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Nantes, le 04/07/2016 
 

Fragilités sociales et besoins en santé : des situations 
différenciées d’un territoire à l’autre  

 
Cette étude propose une grille de lecture partagée entre les acteurs de la cohésion sociale. Elle participe à la 
construction du deuxième projet régional de santé porté par l’ARS. Elle porte un regard sur les fragilités 
sociales dans les Pays de la Loire : bas revenus, conditions de travail pénibles, personnes âgées, jeunes 
enfants, etc. Celles-ci sont une composante essentielle des inégalités de santé. L'analyse communale apporte 
des éléments objectifs pour décliner le programme au niveau territorial et ainsi proposer une réponse adaptée 
aux besoins de santé de chacun. Dans les Pays de la Loire, sept groupes de communes sont ainsi constitués 
selon le profil des habitants. Dans trois d’entre eux, la population est davantage fragilisée.  
 
Le centre des grandes agglomérations 

concentre les situations de pauvreté 
- 40 % des habitants vivant sous le seuil de 

pauvreté dans la région y habitent 
- le taux de chômage le plus élevé de la région  
- des inégalités très marquées : personnes en 

difficulté et très aisées s’y côtoient  
- des équipements de santé nombreux mais 

parfois inégalement répartis 
 
Certains territoires ruraux abritent une 

population fragilisée  
- un niveau de vie en moyenne plus faible et 

une pauvreté très présente 
- des conditions d’emploi dégradées : un tiers 

des actifs dans des secteurs davantage 
exposées à la pénibilité 

- des professionnels de santé plus éloignés 
 
Sur le littoral, une population plus âgée et des 

emplois peu rémunérateurs  
- des salaires plus souvent faibles, des emplois 

saisonniers 
- des jeunes particulièrement touchés par la 

pauvreté 
- deux habitants sur cinq ont 60 ans ou plus, 

synonyme de besoins de santé accrus 
- une offre de soins de proximité importante 

mais des spécialités hospitalières éloignées 
 
L’espace périurbain plus préservé 

- une population globalement moins fragilisée 
mais des frais de déplacement et de logement 
qui peuvent être importants 

- des populations fragilisées malgré tout 
présentes mais plus diffuses sur le territoire, 
potentiellement plus difficiles à atteindre par 
les politiques de santé 

 

 

 
 

 
Des enjeux de santé accrus dans les pôles urbains, 
certaines zones peu denses et sur le littoral 
Sept groupes de communes selon le profil des 
populations 

 
Sources : Insee, Recensement de la population 2012, Déclaration annuelle de 
données sociales 2012 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social 
et fiscal (Filosofi) 2012 ; CAF 2012. 
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