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I- Introduction 

Les statistiques nationales sur les causes médicales de décès constituent une 

source importante d’informations en santé publique. Elles permettent d’identifier les 

principaux problèmes de santé pourvoyeurs de mortalité, de produire des indicateurs 

de mortalité essentiels à la planification sanitaire et à l'aide à la décision en matière 

de santé publique. 

En Tunisie, le système d’information sur les causes de décès a été mis en 

place en 1999 à l’Institut National de la Santé (INSP). La mise en place et le mode 

de fonctionnement de ce système sont régis par les supports réglementaires. En 

effet, le Décret présidentiel n° 99 – 1043 du 17 mai 1999 qui a été publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne (JORT) n° 43 du 28 mai 1999, exige la 

production d'un certificat de décès attestant du décès et délivré par un médecin pour 

l’obtention du permis d’inhumation. La législation tunisienne a précisé également le 

cheminement de l’information, ainsi que les modalités d’approvisionnement en outils 

de collecte (annexe1). 

Des rapports nationaux ont été élaborés depuis l’introduction du modèle 

international du certificat de décès dont le dernier remonte à 2015, qui a publié les 

statistiques nationales sur les causes de décès de l’année 2013. (1) 

L’objectif de ce rapport est d’élaborer les statistiques nationales sur les causes 

de décès des années 2015 et 2017. Et ceci par : 

❖ L’analyse de la mortalité proportionnelle due aux grands groupes de 

causes et sa distribution selon les données démographiques et 

géographiques. 

❖ L’analyse de la mortalité proportionnelle infantile, par causes externes et 

par cancer. 

❖ L’identification des principales pathologies pourvoyeuses de mortalité 

prématurée. 

❖ L’évaluation de la qualité du système d’information afin d’établir les 

recommandations utiles à l’orientation des politiques sanitaires. 
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II- Méthodologie 

1-Outil de collecte de l’information 

Le recueil des données sur des causes de décès repose sur les certificats de 

décès notifiés à l’Institut National de la Santé (INSP). En effet, après le constat du 

décès par un médecin, ce dernier doit délivrer le certificat de décès à la famille du 

défunt qui va remettre le certificat à la municipalité pour avoir l’autorisation à 

l’inhumation. 

Le certificat médical de décès est inspiré du modèle international recommandé 

par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)et comporte deux volets (annexe2) : 

 Le volet administratif qui précise la date et l’heure de la mort ainsi que 

les données socio-démographiques et géographiques du décédé. Ce 

volet précise également les éventuelles informations concernant 

l’obligation de la mise en bière immédiate et/ou l’existence d’un obstacle 

médico-légal à l’inhumation ainsi que les identifiants du médecin ayant 

constaté le décès. 

 Le volet médical indique les causes et les circonstances de décès. Ce 

volet est confidentiel et ne devra être décacheté et lu qu’au niveau de 

l’Institut National de la Santé. Il comporte deux sections :  

❖ La première section décrit le processus morbide ayant conduit à la mort, allant 

de la cause initiale à la cause directe, ainsi que les états morbides ou 

physiologiques associés qui ont pu contribuer à la mort sans qu’ils soient liés à 

la pathologie qui a directement provoqué le décès, en plus des délais entre la 

survenue de chaque événement et le décès. 

❖ La deuxième section décrit les informations complémentaires concernant le 

décès, en particulier : le lieu de survenue, lien éventuel avec une grossesse, 

réalisation ou non d’une autopsie mais également toutes les causes qui ont pu 

ou non contribuer au décès mais sans existence de lien de causalité avec les 

causes susmentionnées de décès. 

En cas de mort naturelle le certificat médical de décès est rempli par le médecin 

ayant constaté la mort.  

Dans le cas où le médecin ayant constaté le décès suspecte une cause non 

naturelle, il mentionne la présence d'un obstacle médico-légal à l’inhumation et le 
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médecin signale la situation aux autorités concernées et une enquête de police est 

alors déclenchée ; Suite à laquelle, le procureur de la république prend la décision 

d'ordonner une autopsie. Le corps du défunt est alors adressé de la morgue au 

service de Médecine légale le plus proche et c'est alors le médecin légiste qui prend 

en charge normalement la rédaction d’un rapport d'autopsie qu'il adresse au 

ministère de la justice. Cependant, le médecin légiste en Tunisie ne rédige pas le 

certificat de décès ; et ainsi, le SICD ne reçoit pas les informations nécessaires 

concernant ces décès. 

Pour combler cette insuffisance dans le présent rapport, l’Institut National de la 

Santé en collaboration avec le service de médecine légale de l’hôpital Charles Nicole 

ont réalisé un projet pilote ayant permis de coder les causes de tous les décès suivis 

d’autopsie en 2015, et ce dans le cadre d’un projet de thèse en médecine. Par 

ailleurs, dans le cadre d’un autre projet financé par l’OMS Genève, ayant pour 

objectif l’étude de la mortalité par accidents de la voie publique dans la région du 

Nord, l’INSP, coordinatrice du projet, en collaboration avec l’Observatoire National de 

Sécurité Routière et le Shoc room-Ministère de la santé, une partie considérable des 

décès survenus en 2017 et analysés dans les deux services de médecine légale 

couvrant les gouvernorats du Nord(l’hôpital Charles Nicole et celui du gouvernorat de 

Nabeul), a été intégrée dans la base analysée dans ce rapport. 

2- Circuit de l’information 

Dans le cas d'une mort naturelle et après le constat de décès, le médecin va 

délivrer le certificat de décès à la famille du défunt. Ce dernier va remettre le certificat 

à la municipalité pour avoir l’autorisation de l’inhumation. 

 Le feuillet supérieur de la partie nominative est gardé au niveau des 

municipalités, La copie qui doit comporter le volet administratif et le volet confidentiel 

est transmis à l’INSP directement et/ou par voie postale. (Figure n°1) 

 

 

 

 

 

 

1 :Mortalité Médicolégale survenue au Nord de la Tunisie en 2015 : Profil épidémiologique selon la 
classification internationale des maladies, Dr HMANDI Ons,2019 
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Figure1 : Circuit de l’acheminement du certificat de décès (Mort naturelle) 

*Ces données sont partagées avec l’Institut National de la Statistique  

 

3- Codification des causes de décès : 

Le codage des causes de décès est une étape indispensable pour élaborer les 

statistiques nationales des causes de décès.  

Contrairement aux années précédentes, l’unité de codage des causes de décès 

a effectué un double codage ; un premier par le logiciel STYX et un deuxième à 

l’aide du logiciel IRIS. 

Mort naturelle DECES 

Certificat de décès

Rédigé par le médecin ayant constaté le décès  

Municipalité

(le certificat lui est remis le plus souvent par la 
famille du défunt)

Le feuillet supérieur du volet administratif est 
détaché et gardé au niveau de municipalité* 

Institut National de la Santé 

Reçoit le duplicata du feuillet supérieur  et le 
volet médical du certificat de décès

Statistiques Nationales sur les causes de 
décès 
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Ces deux logiciels sont recommandés par l’OMS, et ils sont doublement utiles 

pour la sélection de la cause initiale parmi celles inscrites sur le certificat et pour le 

codage des causes de décès selon la CIM10 (2). 

4- Saisie des données 

La version Android du logiciel CSPRO a été utilisée pour la saisie des données 

sur des tablettes par une équipe dédiée pour assurer cette tâche. 

La plupart des contrôles pour les valeurs incohérentes et manquantes ont été 

intégrés dans le système. 

Par ailleurs, afin de s’assurer de la bonne qualité des données, un contrôle 

systématique des données a été entrepris tout au long de la période de saisie avec 

le personnel dédié au codage. 

Chaque semaine une réunion a été réalisée avec le personnel chargé du 

codage et de la saisie, les objectifs de ces réunions étaient de : 

- Présenter l’état d’avancement aussi bien du codage que de la 

saisie (objectifs à atteindre par jour et par semaine). 

- Evaluer la qualité des données collectées et identifier les erreurs 

de saisies. 

- Résoudre les problèmes logistiques et techniques rencontrés. 

- Adapter l’activité en fonction des objectifs à atteindre. 

- Identifier les problèmes inhérents à la qualité des certificats de 

décès ou à leur acheminement afin de les résoudre (contacter les médecins 

pour les conseiller sur les principes de certification, contacter les points 

focaux régionaux en cas de problèmes d'acheminement des certificats de 

décès à l'INSP). 

- Collaboration avec nos partenaires de l’INS et le ministère des 

affaires locales (MAL) 

- Déplacement à certaines mairies pour récupérer les certificats 

5- Analyse des données et évaluation de la qualité 

L’analyse statistique des données est effectuée après un contrôle des données 

par le logiciel « CoDEdit » pour corriger et gérer les incompatibilités entre les causes 

de décès et certaines variables sociodémographiques. 

Nous avons utilisé l’outil ANACONDA pour l’évaluation de l’exhaustivité et la qualité 

des données sur les causes de décès et la vérification des erreurs potentielles et des 

incohérences. Cet outil évalue les domaines déterminant la qualité des données et 

attribue une proportion représentant l’importance de chaque dimension et permet 
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ainsi d’identifier les dimensions prioritaires à considérer afin d’améliorer la qualité des 

données sur les causes de décès selon les axes suivants (5): 

- Agir pour augmenter le taux de couverture de SICD. 

- Agir pour augmenter la qualité de déclaration de cause de décès. 

- Agir pour augmenter la qualité de remplissage de l’âge et du sexe. 

- Agir pour augmenter la qualité de remplissage des détails spécifiques aux 

causes précisées. 

Grace au logiciel R, nous avons réalisé l’analyse des statistiques des causes de 

décès.  

Conformément aux recommandations de l’OMS, nous avons saisie et exploité 

les certificats amputés (les certificats parvenus à L’INSP avec le volet administratif 

seulement). Cette approche méthodologique s’avère nouvelle relativement à celle 

suivie dans les statistiques antérieures du pays. 

A défaut de données exhaustives pour la totalité des variables dont nous 

disposons, nous avons analysé et croisé les indicateurs de mortalité seulement par 

genre, classe d’âge et par région. 

Les indicateurs analysés dans ce rapport sont les suivants : 

 La mortalité proportionnelle des principaux groupes de causes selon la 

classification Internationale des Maladies CIM 10 : (3) 

Cet indicateur permet d'évaluer la part que représente une cause ou un 

groupe de causes dans la mortalité générale. Il est calculé en rapportant le 

nombre de décès dus à une cause donnée au nombre total de décès toutes 

causes confondues. 

En première étape nous avons analysé la mortalité proportionnelle selon les 

grands chapitres de la classification CIM 10 afin de comparer nos résultats aux 

statistiques internationales sur les causes de décès. Puis nous avons focalisé 

l’analyse sur les principales causes : 

✓ les maladies de l’appareil circulatoire 

✓ les tumeurs 

✓ les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 

✓ les causes externes de décès. 
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 La mortalité proportionnelle infantile 

Elle correspond aux décès d’enfants âgés de moins d’un an. 

 La mortalité prématurée 

Elle est définie par l’ensemble des décès survenus avant l’âge de 65 ans. Le 

seuil de 65 ans est retenu dans notre analyse en accord avec les indicateurs utilisés 

par l'OMS. 

Nous avons analysé la distribution de la mortalité selon l’âge, le sexe, la région mais 

d’autres données n’ont pas été considéré pour raison de leur manque dans une 

grande proportion des certificats (lieu du décès, statut matrimonial, classe 

socioprofessionnelle...). 
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III- Résultats de l’année 2015 

1-Taux de couverture du SICD et qualité des données, Tunisie-2015 

Le nombre de certificats de décès parvenus à l’INSP en 2015 correspond à 

38,5% du total des décès recensés à l’Institut National de la Statistique pour la même 

année. (4) (Tableau n°1) 

A noter que pour l’année 2015, nous avons pu inclure les données issues des 

rapports d'autopsie effectués par le service de médecine légale de l’hôpital Charles 

Nicole à Tunis. 

 

Tableau n°1 : Evolution de taux de couverture du SICD, Tunisie 2001-2015 

ANNEE 2001 2003 2006 2009 2013 2015 

N % N % N % N % N % N % 

CD 

parvenus à 
L’INSP 

16693 

37.9 21475 42.8 22561 46.5 24925 48.8 23497 38,1 25320 38,5 

CD non 
parvenus à 
L’INSP 

27343 

62.1 28665 57.2 25968 53.5 26157 51.2 38233 61,9 40420 61,5 

TOTAL 
DES 
DECES 

44036* 

100 50140* 100 48529
* 

100 51082* 100 61730* 100 65740* 100 

 
* : Données fournies par l’Institut National de la Statistique 

(http://www.ins.tn/fr/themes/population) 

 
 

 
 

L’évaluation de la qualité des données par l’outil ANACONDA nous a permis 

d’identifier les domaines prioritaires à considérer et à renforcer pour améliorer la 

qualité des données sur les causes de décès. L’analyse des domaines déterminants 

qui contribuent à l’évaluation de la qualité de nos résultats permettant ainsi de 

calculer l’indice de performance des statistiques de mortalité qui est égale à 30,5 %. 

Selon ce score notre pays est classé à un niveau bas concernant la qualité des 

données sur les causes médicales de décès. Une défaillance est notée au niveau 

des quatre domaines dont le poids le plus élevé est le manque d’exhaustivité de la 

notification des décès (37,3%). (Figure n°2 et Figure n°3) 

http://www.ins.tn/fr/themes/population
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Figure n°2 : Evaluation de la qualité des données (ANACONDA, Tunisie-2015) 

 
 

 

 

Figure n°3 : Domaines prioritaires d’action pour améliorer 

la qualité des données (ANACONDA, Tunisie, 2015) 

 
 
 
 

19,7%

32%

10,4%

37,6%

Qualité de déclation de l'âge et le genre Qualité de déclation de cause de décès

Détail spécifique de cause précise Exhaustivité de notification de décès
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2- Mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de causes, Tunisie-2015 

Les certificats de décès parvenus à l’INSP pour l’année 2015 sont au nombre 

de 25320 correspondant à 11377 décès de genre masculin et 7809 décès de genre 

féminin, avec un âge moyen de décès de 62.2±27.51 ans (soit  60.4±26.5 ans chez 

les décès de genre masculin vs 65.1± 27.4 ans chez les décès de genre féminin. 

(Annexe 3)) 

 

Les maladies de l’appareil circulatoire occupent le premier rang dans les 

causes de décès en 2015(24,5% de l’ensemble des décès). Elles sont suivies par les 

tumeurs qui sont à l’origine de 13,9% des décès. Les maladies endocriniennes, 

nutritionnelles et métaboliques figurent au 3èmerang avec une proportion qui atteint 

8,7%. (Tableau n°2) 

La part des autres causes est marquée par les proportions importantes des 

maladies respiratoires et des causes extérieures, qui sont respectivement 6,7% et 

5,9%. Quant aux maladies infectieuses et parasitaires, elles sont responsables de 

3,9% des décès. Il est également important de noter que les décès qui sont dus à 

des affections dont l’origine se situe pendant la période périnatale ne sont pas 

négligeables (4,9% de l’ensemble des décès) (Tableau n°2). Les causes de décès 

dont les proportions étaient faibles sont regroupées dans les chapitres "autres 

causes" et représentent 3,0% du total des causes de décès. (Tableau n°3) 

Par ailleurs, 18,4% des certificats ont été codés dans le chapitre “symptômes, 

signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés 

ailleurs“. 
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Tableau n° 2: Mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de 

causes, Tunisie-2015 

 

Année 2015 

Principaux groupes de causes N % 

Maladies de l'appareil circulatoire 6208 24,5 

Tumeurs 3517 13,9 

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 2194 8,7 

Maladies de l'appareil respiratoire 1700 6,7 

Causes externes de morbidité et de mortalité 1497 5,9 

Certaines affections dont l'origine se situe dans la période 

périnatale 
1243 4,9 

Certaines maladies infectieuses et parasitaires 975 3,9 

Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres 
conséquences de causes externes 

691 2,7 

Maladies de l'appareil digestif 664 2,6 

Maladies du système nerveux 607 2,4 

Maladies de l'appareil génito-urinaire 588 2,3 

Autres causes 769 3,0* 

Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et 
de laboratoire, non classés ailleurs 

4667 18,5 

Total 25320 100 

* : causes détaillées dans le tableau n°3 
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Tableau n°3 : Mortalité proportionnelle due aux autres causes de décès, 

Tunisie 2015 

  

 

3- Mortalité proportionnelle due aux principales pathologies, Tunisie-2015 

Cette analyse nous permet d’évaluer le poids des pathologies les plus 

fréquentes dans les causes de décès. En effet, les maladies cérébrovasculaires, les 

cardiopathies non ischémiques et le diabète occupent les trois premières places. 

Leur part de mortalité respective est de 7,6%, 7,4% et 7,3%. Les cardiopathies 

ischémiques sont responsables de 5,3% du total des décès. 

Les principales tumeurs rapportées comme des causes de mortalité en 2015 

sont les tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques (3,4%) et les 

tumeurs des organes digestifs (3,3%) (Tableau n°4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres causes N % 

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 279 1,1 

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains 
troubles du système immunitaire 

164 0,6 

Troubles mentaux et du comportement 118 0,5 

Grossesse, accouchement et puerpéralité 93 0,4 

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu 
conjonctif 

38 0,1 

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 34 0,1 

Facteurs influant sur l'état de la santé et motifs de recours aux 
services de santé 

34 0,1 

Maladies de l'œil et de ses annexes 8 0,03 

Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde 1 0,0 

Total 769 3,0 
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Tableau n°4 : Mortalité proportionnelle due aux principales 

pathologies, Tunisie-2015 

Année 2015 

Principales pathologies N % 

Maladies cérébrovasculaires 1930 7,6 

Autres formes de cardiopathies 1873 7,4 

Diabète sucré 1871 7,3 

Cardiopathies ischémiques 1332 5,3 

Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et 
respiratoire 

1079 4,3 

Symptômes et signes généraux 1064 4,2 

Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques 858 3,4 

Tumeurs malignes des organes digestifs 857 3,3 

Maladies hypertensives 670 2,7 

Autres maladies bactériennes 631 2,5 

Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du 

fœtus 
608 2,4 

Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures 587 2,3 

Insuffisance rénale 510 2,0 

Autres causes 8984 35,5 

Causes de mortalité mal définies et inconnues 2466 9,8 

Total 25320 100 

 

4- Analyse de la mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de causes 
selon les critères démographiques et géographiques, Tunisie-2015 

4-1- Distribution de la mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de 
causes selon le genre, Tunisie-2015 

Les causes de décès qui se distinguent par une surmortalité féminine sont, les 

maladies de l’appareil circulatoire (26,2% versus 23,2% chez les hommes) et les 

maladies endocriniennes, nutritionnelle métaboliques (10,2%versus 7,3% chez les 

hommes). 

En revanche, les causes de décès à prédominance masculine sont les tumeurs 

(15,3% versus 12,8% chez les femmes), la mortalité par causes externes (9,1% 

versus 3,4%), ainsi que les affections de l’appareil respiratoire (7,4% versus 5,7% 

chez les femmes).  
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Sachant que dans 6136 des certificats le genre du décédé était non précisé 

(NP). (Tableau n°5) 

 

Tableau n°5 : Mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de cause 

de décès selon    le genre, Tunisie 2015 

Principaux groupes de causes Masculin Féminin NP Total 

N % N % N % N % 

Maladies de l'appareil circulatoire 2639 23,2 2049 26,2 1520 24,8 6208 24,5 

Tumeurs 1738 15,3 1000 12,8 779 12,7 3517 13,9 

Maladies endocriniennes, nutritionnelles 

et métaboliques 
830 7,3 795 10,2 569 9,3 2194 8,8 

Maladies de l'appareil respiratoire 840 7,4 447 5,7 413 6,7 1700 6,7 

Causes externes de morbidité et de 

mortalité 
1035 9,1 262 3,4 200 3,3 1497 5,9 

Certaines affections dont l'origine se 

situe dans la période périnatale 
594 5,2 409 5,2 240 3,9 1243 4,9 

Certaines maladies infectieuses et 

parasitaires 
411 3,6 260 3,3 304 4,9 975 3,9 

Lésions traumatiques, empoisonnements 

et certaines autres conséquences de 
causes externes 

336 2,9 168 2,2 187 3,1 691 2,7 

Maladies de l'appareil digestif 248 2,2 224 2,9 192 3,1 664 2,6 

Maladies du système nerveux 250 2,2 206 2,6 151 2,5 607 2,4 

Maladies de l'appareil génito-urinaire 246 2,2 172 2,2 170 2,8 588 2,3 

Autres causes 277 2,4 323 4,1 169 2,8 769 3,0 

Symptômes, signes et résultats 

anormaux d'examens cliniques et de 
laboratoire, non classés ailleurs 

1932 16,9 1493 19,1 1242 20,2 4667 18,4 

Total 11376 100 7808 100 6136 100 25320 100 

 

4-2- Distribution de la mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de 
causes selon l’âge, Tunisie-2015 

La distribution de la mortalité proportionnelle due aux principales causes de 

décès selon la classe d’âge montre que 61,2% des décès infantiles sont dues à des 

affections dont l'origine se situe dans la période périnatale. Certaines maladies 

infectieuses et parasitaires viennent en deuxième rang, responsables de 5,2% des 

décès. 
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Aussi bien chez les adolescents et les jeunes adultes jusqu’à l’âge de 39 ans, 

les causes externes représentent la principale cause de décès, suivies par les 

lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de 

causes externes, les maladies de l’appareil circulatoire et les tumeurs à des degrés 

et ordre variables entre adolescents, jeunes et adultes (Tableau n°6). 

Les trois principales causes de décès chez les adultes âgés de 40-49 ans sont 

respectivement les tumeurs (20,6%), les maladies de l’appareil circulatoire (18,3%) et 

les causes externes de morbidité et de mortalité (16,7%). 

Chez les personnes appartenant à la classe d’âge 50-59 ans, les tumeurs et les 

maladies de l’appareil circulatoire sont les deux premières causes de mortalité, avec 

des proportions respectives de 24,5% et 24,0%. 

De même, les maladies de l’appareil circulatoire et les tumeurs sont les 

principales causes de décès chez les personnes âgées de 60 ans et plus mais avec 

un ordre inverse. En effet, la part de mortalité par les maladies de l’appareil 

circulatoire augmente progressivement avec l’âge pour atteindre un pourcentage de  

de 31,3% chez les sujets âgés de 70 ans et plus alors la part de mortalité liée aux 

tumeurs augmente progressivement chez les adultes pour atteindre un pic chez la 

classe d’âge « 50-59 ans » puis diminue (Tableau n°6). 

A noter que dans 6550 des certificats l’âge était non précisé (NP). (Tableau 

n°6) 
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Tableau n°6 : Mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de causes 

par âge, Tunisie 2015 

Age 

Principaux groupes de 
causes 

< 1 an 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 ans 
et plus 

NP Total 

 

Maladies de 

l'appareil 
circulatoire 

2,7 6,4 8,3 13,1 11,6 18,3 24,0 25,8 31,3 24,1 24,5 

Tumeurs 1,2 9,9 7,0 6,5 11,7 20,6 24,5 23,9 11,7 13,2 13,9 

Maladies 

endocriniennes, 
nutritionnelles et 
métaboliques 

1,3 3,2 0,4 3,3 2,7 4,0 6,2 10,3 11,3 8,9 8,7 

Maladies de 

l'appareil 
respiratoire 

4,0 8,3 4,2 3,0 3,4 6,6 6,2 5,7 8,2 6,5 6,7 

Causes externes de 
mortalité et de 
mortalité 

1,0 17,9 37,1 40,2 30,7 16,7 8,5 5,0 1,9 3,8 5,9 

Certaines affections 

dont l'origine se 
situe dans la période 
périnatale 

61,2 2,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 3,6 4,9 

Certaines maladies 

infectieuses et 
parasitaires 

5,2 4,8 5,0 2,8 4,3 3,3 3,8 4,8 3,1 4,3 3,9 

Lésions 
traumatiques, 
empoisonnements 
et certaines autres 
conséquences de 
causes externes 

0,9 6,0 8,3 8,9 7,6 4,4 2,2 1,4 2,2 2,9 2,7 

Maladies de 
l'appareil digestif 

1,4 4,0 1,2 0,7 2,1 2,0 3,4 2,4 2,5 3,6 2,6 

Maladies du 
système nerveux 

1,2 6,4 5,9 1,9 3,1 2,0 1,8 1,8 2,8 2,3 2,4 

Maladies de 
l'appareil génito-
urinaire 

0,2 2,4 0,4 1,4 1,1 2,0 1,9 2,9 2,6 2,6 2,3 

Autres causes 12,7 11,5 5,0 3,5 2,6 1,6 1,6 1,0 1,7 3,9 3,0 

Symptômes, signes 
et résultats non 
classés ailleurs 

7,3 17,7 17,1 14,7 18,6 18,3 15,9 14,9 20,6 20,6 18,4 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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4-3- Distribution de la mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de 
causes selon la région, Tunisie-2015 

Les maladies de l’appareil circulatoire représentent la première cause de décès 

dans toutes les régions de la Tunisie. On observe cependant des disparités 

régionales en termes de mortalité proportionnelle. Ainsi, elle est presque de 30% 

dans les régions du Centre-Ouest, Nord-Ouest et Sud-est avec des proportions 

respectives 29,5%, 28,8% et 28,1% alors qu’elle est de 16,5% au Sud-Ouest. 

Les tumeurs représentent la deuxième cause de décès dans les différentes 

régions à l’exception des régions de l’Ouest du Centre et du Sud. La fréquence la 

plus élevée des décès dus aux tumeurs est notée au Centre-Est du pays avec une 

proportion de 15,7%.La mortalité due aux tumeurs se distingue par un gradient 

Ouest-Est croissant au niveau de la région du Sud (9,2% versus 12,9%) et la région 

du Centre (6,4% versus 15,7%), (Tableau n°7). 

La mortalité proportionnelle due aux pathologies dont l’origine se situe à la 

période périnatale est plus fréquente dans les deux régions du Centre-ouest et le 

Sud-ouest, elle atteint les proportions respectives 14,9% et 14,7%. 

La mortalité proportionnelle liée aux maladies endocriniennes, nutritionnelles et 

métaboliques est plus élevée dans les régions du Centre-Est (10,0%) et le Sud-Est 

(10,6%), Elle est moins élevée dans les régions de l’Ouest. 

La proportion des décès dus à des causes externes est plus élevée au Grand 

Tunis (10,7%) en comparaison avec les autres régions et elles sont de plus la 

troisième cause de décès dans cette région. 

Ces disparités régionales témoignent d’une disparité au niveau des facteurs 

influençant le parcours de soins qu’on doit prendre en considération dans la 

planification des interventions sanitaires. (Tableau n°7) 
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Tableau n°7 : Mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de causes 
par grandes régions, Tunisie 2015 

Région 

Principaux 

groupes de cause 

Grand 
Tunis 

% 

Nord 

Est 

% 

Nord- 
Ouest 

% 

Centre 
Est 

% 

Centre 
Ouest 

% 

Sud 

Est 

% 

Sud- 
Ouest 

% 

Total 

% 

Maladies de l’appareil 
circulatoire 

23,0 22,5 28,8 24,2 29,5 28,1 16,5 24,5 

Tumeurs 13,7 14,1 14,3 15,7 6,4 12,9 9,2 13,9 

Maladies endocriniennes, 
nutritionnelles et métaboliques 

7,0 9,2 6,8 10,0 6,9 10,6 8,6 8,7 

Certaines affections dont 
l'origine se situe dans la 
période périnatale 

6,6 4,2 1,0 2,9 14,9 3,9 14,7 4,9 

Causes externes de morbidité 

et de mortalité 
10,7 6,8 8,8 0,9 5,7 3,7 3,7 5,9 

Maladies du système nerveux 2,1 2,9 2,3 2,6 1,7 2,6 2,2 2,4 

Certaines maladies infectieuses 
et parasitaires 

4,8 3,4 1,1 3,6 5,8 3,2 4,4 3,9 

Maladies de l’appareil 
respiratoire 

6,8 6,3 5,9 6,2 7,5 7,9 8,3 6,7 

Maladies de l’appareil digestif 2,6 3,2 2,0 2,3 3,6 2,7 2,9 2,6 

Maladies de l’appareil génito-
urinaire 

1,8 1,7 2,4 2,5 2,2 3,5 2,6 2,3 

Lésions traumatiques, 
empoisonnements et certaines 
autres conséquences de 
causes externes 

2,5 3,0 2,4 2,4 4,5 3,4 3,3 2,7 

Autres causes 2,8 2,6 2,0 3,7 2,7 3,1 2,4 3,0 

Symptômes, signes et résultats 

anormaux d'examens cliniques 
et de laboratoire, non classés 
ailleurs 

15,7 20,2 22,2 23,0 8,9 14,5 21,3 18,4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
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5- Analyse de la mortalité proportionnelle due aux trois premiers groupes de 
causes, Tunisie-2015 

5-1- La mortalité proportionnelle due aux maladies de l’appareil circulatoire, 

Tunisie-2015 

Les accidents vasculaires cérébraux représentent la principale cause de décès 

(31,1%) dans ce chapitre, suivis par les cardiopathies ischémiques (21,5%) et les 

maladies hypertensives (10,8%). Ces dernières et les accidents vasculaires 

cérébraux et sont plus fréquemment observés chez les femmes que chez les 

hommes : 33,3% et 14,8% chez les femmes vs 29,1% et 8,0% chez les hommes 

respectivement. 

En revanche, la mortalité proportionnelle liée aux cardiopathies ischémiques est 

près de deux fois plus élevée chez les hommes (28,6%) que chez les femmes 

(15,2%) ;(Tableau n°8) 

 

Tableau n°8: Mortalité proportionnelle due aux maladies de l’appareil 

circulatoire par genre, Tunisie 2015 
 Masculin Féminin NP Total 

Maladies de l’appareil 
circulatoire 

N % N % N % N % 

Maladies cérébrovasculaires 769 29,1 682 33,3 479 31,5 1930 31,1 

Autres formes de 
cardiopathies 

715 27,1 641 31,3 517 34,0 1873 30,2 

Cardiopathies ischémiques 754 28,6 312 15,2 266 17,5 1332 21,5 

Maladies hypertensives 212 8,0 304 14,8 154 10,1 670 10,8 

Affections 
cardiopulmonaires et 
maladies de la circulation 
pulmonaire 

91 3,6 63 3,1 47 3,1 201 3,2 

Maladies des artères, 
artérioles et capillaires 

67 2,5 22 1,1 24 1,6 113 1,8 

Maladies des veines, des 
vaisseaux et des ganglions 
lymphatiques, non classées 
ailleurs 

7 0,3 13 0,6 24 1,6 44 0,7 

Cardiopathies 
rhumatismales chroniques 

19 0,7 10 0,5 4 0,3 33 0,5 

Autres troubles non précisés 
de l'appareil circulatoire 

5 0,2 2 0,1 5 0,3 12 0,2 

Total 2639 100 2049 100 1520 100 6208 100 
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5-2- La mortalité proportionnelle due aux tumeurs, Tunisie-2015 

Les trois principales localisations tumorales responsable de mortalité par 

tumeur en 2015 sont les tumeurs malignes pulmonaires et intra thoraciques (24,4%), 

les tumeurs malignes des organes digestifs (24,4%) et celles primitives ou 

présumées primitives des tissus lymphoïdes (8,6%) 

La mortalité proportionnelle due aux différentes localisations tumorales varie 

selon le genre.  

En effet, environ un décès sur trois par cancer chez les hommes est dû à une 

tumeur des organes respiratoires et intra thoraciques qui représente la principale 

cause tumorale de décès chez les hommes, suivie par les tumeurs malignes des 

organes digestifs (21,6%) et celles des organes génitaux (13,7%).En revanche chez 

les femmes, les tumeurs digestives sont la première cause de décès par tumeur 

(27,4%), suivies par le cancer du sein (19,3%)et les tumeurs des organes 

respiratoires et intra thoraciques (9,9%). (Tableau n°9) 
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Tableau n°9 : Mortalité proportionnelle due aux tumeurs par genre, Tunisie 

2015 

 

Masculin Féminin NP Total 

Causes tumorales de 
mortalité 

N % N % N % N % 

Tumeurs malignes des 
organes respiratoires et 
intra thoraciques 

562 32,3 99 9,9 197 25,3 858 24,4 

Tumeurs malignes des 

organes digestifs 
375 21,6 274 27,4 208 26,7 857 24,4 

Tumeurs malignes 
primitives ou 
présumées primitives 

des tissus lymphoïdes 

127 7,3 81 8,1 93 11,9 301 8,6 

Tumeur maligne du sein 13 0,8 193 19,3 66 8,5 272 7,7 

Tumeurs malignes de 
sièges mal définis, 
secondaires et non 
précisés 

102 5,9 76 7,6 81 10,4 259 7,4 

Tumeurs malignes des 
organes génitaux de 

l'homme 

239 13,7 0 0,0 2 0,7 241 6,9 

Tumeurs malignes de 
l'œil de l'encéphale et 
d'autres parties du 

système nerveux central 

89 5,1 71 7,1 36 4,6 196 5,6 

Tumeurs maligne des 
voies urinaires 

70 4,0 25 2,5 25 3,2 120 3,4 

Tumeurs à évolution 
imprévisible ou 
inconnue 

41 2,4 30 3,0 20 2,6 91 2,6 

Tumeurs malignes de la 
lèvre, la cavité buccale 

et du pharynx 

48 2,8 19 1,9 22 2,8 89 2,5 

Tumeurs malignes des 
organes génitaux de la 
femme 

0 0,0 85 8,5 0 0,0 85 2,4 

Autres types de tumeurs 71 4,1 48 4,8 29 3,7 148 4,2 

Total 1739 100 999 100 779 100 3517 100 
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5-3- la mortalité proportionnelle due aux maladies endocriniennes, 
nutritionnelles et métaboliques, Tunisie 2015 

Le diabète est la principale cause de mortalité dans ce chapitre avec une 

proportion de 85,3%. La distribution de cette proportion selon le genre montre que le 

diabète demeure la cause la plus fréquente de décès dans ce chapitre et ce quel que 

soit le genre. (Tableau n°10) 

Tableau n°10 : Mortalité proportionnelle due aux maladies endocriniennes, 

nutritionnelles et métaboliques par genre, Tunisie 2015 

 

Masculin Féminin NP Total 

Maladies endocriniennes, 
nutritionnelles et métaboliques 

N % N % N % N % 

Diabète sucré 708 85,3 676 85,0 487 85,6 1871 85,3 

Anomalies du métabolisme 79 9,5 70 8,8 60 10,5 209 9,5 

Malnutrition 25 3,0 28 3,5 13 2,3 66 3,0 

Autres anomalies de la régulation 

du glucose et de la sécrétion 
pancréatique 

12 1,5 11 1,4 5 0,9 28 1,3 

Affections de la glande thyroïde 2 0,2 7 0,9 2 0,4 11 0,5 

Obésité et autres excès d'apport 1 0,1 3 0,4 1 0,2 5 0,2 

Maladies des autres glandes 

endocrines 
2 0,2 0 0,0 1 0,2 3 0,1 

Autres carences nutritionnelles 1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,1 

Total 830 100 795 100 569 100 2194 100 
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6- Aspects particuliers de mortalité, Tunisie-2015 

6-1- La mortalité infantile, Tunisie 2015 

La distribution des décès survenus au cours de la première année de vie 

montre le poids élevé des affections dont l’origine se situe à la période périnatale. 

Elles sont responsables de plus de la moitié de décès avec une prédominance des 

anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus. Ces 

anomalies, (prématurité, faible poids de naissance dû à un retard de croissance…) 

représentent 29,1% de l’ensemble des causes de décès survenus au cours de la 

première année de vie. 

Les affections respiratoires et cardio-vasculaires et les infections spécifiques de 

la période périnatale sont également des causes fréquentes de décès chez cette 

tranche d’âge, elles représentent respectivement 8,3% et 8,5%. 

La cause de décès était mal définie ou inconnue dans 5,6% des certificats de 

décès. (Tableau n°11) 
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Tableau n°11 : Mortalité infantile par genre, Tunisie 2015 

Causes de mortalité infantile Masculin Féminin NP Total 

N % N % N % N % 

Anomalies liées à la durée de la 

gestation et à la croissance du 
fœtus 

271 30,8 181 27,7 17 22,1 469 29,1 

Autres affections dont l'origine 
se situe dans la période 
périnatale 

76 8,6 61 9,3 11 14,3 148 9,2 

Infections spécifiques de la 

période périnatale 
82 9,3 48 7,4 6 7,8 136 8,5 

Affections respiratoires et 

cardio-vasculaires spécifiques 
de la période périnatale 

77 8,8 55 8,4 1 1,3 133 8,3 

Causes de mortalité mal définis 
et inconnues 

42 4,8 46 7,0 2 2,6 90 5,6 

Affections hémorragiques et 
hématologiques du fœtus et du 
nouveau-né 

34 3,9 24 3,7 0 0,0 58 3,6 

Malformations congénitales de 

l'appareil circulatoire 
33 3,8 21 3,2 4 5,2 58 3,6 

Autres malformations 

congénitales 
24 2,7 25 3,8 1 1,3 50 3,1 

Autres maladies infectieuses 30 3,4 14 2,1 0 0,0 44 2,7 

Autres maladies bactériennes 16 1,8 13 2,0 3 3,9 32 2,0 

Autres formes de cardiopathies 9 1,0 15 2,3 4 5,2 28 1,7 

Autres causes 186 21,1 150 23 28 36,4 364 22,6 

Total 880 100 653 100 77 100 1610 100 

 

6-2- La mortalité proportionnelle due aux causes externes de morbidité et 
mortalité, Tunisie 2015 

Environ la moitié des décès sont dus à des accidents de transport. Dans 13,7% 

des cas, les décédés sont les piétons blessés dans les accidents de transport. Les 

lésions auto-infligées sont responsables de 11% de décès. Les hommes décédés 

lors des accidents par motocycliste sont plus fréquents que les femmes :8,6% vs 

1,2%. Les décès suite à une exposition à la fumée, au feu et aux flammes ou suite 

au contact avec une source de chaleur et des substances brulantes, sont plus élevés 

chez les femmes ; 18,7% vs 2,4% chez les hommes. (Tableau n°12) 
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Tableau n°12 : Mortalité proportionnelle due aux causes externes par genre, 
Tunisie 2015 

Causes de mortalité par 
causes externes 

Masculin Féminin NP Total 

N % N % N % N % 

Autres accidents de 
transport terrestre 

158 15,3 27 10,3 115 57,5 300 20,0 

Piéton blessé dans 
accident de transport 

164 15,9 41 15,7 0 0,0 205 13,7 

Lésions auto-infligées 119 11,5 40 15,3 5 2,5 164 11,0 

Occupant d'un automobile 

blessé dans un accident 
de transport 

114 11,0 18 6,9 0 0,0 132 8,8 

Chutes 89 8,6 16 6,1 5 2,5 110 7,4 

Noyade et submersion 

accidentelles 
71 6,9 15 5,7 9 4,5 95 6,4 

Motocycliste blessé dans 

un accident de transport 
89 8,6 3 1,2 0 0,0 92 6,2 

Agressions 73 7,1 17 6,5 1 0,5 91 6,1 

Contact avec une source 
de chaleur et des 
substances brulantes 

8 0,8 12 4,6 44 22,0 64 4,3 

Exposition à la fumée, au 

feu et aux flammes 
16 1,6 37 14,1 0 0,0 53 3,5% 

Evènements dont 

l'intention n'est pas 
déterminée 

37 3,6 3 1,2 9 4,5 49 3,3 

Exposition à des forces 
mécaniques 

40 3,9 7 2,7 1 0,5 48 3,2 

Autres accidents affectant 
la respiration 

18 1,7 9 3,5 0 0,0 27 1,8 

intoxication accidentelle 
par des substances 
nocives et exposition à 
ces substances 

10 1,0 8 3,1 5 2,5 23 1,5 

Autres causes 29 2,8 9 3,4 6 3,0 44 2,9 

Total 1035 100 262 100 200 100 1497 100 
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7- Mortalité prématurée, Tunisie 2015 

En 2015, un décès sur trois est survenu chez des personnes âgées de moins 

de 65 ans. La mortalité prématurée est plus importante chez les hommes (60,6% 

versus 35,9% chez les femmes). 

La distribution des grands groupes de pathologies responsables de la mortalité 

prématurée est différente de celle observée pour la mortalité générale. Ainsi, pour les 

décès survenant avant 65 ans, les tumeurs occupent la première cause de mortalité 

avec une proportion de 18%, suivies par les maladies cardiovasculaires et les 

affections dont l’origine se situe dans la période périnatale dont les proportions 

respectives sont de 15% et 12% des décès prématurés. 

Les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques et les causes 

externes de mortalité sont responsables respectivement de 6% du total des décès 

prématurés. 

La distribution de la mortalité prématurée proportionnelle selon le genre permet 

de mettre en évidence des disparités, en particulier celle pour les décès par causes 

externes :8% chez les hommes vs 4% chez les femmes. (Tableau n°13) 
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Tableau n°13 : Causes de mortalité prématurée par genre, Tunisie 2015 

Causes de mortalité 

prématurée 
Masculin Féminin NA Total 

N % N % N % N % 

Tumeurs 674 17 474 20 33 14 1181 18 

Maladies de l'appareil 
circulatoire 

636 16 333 14 32 14 1001 15 

Certaines affections dont 
l'origine se situe dans la 
période périnatale 

420 11 294 13 37 16 751 12 

Causes externes de morbidité 

et de mortalité 
319 8 87 4 12 5 418 6 

Maladies endocriniennes, 

nutritionnelles et métaboliques 
210 5 141 6 11 5 362 6 

Certaines maladies infectieuses 

et parasitaires 
204 5 131 6 21 9 356 5 

Maladies de l'appareil 

respiratoire 
229 6 107 5 7 3 343 5 

Malformations congénitales et 

anomalies chromosomiques 
100 3 94 4 9 4 203 3 

Lésions traumatiques, 

empoisonnements et certaines 
autres conséquences de 
causes externes 

134 3 43 2 13 6 190 3 

Maladies de l'appareil digestif 83 2 64 3 7 3 154 2 

Maladies du système nerveux 82 2 67 3 4 2 153 2 

Maladies de l'appareil génito-
urinaire 

70 2 44 2 3 1 117 2 

Autres 113 3 85 4 3 1 201 3 

Symptômes, signes et résultats 

anormaux d'examens cliniques 
et de laboratoire, non classés 
ailleurs 

658 17 366 16 36 16 1060 16 

Total 3932 100 2330 100 228 100 6490 100 
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IV- Résultats de l’année 2017 

1-Taux de couverture du SICD, Tunisie-2017 

Le nombre de certificats de décès parvenus à l’INSP en 2017 correspond à 

41,1% du total des décès recensés à l’Institut National de la Statistique pour la même 

année. (Tableau n°14) 

Tableau n°14 : Evolution du taux de couverture du SICD, Tunisie 2001-2017 

ANNEE 2001 2003 2006 2009 2013 2015 2017 

N % N % N % N N % N % N N % 

CD 
parvenus 
à L’INSP 

16693 37.9 21475 42.8 22561 46.5 24925 48.8 23497 38,1 25320 38,5 28297 41,1 

CD non 
parvenus 

à L’INSP 

27343 62.1 28665 57.2 25968 53.5 26157 51.2 38233 61,9 40420 61,5 40549 58,9 

Total des 
décès 

44036* 100 50140* 100 48529* 100 51082* 100 61730* 100 65740* 100 68846* 100 

 
* : Données fournies par l’Institut National de la Statistique 
(http://www.ins.tn/fr/themes/population) 

 

2- Mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de causes, Tunisie-2017  

 
Les personnes décédées selon les certificats de décès par parvenus à l’INSP 

pour l’année 2017 totalisaient 28297 : 14820 décès de genre masculin et 10822 

décès de genre féminin, avec un âge moyen de décès était de 66.7±25.5ans (soit 

65±25 ans chez décès de genre masculin vs 69.1± 25.6 chez les décès de genre 

féminin. (Annexe 3) 

 
Les maladies de l’appareil circulatoire occupent le premier rang dans les 

causes de décès en 2017(25.8% de l’ensemble des décès). Elles sont suivies par les 

tumeurs qui sont à l’origine de 15,1% des décès. Les maladies endocriniennes, 

nutritionnelles et métaboliques figurent au 3ème rang avec une proportion qui atteint 

8,4%.(Tableau n°15) 

La mortalité proportionnelle due aux maladies respiratoires, aux lésions 

traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes 

externes et de mortalité proportionnelle due aux causes externes de morbidité est 

aussi importante (7.3%, 6% et 5.6% de l’ensemble de décès respectivement). 

http://www.ins.tn/fr/themes/population


  
Page 33 

 
  

La proportion des certificats qui mentionnent "des symptômes, des signes et 

résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs" est 

de 13,2%.(Tableau n°15).Les causes de décès dont les proportions étaient faibles 

sont regroupées dans les chapitres "autres causes" et représentent 3,0% du total des 

causes de décès. (Tableau n°15-1) 

 
Tableau n° 15 : Mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de 

causes, Tunisie 2017  
Total 

Principaux groupes de causes N % N (Sans 

intégrer les 

certificats 

prévoyants 

des services 

de médecine 

légale) 

% (Sans 

intégrer les 

certificats 

prévoyants des 

services de 

médecine 

légale) 

Maladies de l'appareil circulatoire 7304 25,8 6928 26,0 

Tumeurs 4282 15,1 4269 16,0 

Maladies endocriniennes, nutritionnelles 
et métaboliques 

2380 8,4 2363 8,9 

Maladies de l'appareil respiratoire 2054 7,3 1964 7,4 

Lésions traumatiques, empoisonnements 
et certaines autres conséquences de 
causes externes 

1691 6,0 1625 6,1 

Causes externes de morbidité et de 
mortalité 

1585 5,6 689 2,6 

Certaines maladies infectieuses et 
parasitaires 

847 3,0 844 3,2 

Certaines affections dont l'origine se situe 
dans la période périnatale 

847 3,0 847 3,2 

Maladies de l'appareil digestif 788 2,8 767 2,9 

Maladies du système nerveux 762 2,7 751 2,8 

Malformations congénitales et anomalies 
chromosomiques 

698 2,5 696 2,6 

Maladies de l'appareil génito-urinaire 586 2,1 577 2,2 

Symptômes, signes et résultats anormaux 
d'examens cliniques et de laboratoire, 
non classés ailleurs 

3738 13,2 3588 13,5 

Autres chapitres 735 2,6* 730 3 

Total 28297 100,0 26638 100,0 

* : causes détaillées dans le tableau n°15-1 
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Tableau 15-1 : Mortalité proportionnelle due aux autres causes de décès, 
Tunisie 2017 

 

Autres causes N % 

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains 
troubles du système immunitaire 185 0,7% 

Troubles mentaux et du comportement 153 0,5% 

Grossesse, accouchement et puerpérale 131 0,5% 

Facteurs influant sur l'état de la santé et motifs de recours aux 
services de santé 109 0,4% 

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 101 0,4% 

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu 
conjonctif 56 0,2% 

Total 735 2,6% 

 

 

 

3- Mortalité proportionnelle due aux principales pathologies, Tunisie-2017 

Selon le tableau n°16 qui permet d’évaluer les principales pathologies qui 

causent le décès. En effet, les maladies cérébrovasculaires, autres formes de 

cardiopathies et le diabète occupent les trois premières places. Leur part de mortalité 

respective est de 8,3%, 7,3% et 6,8%. Les cardiopathies ischémiques est 

responsable de 5,7% du total des décès. 

Les principales tumeurs rapportées comme causes de mortalité pour l’année 

2017 sont les tumeurs malignes des organes respiratoires et intra thoraciques (3,7%) 

et les tumeurs des organes digestifs (3,7%) (Tableau 16) 
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Tableau 16 : Mortalité proportionnelle due aux principales pathologies, Tunisie-
2017 

 2017 

Principales pathologies N % 

Maladies cérébrovasculaires 2353 8,3 

Autres formes de cardiopathies 2070 7,3 

Diabète sucré 1917 6,8 

Cardiopathies ischémiques 1601 5,7 

Symptômes et signes généraux 1259 4,4 

Tumeurs malignes des organes respiratoires et intra thoraciques 1037 3,7 

Tumeurs malignes des organes digestifs 1036 3,7 

Maladies hypertensives 815 2,9 

Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et 
respiratoire 

791 2,8 

Grippe et pneumopathie 666 2,4 

Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures 636 2,2 

Insuffisance rénal 581 2,1 

Autres maladies bactériennes 525 1,9 

Autres causes 10401 36,7 

Causes de mortalité mal définis et inconnues 2609 9,1 

Total 
28297 

100 

 
 
 

4- Analyse de la mortalité proportionnelle due aux principaux  groupes de 
causes selon les critères sociodémographiques et géographiques 

4-1-Distributionde la mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de 
causes selon le genre 
 

Les maladies de l'appareil cardio circulatoire et les tumeurs représentent 

respectivement la première et la deuxième cause de décès aussi bien chez les 

hommes que chez les femmes. En troisième rang, viennent les maladies de l’appareil 

respiratoire chez les hommes et les Maladies endocriniennes, nutritionnelles et 

métaboliques chez les femmes. 

Les groupes de pathologies responsables de décès à prédominance masculine 

considérable sont les tumeurs malignes (16,7% versus 13,5% chez les femmes) et 

les morts par causes extérieures (7,4% versus 3,1%). 
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En revanche, la proportion des maladies de l’appareil circulatoire ainsi que celle 

des maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques sont plus élevées chez 

les femmes relativement aux hommes :28,7% et 10,2% chez les femmes versus 

23,9% et 7,0% chez les hommes respectivement. 

Sachant que dans 2655 des certificats le genre du décédé était non précisé. 

(Tableau n° 17) 

Tableau n° 17 : Mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de 

causes par genre, Tunisie 2017 

 Masculin 

 

Féminin 

 

NP 

N % N % N % 

Maladies de l'appareil circulatoire 3541 23,9 3109 28,7 654 25 

Tumeurs 2479 16,7 1463 13,5 340 13 

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et 

métaboliques 

1043 7,0 1103 10,2 234 9 

Maladies de l'appareil respiratoire 1183 8  637 5,0 234 9 

Lésions traumatiques, empoisonnements et 

certaines autres conséquences de causes 

externes 

959 6,5 609 5,6 123 5 

Causes externes de morbidité et de mortalité 1091 7,4 334 3,1 160 6 

Certaines maladies infectieuses et parasitaires 400 2,7 345 3,2 102 4 

Certaines affections dont l'origine se situe dans 

la période périnatale 

404 2,7 291 2,7 152 6 

Maladies de l'appareil digestif 409 2,8 308 2,8 71 3 

Maladies du système nerveux 367 2,5 320 3,0 75 3 

Malformations congénitales et anomalies 

chromosomiques 

359 2,4 284 2,6 55 2 

Maladies de l'appareil génito-urinaire 293 2,0 222 2,0 71 3 

Symptômes, signes et résultats anormaux 

d'examens cliniques et de laboratoire, non 

classés ailleurs 

1913 12,9 1513 13,0 312 12 

Autres chapitres 379 2,6 284 2,6 72 3 

Total 14820 100 10822 100 2655 100 

 

4-2-Distributionde la mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de 
causes selon l’âge 

Les affections dont l'origine se situe dans la période périnatale et les 

malformations congénitales et anomalies chromosomiques représentent les deux 
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premières causes de décès chez les enfants âgés de moins d’un an (41,8% et 35,7% 

de l’ensemble de décès respectivement). 

Les principales causes de décès chez les enfants âgé de 1 à 9 ans sont les 

lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de 

causes externes (16,0%), les tumeurs (14,6%) et les causes externes de morbidité et 

de mortalité (10,4%). Le pic de mortalité proportionnelle due aux maladies du 

système nerveux est observé chez cette classe d’âge (10,5%). 

Aussi bien chez les adolescents et les jeunes que chez les jeunes adultes 

(≤39ans), la proportion de la mortalité par causes extérieures de morbidité et de 

mortalité est élevée. Elle atteint 24,9% chez les personnes âgées de 20 à 29ans. 

Chez les personnes appartenant à la classe d’âge 40-69 ans, les tumeurs 

dominent la mortalité proportionnelle, avec un pic dans la tranche d’âge située entre 

50 et 59 ans (33,2% des décès).  

La mortalité proportionnelle due aux maladies de l’appareil circulatoire 

augmente avec l’âge et ces pathologies sont la principale cause de décès chez les 

personnes âgées de 70 ans et plus, avec une mortalité proportionnelle de 32,4%. 

A noter que dans 6474 des certificats l’âge est non précisé (NP). (Tableau 

n°18) 
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Tableau n°18 : Distribution de la mortalité proportionnelle due aux principaux 
groupes de causes selon l’âge, Tunisie 2017 

 
 

PRINCIPAUX 

GROUPES DE 

MALADIES  

< 1 

ans 

1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >70 ans  NP 

Maladies de 

l'appareil 

circulatoire 

1,9 4,2 8,2 11,2 12,2 17,3 20,2 24,5 32,4 25,1 

Tumeurs 0,6 14,6 13,5 7,5 20,6 29,0 33,2 27,7 12,5 10,4 

Maladies 

endocriniennes, 

nutritionnelles et 

métaboliques 

1,1 3,8 2,9 4,7 3,4 6,2 6,9 10,4 10,4 6,9 

Maladies de 

l'appareil 

respiratoire 

2,0 6,1 3,5 3,5 3,6 5,2 5,2 6,5 8,5 7,9 

Lésions 

traumatiques, 

empoisonnements et 

certaines autres 

conséquences de 

causes externes 

4,0 16,0 12,9 13,0 8,6 7,9 6,7 5,2 5,8 5,5 

Causes externes de 

morbidité et de 

mortalité 

0,2 10,4 18,1 24,9 16,1 6,6 3,1 2,4 0,8 16,1 

Certaines maladies 

infectieuses et 

parasitaires 

1,9 2,8 5,3 3,5 4,5 4,7 3,6 3,7 2,5 3,2 

Certaines affections 

dont l'origine se 

situe dans la 

période périnatale 

41,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

Maladies de 

l'appareil digestif 

0,8 3,8 2,3 2,0 2,8 2,7 3,2 2,8 2,9 3,0 

Maladies du 

système nerveux 

1,2 9,0 10,5 4,5 3,6 3,6 2,5 2,0 3,0 2,1 

Malformations 

congénitales et 

anomalies 

chromosomiques 

35,7 5,2 1,8 0,7 1,3 0,3 0,1 0,1 0,1 1,7 

Maladies de 

l'appareil génito-

urinaire 

0,2 0,9 0,6 2,5 1,7 1,1 1,9 1,8 2,4 2,3 

Symptômes, signes 

et résultats 

anormaux 

d'examens cliniques 

et de laboratoire, 

non classés ailleurs 

7,5 11,8 11,7 12,0 16,1 10,5 10,9 10,7 16,5 10,2 

Autres 1,1 10,8 8,8 10,0 5,6 4,7 2,5 2,1 2,2 2,5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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4-3- Distribution de la mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de 
causes selon les grandes régions du pays 

Le tableau n° 19 montre des disparités régionales en termes de mortalité 

proportionnelle. 

Les maladies de l’appareil circulatoire représentent la principale cause de 

décès, cependant, les valeurs les plus élevées de mortalité proportionnelle sont 

observées dans les régions du Nord-Ouest (34,4%) et du Centre-Ouest (31,0%). 

Les tumeurs représentent la deuxième principale cause de décès dans toutes 

les régions à l’exception du Centre-Ouest. La fréquence la plus élevée des décès 

dus aux tumeurs est notée dans la région du Grand-Tunis avec une proportion de 

16,5%. 

La mortalité proportionnelle due aux Maladies endocriniennes, nutritionnelles et 

métaboliques varie entre 12,3% au Sud-Est à 3,6% au Centre-Ouest. 

Les malformations congénitales et anomalies chromosomiques représentent la 

deuxième cause de décès au Centre-Ouest, la mortalité proportionnelle est de 9,5% 

alors qu’elle varie dans les autres régions entre 4,2% au Grand Tunis et 0,7% au 

Sud-Ouest. 

La mortalité proportionnelle due aux pathologies dont l’origine se situe à la 

période périnatale est plus fréquente dans la région du Sud-Est (4,3%). 

Selon les données analysées, les décès dus à des causes externes de 

morbidité et de mortalité sont plus observés dans les régions du Grand-Tunis (9,8%), 

du Nord (Est (7,2%), Ouest (6,9%)) et du Sud-Ouest (6,4%) (Tableau n°19). 
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Tableau n°19 : Mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de causes 

par grandes régions, Tunisie 2017 

Principaux groupes 

de causes 

Grand 

Tunis 

Nord 

Est 

Nord-

Ouest 

Centre 

Est 

Centre 

Ouest 

Sud 

Est 

Sud-

Ouest 

Total 

Maladies de 

l'appareil 

circulatoire 

24,4 24,2 34,4 25,9 31,0 25,6 25,2 26 

Tumeurs 16,5 14,5 13,8 15,6 8,2 14,9 12,5 15 

Maladies 

endocriniennes, 

nutritionnelles et 

métaboliques 

6,1 10,0 7,1 9,2 3,6 12,3 6,9 8 

Maladies de 

l'appareil 

respiratoire 

6,3 6,4 6,9 7,8 8,5 8,3 9,8 7 

Lésions 

traumatiques, 

empoisonnements 

et certaines autres 

conséquences de 

causes externes 

6,4 3,4 2,3 8,8 8,1 3,7 3,3 6 

Causes externes de 

morbidité et de 

mortalité 

9,8 7,2 6,9 1,7 3,1 2,9 6,4 6 

Certaines maladies 

infectieuses et 

parasitaires 

3,1 2,5 2,1 3,0 4,1 3,0 4,3 3 

Certaines affections 

dont l'origine se 

situe dans la 

période périnatale 

2,7 3,5 0,6 3,0 2,1 4,3 3,6 3 

Maladies de 

l'appareil digestif 

3,1 2,4 2,0 2,7 4,2 2,8 2,9 3 

Maladies du 

système nerveux 

2,6 3,0 2,3 2,8 1,1 2,8 2,5 3 

Malformations 

congénitales et 

anomalies 

chromosomiques 

4,2 0,9 0,2 2,1 9,5 1,4 0,7 2 

Maladies de 

l'appareil génito-

urinaire 

1,3 2,0 1,8 2,6 0,5 3,1 2,4 2, 

Symptômes, signes 

et résultats 

anormaux 

d'examens 

cliniques et de 

laboratoire, non 

classés ailleurs 

10,6 17,9 18,1 12,1 9,1 12,4 17,2 13 

Autres 2,9 2,1 1,4 2,5 6,8 2,6 2,3 3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
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5- Analyse de la mortalité proportionnelle due aux trois premiers groupes de 
causes, Tunisie-2017  

5-1- La mortalité proportionnelle due aux maladies de l’appareil circulatoire, 
Tunisie-2017 

 

Les maladies cérébrovasculaires représentent la principale cause de décès 

dans ce chapitre (32,3% de l’ensemble de décès), suivies par les autres formes de 

cardiopathies et les cardiopathies ischémiques dont les proportions respectives sont 

29,5% et 21,6%. Les maladies hypertensives contribuent à 11,3% du décès dans ce 

chapitre. 

La répartition des décès due aux maladies de l’appareil circulatoire selon le 

genre se distingue par une supériorité de la mortalité proportionnelle chez le sexe 

masculin concernant les cardiopathies ischémiques (26,9% versus 15,7% chez les 

femmes) et inversement concernant les maladies hypertensives (14,3% chez les 

femmes versus 8,7% chez les hommes). (Tableau n°20) 
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Tableau n° 20 : Mortalité proportionnelle due aux maladies de l’appareil 

circulatoire par genre, Tunisie 2017 

 
Masculin Féminin NP Total 

Maladies de l’appareil 
circulatoire 

N % N % N % N % 

Maladies cérébro-
vasculaires 

1087 30,7 1056 34,0 47 38,8 2190 32,3 

Autres formes de 
cardiopathies 

973 27,5 923 29,7 32 26,4 1928 28,5 

Cardiopathies 
ischémiques 

951 26,9 488 15,7 21 17,4 1460 21,6 

Maladies hypertensives 308 8,7 445 14,3 13 10,7 766 11,3 

Affections 
cardiopulmonaires et 

maladies de la 
circulation pulmonaire 

92 2,6 97 3,1 2 1,7 191 2,8 

Maladies des artères, 

artérioles et capillaires 
83 2,3 43 1,4 5 4,1 131 1,9 

Maladies des veines, des 
vaisseaux et des 

ganglions lymphatiques, 

non classées ailleurs 

18 0,5 30 1,0 0 0,0 48 0,7 

Cardiopathies 
rhumatismales 

chroniques 

16 0,5 19 0,6 0 0,0 35 0,5 

Autres troubles et non 
précisés de l'appareil 

circulatoire 

12 0,3 7 0,2 1 0,8 20 0,3 

Rhumatisme articulaire 

aigu 
1 0,0 1 0,0 0 0,0 2 0,0 

Total 3541 100 3109 100 121 100 6771 100 

 

5-2- La mortalité proportionnelle due aux tumeurs, Tunisie-2017 

Les deux premières causes tumorales responsables de décès sont les tumeurs 

malignes des organes digestifs et tumeurs malignes des organes respiratoires et 

intrathoraciques. Leur proportion respective est : 24,4% et 24,1%. Viennent ensuite 

les tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïdes qui 

contribuent à 8,6% du total de décès. 

La proportion des décès due aux tumeurs malignes de sièges mal définis, 

secondaires et non précisés n’est pas négligeable (7,3% du total des décès). 

Dans le sous chapitre “autres tumeurs"  nous avons regroupé les tumeurs dont 

la proportion est faible (des os et cartilage, de la peau, des glandes endocrines…). 
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Chez l’homme, les tumeurs des organes respiratoires et intra thoraciques sont 

la cause la plus fréquente de décès par cancer dont la proportion est de 32,6%. En 

revanche chez les femmes, les tumeurs digestives sont la première cause de décès 

par les tumeurs (28,7%), suivies des tumeurs malignes du sein (18,0%). (Tableau 

n°21) 

 

Tableau n° 21 : Mortalité proportionnelle due aux tumeurs par genre, Tunisie 

2017 

  

Tumeurs 

Masculin Féminin NP Total 

N % N % N % N % 

Tumeurs malignes des 
organes digestifs 

539 21,7 420 28,7 18 26,1 977 24,4 

Tumeurs malignes des 
organes respiratoires et intra 
thoraciques 

807 32,6 141 9,6 18 26,1 966 24,1 

Tumeurs malignes primitives 
ou présumées primitives des 
tissus lymphoïdes 

201 8,1 138 9,4 7 10,1 346 8,6 

Tumeurs malignes de sièges 
mal définis, secondaires et 
non précisés 

167 6,7 121 8,3 3 4,3 291 7,3 

Tumeurs malignes du sein 17 0,7 263 18,0 4 5,8 284 7,1 

Tumeurs malignes des 
organes génitaux de l'homme 

239 9,6 1 0,1 2 2,9 242 6,0 

Tumeurs malignes de l'œil de 
l'encéphale et d'autres parties 
du système nerveux central 

109 4,4 76 5,2 1 1,4 186 4,6 

Tumeurs malignes des voies 
urinaires 

133 5,4 32 2,2 2 2,9 167 4,2 

Tumeurs malignes des 
organes génitaux de la femme 

6 0,2 124 8,5 4 5,8 134 3,3 

Tumeurs à évolution 
imprévisible ou inconnue 

75 3,0 44 3,0 4 5,8 123 3,1 

Tumeurs malignes de la lèvre, 
la cavité buccale et du 
pharynx 

70 2,8 22 1,5 4 5,8 96 2,4 

Autres tumeurs 116 4,7 81 5,5 2 2,9 199 5,0 

Total 2479 100 1463 100 69 100 4011 100 

 
 

5-3- La mortalité proportionnelle due aux maladies endocriniennes, 
nutritionnelles et métaboliques, Tunisie-2017 

Le diabète est la principale cause de mortalité dans ce chapitre avec une 

proportion de 803% aussi bien chez le sexe masculin que chez le sexe féminin. Les 

anomalies du métabolisme représentent 13,3% des causes de décès. La proportion 
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des décès liés aux affections de la glande thyroïde est plus élevée chez les femmes 

(1.8% versus 0,5%). (Tableau n°22) 

Tableau n°22 : Mortalité proportionnelle due aux maladies endocriniennes, 

nutritionnelles et métaboliques par genre, Tunisie 2017 

Les maladies 
endocriniennes, 
nutritionnelles et 

métaboliques 

Masculin 

 

Féminin 

 

NP Total 

 

N % N % N % N % 

Diabète sucré 843 80,8 880 79,8 24 82,8 1747 80,3 

Anomalies du 

métabolisme 

152 14,6 134 12,1 4 13,8 290 13,3 

Malnutrition 24 2,3 40 3,6 1 3,4 65 3,0 

Affections de la 

glande thyroïde 

5 0,5 20 1,8 0 0,0 25 1,1 

Autres anomalies 

de la régulation 

du glucose et de la 

sécrétion 

pancréatique 

13 1,2 12 1,1 0 0,0 25 1,1 

Obésité et autres 

excès d'apport 

6 0,6 15 1,4 0 0,0 21 1,0 

Maladies des 

autres glandes 

endocrines 

0 0,0 1 0,1 0 0,0 1 0,0 

Autres carences 

nutritionnelles 

0 0,0 1 0,1 0 0,0 1 0,0 

Total 1043 100 1103 100 29 100 2175 100 

6- Aspects particuliers de mortalité, Tunisie-2017 

6-1- La mortalité infantile 

Les affections dont l’origine se situe à la période périnatale représentent la 

première cause de décès au cours de la première année de vie (41,8% de 

l’ensemble de décès). Viennent ensuite les malformations congénitales et anomalies 

chromosomiques (35,7% de l’ensemble de décès). Ces deux premières causes de 

décès sont observées chez les deux sexes (Tableau n°23). 

Les lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences 

de causes externes sont responsables de 4,6% des décès chez les garçons contre 

3,5% chez les filles. 
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Tableau n° 23 : Mortalité infantile par genre, Tunisie 2017 

Causes de mortalité 

infantile  

Masculin 

  

Féminin  

  

NP Total 

 
N % N % N % N % 

Certaines affections 
dont l'origine se situe 
dans la période 
périnatale 

343 41,2 265 40,3 36 70,6 644 41,8 

Malformations 
congénitales et 
anomalies 
chromosomiques 

299 35,9 237 36,1 14 27,5 550 35,7 

Lésions traumatiques, 
empoisonnements et 
certaines autres 
conséquences de causes 
externes 

38 4,6 23 3,5 1 2,0 62 4,0 

Maladies de l'appareil 
respiratoire 

15 1,8 16 2,4 0 0,0 31 2,0 

Certaines maladies 
infectieuses et 
parasitaires 

17 2,0 12 1,8 0 0,0 29 1,9 

Maladies de l'appareil 
circulatoire 

16 1,9 13 2,0 0 0,0 29 1,9 

Maladies du système 
nerveux 

11 1,3 7 1,1 0 0,0 18 1,2 

Maladies 
endocriniennes, 
nutritionnelles et 
métaboliques 

8 1,0 9 1,4 0 0,0 17 1,1 

Symptômes, signes et 
résultats anormaux 
d'examens cliniques et 
de laboratoire, non 
classés ailleurs 

65 7,8 51 7,8 0 0,0 116 7,5 

Autres 21 2,5 24 3,7 0 0,0 45 2,9 

Total 833 100 657 100 51 100 1541 100 

 

6-2- La mortalité proportionnelle due aux causes externes de morbidité et 
mortalité, Tunisie 2017 
 

Le tableau n°24 montre que, 14% des décès due aux causes externes de 

morbidité et mortalité, les décédés sont les piétons blessés dans les accidents de 
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transport. Les décès suite à une exposition à la fumée, au feu et aux flammes ou 

suite au contact avec une source de chaleur et des substances brulantes, viennent 

en seconde position et représentent 10% des causes externes et ils sont plus élevés 

chez les femmes ; 15% vs 6% chez les hommes. 

Les lésions auto-infligées sont responsables de 8% de décès et sont plus 

fréquemment observées chez les femmes (11% vs 8%). 

Les décès suite à un accident de transport avec motocyclette sont observés 

dans 7 % des cas, les hommes décédés lors des accidents par motocycliste sont 

plus fréquents que les femmes : 9% vs 1%. 
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Tableau n° 24 : Mortalité proportionnelle due aux causes externes par genre, 

Tunisie 2017 

 

 

7- Mortalité prématurée, Tunisie 2017 

 

La mortalité prématurée est plus importante chez les hommes (62,7% versus 

36,2% chez les femmes). 

La distribution des grands groupes de pathologies responsables de la mortalité 

prématurée est différente de celle observée pour la mortalité générale. Ainsi, pour les 

Causes de mortalité par 
causes externes 

Masculin Féminin NP Total 

N % N % N % N % 

Autres accidents de 
transport terrestre 

245 22 52 16 81 51 378 24 

Piéton blessé dans accident 
de transport 

173 16 54 16 1 1 228 14 

Exposition à la fumée, au feu 
et aux flammes 

66 6 50 15 37 23 153 10 

Occupant d’une automobile 
blessée dans un accident de 
transport 

111 10 37 11 0 0 148 9 

Lésions auto-infligées 83 8 36 11 6 4 125 8 

Motocycliste blessé dans un 
accident de transport 

101 9 4 1 0 0 105 7 

Noyade et submersion 
accidentelles 

77 7 13 4 3 2 93 6 

Chutes 57 5 14 4 4 3 75 5 

Agressions 46 4 15 4 2 1 63 4 

Evènements dont l'intention 
n'est pas déterminée 

37 3 4 1 4 3 45 3 

Lésions traumatiques de la 
hanche et de la cuisse 

8 1 16 5 0 0 24 2 

Autres causes 87 8 39 12 22 14 148 9 

Total 1091 100 334 100 160 100 1585 100 
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décès survenant avant 65 ans, les tumeurs occupent la première cause de mortalité 

avec une proportion de 21,8%, suivies par les maladies de l’appareil circulatoire et 

les affections dont l’origine se situe dans la période périnatale dont les proportions 

respectives sont de 14,8% et 8,9% des décès prématurés. 

Les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques et les causes 

externes de mortalité sont responsables respectivement de 5,8%et 5,5% du total des 

décès prématurés. 

La distribution de la mortalité prématurée proportionnelle selon le genre permet 

de mettre en évidence des disparités, en particulier celle pour les décès par causes 

externes : 7% chez les hommes vs 3% chez les femmes (Tableau n°25) 

Tableau n° 25 : Causes de mortalité prématurée par genre, Tunisie 2017 

Causes de mortalité prématurée Masculin Féminin NA Total 

N % N % N % N % 

Tumeurs 941 20,9 614 23,6 9 11,0 1564 21,8 

Maladies de l'appareil circulatoire 706 15,7 354 13,6 3 3,7 1063 14,8 

Certaines affections dont l'origine se 
situe dans la période périnatale 

343 7,6 264 10,1 
3
6 

43,9 643 8,9 

Malformations congénitales et 

anomalies chromosomiques 
311 6,9 252 9,7 

1

4 
17,1 577 8,0 

Lésions traumatiques, 

empoisonnements et certaines autres 
conséquences de causes externes 

348 7,7 146 5,6 1 1,2 495 6,9 

Maladies endocriniennes, 
nutritionnelles et métaboliques 

249 5,5 167 6,4 2 2,4 418 5,8 

Causes externes de morbidité et de 
mortalité 

316 7,0 77 3,0 4 4,9 397 5,5 

Maladies de l'appareil respiratoire 221 4,9 100 3,8 2 2,4 323 4,5 

Certaines maladies infectieuses et 
parasitaires 

153 3,4 95 3,7 1 1,2 249 3,5 

Maladies du système nerveux 115 2,6 82 3,2 1 1,2 198 2,8 

Maladies de l'appareil digestif 99 2,2 74 2,8 0 0,0 173 2,4 

Symptômes, signes et résultats 

anormaux d'examens cliniques et de 
laboratoire, non classés ailleurs 

492 10,9 245 9,4 7 8,5 744 10,3 

Total 
4507 100 2601 100 

8
2 

100 7190 100 
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V- Discussion et recommandations 

Les statistiques nationales sur les causes médicales de décès sont 

essentielles car elles permettent d'identifier les pathologies pourvoyeuses de 

mortalité et de les décrire par âge, par genre et par gouvernorat. Ces données 

permettent également d'étudier l'évolution de la mortalité au fil des années afin d'en 

identifier les tendances épidémiologiques. Les indicateurs de mortalité permettent 

également de répondre aux besoins du pays en matière d'indicateurs de santé 

notamment dans le cadre de la réalisation des objectifs du développement durable. 

La publication du rapport sur les causes médicales de décès est biannuelle en 

Tunisie et nécessite de suivre une méthodologie scientifique rigoureuse et de mettre 

en place tous les processus à disposition afin de garantir des données de qualité. Au 

fil des années, on avait adopté une méthodologie standardisée d'analyse des 

données mais afin de suivre les recommandations internationales et afin de garantir 

un meilleur contrôle de la qualité des données, nous avons opté pour quelques 

nouvelles approches .Ainsi pour l'analyse des causes médicales de décès et 

contrairement aux années antérieures, nous avons exploité les certificats de décès 

considérés auparavant comme inexploitables car amputés de la partie haute incluant 

les données administratives (tableau n°26). Cependant, ce changement de 

méthodologie impose d'être prudent dans la comparaison des données actuelles à 

celles des années antérieures. 
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Tableau n°26 : Mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de 
causes, Tunisie 2017 selon l’intégration des certificats amputés 

  
Total 

Principaux groupes de causes N % N (Sans 

intégrer les 

certificats 

amputés) 

% (Sans 

intégrer les 

certificats 

amputés) 

Maladies de l'appareil circulatoire 7304 25,8 7304 29,7 

Tumeurs 4282 15,1 4282 17,4 

Maladies endocriniennes, nutritionnelles 
et métaboliques 

2380 8,4 2380 9,7 

Maladies de l'appareil respiratoire 2054 7,3 2054 8,4 

Lésions traumatiques, empoisonnements 
et certaines autres conséquences de 
causes externes 

1691 6,0 1691 6,9 

Causes externes de morbidité et de 
mortalité 

1585 5,6 1585 6,5 

Certaines maladies infectieuses et 
parasitaires 

847 3,0 847 3,4 

Certaines affections dont l'origine se situe 
dans la période périnatale 

847 3,0 847 3,4 

Maladies de l'appareil digestif 788 2,8 788 3,2 

Maladies du système nerveux 762 2,7 762 3,1 

Malformations congénitales et anomalies 
chromosomiques 

698 2,5 698 2,8 

Maladies de l'appareil génito-urinaire 586 2,1 586 2,4 

Symptômes, signes et résultats anormaux 
d'examens cliniques et de laboratoire, 
non classés ailleurs 

3738 13,2 ----- ------ 

Autres chapitres 735 2,6 735 3 

Total 28297 100,0 24559 100,0 

 

De plus et grâce à la collaboration avec les services de Médecine légale nous 

avons pu obtenir les données issues des rapports d'autopsie pour le Nord de la 

Tunisie pour les années 2015 et 2017 et ce en incluant les données du service de 

Médecine légale de l'Hôpital Charles Nicole (2015) et les données des services de 

Médecine légale de l'Hôpital Charles Nicole et de l'hôpital régional de Nabeul (2017). 

Ceci entraine une part plus importante de causes de décès qui n'était pas décrites 

dans les rapports antérieurs avec pour conséquence une augmentation de la 

mortalité proportionnelle par "causes externes de morbidité et de mortalité". Nous 
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avons donc inclus le tableau suivant qui pourra être utile en cas de comparaison des 

proportions avec les années antérieures. L’intégration de ces données n'affecte en 

rien le rang des cinq principales causes de décès en Tunisie avec un changement 

négligeable en termes de proportion. 

Tableau n°27 : Mortalité proportionnelle due aux principaux groupes de 
causes, Tunisie 2017 selon l’intégration des données de médecine légale 

  
Total 2017 

Principaux groupes de causes N % N (Sans 

intégrer les 

données 

issues des 

services de 

médecine 

légale) 

% (Sans 

intégrer les 

données 

issues des 

services de 

médecine 

légale) 

Maladies de l'appareil circulatoire 7304 25,8 6928 26,0 

Tumeurs 4282 15,1 4269 16,0 

Maladies endocriniennes, nutritionnelles 
et métaboliques 

2380 8,4 2363 8,9 

Maladies de l'appareil respiratoire 2054 7,3 1964 7,4 

Lésions traumatiques, empoisonnements 
et certaines autres conséquences de 
causes externes 

1691 6,0 1625 6,1 

Causes externes de morbidité et de 
mortalité 

1585 5,6 689 2,6 

Certaines maladies infectieuses et 
parasitaires 

847 3,0 844 3,2 

Certaines affections dont l'origine se situe 
dans la période périnatale 

847 3,0 847 3,2 

Maladies de l'appareil digestif 788 2,8 767 2,9 

Maladies du système nerveux 762 2,7 751 2,8 

Malformations congénitales et anomalies 
chromosomiques 

698 2,5 696 2,6 

Maladies de l'appareil génito-urinaire 586 2,1 577 2,2 

Symptômes, signes et résultats anormaux 
d'examens cliniques et de laboratoire, 
non classés ailleurs 

3738 13,2 3588 13,5 

Autres chapitres 735 2,6 730 3* 

Total 28297 100,0 26638 100,0 
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Un des critères d'évaluation du Système d'information sur les causes de décès 

est le taux de couverture des certificats de décès. Le SICD observe depuis des 

années un faible taux de couverture ne dépassant pas les 50% comme le montre le 

tableau ci-dessous et ce malgré les efforts fournis au fil des années en termes : 

 1- d’information et de sensibilisation sous diverses formes visant les officiers 

de l'état civil (courriers, la participation à divers séminaires de sensibilisation, 

collaboration avec le Ministère des affaires locales, collaboration avec l’Institut 

National de la Statistique, 

2- d'identification de points focaux régionaux  

3-la collecte active des certificats de décès. 

Il est cependant important de préciser l'existence de grandes disparités 

régionales en termes de déclaration des certificats de décès. (1) (Tableau n°28) 

Tableau n°28 : Evolution du taux de couverture des causes de décès 

depuis 2001 

Année Nombre 

 

% 

2001 16693 37,9 

2003 21475 42,8 

2006 22561 46,5 

2009 24925 48,8 

2013 23495 38,1 

2015 25320 38,5 

2017 28297 41,1 

 

Des défaillances multiples expliquent ce faible taux de couverture, une 

analyse de la situation a permis d'identifier les principales failles en rapport avec 

l’acheminement des certificats de décès : certains certificats ne sont pas du tout 

adressés à l’INSP par les municipalités soit par méconnaissance du circuit de 
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l'information soit car ils sont adressés par erreur à d’autres structures. D’autres 

certificats de décès sont bien envoyés mais amputés du volet administratif entrainant 

une perte d’informations notamment des paramètres sociodémographiques…De 

plus, l’insuffisance de coordination entre les divers départements au sein des 

municipalités, l’instabilité et le manque de ressources humaines, la surcharge de 

travail ajoutés à la situation actuelle des municipalités suite aux élections, peuvent 

également expliquer ce faible taux de couverture. 

L'évaluation de la qualité des données est le second critère d'évaluation du 

SICD et une des nouvelles approches, adoptée dans notre méthodologie de travail. 

Pour cela, nous avons utilisé le logiciel Anaconda qui permet de produire un 

indicateur composite de critères qualitatifs et quantitatifs et qui permet de faire un 

suivi dans le temps et de faire des comparaisons internationales en matière de 

qualité des données. Ceci nous a permis de noter une amélioration de la qualité des 

données en comparaison avec les années antérieures. En effet, l’indice de 

performance des statistiques de mortalité en 2015 a progressé d’un niveau en 

comparaison avec les statistiques nationales de l’année 2013 (20,4% : très bas vs 

30,5% : bas), mais ce score est encore faible en comparaison avec celui de l’Afrique 

du Nord et le moyen orient et le score des pays développés.(5)Des efforts sont 

encore à multiplier afin d’améliorer la qualité de nos données passant 

essentiellement par le renforcement des compétences des médecins en matière de 

certification des décès à travers la multiplications des séminaires de formation à leur 

profit(6). L'INSP ayant déjà en 2017 organisé un cycle de formation à l'échelle 

nationale avec la formation de près de 400 médecins lors de 11 séminaires de 

formation à cette fin. Un autre cycle de formation national est également prévu en 

2020.  

Relativement aux statistiques nationales des années précédentes, la mortalité 

proportionnelle des principaux groupes de causes a gardé le même profil au cours 

des deux années de 2015 et 2017. 

Les maladies de l’appareil circulatoire, notamment les accidents vasculaires 

cérébraux et les cardiopathies ischémiques constituent la première cause de décès 

dans notre pays et ce en concordance avec les résultats rapportés dans la littérature. 

Selon les projections de l’OMS en 2030, les maladies cardiovasculaires resteraient la 

première cause des décès si on n’agissait pas sur les facteurs de risques évitables 

(Tableau n°29). (7,8,9,10) 
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Tableau n°29 : Evolution de la mortalité proportionnelle des principales causes 

de décès, Tunisie (2013-2017) 

Mortalité proportionnelle par an 

 

 

 

Principaux groupes de causes 

2013 2015 

 

2017 

 

% % % (Sans 

intégrer les 

certificats 

amputés) 

% % (Sans 

intégrer les 

certificats 

amputés) 

Maladies de l'appareil circulatoire 
29,1 30,1 24,5 29,7 25.8 

Tumeurs 
16,8 17,0 13,9 17,4 15.1 

Maladies endocriniennes, nutritionnelles 

et métaboliques 9,9 10,6 8,7 9,7 8.4 

Maladies de l'appareil respiratoire 
9,7 8,2 6,7 8,4 7.3 

Certaines affections dont l'origine se situe 

dans la période périnatale 4,9 6,0 4,9 3,4 3.0 

Certaines maladies infectieuses et 

parasitaires 3,4 4,7 3,9 3,4 3.0 

Maladies du système nerveux 
2,6 2,9 2,4 3,1 2.7 

Causes externes de morbidité et de 

mortalité 2,4 7,2 5,9 6,5 5.6 

Maladies de l'appareil digestif 
3,4 3,2 2,6 3,2 2.8 

Maladies de l'appareil génito-urinaire 
2,3 2,8 2,3 2,4 2.1 

Lésions traumatiques, empoisonnements 

et certaines autres conséquences de causes 

externes 

3,9 3,3 2,7 6,9 6.0 

Symptômes, signes et résultats anormaux 
d'examens cliniques et de laboratoire, non 
classés ailleurs 

--- --- 3,0 --- 13.2 

Autres causes  
11,6 4 18,5 5,9 2.6 

Total 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Comme dans les pays en transition épidémiologique, les tumeurs occupent la 

deuxième cause de décès dans notre pays avec en premier rang les tumeurs 

digestifs (24,4% en 2017). Ce constat doit nous amener à reconsidérer nos 

stratégies de prise en charge et de prévention de ces maladies à tous les niveaux de 

la filière nationale de soin. Cette stratégie doit prêter une attention plus appuyée à la 

population cible de prévention primaire et de diagnostic précoce. (11,12) 
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Les décès dus aux maladies métaboliques, endocriniennes et nutritionnelles qui 

viennent en troisième rang, sont largement dominées par le diabète. La prévalence 

de ce dernier dans la population tunisienne est en perpétuelle augmentation d’après 

l’enquête nationale de la santé globale de 2016. (13) 

Suite à l'ajout des données issues des rapports d'autopsie des services de 

médecine légale, les statistiques de l’année 2015 et 2017 se caractérisent par une 

proportion plus élevée de la mortalité due aux causes externes dont les accidents de 

la voie publique sont la cause majeure. Certains auteurs ont montré que ces causes 

de décès seraient à l’origine d’une élévation de la mortalité prématurée, 

essentiellement chez les hommes et dans la tranche d’âge de 15 à 25 ans. (17,18) 

Par comparaison à d’autres pays émergents, la mortalité dans notre pays 

continue à se distinguer par la part toujours élevée des affections dont l’origine se 

situe dans la période périnatale, elles représentent la principale cause de décès 

infantile. Ce qui suscite des interrogations quant à la qualité des soins périnataux 

dans certaines régions où la mortalité proportionnelle de ces affections est 

particulièrement élevée. (14) 

La distribution de la mortalité proportionnelle des principaux groupes de causes 

de décès selon les paramètres démographiques a permis de mettre en évidence que 

chaque classe d’âge constitue un groupe à risque pour des pathologies bien 

déterminées et qu’il doit, par conséquent, faire l’objet d’une attention particulière lors 

de la mise en œuvre de mesures préventives correspondantes.  

A l’instar des années antérieures, l’étude de la distribution de la mortalité 

proportionnelle due aux principaux groupes de causes à l’échelle des régions, a 

permis de mettre en évidence des disparités régionales. D’après la littérature 

l’existence de disparités spatiales de mortalité est universellement reconnue. Ces 

disparités qui témoignent d’une inégalité d’accès aux soins, devraient être prises en 

compte dans la gestion, le suivi et l’évaluation des interventions sanitaires aussi bien 

curatives que préventives (11,15). 

Comparée à celles d’autres pays, la mortalité en Tunisie se distingue par le 

poids nettement plus élevé de la mortalité prématurée entrainée dans la majorité des 

cas par des maladies non transmissibles. Cet indicateur est utile pour définir les 

interventions prioritaires en termes de santé publique. D’après l’étude faite par 

Docteur Ferjani I en 2015 sur l’évolution des causes de décès en Tunisie (2001-

2006) et évaluation du système de recueil, les maladies cardiovasculaires étaient 

http://www.healthdata.org/
http://www.healthdata.org/
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pourvoyeuses de 18,4% d’années potentielles de vie perdues chez la population 

masculine vs 20,6 % chez la population féminine. (17,18) 

Au terme de ces constatations nous recommandons ainsi ;  

D'appuyer la stratégie mise en place par l'INSP et visant à améliorer le taux de 

déclaration et la qualité des données et ceci par :  

➢ Le renforcement du système d’information sur les causes de décès par des 

ressources financières et humaines. 

➢ La réduction des inégalités régionales et l’identification des priorités de 

chaque région. Pour y parvenir, il faut élaborer des schémas régionaux 

d’organisation et de gestion des soins. 

➢ Réviser les programmes nationaux d’accès à la prévention et aux soins et 

les adapter à la situation épidémiologique actuelle de notre pays. Ces 

programmes auront pour mission essentielle de proposer à la population 

des activités de prise en charge et de suivi de proximité qui englobent à la 

fois la dimension préventive et la dimension curative et qui prennent en 

compte les spécificités épidémiologiques, culturelles et socio-économiques 

des grandes régions du pays. 

➢ La décentralisation du recueil des données par la création des centres 

régionaux spécialisés qui pourraient faciliter la transmission et l’exploitation 

de l’information. 

➢ Poursuivre les efforts visant à sensibiliser davantage les Officiers d’Etat civil 

dans le but de renforcer la collaboration entre les différents intervenants. 

➢ Impliquer davantage les Directions régionales de Santé dans l’amélioration 

de la couverture et des procédures d’acheminement du certificat médical du 

décès. 

➢ Formation et sensibilisation des médecins certificateurs sur les modalités 

de remplissage des certificats de décès. L’INSP a déjà commencé cette 

formation en fin de l’année de 2017 

➢ Instaurer le certificat électronique qui va permettre de gagner aussi bien au 

niveau de l’étape de collecte que pour le codage et la saisie entrainant ainsi 

une amélioration de la qualité des informations. (17) 
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VI- Conclusion 

Les maladies de l’appareil circulatoire, les tumeurs et les maladies 

métaboliques, endocriniennes et nutritionnelles demeurent les principales causes de 

décès chez la population tunisienne en 2015 et 2017. Si les deux premières causes 

sus-citées sont aux premiers rangs aussi bien chez les hommes que chez les 

femmes, les pathologies métaboliques, endocriniennes et nutritionnelles touchent 

plus de femmes tandis que la mortalité par causes externes est l'apanage des 

hommes chez qui elles représente la troisième cause de décès. 

Ce rapport a permis d’élaborer les statistiques sur les causes de décès en 

Tunisie pour les années 2015-2017 et d’évaluer la qualité de ces données. Certes, 

nous avons enregistré une amélioration en termes de taux de couverture par le SICD 

et d’indice de performance des statistiques de mortalité en 2015, cependant, nous 

avons besoin de renforcer les ressources et de multiplier les efforts pour atteindre un 

niveau satisfaisant de couverture et de qualité des données de ce système. En 

revanche, les indicateurs établis dans ce rapport représentent un élément essentiel 

d’une stratégie nationale visant l’identification des problèmes de santé, contribuant à 

définir les politiques sanitaires et à planifier des programmes d’intervention adaptées.  
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Annexes 

Annexe 1 

 
Décret n° 99-1043 du 17 mai 1999, fixant le modèle du certificat médical de 

décès et les mentions qu’il doit comporter 
 
Le Président de la République,  
Sur proposition du ministre de la santé publique, 
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils 

régionaux, telle qu’elle a été complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 
décembre 1993, 

Vu la loi organique relative aux communes promulguée par la loi n° 75-33 
du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 
notamment la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995, 

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire, 
Vu la loi n° 97-12 du 25 février 1997, relative aux cimetières et lieux 

d’inhumation,  
Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général 

intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de 
la santé publique,  

Vu le décret n° 97-1326 du 7 juillet 1997, relatif aux modalités de 
préparation des tombes et fixant les règles d’inhumation et d’exhumation de 
dépouilles mortelles ou des cadavres et notamment son article 7, 

Vu l’avis des ministres de la justice et de l’intérieur, 
Vu l’avis du tribunal administratif, 
Décrète :  
Article premier. – Le certificat médical de décès doit être conforme au 

modèle annexé au présent décret. 
Art. 2. – Le médecin qui constate le décès doit remplir la totalité du 

certificat et cacheter la partie confidentielle réservée aux causes de ce décès 
sans cacher le volet réservé aux services d’état civil. 

Art. 3. – Le médecin remet ce certificat à la famille du défunt qui le 
transmet à son tour aux services d’état civil de la collectivité locale du lieu de 
décès. 

En présence d’un cadavre inconnu et dont personne ne se présente pour 
s’en occuper, ledit certificat est remis au président de la municipalité ou au 
gouverneur dont relève le territoire du lieu de décès. 

Art. 4. – Les services d’état civil conservent le feuillet qui leur est réservé 
et expédient aux services du ministère de la santé publique le feuillet restant. 

Art. 5. – Les ministres de la justice, de l’intérieur et de la santé publique 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 17 mai 1999.  
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Annexe 2 
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Annexe 3 

Caractéristiques démographiques et géographiques des 

décès analysés (INSP vs INS) 

Tableau n°30 : Répartition des certificats des décès parvenus à l’INSP en 2015 
selon le genre et l’âge 

 
  2015 

Classe 
d’âge  

Masculin Féminin NA N % 

< 1 ans 880 653 77 1610 6,4 

1_4 ans 81 71 4 156 ,6 

5_9 ans 61 31 4 96 ,4 

10_14 ans 43 33 3 79 ,3 

15_19 ans 125 35 1 161 ,6 

20_24 ans 184 58 11 253 1,0 

25_29 ans 242 70 7 319 1,3 

30_34 ans 226 92 11 329 1,3 

35_39 ans 247 117 7 371 1,5 

40_44 ans 272 146 7 425 1,7 

45_49 ans 390 187 20 597 2,4 

50_54 ans 543 243 20 806 3,2 

55_59 ans 777 373 34 1184 4,7 

60_64 ans 858 469 43 1370 5,4 

65_69 ans 803 457 44 1304 5,2 

70_74 ans 912 568 47 1527 6,0 

75_79 ans 1263 959 55 2277 9,0 

80_84 ans 1269 1119 59 2447 9,7 

85_89 ans 938 916 47 1901 7,5 

90_95 ans 493 521 33 1047 4,1 

+95 204 291 16 511 2,0 

NA 566 400 5584 6550 25,9 

Total 11377 7809 6134 25320 100,0 
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Tableau n°31 : Répartition des certificats des décès parvenus à L’INSP en 2017 
selon le genre et l’âge de décédé 

 

  2017 

Classe 
d’âge  

Masculin Féminin  NA N % 

< 1 ans 829 656 52 1537 5,4 

1_4 ans 68 67 0 135 ,5 

5_9 ans 48 29 0 77 ,3 

10_14 ans 29 23 1 53 ,2 

15_19 ans 77 40 0 117 ,4 

20_24 ans 127 55 3 185 ,7 

25_29 ans 142 69 1 212 ,7 

30_34 ans 155 76 0 231 ,8 

35_39 ans 197 103 1 301 1,1 

40_44 ans 243 158 0 401 1,4 

45_49 ans 311 160 6 477 1,7 

50_54 ans 489 288 5 782 2,8 

55_59 ans 731 359 9 1099 3,9 

60_64 ans 1061 518 5 1584 5,6 

65_69 ans 1097 621 10 1728 6,1 

70_74 ans 1148 781 9 1938 6,8 

75_79 ans 1429 1170 8 2607 9,2 

80_84 ans 1655 1591 23 3269 11,6 

85_89 ans 1311 1373 19 2703 9,6 

90_95 ans 672 794 12 1478 5,2 

+95 371 461 7 839 3,0 

NA 2630 1430 2484 6544 23,1 

Total 14820 10822 2655 28297 100,0 
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Tableau 32 : Répartition des décès enregistrés à l’INS selon le genre et les grandes régions, Tunisie-2015 

 INS-2015 

Masculin Féminin Total 

N  N  N  

Grand Tunis 10449 27,6 7571 27,1 18020 27,4 

Nord-Est  4773 12,6 3661 13,1 8440 12,8 

Nord-Ouest 4282 11,3 3017 10,8 7299 11,1 

Centre-EST 8963 23,7 6823 24,4 15786 24,0 

Centre-Ouest 4343 11,5 3064 11,0 7407 11,3 

Sud-Est 3211 8,5 2430 8,7 5641 8,6 

Sud-Ouest 1800 4,8 1350 4,8 3150 4,8 

Total 37821 100,0 27916 100,0 65737 100,0 

 

Tableau 33 : Répartition des certificats de décès parvenu à l’INSP selon le genre et les grandes régions, Tunisie-2015 

 INSP-2015 

Masculin Féminin NA Total 

N  N    N  

Grand Tunis 4523 39,8 2898 37,1 778 12,7 8199 32,4 

Nord-Est  1277 11,2 869 11,1 543 8,9 2689 10,6 

Nord-Ouest 933 8,2 565 7,2 355 5,8 1853 7,3 

Centre-EST 2773 24,4 2133 27,3 2323 37,9 7229 28,6 

Centre-Ouest 402 3,5 263 3,4 166 2,7 831 3,3 

Sud-Est 1391 12,2 1025 13,1 1375 22,4 3791 15,0 

Sud-Ouest 11 0,1 4 0,1 530 8,6 545 2,2 

NA 67 0,6 52 0,7 64 1,0 183 0,7 

Total 11377 100,0 7809 100,0 6134 100,0 25320 100,0 
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Tableau 34 : Répartition des décès enregistrés à l’INS selon le genre et les grandes régions, Tunisie-2017 

 INS-2017 

Masculin Féminin Total 

N  N  N  

Grand Tunis 10774 27,3 7892 26,8 18666 27,1 

Nord-Est  5177 13,1 3837 13,0 9014 13,1 

Nord-Ouest 4617 11,7 3453 11,7 8070 11,7 

Centre-EST 9004 22,8 7004 23,8 16008 23,3 

Centre-Ouest 4503 11,4 3328 11,3 7831 11,4 

Sud-Est 3373 8,6 2476 8,4 5849 8,5 

Sud-Ouest 1977 5,0 1431 4,9 3408 5,0 

Total 39425 100,0 29421 100,0 68846 100,0 

 

Tableau 35 : Répartition des certificats de décès parvenu à l’INSP selon le genre et les grandes régions, Tunisie-2017 

 INSP-2017 

Masculin Féminin NA Total 

N  N    N  

Grand Tunis 4375 29,5 3176 29,3 414 15,6 7965 28,1 

Nord-Est  2730 18,4 1730 16,0 249 9,4 4709 16,6 

Nord-Ouest 963 6,5 707 6,5 122 4,6 1792 6,3 

Centre-EST 4256 28,7 3436 31,8 1013 38,2 8705 30,8 

Centre-Ouest 478 3,2 314 2,9 11 0,4 803 2,8 

Sud-Est 1683 11,4 1206 11,1 275 10,4 3164 11,2 

Sud-Ouest 325 2,2 252 2,3 571 21,5 1148 4,1 

NA 10 0,1 1 0,0 0 0,0 11 0,0 

Total 14820 100,0 10822 100,0 2655 100,0 28297 100,0 

 

 


