNDS tra i tement MSASource : SNDS traitement GéoMSA 
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4.  Discussion  

Cette étude apporte un éclairage sur les tentatives de suicide au régime agricole venant ainsi 
compléter les études sur la mortalité par suicide pour dresser un descriptif des manifestations 
du « mal-être » chez les assurés MSA. 

4.1.  Apport s  et  l imites   

Le SNDS ne permet pas de repérer toutes les TS, notamment celles des personnes prises en 
charge par la médecine de ville ou ne faisant qu’un passage aux urgences (sans hospitalisation) 
ou encore celles des patients directement hospitalisés en psychiatrie (manque de complétude 
des diagnostics CIM10), ce qui a pour effet de sous-évaluer le nombre de cas. Une étude de la 
Drees estime qu’une TS sur deux ne serait pas suivie d’une hospitalisation en MCO.8 

L’utilisation du SNDS permet de réaliser des comparaisons entre les régimes mais l’une des 
principales limites de cette étude tient aux dénominateurs pour calculer les taux de tentatives 
de suicide. Pour le régime agricole, la population de référence est celle issue du Répertoire 
national inter-régimes de l’assurance maladie (Rniam) tandis que pour l’ensemble des régimes 
nous avons utilisé le recensement de la population. De ce fait, les comparaisons entre le 
régime agricole et l’ensemble des régimes, ainsi que les résultats correspondants, doivent être 
interprétés avec précaution.  

Ainsi, il existe un risque de sous-évaluation du taux de TS au régime agricole par rapport au 
taux tous régimes. En revanche, les comparaisons au sein de la population du régime agricole 
ou de la population tous régimes peuvent être réalisées sans réserve.  

Il est aussi possible, dans un petit nombre de cas, que certaines personnes présentes au 
numérateur ne soient pas présentes au dénominateur (e.g. certaines personnes ne résidant 
pas en France mais prises en charge pour des soins en France), ce qui aurait pour effet de 
surévaluer les taux de TS. 

Les tentatives de suicide des jumeaux ayant le même ouvrant droit sont exclues des tentatives 
de suicide (numérateur), mais pas des populations de référence (dénominateur) ; ce qui a 
pour effet de sous-évaluer les taux bruts de TS. 

4.2.  Pr incipaux  résu ltats  

La présente étude met en lumière un sous-risque de tentative de suicide suivie d’une 
hospitalisation chez les affiliés de la MSA en 2018 ; chez les femmes comme chez les hommes, 
chez les salariés (exceptés pour les hommes SA de 80 ans et plus) et de façon encore plus 
marquée chez les non-salariés agricoles. 

                                                

8 - Mouquet MC, Bellamy V. Suicides et tentatives de suicide en France. Etudes et Résultats n°488, 2006, Drees. 
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Les taux de TS par âge et par sexe au régime agricole suivent l’allure des courbes observées 
dans la population générale. Néanmoins, le taux de décès à l’hôpital suite à une TS est plus 
élevé au régime agricole. 

Il est observé qu’au sein du régime agricole les tentatives de suicide (suivies d’une 
hospitalisation) des salariés agricoles sont plus fréquentes que chez les non-salariés agricoles, 
que ce soit chez les hommes ou les femmes. 

En opposition au sous-risque de tentative de suicide, l’étude sur la mortalité par suicide des 
assurés du régime agricole en 2015 réalisée par la CCMSA9, concluait à un sur-risque de 
mortalité par suicide chez les hommes salariés et non-salariés assurés au régime agricole par 
rapport à l’ensemble des consommants de soins (graphique 4).  

Graphique 4 : Taux de mortalité par suicide pour 100.000, en 2015 

 

 

Les tentatives et les suicides concernent des populations différentes. La prévention de ces 
risques est donc à adapter. Les femmes - et plus particulièrement les très jeunes femmes - 
constituent la population à risque de tentative de suicide, alors que la prévention du suicide 
devrait davantage cibler les hommes affiliés au régime agricole en âge d’activité et de façon 
encore plus marquée les hommes de 75 ans et plus. 

  

                                                

9 - Etude réalisée à partir des données du SNDS. 

Source : SNDS traitement GéoMSA 
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Toutefois, au regard de la surmortalité à l’hôpital des assurés MSA ayant fait une TS, le lien 
entre tentative de suicide et mortalité par suicide mérite d’être exploré sur une période 
beaucoup plus longue. De même, le lien qui a été établi dans la littérature entre la santé 
mentale et le suicide incite à étudier la morbidité et le parcours de soin des assurés décédés 
par suicide ou hospitalisés pour une tentative de suicide. 

 

5.  Bibl iographie  

Chan-Chee C. Les hospitalisations pour tentative de suicide dans les établissements de soins de courte 
durée : évolution entre 2008 et 2017. Bull Epidémiol Hebd 3-4, février 2019, p48-54 

Vallée C, Danguy V. « La mortalité par suicide dans le SNDS, approche méthodologique et résultats 
pour le régime agricole en 2015», MSA, en cours. 

Hengel A. Les hospitalisations pour tentative de suicide des personnes affiliées à la MSA en 2012 , MSA, 
2013. 

Gosselin S, Vallée N. « La santé mentale des populations agricoles ». Rapport charges et produits MSA 
2017, MSA, 2016. 

Khireddine-Medouni I, Breuillard E, Bossard C. Surveillance de la mortalité par suicide des agriculteurs 
exploitants Situation 2010-2011 et évolution 2007-2011. Saint-Maurice: Santé publique France; 2016. 
29 p.  

Klingelschmidt J, Chastang JF, Khireddine-Medouni I, Chérié-Challine L, Niedhammer I. Mortalité par 
suicide des salariés affiliés au régime agricole en activité entre 2007 et 2013 : description et 
comparaison à la population générale. Bull Epidémiol Hebd. 2018;(27):549-55. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/27/2018_27_2.html 

Mouquet MC, Bellamy V. Suicides et tentatives de suicide en France. Etudes et Résultats 2006, DREES 
n°488. 

Observatoire national des suicides, « Suicide connaître pour prévenir : dimensions nationales, locales 
et associatives », 2e rapport, février 2016. 

Klingelschmidt J, Milner A, Khireddine-Medouni I, Witt K, Alexopoulos EC, Toivanen S, LaMontagne AD, 

Chastang JF, Niedhammer I: Suicide among agricultural, forestry, and fishery workers: a systematic 

literature review and meta-analysis. Scandinavian journal of work, environment & health 2018, 

44(1):3-15. 

Stallones L. Suicide mortality among Kentucky farmers, 1979-1985. Suicide Life Threat Behav. 

1990;20(2):156-63.  

Fraser CE, Smith KB, Judd F, Humphreys JS, Fragar LJ, Henderson A. Farming and mental health 

problems and mental illness. Int J Soc Psychiatry. 2005;51(4):340-9. 

 

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/27/2018_27_2.html


   

 

CCMSA – DSEF  21.12.2020  20/20 

 

6.  Sigles  c i tés  

ATIH : Agence technique de l’information hospitalière. 

CCMSA : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. 

CIM10 : Classification internationale des maladies, 10e révision. 

DCIR : Datamart consommation inter-régime. 

Drees : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. 

Insee : Institut national de la statistique et des études économiques 

MCO : Médecine, chirurgie, obstétrique. 

MSA : Mutualité sociale agricole. 

NSA : Non-salariés agricoles. 

PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d’information. 

Rniam : Répertoire national inter-régimes de l’assurance maladie. 

SA : Salariés agricoles. 

SMR : Standardized mortality ratio. 

SNDS : Système national des données de santé. 

TS : Tentative de suicide. 
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Graph 1

		Graphique 1 : Taux de tentatives de suicide dans l’ensemble de la population en 2018, par sexe

		Tx d'hospitalisation Brut pour 10 000 assurés

		 		Hommes Tous Régimes		Hommes NSA		Hommes SA		Femmes Tous Régimes		Femmes NSA		Femmes SA

		10-14 ans 		3		1		2		12		7		8

		15-19 ans		12		8		11		38		19		32

		20-24 ans		12		9		8		20		16		18

		25-29 ans		13		6		9		15		10		11

		30-34 ans		14		3		13		13		8		12

		35-39 ans		14		5		13		14		8		12

		40-44 ans		14		5		13		16		9		13

		45-49 ans		15		7		15		20		16		15

		50-54 ans		14		5		12		20		11		14

		55-59 ans		11		5		9		16		5		12

		60-64 ans		7		3		6		10		4		6

		65-69 ans		5		3		4		8		4		4

		70-74 ans		4		3		4		7		4		5

		75-79 ans		5		4		1		7		6		3

		80-84 ans		7		4		8		7		5		4

		85 ans et +		9		7		10		7		3		6



Hommes Tous Régimes	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	3	12	12	13	14	14	14	15	14	11	7	5	4	5	7	9	Femmes Tous Régimes	12	38	20	15	13	14	16	20	20	16	10	8	7	7	7	7	









Tableau 1

		Tableau 1 : Tentatives de suicide, par sexe et petit régime

		Colonne1		Nombre d'assurés		Nombre d'assurés hospitalisés suite à une TS		Taux brut d'hospitalisation pour TS
pour 10.000		Indice comparatif		Significativité

		Régime Agricole -
Assurés âgés de plus de 10 ans		2,960,901		2,381		8		100		-

		Régime

		Non-salariés agricoles		1,269,273		642		5		75		***

		Salariés agricoles		1,691,628		1,739		10		114		***

		Sexe

		Hommes 		1,645,994		1,205		7		87		***

		Femmes		1,314,907		1,176		9		118		***

		Régime - Sexe

		Hommes SA		963,975		894		9		101		non significatif

		Hommes NSA		682,019		311		5		63		***

		Femmes SA		727,653		845		12		131		***

		Femmes NSA		587,254		331		6		93		non significatif

		Significativité :  ** 5%,  *** 1%								Source: CCMSA_SNDS



		Note: La population de référence : Régime Agricole, fait référence à la population protégée en maladie au régime agricole 





Carte 1

		Carte 1 : Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de tentatives de suicide par caisse MSA

		GéoMSA		Caisses MSA		Indice Comparatif		Significativité		Sign

		C84		Alpes Vaucluse		64		Significativement inférieur		***

		C68		Alsace		66		Significativement inférieur		**

		C22		Armorique		145		Significativement supérieur		***

		C41		Berry Touraine		69		Significativement inférieur		**

		C21		Bourgogne		125		Significativement supérieur		**

		C17		Charentes		151		Significativement supérieur		***

		C50		Côtes Normandes		155		Significativement supérieur		***

		C33		Gironde		130		Significativement supérieur		***

		C27		Haute Normandie		134		Significativement supérieur		**

		C75		Ile de France		71		Significativement inférieur		***

		C48		Languedoc		56		Significativement inférieur		***

		C85		Loire-Atlantique Vendée		82		NS		*

		C49		Maine-et-Loire		68		Significativement inférieur		**

		C12		Midi Pyrénées Nord		56		Significativement inférieur		***

		C31		Midi Pyrénées Sud		67		Significativement inférieur		***

		C59		Nord Pas-de-Calais		181		Significativement supérieur		***

		C80		Picardie		165		Significativement supérieur		***

		C13		Provence Azur		82		NS		*

		C64		Sud Aquitaine		42		Significativement inférieur		***

		C69		Ain Rhône		97		NS		-

		C73		Alpes du Nord		90		NS		-

		C26		Ardèche Loire Drôme		86		NS		-

		C63		Auvergne		91		NS		-

		C28		Beauce Coeur de Loire		104		NS		-

		C20		Corse		59		non calculable		-

		C24		Dordogne Lot-et-Garonne		115		NS		-

		C25		Franche Comté		99		NS		-

		C11		Grand Sud		86		NS		-

		C87		Limousin		87		NS		-

		C54		Lorraine		77		NS		-

		C51		Marne-Ardennes-Meuse		111		NS		-

		C72		Mayenne Orne Sarthe		92		NS		-

		C35		Portes de Bretagne		112		NS		-

		C52		Sud Champagne		105		NS		-

		C86		Sèvres Vienne		99		NS		-





Tableau 2

		Tableau 2 : Nombre d’assurés hospitalisés pour TS en 2018 et indice comparatif



				Nombre d'assurés		Nombre d'assurés hospitalisés suite à une TS		Taux brut d'hospitalisation pour TS
pour 10.000		Indice comparatif		Significativité

		Tous Régimes                         		57,615,062		73,532		13		100		-

		Régime Agricole :		2,960,901		2,381		8		70		***

		- Non-salariés agricoles		1,269,273		642		5		52		***

		- Salariés agricoles		1,691,628		1,739		10		81		***

		Significativité :  *** 1%								Source: CCMSA_SNDS



		Note: La population de référence : Tous Régimes,  fait référence aux assurés tous régimes  ayant plus de 10 ans 





Tableau 3

		Tableau 3 : Répartition par classe d’âge des assurés hospitalisés pour TS en 2018

				MSA				Tous regimes

		10-19 ans		348		15%		12,661		17%

		20-29 ans		286		12%		10,898		15%

		30-39 ans		368		15%		10,791		15%

		40-49 ans		432		18%		13,917		19%

		50-59 ans		391		16%		12,835		17%

		60-69 ans		167		7%		6,237		8%

		70-79 ans		135		6%		3137		4%

		80-89 ans		190		8%		2,360		3%

		90 ans et plus		64		3%		696		1%

		TOTAL		2,381		100%		73,532		100%





Graph 2

		Graphique 2 : Taux de tentatives de suicide en 2018, par âge, par sexe et par petit régime

		Tx d'hospitalisation Brut pour 10 000 assurés

				Hommes Tous Régimes		Hommes NSA		Hommes SA		Femmes Tous Régimes		Femmes NSA		Femmes SA

		10-14 ans 		3		1		2		12		7		8

		15-19 ans		12		8		11		38		19		32

		20-24 ans		12		9		8		20		16		18

		25-29 ans		13		6		9		15		10		11

		30-34 ans		14		3		13		13		8		12

		35-39 ans		14		5		13		14		8		12

		40-44 ans		14		5		13		16		9		13

		45-49 ans		15		7		15		20		16		15

		50-54 ans		14		5		12		20		11		14

		55-59 ans		11		5		9		16		5		12

		60-64 ans		7		3		6		10		4		6

		65-69 ans		5		3		4		8		4		4

		70-74 ans		4		3		4		7		4		5

		75-79 ans		5		4		1		7		6		3

		80-84 ans		7		4		8		7		5		4

		85 ans et +		9		7		10		7		3		6



Hommes Tous Régimes	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	2.6021681147340923	11.973023007196542	12.035217649050342	12.644508173987331	13.659710748442453	13.654037886340978	14.392013652085266	15.364760089430664	13.68689175255305	10.598878252732799	7.4749301431167297	5.4409316108489305	4.1938521333217578	4.7894864525210918	6.5146834960481073	9.1993976137889035	Hommes NSA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	0.94746316736936853	7.6586171409424884	8.7352592500155986	5.9411822952767599	3.1922746952375252	4.7602424550157085	4.7930740080583556	7.2221720682495256	5.0258021090419565	4.7685656154628688	2.8872282608695654	2.620630916893242	3.0167786128142109	3.8347450458477605	3.8886164978781683	6.8877884261403448	Hommes SA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	1.67278472189954	11.472512480233171	8.1982084898496765	9.4816877404177937	13.100328744098672	12.921809591751579	13.013821576018669	14.618314468107934	12.220826210239403	8.5784491908632248	5.6744743230036878	3.6350117724813087	3.8386897272397689	1.3922486556098919	8.171603677221654	9.7437396472766249	Femmes Tous Régimes	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	12.250322255656496	37.715789024394972	20.173027223265926	14.942305497112976	12.810366803005689	13.667074369194031	16.089323623652202	20.173551880145368	19.852444597206208	15.817847441060653	10.433422354942238	8.2008471904692435	7.0720782968484537	6.9565188273870868	7.326073260732608	6.6459011074825174	Femmes NSA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	6.9542756376822394	18.659394287354672	16.273393002441008	10.299987125016095	7.6289288983826671	8.4813146037635843	8.6091860014635611	15.635805995730223	11.318372766253836	4.9065133965338985	3.7149402513776235	3.9664485119985065	3.849373995553973	5.5972923098451126	4.5204380304451499	3.408957329258258	Femmes SA	10-14 ans 	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-39 ans	40-44 ans	45-49 ans	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	70-74 ans	75-79 ans	80-84 ans	85 ans et +	8.2365053684365357	31.524151232967625	18.455947074022546	10.788650339842485	11.944296146154752	11.52467901968199	12.924881361163626	15.157459253183065	14.090033530712706	12.073980571867624	5.5044969774413923	4.1982919580612732	5.3553560607128263	3.4330343732566622	4.4730721059223475	5.6263538413930849	









Tabl 4

		Tableau 4 : Répartition des modes opératoires à l’origine des hospitalisations pour tentatives de suicide en 2018



		Modes opératoires		Régime agricole		Tous Régimes

		Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits		48%		52%

		Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits		14%		13%

		Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, autres et sans précision		9%		10%

		Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant		7%		8%

		Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation		4%		2%

		Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool		3%		2%

		Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision		3%		2%

		Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs		2%		2%

		Lésion auto-infligée par un moyen non précisé		2%		2%

		Lésion auto-infligée par saut dans le vide		2%		2%

		Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision		1%		0%

		Auto-intoxication par d'autres substances pharmacologiques agissant sur le système nerveux autonome et exposition à ces produits		1%		1%

		Autres		5%		4%

		Source: CCMSA-SNDS





Tabl 5

		Tableau 5  : Répartition des assurés du régime agricole selon leur nombre de séjours pour TS

		(en 2018)

		Nombre de séjours par assuré		Nombre d'assurés		Répartition (%)

		1		2,127		89.3%

		2		200		8.4%

		3		40		1.7%

		4		8		0.3%

		5 et plus 		6		0.3%





Tabl 6

		Tableau 6 : Mode de sortie des hospitalisations pour TS en France métropolitaine en 2018

				MSA				Tous régimes

				Nb séjours		Répartition		Nb séjours		Répartition

		Retour au domicile		1,619		59.5%		54,967		63.7%

		Transfert		862		31.7%		24,699		28.6%

		Mutation		182		6.7%		5,617		6.5%

		Décès		60		2.2%		1,051		1.2%

		Total 		2,723		100.0%		86,334		100.0%

								Source : SNDS traitement MSA

		tableau modifié pour l'arrondi à 100

				MSA				Tous régimes

				Nb séjours		Répartition		Nb séjours		Répartition

		Retour au domicile		1,619		59.5%		54,967		63.7%

		Transfert		862		31.6%		24,699		28.6%

		Mutation		182		6.7%		5,617		6.5%

		Décès		60		2.2%		1,051		1.2%

		Total 		2,723		100.0%		86,334		100.0%

								Source : SNDS traitement MSA





Tabl 7

		Tableau 7 : Répartition des décès au cours d’une hospitalisation pour TS par sexe ou petit régime

				MSA						Tous régimes

				nb assurés ayant fait une TS		nb décès au cours de l'hospitalisation		taux de décès à l'hôpital 		nb assurés ayant fait une TS		nb décès au cours de l'hospitalisation		taux de décès à l'hôpital 

		Total		2,381		60		2.5%		73,532		1,051		1.4%

		Hommes		1,205		43		3.6%		28,800		674		2.3%

		Femmes		1,176		17		1.4%		44,732		377		0.8%



		Non-salariés		642		33		5.1%

		Salariés		1,739		27		1.6%

										Source : SNDS traitement MSA





Graph 3

		Graphique 3 : Taux de décès au cours d’une hospitalisation pour TS en 2018

				% décédés

				Tous régimes		MSA

		10-19 ans		0.2%		0.3%

		20-29 ans		0.4%		0.0%

		30-39 ans		1.0%		1.4%

		40-49 ans		1.1%		1.9%

		50-59 ans		1.3%		1.8%

		60-69 ans		2.2%		3.0%

		70-79 ans		4.0%		4.4%

		80-89 ans		8.7%		8.9%

		90 ans et plus		10.8%		17.2%



Tous régimes	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	1.974567569702235E-3	4.0374380620297303E-3	1.0379019553331479E-2	1.1353021484515341E-2	1.3245033112582781E-2	2.1965688632355301E-2	3.9846987567739876E-2	8.6864406779661021E-2	0.10775862068965517	MSA	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	2.8735632183908046E-3	0	1.358695652173913E-2	1.8518518518518517E-2	1.7902813299232736E-2	2.9940119760479042E-2	4.4444444444444446E-2	8.9473684210526316E-2	0.171875	









Graph 4 

		Graphique 4 : Taux de mortalité par suicide pour 100.000, en 2015

		TAUX		0-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		80-84		85 ans et plus

		Femmes NSA		0		0		0		0		0		22		0		10		4		10		3		19		10		11		16		17

		Femmes SA		0		0		0		0		0		4		8		4		10		8		0		10		12		0		9		3

		Femmes tous régimes		0		1		2		2		2		3		5		7		9		7		5		5		5		5		7		8

		Hommes NSA		0		0		0		7		20		10		20		30		24		31		22		21		30		45		87		108

		Hommes SA		1		4		8		14		18		21		31		35		34		33		23		14		9		25		68		105

		Hommes tous régimes		0		2		5		8		11		15		21		24		23		22		15		13		14		22		38		55





Femmes NSA	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ans et plus	0	0	0	0	0	21.939338330593678	0	10.156404808000284	3.7557547294598628	9.9208447957218784	2.7340929954541213	18.595123635156135	10.204574459110361	10.898573988776546	16.075223236404888	16.986554909096832	Femmes SA	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ans et plus	0	0	0	0	0	4.4148280709464656	8.2678212320367415	4.0441201878726538	9.7778905286128612	8.1733556415558777	0	9.6221963243078257	11.783973612938846	0	8.6696476200941355	2.9587343296513193	Femmes tous régimes	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ans et plus	0.1	2286063922489357	0.79997233967083548	1.5276057297516208	2.4222569176422288	2.0596125659292723	3.4431987887898488	4.9223208446364346	7.2199208495571954	9.0229115626438379	7.2726487276903145	5.2619225303839503	5.2567301802052926	4.6216494793612499	5.34976474244655	6.9166053728106114	7.9098090266103149	Hommes NSA	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ans et plus	0	0	0	6.6651321645491635	19.717450554171087	10.010661811937554	20.246507117834646	29.921300012991868	24.444221829638824	31.12162330387153	21.972219219725325	21.011660248156108	29.585482911694729	44.874616428467263	86.543900525628331	107.55060495373615	Hommes SA	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ans et plus	0.76202497329119823	3.7974482214358614	8.1408258490892518	13.603892883361567	18.19319794165375	20.858370521236399	31.205930380709287	34.923865574373544	34.142905878665673	32.562819624646565	22.582636177728251	14.206153916136751	9.3257549438158325	24.700453229148021	67.974358302852181	104.60896532866612	Hommes tous régimes	0-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 ans et plus	0.11712407196637686	2.4299681800456949	4.6588701432122113	8.2117650453061888	10.608219768723758	15.280762689380353	21.066580102957968	23.525711431228114	22.836715327308585	21.943272601352902	14.937522059197454	12.84748404067776	14.28713718242347	22.023174306269024	37.60239636758952	55.143758797625189	
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