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5%
de la population  
française soit  
3 259 659 habitants  
en 2013

c’est le taux brut  
de natalité  
en Bretagne en 2012 
(France : 12,6)

24,2%

3 452 000 habitants  
à l’horizon 2020 

3 873 000 habitants  
à l’horizon 2040 

(projection de population) 

de Bretons de  
moins de 20 ans  
en 2013 (France : 24,6%) 

de croissance moyenne  
annuelle de la population  
entre 2006 et 2013  
(France : 0,5 %)
 > due au solde naturel + 0,2%  
(France : 0,4%)

> due au solde migratoire + 0,5% 
(France : 0,1%)

0,7%

Une région attractive…

Démographie

10,2%
des Bretons  
ont plus de 75 ans  
en 2013  
(France : 9%)

3% 11,3%
des Bretons  
ont plus de 85 ans  
en 2013 
(France : 2,8%)

...et vieillissante  
avec une tendance qui devrait  
se poursuivre à l’horizon 2020

France

10,2%

9%
2013

10,1%

9,4%
2020

15,5%

14,7%

14,7%

2040

Part des plus de 75 ans dans la population

Bretagne
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...et vieillissante  
avec une tendance qui devrait  
se poursuivre à l’horizon 2020

Une amélioration générale  
de l’état de santé des Bretons…

Espérance de vie entre 2000 et 2012

de 74,2 ans à 

77,3 ans
(France : 78,5)
 

de 82,4 ans à 

84,4 ans
(France : 84,8)

Espérance de vie à 65 ans entre 2000 et 2012

de 16,2 ans à 

18,2 ans
(France : 18,8)

de 20,8 ans à 

22,4 ans
(France : 22,8)

État de santé

… mais des indicateurs de santé 
globalement défavorables

… en particulier en santé  
mentale et addictions

884 décès pour 100 000 habitants contre  
829 au niveau national sur la période 2009-2011 dont :

55 décès pour cause de maladie respiratoire (France : 48)  

229 décès pour cause de maladies de l’appareil  
circulatoire (France : 204)

Un taux de mortalité prématurée évitable en 2011 
plus élevé que la moyenne nationale. 

Hommes : 120,8 / France : 91,8  
Femmes : 33,9 / France : 27,1 

En 2011, un taux standardisé de décès par suicide de 37,1  
pour 100 000 habitants pour les hommes (22,9 en France)  
et 12,8 pour les femmes (7,2% en France)

Un taux de prévalence standardisé des affections  
psychiatriques de longue durée de 2 336 pour 100 000 habitants 
en 2010 (1  762 en France)

Un taux standardisé de mortalité prématurée pour les  
3 causes les plus directement liées à l’alcool de 27,5 pour 
100 000 habitants en 2009 (19,8 en France)
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L’environnement, un déterminant  
de notre état de santé 
Une amélioration significative de la qualité des eaux distribuées, 
meilleure que la moyenne nationale, principalement due  
aux mesures correctives mises en place (abandons de certains 
captages, mélanges, traitements spécifiques...)

État de santé

Un bon classement sanitaire  
des zones de baignade
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Pourcentage de la population  
bretonne ayant été exposée  
à une eau non conforme  
en nitrates et pesticides entre  
les années 2000 et 2013

Bretagne 2013 
Nitrates : 0,06% / Pesticides : 1,54%

Source : ARS Bretagne

96,4 %
des baignades de  

qualité satisfaisante

71,8 %  
403 baignades

19,3 %  
108 baignades

5,3 % 
30 baignades3,6 %

20  
baignades

561 
 
baignades contrôlées 

4 517
échantillons prélevés

4

eau d’excellente qualité 

eau de bonne qualité 

eau de qualité suffisante 

eau de qualité insuffisante



L’environnement, un déterminant  
de notre état de santé 

La Bretagne présente une densité de professionnels de santé  
du premier recours comparable voire supérieure à la moyenne.

À l’exception de la psychiatrie et du SSR, des taux de recours  
en soins hospitaliers inférieurs aux taux nationaux. 

Densité de professionnels libéraux pour 
100 000 habitants en 2014

Taux de recours aux soins hospitaliers :

Source : DEMOPS, STATISS (officines)

 
 
baignades contrôlées 

Une offre de santé  
satisfaisante

> Dans le champ ambulatoire 

> Dans le champ sanitaire (au 31.12.2012)

Offre en santé  
et accès aux soins

Médecins  
généralistes

109,1
107,3

193,5
154,5

59,8
57,5

104,1
96,5

6,6
6,7

35
35,5

Infirmiers

Chirurgiens  
dentistes

Masseurs 
kinésithérapeutes

Sage femmes

Officines  
de pharmacie

Bretagne
France

Médecine  

107,1 
(France : 110,6)

Chirurgie  

78,8
(France : 82,7)

Obstétrique  

19,2
(France : 20)

Soins de Suite et de Réadaptation  

579,6
(France : 557,3)

Psychiatrie 

526,6
(France : 402,2)

 Séjours pour 1 000 habitants

Journées pour 1 000 habitants
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La densité des médecins libéraux est inférieure en Bretagne
du fait d’une moindre représentation des spécialistes

et des taux d’équipement  
en établissement médico-sociaux 
supérieurs...

... malgré certaines insuffisances

> Pour les personnes âgées (au 01.01.2013)

> Pour les personnes handicapées (au 01.01.2013)

Offre en santé  
et accès aux soins

185,5
Densité pour 100 000 habitants
(France : 202,6)

76,4
Densité pour 100 000 habitants
(France : 95,3)

5 970
Médecins libéraux (géné- 

ralistes et spécialistes)

3,9 places en  
établissement et services  
par le travail (ESAT)  
pour 1 000 habitants  
de 20 à 59 ans (France : 3,5)

3,2 places en services 
d’éducation spécialisée  
et de soins à domicile (SESSAD) 
pour 1 000 jeunes de moins  
de 20 ans (France : 2,9 )

EHPAD  

116,1
places pour 1 000 habitants  
de 75 ans et + 
(France : 93,4)

EHPAD + USLD

121,2
lits médicalisés
(France : 99,6)
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dont 3512 
généralistes

109,1
Densité pour 100 000 habitants
(France : 107,3)
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… avec des inégalités territoriales 
renforcées par le vieillissement  
de certaines professions (au 01.01.2014)

… faisant l’objet d’un renouvellement 
générationnel progressif

Densité de spécialistes libéraux pour  
100 000 habitants en 2014

Source : DEMOPS

Chirurgie générale

Dermatologues

Gynécologues médicaux 
et obstétriciens

Ophtalmologistes

ORL

Pédiatres

Psychiatres

Bretagne
France

4,7
5,5

6,1 
8,9

7
8,1

3
3,7

3,8
5

7,6 
10,5

1,3
2,5

5,45 % des Bretons et 4,3% des professionnels de santé libéraux 
de 1er recours (médecins généralistes, infirmiers, masseurs-kiné-
sithérapeutes, chirurgiens-dentistes) sont concernés  
par les 21 zones prioritaires en termes de démographie médicale.

Les zones prioritaires sont un zonage défini selon une approche 
pluri-professionnelle. Il permet d’identifier les territoires  
pouvant bénéficier d’aides spécifiques destinées à favoriser  
une meilleure répartition des professionnelles de santé. 

1 315 internes en médecine (hors pharmacie - biologie pharmacie 
- odontologie) des subdivisions de Bretagne ont été affectés 
durant le semestre allant de novembre 2013 à mai 2014.

+ de 44% 
des médecins  
généralistes libéraux 
ont plus de 55 ans 
(France : 48%) 

+ de 49% 
des médecins  
spécialistes libéraux 
ont plus de 55 ans 
(France : 55%) 

+ de 33% 
des chirurgiens  
dentistes libéraux  
ont plus de 55 ans  
(France : 36%) 

63% des médecins libéraux ont plus de 55 ans 
dans le territoire de santé de Pontivy/Loudéac
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Zoom cancer

Données épidémiologiques  
sur la période 2008-2010 

Un travail pluridisciplinaire  
largement engagé en Bretagne

Soins hospitaliers en 2013

Plus de 44 000 avis donnés en réunion de concertation pluridisci-
plinaire sur la conduite à tenir après un diagnostic de cancer. 

Un dispositif oncogériatrique couvre l’ensemble du territoire : 
il s’agit d’une concertation entre oncologue et gériatre en vue 
d’adapter la décision thérapeutique pour une personne âgée  
de + de 75 ans et atteinte d’un cancer. La Bretagne est la première 
région entièrement couverte par ce dispositif.

239 
décès par an pour 
cause de cancer  
pour 100 000  
habitants 
(236 en France)

38 
établissements de santé 
bretons ou centres de 
radiothérapie ayant au 
moins une autorisation  
de traitement du cancer

36 000 
c’est la file active  

cumulée des patients  
pris en charge pour  

cancer dans  
les établissements de 

santé bretons

3 807 3 636

près de 115 000 
séances de chimiothérapie 
pour plus de 13 000 patients 
(France : 2,2 millions  
de séances pour près  
de 256 000 patients) 

3 465 
personnes atteintes  
d’une tumeur  
maligne 
pour 100 000  
habitants
(3 216 en France)

482 
nouveaux cas par 
an en Bretagne pour 
100 000 habitants 
(Plus de 15 000 cas  
en Bretagne au total) 

Augmentation du taux de prévalence et baisse  
du taux de mortalité par rapport aux années antérieures : 

pour cancer du sein 
(France : 75 782)

 

pour cancer digestif 
(France : 61 746)
 

séjours chirurgicaux
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Politiques clés

Données épidémiologiques  
sur la période 2008-2010 

Une politique de prévention  
ajustée aux problématiques 
de santé des Bretons

Une politique de coordination  
des parcours de santé 

Au 31.12.2013, on comptabilise :Un travail pluridisciplinaire  
largement engagé en Bretagne

Soins hospitaliers en 2013

3 636

57

86

98

38

34
26 

Santé et
environnement

Conduites  
addictives

Santé mentale  
et prévention  
du suicide

Personnes en  
situation  

de précarité

Vie affective  
et vie sexuelle

Nutrition et  
activité physique

Nombre d’actions développées en prévention (2013)

Cancer du sein : 60,5% de participation 
au dépistage organisé sur les femmes de 
50 à 74 ans sur la période 2012-2013  
(France : 52,1%) 

Cancer colorectal : 33,8% de participation 
au dépistage organisé sur les hommes 
et femmes de 50 à 74 ans sur la période 
2012-2013 (France : 31,0%)

 45 
maisons de santé 
pluridisciplinaires 
ou pôles de santé 
en fonctionnement

77 
centres  
de santé

35 
réseaux  
de santé

7
maisons pour  
l’autonomie  
et l’intégration  
des malades  
d’Alzheimer 
(M.A.I.A)

2
 campagnes 

annuelles  
régionales de  

dépistage  
organisées des 

cancers :
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Politiques clés

Une politique de soutien  
à l’alternative à l’hospitalisation

Une politique de contractualisation  
et de territorialisation

Une politique en faveur  
des personnes âgées

de l’activité chirurgicale 
bretonne est en  
ambulatoire en 2012  
(France : 42,7%)

c’est le taux de pratique de la 
chirurgie ambulatoire sur les  
17 gestes marqueurs (ex : chirurgie 
du cristallin, du canal carpien...)

projets innovants 
ont été retenus 
en 2013 pour le 

développement de pra-
tiques en ambulatoire

de la population est 
couverte par une HAD 
installée en 2013

Programmes  
Territoriaux  

de Santé (1 par  
territoire de santé)

Contrats 
Locaux  

de Santé signés  
et 5 en cours 

animateurs  
territoriaux  

de santé (en lien avec 
le conseil régional)

Communautés 
hospitalières 

de territoire (CHT)  
au 31.12.2013

Groupements de coopération 
sanitaires (GCS) 

(36 “ locaux ” et 5 à vocation régionale) 
au 30.11.2013

Au 31.12.2013, on comptabilise :

Dans le cadre des Contrats Locaux d’Amélioration des Conditions 
de Travail (CLACT)
- 6 projets individuels déposés par 6 associations personnes handicapées
- 12 projets concernent près de 6 établissements ou services 
sociaux et médico-sociaux pour personnes handicapées intégrées 
dans des démarches collectives

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des EHPAD,  
l’ARS Bretagne a attribué en 2013 plus de 8 millions de crédits  
lors de renouvellements de conventions tripartites.

100%

82,7%42,6%

5

8 7 11

5 41 
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Données financières

Une politique de soutien  
à l’alternative à l’hospitalisation

Zooms par postes de dépenses

Une politique de contractualisation  
et de territorialisation

Une politique en faveur  
des personnes âgées

En 2013, les dépenses de santé en région Bretagne 
s’élèvent à plus de 9 milliards d’euros en progression 
de + 1,91% par rapport à 2012. Le niveau national 
enregistre une hausse de +2,33% de ses dépenses.

Dépenses de soins de ville ( 3 777,6 M€)

Établissements  
de santé :  
39,0% 

Établissements et 
services medico-

sociaux (hors conseils 
généraux) : 12,3%

Autres prestations : 
6,1% (549,6 Me)

Autres dépenses sani-
taires et medico-sociales : 

0,58% (52,7 Me)

Santé publique : 
0,35% (31,8 Me)

Soins des villes :  
41,7% 

Dépenses de l’ARS Bretagne

%

0
Bretagne

1,5%

France

1,9%

Taux d’évolution 
2012/2013 des 
dépenses de soins 
de ville

11
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Données financières

Dépenses établissements de santé (3 535,4 M€)

Dépenses médico-sociales (1 117,8 M€ )

Bretagne

1,4%

France

1,9%

Bretagne

4,4%

France

4,1%

Thématique DÉMOGRAPHIE 
> Sources : Insee, état civil (données domiciliées), estimations de population

Thématique ÉTAT DE SANTÉ  
> Sources : INSEE, ORS Bretagne, INSERM CepiDc, ARS Bretagne, SISE-baignades,  
Campagne annuelle de surveillance des cyanobactéries
> Définitions : • le taux de mortalité prématuré évitable est le rapport, pour une période  
donnée, du nombre annuel moyen de décès avant 65 ans pour une cause évitable donnée,  
à la population du groupe d’âge associé à la cause évitable au milieu de la même période. 
• le taux de prévalence est le nombre de cas de maladies enregistrés pour une population 
déterminée et englobant aussi bien les nouveaux cas que les anciens cas.

Thématique OFFRE EN SANTÉ ET ACCÈS AUX SOINS
> Sources : ARS Bretagne, RPPS, ADELI, FNPS, FINESS, PMSI, DémoPS avec remplaçants
> Définitions : Le taux de recours brut rapporte le nombre de séjours/journées/venues  
de la population domiciliée d’une zone géographique au nombre d’habitants de la zone.
Le taux de recours standardisé (âge, sexe) de la population domiciliée d’un territoire indique 
quel serait le taux de recours du territoire s’il avait la structure de population nationale.
La file active est le total des patients vus au moins une fois dans l’année en hospitalisation.

Thématique LES POLITIQUES CLÉS DE L’ARS  
> Sources : ARS Bretagne, enquête auprès des établissements de santé, PMSI, INVS, INSEE

Thématique DONNÉES FINANCIÈRES
> Sources : État financier relatif aux dépenses 2013 - ARS Bretagne
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Taux d’évolution 
2012/2013  
des dépenses 
médico sociales

Taux d’évolution 
2012/2013  
des dépenses 
établissements  
de santé
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