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Imaginez que la mortalité infantile augmente depuis
plusieurs années dans un pays et qu'aucun média n'en
parle.
Ce pays… c'est la France…
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La mortalité infantile augmente en France
Depuis 2012, la mortalité infantile a arrêté de baisser. Elle augmente même
légèrement. Loin d’être un phénomène généralisé, elle est spécifique à la …
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Historiquement, cela fait des décennies que la mortalité infantile, qui
concerne les enfants décédés avant l'âge d'un an, baisse en France.
Cette période est révolue, désormais elle réaugmente.
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Cette augmentation est particulièrement perceptible quand on regarde la
mortalité des enfants avant 1 mois.
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On pourrait penser que ce phénomène est général à de nombreux pays. Il
n'en est rien.
La France était dans le peloton de tête des pays ayant la plus faible
mortalité infantile de l'UE des 15. Elle a désormais la pire parmi les 15.
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La France a longtemps eu une mortalité infantile comparable à l'Espagne.
Elle est désormais quasiment 50% supérieure.
Si nous avions suivi la même trajectoire que l'Espagne, nous éviterions
quasiment 700 décès d'enfants de moins d'un an. Chaque année.
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En revanche on retrouve cette augmentation de la mortalité infantile (ici
restreinte au premier mois) dans quasiment toutes les régions françaises,
peut-être excepté l'Occitanie (pour la Corse il y a une grosse variabilité due
à la faible population).
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