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Résumé
Dans un contexte de crises agricoles, la Mutualité sociale agricole s’est engagée depuis 2012
à évaluer la mortalité par suicide de l’ensemble de sa population. 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 internationale.
En collaboration avec Santé publique France (SPF), deux études ont été menées sur la
mortalité par suicide des assurés agricoles en activité. La première a porté sur la mortalité par
suicide des exploitants agricoles, les résultats de cette étude ont mis en évidence une
surmortalité des exploitants agricoles en activité par rapport à la population générale, entre
2008 et 2010. La seconde a quant à elle porté sur la mortalité par suicide des salariés agricoles
actifs, les résultats de cette étude ont mis en exergue une sous-mortalité des salariés agricoles
par rapport à la population générale.
Afin de disposer de références sur des populations comparables, la présente étude est menée
par la CCMSA à partir des données du Système national des données de santé (SNDS). Les
objectifs sont, d’une part, de contribuer à la mise au point d’une méthodologie de production
du taux de mortalité par suicide à partir des données du SNDS et, d’autre part, de réaliser une
comparaison entre le régime agricole et l’ensemble des régimes, ainsi que de confronter les
résultats obtenus à ceux des études sur les actifs agricoles.
Méthode
La population source est la population ayant bénéficié d’une prise en charge d’au moins un
soin ou d’une prestation, à laquelle sont appariés les cas de décès par suicide de 2015
transmis par le Centre épidémiologique sur les causes médicales de décès (CépiDc).
L’ensemble de ces données sont extraites du SNDS. L’analyse méthodologique a identifié des
différences d’alimentation des dates de décès entre les régimes, or c’est l’élément pivot de
l’appariement entre les causes de mortalité du CépiDc et les autres données du SNDS. Cela
a conduit à inclure dans l’étude 57 % des cas de suicides. La comparaison des taux de
mortalité entre les sous-populations étudiées est réalisée à partir du Standardized mortality
ratio (SMR), avec comme population de référence l’ensemble des consommants de soins,
quel que soit leur régime de protection sociale.
Résultats
Il existe une surmortalité par suicide des assurés affiliés au régime agricole par rapport à
l’ensemble des consommants de 15 à 64 ans tous régimes confondus (+ 29 %). Cette
surmortalité est plus accentuée chez les salariés agricoles. Toutefois, il est probable que la
méthode d’appariement conduise à sous évaluer le taux de suicide chez les non-salariés.
Quel que soit le régime, l’invalidité est un facteur de risque de suicide. Elle multiplie par quatre
le risque de se suicider pour l’ensemble de la population. Cette tendance est plus prononcée
chez les assurés MSA en invalidité dont le surrisque de se suicider est supérieur de 26 % à
celui de l’ensemble des bénéficiaires d’une pension d’invalidité.
Il en est de même pour les bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire
(CMU-C), leur taux de mortalité par suicide plus est élevé que celui de l’ensemble de la
population (+ 42 %) et parmi ceux-ci, les assurés agricoles voient leur risque accru de 70 %.
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Dans la population âgée de plus de 64 ans, les assurés du régime agricole ont un risque de
suicide presque deux fois supérieur à celui de l’ensemble des assurés (+ 95 %). Les anciens
exploitants sont encore plus touchés par ce phénomène (+ 115 %) qui concerne toutes les
classes d’âge de 65 ans et plus. Chez les anciens salariés, le surrisque apparait à partir de
75 ans. L’excès de risque de suicide concerne très particulièrement les hommes, salariés ou
non-salariés, de plus de 80 ans.

Les résultats de cette étude sont différents de ceux calculés par Santé publique France pour
la population des salariés agricoles. Mais, cela s’explique par une source de données
différente qui aboutit à étudier des populations différentes ; des actifs sous contrat de travail,
d’une part, et des affiliés au régime agricole consommant des soins, d’autre part. Les deux
présentent un intérêt et des limites. Le croisement entre ces sources de données différentes
permettrait d’englober l’ensemble de la population relevant du régime agricole pour
cartographier les risques de mortalité par suicide et pour élaborer une méthode de suivi de ce
risque dans la population du régime.
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1 . I ntr oduc t i on
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 la 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 internationale.
La Caisse centrale de la MSA (CCMSA) et Santé publique France se sont associées pour
mener des travaux sur les suicides chez les actifs du régime. Deux études ont été publiées,
d’une part, sur la mortalité par suicide chez les non-salariés agricoles portant sur la période
2007-2011, et d’autre part, chez les salariés agricoles en activité sur la période 2007-2013.
La première étude met en évidence un excès de risque de mortalité par suicide chez les
exploitants agricoles par rapport à la population générale sur trois des cinq années étudiées
(+ 28 % en 2008, + 22 % en 2009 et + 20 % en 2010). Les caractéristiques associées à la
surmortalité sont la classe d’âge 45-54 ans et être exploitant à titre exclusif et individuel sur
une exploitation dont la surface agricole utile est comprise entre 20 et 49 hectares. Cette étude
concerne tous les hommes agriculteurs exploitants en activité professionnelle au 1er janvier
d’au moins une des cinq années d’étude (2007 à 2011).
La seconde étude met en exergue une sous mortalité chez les salariés agricoles par rapport
à la population générale. Ces derniers constituent une population large et hétérogène,
impliquée dans des secteurs d’activité divers (exploitations agricoles, travaux forestiers,
organismes de services). Cette étude a été menée sur tous les salariés âgés de 15 ans à 64
ans, ayant effectué au moins un contrat de travail entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2013. Le choix a été fait de retenir uniquement les assurés décédés en activité, c’est-à-dire
sous contrat au moment du suicide). L’étude a conclu à une sous mortalité par suicide des
salariés agricoles pouvant s’expliquer par l’« effet du travailleur sain ». L’effet du travailleur
sain explique le meilleur état de santé des travailleurs, par l’exclusion de la population en
activité, des personnes qui sont sorties de l’emploi pour des raisons de santé.
Les deux études ont été initiées à partir des données sociodémographiques, professionnelles
et de santé fournies par la CCMSA, appariées aux causes médicales de décès gérées par le
Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc) de l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale (Inserm). Ces deux études comparent les données du
régime agricole à celles de la population française mais ne permettent pas une comparaison
avec d’autres actifs ou entre les salariés et les exploitants agricoles.
Dans la présente étude, la CCMSA a souhaité expérimenter une méthode de calcul à partir
des données du Système national des données de santé (SNDS) qui a été enrichi, à partir de
2018, des causes médicales de décès du CépiDc. Ses objectifs sont : de tester la validité de
la méthode, de mesurer l’effet d’un choix de bases de données différentes, et donc de
populations différentes, de celles des études de Santé publique France et, enfin, de réaliser
une comparaison du taux de suicide entre les régimes. La finalité à terme est de développer
une méthode pérenne de production des taux de suicide chez les ressortissants du régime
agricole.
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2 . Ma té r i e l e t mé thode
Il s’agit d’une étude rétrospective de la mortalité par suicide, en 2015, des assurés sociaux.
Ce chapitre sur la méthode comprend deux parties. La première (2.1 Principes généraux)
décrit les données et méthodes employées pour réaliser les calculs qui vont permettre dans la
seconde partie (2.2 Tests et ajustement de la méthode) d’affiner les critères d’inclusion et
d’exclusion pour minimiser les biais.

2.1.

P r i nc i pe s g é né ra u x

2.1.1.

Données recueillies

Les données étudiées sont issues du SNDS qui comprend, entre autres, le Datamart
consommation inter-régimes (DCIR), base de données individuelles des remboursements de
soins délivrés en ville et de paiement de prestations en espèces, ainsi que le Programme de
médicalisation du système d’information (PMSI) comprenant les données relatives aux
hospitalisations en médecine chirurgie ou obstétrique, gérées par l’Agence technique de
l’information hospitalière (ATIH). Depuis juin 2018, les causes médicales de décès des années
2013, 2014 et 2015 sont transmises au SNDS par le Centre épidémiologique sur les causes
médicales de décès (CépiDc). L’étude portera sur les décès de l’année 2015, année la plus
récente disponible au moment de l’étude.
Les causes médicales de décès gérées par le CépiDc sont actuellement intégrées dans le
SNDS sans le Numéro national d’identification au répertoire (NIR). Or dans le SNDS, le NIR,
préalablement pseudonymisé, est utilisé pour relier les informations concernant un individu.
Pour doter les données de mortalité de cet identifiant la Cnam et le CépiDc ont réalisé un
appariement.
L’appariement entre les causes médicales de décès et les données de consommation de
soins, qui permettent notamment de déterminer le régime d’affiliation de l’assuré, est réalisé
par un appariement indirect. La variable clé de l’appariement est la date de décès. Celle-ci est
présente dans les données de consommation de soins ambulatoires et de paiement des
prestations en espèces (indemnité journalières, rentes invalidité…), dès lors qu’un paiement a
eu lieu postérieurement au décès. La date de décès peut également être déduite à partir des
informations sur les séjours hospitaliers ayant comme mode de sortie le motif « décès ».
L’appariement prend également en compte le sexe, l’année et le mois de naissance, la
commune de résidence et de décès. Si toutes les variables concordent l’appariement est total,
si une d’entre-elles diverge l’appariement est qualifié de partiel. Toutefois, la divergence ne
doit pas concerner l’année de décès.
La mortalité par cause est issue de la table KI_CCI_R. Ces données sont ensuite rapprochées
de la table des consommants de soins construite à partir de ER_PRS_F et d’IR_BEN_R afin
d’identifier les décédés par suicide selon leur régime (Schéma 1).
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Schéma 1 : Description de la constitution des données étudiées

2.1.2.

Population d’étude - inclusions, exclusions

a. Population source initiale
La population source (dénominateur du taux de suicide) regroupe tous les assurés, quel que
soit leur régime, ayant eu un remboursement de soins, sur le risque maladie ou maternité,
d’actes ou de produits de santé (code inférieur à 6000), remontant dans la base des
prestations du SNDS (ER_PRS_F).
Afin de limiter la perte de populations consommant peu de soins, celle des jeunes hommes
adultes en particulier, les consommants de soins sont recherchés sur trois années.
Ont été pris en compte :
-

les assurés avec un Numéro national d’identification au répertoire (NIR) bénéficiaire ou
un NIR d’ouvrant droit certifié,

-

les assurés résidant en France métropolitaine,

-

les assurés consommant des soins en 2014, 2015 ou 2016 sur le risque maladie ou
maternité avec un code acte inférieur à 6000, remontant dans la base des prestations
du SNDS (ER_PRS_F).

Le choix de ne retenir que les NIR certifiés, a été effectué en référence aux études publiées
sur la mortalité et en particulier les études menées par Santé publique France.

b. Décès par suicide, critères initiaux
Sont inclus, les décès survenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, avec comme
cause initiale de décès, l’un des codes de la 10ème révision de la Classification internationale
des maladies (CIM10) suivants X60 à X84 et Y87.0 :
-

intoxication médicamenteuse volontaire : codes X60 à X64 ;

-

auto-intoxication par autres produits (alcool, produit chimique, pesticides et gaz) : codes
X65 à X69, X77 ;
CCMSA – 2021
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-

lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et asphyxie : code X70 ;

-

lésion auto-infligée par submersion (noyade) : code X71 ;

-

lésion auto-infligée par arme à feu ou explosifs : codes X72 à X75 ;

-

lésion auto-infligée par instrument tranchant contondant : codes X78 à X79 ;

-

lésion auto-infligée par saut dans le vide : code X80 ;

-

lésion auto-infligée par collision intentionnelle : codes X81 à X82 ;

-

lésion auto-infligée par moyens autres ou non précisés : codes X76, X83, X84, Y87.0.

Les causes médicales de décès du CépiDc dans le SNDS sont dotées, après appariement
probabiliste, d’un identifiant pseudonymisé commun à l’ensemble des informations du SNDS.
Cet appariement permet d’identifier 90 % des décès du CépiDc.
Afin qu’il n’y ait pas de décalage entre les évènements (suicides) et la population subissant
ces évènements, la sélection de la population des personnes décédées par suicide est
réalisée à partir de la population source (personnes ayant consommé des soins).
Sont donc exclus, les cas de suicide non appariés et sans consommation de soins.

2.1.3.

Indicateurs et variables d'intérêt

2.1.3.1. Calcul du taux de mortalité par suicide
L’objectif est de se rapprocher au mieux d’un calcul du taux de mortalité en population générale
qui rapporte le nombre de décès à la population moyenne de la période.
Pour le calcul de la population moyenne consommante sont prises en compte :
-

population au 31 décembre 2014 = consommants en 2014 ou en 2015 toujours vivants
au 31 décembre 2014,

-

population au 31 décembre 2015 = consommants en 2015 ou en 2016 toujours vivants
au 31 décembre 2015.

On calcule :
𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒃𝒓𝒖𝒕 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒍𝒊𝒕é 𝒑𝒂𝒓 𝒔𝒖𝒊𝒄𝒊𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟏𝟓 =

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑐é𝑑é𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑠𝑢𝑖𝑐𝑖𝑑𝑒 2015
(𝑝𝑜𝑝 au 31/12/2014 + 𝑝𝑜𝑝 au 31/12 /2015) ∗ 1/2

2.1.3.2. Variables d'intérêt, règles appliquées
Pour réaliser des comparaisons entre des sous-populations, la même méthode de calcul est
appliquée à l'ensemble des individus. Sont ainsi déterminés pour chaque assuré :
-

son régime d'affiliation et au sein du régime agricole : régime des salariés ou régime des
non-salariés,

-

le bénéfice d'une rente d'invalidité,
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-

le bénéfice de la CMU-C,

-

son statut d'affiliation : ouvrant droit ou ayant droit.

Régime d'affiliation
Pour les personnes ayant consommé des actes ou des soins remboursés sur les risques
maladie ou maternité, par différents régimes sur la période 2014 - 2016, le régime d'affiliation
est déterminé par :
-

le régime ayant remboursé le soin dont la date est la plus proche du 31 décembre de
l'année considérée, pour la population source,

-

le régime ayant remboursé les derniers soins, pour les personnes décédées.

Les pensions d'invalidité, les indemnités journalières, les prestations du risque accident du
travail et maladie professionnelle (ATMP) ne sont pas prises en compte dans la détermination
du régime d'affiliation.
Au sein du régime agricole, le régime salarié agricole (SA), non salarié agricole (NSA) ou CMU
de base, est déterminé de la même façon. Dans les tableaux, le régime agricole comprend les
affiliés de ces trois catégories, mais les résultats ne sont détaillés que pour le régime des
salariés (SA) et le régime des exploitants (NSA).
Pension d'invalidité
Est considérée comme invalide au 31 décembre d’une année toute personne consommant
des soins et ayant eu au moins un versement de rente dans l’année écoulée, quel que soit le
régime qui verse cette pension. La situation au moment du décès est déterminée en fonction
du versement de rente au cours de l’année du décès.
CMU-C
Le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire est déterminé, au titre de
l’année n, si au moins une prestation est remboursée avec ce code d’exonération. La situation
au moment du décès est déterminée en fonction de la situation vis-à-vis de la CMU-C l’année
précédente.
Age
Pour le calcul des taux de suicide par classe d’âge, l’âge de la population au numérateur
comme au dénominateur est calculé en âge atteint dans l’année (2015 - année de naissance).

2.1.4.

Analyse statistique

Le traitement des données a été réalisé avec SAS v9.1.
2.1.4.1. Méthode statistique
La comparaison des taux de décès par suicide entre les différentes populations étudiées est
réalisée avec le Standardized Mortality Ratio (SMR).
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Le SMR, qui est un indice comparatif de mortalité, est le rapport entre le nombre de suicides
observés dans la sous-population étudiée et le nombre de suicides attendus, si cette souspopulation présentait les mêmes taux de suicide par âge et genre que ceux de la population
de référence. L'indice comparatif de mortalité permet de comparer les taux de mortalité dans
des populations dont les structures par âge et par genre sont différentes en neutralisant ces
effets âge et genre.
Sa significativité est donnée aux seuils de 1 %, 5 % et 10 %. Mais, lorsque l'effectif de la
population étudiée (dénominateur) est inférieur à 31 individus ou lorsque le nombre de cas de
suicides (numérateur) est inférieur à onze, le seuil de significativité est déclaré "non
calculable".
La population de référence retenue dans cette étude pour calculer le SMR est celle de
l’ensemble des consommants tous régimes confondus.

2.2.

T e s ts e t a j u s te me n t d e l a mé t h o de

La documentation du Système national information inter-régimes de l’assurance maladie
(Sniir-am) met en garde sur les écarts qui seraient induits par une réglementation ou des règles
de gestion différentes d’un régime à l’autre. Les taux de suicide calculés sur la population
répondant aux critères d’inclusion et d’exclusion détaillés en [a] et [b], présentent des
différences importantes entre les régimes (Tableau 1).
Tableau 1 : Indice comparatif du taux de suicide par régime calculé sur l’ensemble des décès appariés
du SNDS

Tableau complet en annexe 1 (page 36).
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2.2.1.
Analyse de l’appariement des causes médicales de
décès avec les données de prestations et du PMSI
Il convient par conséquent d’examiner si les informations sur les décès sont comparables d’un
régime à l’autre.
Les données transmises par le CépiDc ne comportent pas d’identifiant commun avec les
autres données du SNDS. Afin de les doter d’un identifiant (NIR pseudonymisé issu d’un NIR
certifié), elles sont appariées en prenant comme variable clé la date de décès issue :
-

du référentiel des bénéficiaires (IR_BEN_R)1, alimenté par les dates de décès
transmises avec les données des prestations en nature (remboursements de soins en
ambulatoire) ou des prestations en espèces (indemnités journalières, rentes …) ce qui
implique que les régimes aient une même réglementation et adoptent des règles de
gestion identiques. Ce référentiel peut également être alimenté par des bases
administratives pour les assurés du régime général,

-

des séjours hospitaliers dont le mode de sortie est « décès ».

Les dates de décès transmises via les flux de prestations ont été analysées, pour chaque
régime, sur la population en âge d’activité (celle dont les droits sont les plus susceptibles de
varier), afin de rechercher s’il convenait d’affiner les critères d’exclusion.

2.2.1.1. Dates de décès issues d’une source spécifique
Certaines dates de décès présentes dans le référentiel des bénéficiaires n’ont pu être
retrouvées dans les données de remboursement ou dans le PMSI, elles proviennent d’une
source alimentée uniquement par le régime général.
Les dates de décès complétées par le régime général à partir d’informations non transmises
dans le SNDS par les autres régimes ne sont pas prises en compte car elles constituent un
biais de comparaison.
Ainsi, l’option est prise de ne retenir que les dates de décès renseignées à partir des données
de paiement des prestations ou du PMSI.

2.2.1.2. Dates de décès et prestations versées par le RSI
Les remboursements de prestations en nature et les versements de prestations en espèces
réalisés par le Régime social des indépendants (RSI) en 2015, ne comportent aucune date de
décès. Les dates présentes dans le référentiel des bénéficiaires pour les ressortissants du RSI
sont soit issues des donnes du PMSI, soit issues d’un versement effectué par un autre régime.

Table du SNDS regroupant toutes les informations d’identification et sociodémographiques relatives aux
bénéficiaires.
1
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Pour réaliser cette étude les données concernant les personnes affiliées au RSI ont été
exclues.

2.2.1.3. Prestations en espèces - prestations en nature
Les prestations en espèces (indemnités journalières maladie, maternité ou ATMP, rentes
ATMP, invalidité) peuvent obéir à des règlementations différentes selon le régime. A titre
d’exemple, au régime agricole les non-salariés bénéficient d’indemnités journalières maladie
avec un délai de carence de sept jours contre trois jours pour les salariés, les conditions
d’attribution d’une rente d’invalidité sont différentes pour les salariés et les non-salariés.
Afin d’apprécier le biais résultant de législations différentes sur les prestations en espèces,
seules sont conservées, dans le Tableau 2, les dates de décès transmises sur l’acte principal,
avec un paiement de prestations en nature sur les risques maladie et maternité. Les règles de
prise en charge des soins et produits délivrés en ville diffèrent très peu d’un régime à l’autre.
Tableau 2 : Indice comparatif du taux de suicide par régime calculé sur les décès appariés avec les seules
prestations en nature

Tableau complet en annexe 2 (page 38)
L’inconvénient majeur de cette sélection est de réduire considérablement le nombre de décès
(- 70 % par rapport à la méthode finale choisie) et donc de perdre de la puissance statistique
pour réaliser des comparaisons fines. Elle néglige en outre les décès intervenus à l’hôpital et
ne tient pas compte des décès remontés sur le risque décès.
Toutefois, il faut noter que les indices comparatifs des taux de mortalité par suicide par régime
restent dans la même hiérarchie de sur ou sous risque que dans la méthode précédente. Pour
le régime agricole, l’indice comparatif est plus élevé et gagne en significativité en éliminant le
biais des différences de législation, ceci est particulièrement notable pour les ouvrants droit
non-salariés avec un surrisque de 69 %, significatif (annexe 2).
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2.2.1.4. Appariement avec les données du PMSI
Les décès par suicide identifiables dans le PMSI sont moins nombreux que dans les flux des
prestations (tableau 3).
Tableau 3 : Indice comparatif du taux de suicide par régime calculé sur les décès appariés avec les
données du PMSI

Tableau complet en annexe 3 (page 40).
Avec cette sélection l’ordre des indices comparatifs entre les régimes reste le même qu’avec
un appariement limité aux prestations en nature ou en espèces.

2.2.2.

Méthode retenue

Afin de minimiser les biais tout en gardant une puissance statistique suffisante pour réaliser
des comparaisons entre des sous-populations, cette étude est menée en ajoutant deux
critères d’exclusion :
-

de la population source définie au [2.1.2 - a], sont exclus les assurés dont le régime
d’affiliation est le RSI,

-

sont exclus les décès non appariés à partir de la consommation de soins de ville (dans
son ensemble) ou du PMSI.

a. Population source définitive
La population source (dénominateur du taux de suicide) regroupe tous les assurés, hormis les
assurés du RSI, ayant eu un remboursement d’acte ou de prestation sur les risques maladie
ou maternité.

CCMSA – 2021

15/42

Ont été pris en compte :
-

les assurés avec un NIR bénéficiaire ou un NIR d’ouvrant droit certifié,

-

les assurés résidant en France métropolitaine,

-

les assurés consommant des soins en 2014, 2015 ou 2016 sur le risque maladie ou
maternité avec un code acte inférieur à 60002, remontant dans la base des prestations
du SNDS (ER_PRS_F),

-

les assurés affiliés à un autre régime que le RSI.

b. Décès par suicide, critères définitifs
A partir des données de mortalité appariées, la sélection de la population des personnes
décédées par suicide (numérateur), est réalisée dans la population source (dénominateur).
Inclusions
Les décès survenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, avec comme cause initiale
de décès, l’un des codes de la dixième révision de la Classification internationale des maladies
(CIM10) suivant : X60 à X84 et Y87.0.
-

intoxication médicamenteuse volontaire : codes X60 à X64 ;

-

auto-intoxication par autres produits (alcool, produit chimique, pesticides et gaz) : codes
X65 à X69, X77 ;

-

lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et asphyxie : code X70 ;

-

lésion auto-infligée par submersion (noyade) : code X71 ;

-

lésion auto-infligée par arme à feu ou explosifs : codes X72 à X75 ;

-

lésion auto-infligée par instrument tranchant contondant : codes X78 à X79 ;

-

lésion auto-infligée par saut dans le vide : code X80 ;

-

lésion auto-infligée par collision intentionnelle : codes X81 à X82 ;

-

lésion auto-infligée par moyens autres ou non précisés : codes X76, X83, X84, Y87.0.

Exclusions
-

les décès non appariés,

-

les décès sans consommation de soins,

-

les décès dont la date de décès n’a pas été retrouvée dans les données des prestations
ou dans le PMSI.

2Sont

exclus : les rentes, les indemnités journalières, les cures, les prestations délivrées sur le risque ATMP
ou prévention.
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2.3.

T a u x d ’ i n c l u s i o n e t d o n né e s b ru t e s

L’étude est menée sur le SNDS et ne comprend, par construction, que des personnes ayant
bénéficié d’une prise en charge de soins, identifiés par un NIR certifié et répondant aux critères
d’inclusion définis précédemment. Il existe ainsi au dénominateur, comme au numérateur, une
perte de cas par rapport à la population générale.
Dans la base CépiDc, sur l’ensemble de la population métropolitaine, 8 956 décès par suicide
sont dénombrés pour l’année 2015. Parmi ceux-ci, 1 127 n’ont pu être appariés et n’ont donc
pas d’identifiant pseudonymisé, soit un taux de perte de 13 %. Sur les 7 829 décès par suicide
appariés, 5 080 d’entre eux ont été inclus dans cette étude, ce qui représente un taux de perte
supplémentaire de 35 % (schéma 2).
Schéma 2 : Dénombrement des suicides aux différentes phases d'inclusion

Ainsi, le taux d’inclusion global des décédés par suicide, dans cette étude, est de 57 %. Il est
plus élevé chez les femmes que chez les hommes (60 % vs 56 %). Il est peu élevé chez les
hommes jeunes (15-29 ans), dans cette tranche d’âge 50 % des cas sont inclus (tableau 4).
Tableau 4 : Taux d’inclusion des cas de décès par suicide dans l’étude, en 2015, tous régimes confondus
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La comparaison entre le taux d’appariement des cas de suicide inclus dans cette étude et le
taux d’appariement initial du SNDS (Graphique 1) permet de visualiser que les taux par âge
et par genre présentent la même allure. Toutefois, dans cette étude, le taux d’appariement,
pour les femmes comme pour les hommes de la classe d’âge 65-74 ans est plus faible que
pour les autres classes d’âge et de façon plus marquée que l’inclusion dans le SNDS.
Graphique 1 : Taux d'inclusion des cas de décès par suicide dans le SNDS après appariement et dans
l'étude

Le défaut d’appariement, qui résulte de l’impossibilité d’identifier dans le SNDS les non
consommateurs de soins et l’exclusion de certaines sous-populations, conduit à une sousestimation du taux de mortalité par suicide dans cette étude. La différence relative entre le
taux de mortalité par suicide du CépiDc calculé en population générale3 et celui de cette étude
est de 38 %, elle est plus élevée dans la population masculine que dans la population féminine
(38 % vs 34 %). La différence relative la plus importante concerne deux classes d’âge : les
hommes de 15-24 ans et les hommes de 65-74 ans dont le taux de décès par suicide est deux
fois moins important dans l’étude que dans la population générale (Graphique 2).

Télécharger les données au format Excel :

3

http://cepidc-data.inserm.fr/inserm/html/index2.htm
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Graphique 2 : Taux brut de mortalité par suicide de l'étude comparé au taux de mortalité par suicide
en France métropolitaine du CépiDc
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3 . Ré s ul ta ts

3.1.

N o m b r e e t t a ux de dé c è s pa r s ui c i d e a u r é gi me a g ri c o l e

En 2015 dans le SNDS, on identifie 235 décès par suicide d'assurés du régime agricole de 15
à 64 ans et 579 lorsque l'on prend en compte l’ensemble des classes d’âge (Graphique 3).
Les suicides sont plus fréquents dans la population masculine que dans la population féminine,
avec 473 décès d’hommes et 106 décès de femmes.
Graphique 3 : Nombre de décès par suicide identifiés dans le SNDS au régime agricole en 2015

Le taux brut de décès par suicide confirme cette différence, il est près de quatre fois plus élevé
chez les hommes que chez les femmes (29,0 vs 7,5 pour 100 000) (Tableau 5).
Tableau 5 : Taux brut de de décès par suicide des assurés du régime agricole en 2015

Chez les femmes, le taux de mortalité par suicide, sur les décès identifiés, est nul jusqu’à 34
ans (tableau 6) puis augmente et reste à un niveau peu élevé dans les classes d’âge suivantes,
il ne dépasse jamais 20 pour 100 000 à l’exception d’un pic à 22 pour 100 000 chez les femmes
non-salariées agricoles entre 35 et 39 ans (Graphique 4).
Chez les hommes, il progresse jusqu’à 40 ans et reste stable entre 40 et 60 ans, puis diminue
jusqu’à 74 ans. A partir de la tranche d'âge 75-79 ans il augmente très fortement avec
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l’avancée en âge et dépasse 100 pour 100 000 chez les hommes de 85 ans et plus, qu’ils
soient anciens exploitants ou anciens salariés agricoles.
Graphique 4 : Taux de mortalité par suicide au régime agricole en 2015, selon l'âge et le genre

Chez les hommes comme chez les femmes, à partir de 65 ans, le taux de mortalité par suicide
est plus élevé chez les non-salariés que chez les salariés agricoles (tableau 6).
Tableau 6 : Taux de mortalité par suicide au régime agricole, par âge, sexe et régime

3.1.1.

Répartition des cas de suicide par mode opératoire

Les suicides sont le plus fréquemment exécutés par pendaison, quel que soit le régime des
assurés. Les ressortissants du régime agricole utilisent plus souvent une arme à feu pour se
suicider que les assurés des autres régimes. A l’inverse, les intoxications médicamenteuses
volontaires sont plus rares dans la population agricole comparativement à celles de l’ensemble
des régimes (Graphique 5.)
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Graphique 5 : Répartition des cas de suicide par mode opératoire

3.2.
C o m p a ra i s o n s ré g i me a g r i c o l e /
p o p u l a t i o n de s c o n s o m ma n t s d e s o i n s
3.2.1.

e ns e m b l e

de

la

Taux de décès par suicide selon l’âge et le sexe

Le taux de décès par suicide chez les femmes et chez les hommes présente des profils tout à
fait différents.
Chez les femmes, de l’ensemble des régimes de protection sociale, le taux de suicide est
extrêmement faible jusqu’à 30 ans, il augmente ensuite légèrement avec l’avancée en âge
sans dépasser 10 pour 100 000. La tendance est identique au régime agricole, que ce soit
chez les salariées ou les non-salariées. On peut toutefois noter chez les femmes non salariées
âgées de plus de 65 ans des taux légèrement supérieurs à ceux de l’ensemble de la
population.
En revanche, chez les hommes, tous régimes confondus, le taux de mortalité par suicide
augmente régulièrement jusqu’à 45 ans pour atteindre 24 pour 100 000. Entre 50 et 74 ans il
diminue (pour atteindre 14 pour 100 000 entre 70 et 74 ans) avant d’augmenter fortement
après 75 ans, chez les hommes de plus de 85 ans il dépasse 55 pour 100 000.
Les courbes, pour les assurés du régime agricole, présentent un profil identique.
Toutefois, les mouvements de la courbe sont plus accentués chez les salariés agricoles.
Jusqu’à 60 ans le taux de mortalité par suicide est plus élevé pour les salariés affiliés à la MSA
que dans l’ensemble de la population. Puis la baisse, à partir de 65 ans est plus accentuée, le
taux n’est que de 9 pour 100 000 dans la classe d’âge 70-74 ans. Mais à partir de 74 ans,
l’augmentation est très forte et le taux de mortalité par suicide chez les plus de 85 ans atteint
105 pour 100 000 chez les salariés agricoles contre 55 pour 100 000 chez les hommes de
l’ensemble des régimes.
Le taux de mortalité par suicide, chez les non-salariés agricoles est très proche de celui de
l’ensemble de la population jusqu’à 70 ans. Mais à partir de cet âge, il augmente plus fortement
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et atteint 108 pour 100 000 chez les hommes anciens exploitants agricoles de 85 ans et plus
(Graphique 6).
Graphique 6 : Taux de mortalité par suicide par âge, sexe et selon le régime pour les assurés MSA,
comparé à la population de l’ensemble des régimes

3.2.2.
Comparaisons des taux de suicide au sein de la
population en âge d’activité
En 2015, dans la population des 15-64 ans, le taux brut de mortalité par suicide est de 9,5
pour 100 000 (Tableau 7). Il existe des différences importantes entre les régimes.
L’indice comparatif, qui neutralise les effets de la structure par âge et genre des différentes
populations, est de 129 pour le régime agricole soit un excès de risque de 29 % par rapport à
l’ensemble des assurés, cette différence est significative.
Les ayants droit4 de 15-64 ans, quel que soit leur régime d’affiliation, ont statistiquement un
sous-risque de se suicider de 26% par rapport à l’ensemble de la population couverte.
Les ouvrants-droit de 15-64 ans affiliés au régime agricole ont un surrisque de se suicider
supérieur de 31 % à l’ensemble des consommants. Cette tendance est plus marquée pour les
salariés du régime agricole avec un surrisque de 38 %.

Ayant droit : personne qui ne bénéficie pas en droit propre d’un régime d’assurance maladie (absence ou
insuffisance d’une activité professionnelle pour ouvrir ces droits) mais en bénéficie par ses liens avec un membre
de sa famille (parents pour les enfants ou conjoint).
4
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Quel que soit leur régime d’affiliation, les ouvrants-droit bénéficiaires de la CMU-C présentent
un excès de risque de suicide élevé, près de 1,5 fois plus important que l'ensemble des
consommants. Ce surrisque est encore plus accentué chez les assurés salariés agricoles avec
un IC de 237.
Quel que soit le régime, l’invalidité est un facteur de risque de suicide. En effet, pour l’ensemble
des ouvrants-droit, tous régimes confondus, l’invalidité multiplie par quatre le risque de se
suicider. Cette tendance s'accentue chez les salariés agricoles qui ont un surrisque de suicide
cinq fois plus important que l’ensemble des consommants de 15-64 ans.
Globalement, quel que soit le champ retenu, les assurés du régime agricole affichent une
surmortalité par suicide par rapport à l’ensemble des consommants tous régimes confondus,
cette surmortalité est plus accentuée chez les salariés agricoles que chez les exploitants
agricoles.

Télécharger les données au format Excel :
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Tableau 7 : Mortalité par suicide, par régime d’affiliation des consommants de 15 à 64 ans, Indice
comparatif calculé par rapport à l'ensemble des consommants tous régimes
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Le tableau ci-dessous (Tableau 8) permet de comparer les assurés MSA, et les régimes
salariés et non-salariés, aux assurés tous régimes, au sein de populations particulières (ayants
droit, ouvrants-droit, bénéficiaires de la CMU-C ou d’une pension d’invalidité).
Dans l’ensemble de la population des 15-64 ans, les assurés du régime agricole ont un risque
plus élevé de se suicider que l’ensemble des assurés de 15-64 ans tous régimes confondus
(+29,4 %). Ce surrisque concerne les deux régimes, mais pour les non-salariés la différence
n’est pas statistiquement significative, pour les salariés agricoles il est significativement plus
élevé avec un indice comparatif égal à 137,7 (soit un surrisque de 38 %).
Dans chacune des sous-populations étudiées, les assurés du régime agricole présentent un
surrisque de mortalité par suicide, si cette différence va toujours dans le même sens elle n’est
pas toujours statistiquement significative.
Parmi les assurés bénéficiaires d'une pension d'invalidité, les ressortissants du régime
agricole ont un risque de suicider plus élevé de 26 % que l'ensemble de la population en
invalidité, toutefois cette différence n’est pas significative.
Au sein de la population des ouvrants-droit bénéficiaires de la CMU-C, les assurés du régime
agricole ont un risque significativement plus important que les assurés de l’ensemble des
régimes étudiés présentant les mêmes caractéristiques (+ 70 %).
Lorsque les ouvrants-droit ne bénéficiant ni de la CMU-C ni d’une pension d’invalidité sont
isolés, le surrisque marquant les adultes en âge d’activité du régime agricole demeure. Celuici est de 22 % chez les exploitants (significatif au seuil de 10 %) et de 31 % chez les salariés
agricoles (significatif au seuil de 1 %).
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Tableau 8 : Mortalité par suicide, par régime d’affiliation des consommants de 15 à 64 ans, IC calculé
au sein de chaque sous-population
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3.2.3.
Comparaison des taux de suicide dans la population
des 65 ans et plus
Pour l’ensemble des régimes, le taux de mortalité par suicide de la population âgée de 65 ans
et plus est nettement plus élevé que dans la population de 15 à 64 ans (13,4 vs 9,5 pour
100 000) (Tableau 9).
Les assurés du régime agricole de 65 et plus sont près de deux fois plus soumis au risque de
suicide que l’ensemble des autres assurés présentant les mêmes caractéristiques d’âge et de
genre (indice comparatif : 195).
Ce surrisque est plus accentué chez les anciens exploitants agricoles avec un surrisque de
115 %, que chez les anciens salariés (41 %). Ces différences sont significatives au seuil de
1 %.
Tableau 9 : Mortalité par suicide, par régime d’affiliation des consommants de 65 ans et plus, Indice
comparatif calculé par rapport à l'ensemble des consommants tous régimes
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4 . Di s c us si on
4.1.

A p p o r t s e t l i m i te s

L’apport principal de cette étude est de tester une méthode de calcul de taux de mortalité par
suicide à partir des données du SNDS. En second lieu, et sous certaines réserves, de
comparer le taux de mortalité par suicide des assurés du régime agricole à celui de l’ensemble
des assurés de France métropolitaine. Et enfin, d’ouvrir des perspectives sur les méthodes
pouvant déboucher sur un suivi du suicide de la population agricole dans toutes ses
dimensions.
La population des décédés prise en compte est constituée des personnes ayant bénéficié d'un
remboursement de soins, ce qui ne permet pas de disposer de l’exhaustivité des cas.
La proportion de décès de la base du CépiDc non appariés aux autres données du SNDS est
de 10 %. Mais, lorsque la cause du décès est un suicide le taux de cas non appariés est plus
important : 13 %. Ce taux est plus élevé chez les hommes que chez les femmes et
particulièrement chez les hommes de 15-29 ans chez lesquels près de la moitié des cas de
suicide ne sont pas appariés. On peut supposer que les morts violentes (suicides, accidents)
ont un taux d’appariement plus faible que la mortalité survenant dans les suites d’une
pathologie, car pas nécessairement précédées de soins, hormis pour les décès survenus à
l’hôpital qui sont tous appariés.
Il n'est pas possible par construction de déterminer précisément, dans le SNDS, si ces suicides
non appariés concernent plus une des populations étudiées. Toutefois, il a été possible
d’examiner la concordance entre les dates de décès présentes dans le référentiel des
bénéficiaires et la donnée source de l’appariement, c’est-à-dire, la date de décès véhiculée
dans les flux de données des prestations ou déduite des données du PMSI.
Ainsi, on a pu constater, d’une part, que certaines dates de décès de patients du régime
général n’avaient pas de correspondance dans les données de prestations et avaient
probablement été renseignées à partir d’autres sources. Et, d’autre part, qu’il n’y avait pas de
dates de décès dans les données de prestations du régime social des indépendants. Ces
constats ont conduit à limiter l’inclusion des cas de suicides à ceux présents dans les flux de
prestations, ambulatoires ou hospitalières, et à exclure de l’étude comparative la population
du RSI.
Cette dernière contrainte qui implique l’élimination des assurés des professions indépendantes
non agricoles entraine a priori une déformation des résultats globaux qui ne peut être
maîtrisée.
Le calcul des indices comparatifs du taux de décès par suicide réalisé sur chaque type de
prestation prise isolément (prestations en nature, prestations en espèces, PMSI) a mis au jour
une surreprésentation des cas de suicide chez les non-salariés agricoles de 15-64 ans qui
n’apparaissait pas avec le calcul sur l’ensemble des prestations. Ce phénomène est très
probablement attribuable à la législation des prestations en espèces plus restrictive pour les
NSA. Et il permet de présumer que les indices comparatifs sont sous évalués dans cette étude
pour les non-salariés agricoles de 15 à 64 ans. Il a néanmoins été décidé de conserver
l’ensemble des cas pour ne pas trop restreindre la population d’étude et donc la puissance
statistique.
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A l’issue du processus d’élimination des sources de biais identifiées pouvant influer sur une
sous ou une sur représentation des cas de suicide d’une sous-population particulière, le taux
d’inclusion des cas de décès par suicide du CépiDc dans l’étude est de 57 %. Il est donc
évident que le dénombrement des cas de décès par suicide de cette étude ne représente pas
la réalité. Il est néanmoins, possible à partir de ces données de réaliser des estimations.
L’intérêt d’une étude sur les suicides menée sur le SNDS porte donc principalement sur les
multiples possibilités offertes pour réaliser des sous-populations, qui peuvent être déterminées
à partir de marqueurs identifiés dans les données de consommation de soins, et de les
comparer entre elles.
Ces comparatifs reposent sur l’hypothèse que le non recours aux soins est identique chez les
personnes suicidées et chez les autres personnes au sein d’une même sous-population. Par
exemple, que la proportion d’hommes de 25 à 34 ans qui ne consomment pas de soins est
identique chez les hommes décédés par suicide à celle de l’ensemble des hommes de cette
tranche d’âge, sans quoi le taux brut est biaisé. Cette hypothèse est fondamentale concernant
les tranches d’âge car c’est sous cette hypothèse que peuvent être calculés les indices
comparatifs permettant de neutraliser l’effet de la structure par âge et genre des populations
étudiées.
C’est donc sous cette hypothèse qu’il est possible de mener des comparaisons entre les
populations selon leur régime ou le bénéfice de certaines prestations. Ce sont ces
comparaisons et la richesse des données de prestation qui constituent l'apport essentiel de
l'utilisation du SNDS pour approfondir l'étude de la mortalité par cause.
Par ailleurs, l'accessibilité de la base de données du SNDS et la reproductibilité de la méthode
de calcul offrent des possibilités de suivi que n'offrent pas des enquêtes ou des études
ponctuelles. Cette méthode peut ainsi être utilisée pour assurer un suivi de la mortalité par
suicide et constituer une base d’estimation, sous réserve de poursuivre la mesure et la
documentation des bais induits par l'appariement partiel des données de mortalité.

4.2.

P r i nc i pa u x ré s ul t a t s

En 2015, au sein de la population des 15-64 ans consommant des soins, l’indice comparatif
du taux de mortalité par suicide est nettement plus élevé chez les bénéficiaires d'une pension
d'invalidité, quel que soit leur régime de protection sociale. Leur risque de décès par suicide
est 4,2 fois plus élevé que dans la population générale. On pourrait supposer que le taux
d’appariement entre le CépiDc et la consommation de soins est meilleur dans la population
percevant une rente d’invalidité, car les rentes peuvent être régularisées après le décès et
ainsi véhiculer la date de décès, ce qui conduirait à une surestimation de l’indice comparatif.
Mais, le SMR mesuré uniquement sur les données du PMSI confirme un risque de suicide
accru dans cette population (ouvrants-droit de 15 à 64 ans invalides, indice comparatif : 418).
Les bénéficiaires de la CMU-C présentent également un risque de suicide près d’une fois et
demi plus élevé que l'ensemble des consommants de soins (indice comparatif : 142).
Ces deux catégories de population, qui peuvent se recouper, précaires en raison de faibles
revenus et/ou dans leur accès à l'emploi impossible ou très limité, apparaissent comme les
plus vulnérables face au risque de suicide. Ceci est conforme à la littérature, le faible niveau
socioéconomique et le chômage ont été relevés comme des facteurs de risque de suicide.
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Les assurés du régime agricole présentent un risque de suicide plus élevé que l’ensemble des
assurés tous régimes confondus. Ce surrisque concerne particulièrement les salariés
agricoles (IC : 138). Chez les non-salariés agricoles l’indice comparatif est supérieur à 100
mais la différence n’est pas significative. Toutefois, lorsque sont prises en compte les seules
dates de décès véhiculées par les prestations en nature, sur les risques maladie et maternité,
l’indice comparatif pour les NSA de 15-64 ans est de 165 (significatif au seuil de 1 %). Sur les
seules dates de décès déterminées à partir des données du PMSI l’indice comparatif pour les
NSA est de 165 (significatif au seuil de 5%).On peut donc conclure que les assurés du régime
agricole (salariés et exploitants) de 15 à 64 ans présentent un risque de suicide plus élevé que
l’ensemble des assurés, dépassant 30 %.
L’excès de risque chez les salariés agricoles de 15 à 64 ans, se retrouve également au sein
même des populations vulnérables. Parmi les bénéficiaires de la CMU-C et parmi les
bénéficiaires d’une pension d’invalidité, les salariés agricoles ouvrants-droit présentent une
surmortalité par suicide (CMU-C IC : 175 différence significative, invalides IC : 125 différence
non significative). Cette surmortalité s’observe également chez les ouvrants-droit non
bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou de la CMU-C.
Chez les assurés de 65 ans et plus, le même constat est réalisé. Les affiliés MSA, salariés et
exploitants, ont un risque de suicide plus élevé que l’ensemble des assurés. Toutefois, le
risque de suicide est plus marqué chez les exploitants que chez les salariés, alors que l’inverse
a été souligné chez les 15 à 64 ans. Ce constat semble renforcer l’hypothèse de la sousestimation des suicides par cette méthode chez les non-salariés en âge d’activité, car à partir
de 65 ans les prestations en espèces sont quasi inexistantes.
L’augmentation du taux de suicide avec l’âge dans la population du régime agricole est
analogue à ce qui est observé dans les études en population générale. Cependant, le taux de
mortalité par suicide chez les hommes de 80 ans et plus, anciens salariés ou anciens
exploitants agricoles, est nettement plus élevé que le taux observé chez l’ensemble des
consommants de soins. Ce constat mériterait d’approfondir l’étude des caractéristiques de
cette population, notamment en termes d’accès aux services et d’isolement social. Le taux de
décès le plus élevé dans la population âgée, relevé dans une étude de la Drees de 2006,
touchait les veufs.
Afin de confirmer ces spécificités, il est nécessaire d’augmenter la puissance statistique des
résultats et d’en observer la permanence dans le temps en menant des études interannuelles.

4.3.

C o m p a ra i s o n a v e c l e s é t u d e s de S a n t é p u bl i q ue F ra n c e

Afin de pouvoir réaliser un parallèle entre les études sur la mortalité par suicide des assurés
MSA menées par Santé publique France et cette étude, un zoom a été réalisé sur les assurés
de 15-64 ans en isolant les ouvrants-droit des ayants-droit afin de s’approcher au mieux de la
notion d’actif.
Les résultats obtenus dans cette étude ne concordent pas exactement avec ceux publiés par
Santé publique France. Les études menées par Santé publique France mettent en évidence
une surmortalité par suicide des exploitants agricoles, qui apparait vérifiée ici, et une sous
mortalité des salariés agricoles à l’inverse de ce qui est constaté ici. Ces différences
s’expliquent par plusieurs facteurs (Tableau 10).
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Ces études n’ont pas été menées à partir des mêmes sources de données. Santé publique
France a travaillé à partir des données d’activité et de statut vital fournies par la CCMSA
appariées au CépiDc ; alors que la présente étude a été réalisée à partir des données du
SNDS et concerne des assurés consommant des soins. Il y a donc deux champs
d‘investigation assez distincts. Ce point de départ différent explique aussi que les méthodes
appliquées soient différentes.
Ainsi, le calcul du taux de mortalité dans cette étude rapporte les décès à une population
moyenne. Dans l’étude menée par Santé publique France le taux de mortalité rapporte les
décès au nombre de personnes années. Pour les non-salariés, les décès sont rapportés à la
population des exploitants agricoles en activité au 1er janvier de l’année considérée (ou une
fraction proportionnelle pour les personnes décédées dans l’année). Pour les salariés
agricoles les décès survenus pendant une période couverte par un contrat de travail sont
rapportés au nombre de personnes année des contrats de travail.
Nous avons donc d’une part, avec les études de Santé publique France, des actifs décédant
durant leur période d’activité professionnelle, cette population comprend des salariés qui
travaillent occasionnellement en agriculture et qui ne sont pas protégés en maladie par la
MSA, et d’autre part, avec la présente étude des assurés affiliés à un régime professionnel,
qui peuvent le cas échéant ne plus être en activité (chômage, invalidité…). Le choix d’analyser
ici spécifiquement les assurés de 15-64 ans en isolant les ayants-droit des ouvrants-droit ne
constitue qu’une approche insatisfaisante de la notion d’actif, les résultats des deux études ne
sont donc pas antagonistes.
L’hypothèse de Santé publique France de l’effet du « travailleur sain » expliquant une sous
mortalité par suicide chez les salariés, ne se vérifie pas dans cette étude, ce qui invite à
approfondir chez les salariés agricoles les caractéristiques des populations qui ne sont pas
communes aux deux approches, comme les invalides, les travailleurs occasionnels, les
chômeurs…
Par ailleurs, la période étudiée est différente, or Santé publique France a mis en évidence des
fluctuations interannuelles, notamment chez les non-salariés.
Enfin, pour le calcul des indices comparatifs (SMR) Santé publique France a retenu comme
référence les taux de mortalité par âge et sexe calculés sur la population française alors que
dans cette étude, la population de référence est la population consommant des soins issue du
SNDS, afin de réaliser des comparaisons intra groupe et entre les régimes.
Contrairement aux études de Santé publique France, cette étude ne permet pas de connaitre
le statut professionnel et de réaliser des comparaisons entre les secteurs d’activité agricoles.
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Tableau 10 : Différences de champs et de méthodologie entre Santé publique France et l’étude sur le
SNDS

4.4.

P e rs p e c t i v e s

Ces différences de résultats expliquées par des bases de données et des méthodes
différentes invitent à explorer les facteurs entrant en jeu.
La réalisation d’un rapprochement entre les données d’activité et les données du SNDS
permettrait de documenter les différences constatées entre ces deux approches. Cela
nécessiterait de mener l’étude en parallèle selon les deux méthodes et d’apparier les individus
des deux bases.
Une telle démarche, qui devrait au préalable faire l’objet d’une autorisation de traitement
auprès de la Cnil, permettrait d’englober l’ensemble de la population du régime qu’elle
consomme ou non des soins, qu’elle soit ou non en activité, qu’elle bénéficie ou pas d’une
pension d’invalidité… et d’apporter un éclairage sur les taux de mortalité par suicide et les
caractéristiques des différents groupes ainsi constitués.
Les différentes populations identifiées par ce travail seraient décrites selon leur situation
d’emploi, leur secteur d’activité, leurs caractéristiques sociodémographiques… D’autres
éléments descriptifs, disponibles dans le SNDS, comme les pathologies, en particulier les
troubles psychiatriques (40 % des suicides sont associés à des troubles mentaux, selon la
littérature), les tentatives de suicide,…, compléteraient les données afin de mieux cerner les
populations les plus à risque.
Outre la cartographie générale des taux de suicide de la population du régime, l’étude, selon
ces deux méthodes rapprochées, aurait pour objectif de déterminer une méthode fiable,
reproductible et la plus objective possible pour assurer un suivi de la mortalité par suicide au
régime agricole.
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Les résultats de cette étude conduisent également à s’interroger sur la relation entre taux de
suicide et parcours professionnels, notamment aux périodes de rupture : installation, cession
d’exploitation, mise en invalidité, chômage… Le rapprochement entre les données de la MSA
et du SNDS, apporterait un éclairage sur cela, sous réserve d’une observation pluriannuelle
pour disposer d’une puissance statistique suffisante et maîtriser les effets conjoncturels. A
terme, il est prévu que l’appariement entre le CépiDc et le SNDS soit direct ce qui devrait avoir
une incidence positive sur le taux d’appariement et ainsi permettre de fiabiliser les résultats.

Télécharger les données au format Excel :
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6 . Anne x e s

Annexe 1 : Taux bruts et indices comparatifs, sélection des décès sur les critères
initiaux
Population de 15-64 ans
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Population de 65 ans et plus
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Annexe 2 : Taux bruts et indices comparatifs, sélection des seuls décès dont la
date est présente dans les prestations en nature
Population de 15-64 ans
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Population de 65 ans et plus
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Annexe 3 : Taux bruts et indice comparatif dans la population des consommants
de soins, sélection des décès uniquement à partir des données du PMSI
Population de 15-64 ans
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Population de 65 ans et plus
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Sigles cités

ATIH

: Agence technique de l’information hospitalière

CCMSA

: Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

CépiDc

: Centre épidémiologique sur les causes médicales de décès

CMU-C

: Couverture maladie universelle complémentaire

DCIR

: Datamart consommation inter-régimes

Drees

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

INSEE

: Institut national de la statistique et des études économiques

INSERM

: Institut national de la santé et de la recherche médicale

MCO

: Médecine, chirurgie, obstétrique

MSA

: Mutualité sociale agricole

NIR

: Numéro national d’identification au répertoire

NSA

: Non-salariés agricoles

PMSI

: Programme de médicalisation des systèmes d’information

Rniam

: Répertoire national inter-régimes de l’assurance maladie

RSI

: Régime social des indépendants (régime absorbé par le régime général en 2018)

SA

: Salariés agricoles

SLM

: Sections locales mutualistes

SNDS

: Système national des données de santé

Sniir-am

: Système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie

SPF

: Santé publique France

Télécharger les données au format Excel :
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