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P our en savoir plus :

Publications des Pays de la Loire

•  Chesnel H., Des enjeux différenciés en matière de 
santé dans les quartiers des grandes agglomérations, 
Insee Analyses Pays de la Loire, n° 23, décembre 2015.

•  Borzic M. et Clausse A., un taux de pauvreté régional 
relativement faible, des disparités territoriales, Insee 
Analyses Pays de la Loire, n° 14, juin 2015.

•  Engelaere-Lefebvre J. et Julé M., Face aux factures 
d’énergie, 340 000 foyers vulnérables, Insee Analyses 
Pays de la Loire, n° 9, janvier 2015.

•  Bonnefoy V. et Gicquaud N., Pauvreté dans les Pays 
de la Loire : la crise accentue les inégalités sociales 
et territoriales, Insee Pays de la Loire, Étude, n° 136, 
juin 2014.

•  Bonnefoy V. et al., Accès aux soins de premier recours 
dans les Pays de la Loire : renforcer l’offre dans les 
territoires fragiles, Insee Pays de la Loire, Étude,  
n° 124, décembre 2013.

•  Bonnefoy V., Gicquaud N. et Joseph S., Synthèse 
urbaine de Laval et sa première couronne, Insee Pays 
de la Loire, Dossier, n° 47, juillet 2012.

•  Les contrats locaux de santé dans les Pays de la Loire.

•  Cartographie dynamique des 57 territoires de santé 
de proximité dans les Pays de la Loire.

Publications nationales

•  Aerts A., Chirazi S. et Cros L., une pauvreté très 
présente dans les villes-centres des grands pôles 
urbains, Insee première, n° 1552, juin 2015.

•  Chardon O., Guignon N., de Saint Pol T., La santé des 
élèves de grande section de maternelle en 2013 : 
des inégalités sociales dès le plus jeune âge, Drees, 
Études et résultats, n° 920, juin 2015.

•  De Saint Pol T., La santé des plus pauvres, Insee 
Première, n° 1161, octobre 2007.

•  Fol S., La mobilité des pauvres, Pratiques d’habitants 
et politiques publiques, Ed. Belin, 2009.

•  Cambois E., « Les personnes en situation difficile et leur 
santé » in, Les travaux de l’observatoire national de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale 2003-2004, p. 101-
125, la documentation française, 2004.

•  Interventions de préventions et promotion de la santé 
pour les aînés : modèle écologique, Inpes, Dossiers 
Santé en action, mai 2013.

•  Indicateurs de suivi de l’évolution des inégalités 
sociales de santé dans les systèmes d’information 
en santé, rapport du Haut conseil de la santé publique, 
juin 2013.

•  Les inégalités sociales de santé : sortir de la fatalité, 
rapport du Haut conseil de la santé publique, décembre 
2009.

•  Les inégalités sociales de santé : déterminants 
sociaux et modèles d’action, Rapport de l’inspection 
générale des affaires sociales, mai 2011.

•  Les inégalités sociales de santé dans l’enfance - 
Santé physique, santé morale, conditions de vie et 
développement de l’enfant, Rapport de l’Inspection 
générale des affaires sociales, mai 2011.

•  Contexte géographique et état de santé de la 
population : de l’effet ZuS aux effets de voisinage, 
IRDES, Questions d’économie de la santé n° 139, février 
2009.

•  Des indicateurs de santé moins favorables pour les 
habitants des Zones urbaines sensibles, IRDES, 
Questions d’économie de la santé, n° 117, janvier 2007.
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