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L�observation est un enjeu essentiel de l�action publique, en amont une aide à la décision et au pilotage, en aval un socle pour l�aide à l�évaluation des 
politiques publiques en vue de leur amélioration et de la recherche d�efficacité. 

Après trois années de publication de l�Atlas du PRS, je souhaite conforter la mission d�observation du système de santé de l�Agence Régionale de 
Santé (ARS) Bretagne en proposant en 2015 une nouvelle édition de l�Atlas, dans un format plus pédagogique et intuitif pour tous.  

L�objectif de l�atlas de la santé en Bretagne est de présenter, au travers de cartes, des indicateurs illustrant la situation sanitaire et médico-sociale 
ainsi que les actions de prévention en santé en Bretagne. Il propose une vision synthétique et quantifiée des principales caractéristiques bretonnes. Cet atlas 
est un outil pour accompagner la territorialisation des politiques de santé mise en �uvre par l�ARS Bretagne. Pour cette édit ion, le choix a été fait de 
privilégier la représentation au moyen de cartes lissées afin de dégager les tendances générales d�un territoire et permettre ainsi une lecture plus aisée des 
cartes. 

L�atlas de la santé en Bretagne s�adresse à tous ceux qui s�intéressent à l�analyse territoriale de l�organisation sanitaire et médico-sociale de la 
Bretagne. Il est conçu pour comparer les situations sanitaires, médico-sociales et spatiales des différents territoires bretons entre eux et, éventuellement, 
avec celles des autres régions de la France métropolitaine. 

L�atlas décrit les territoires au moyen de divers indicateurs. Ceux-ci présentent le contexte géographique, démographique, environnemental et l�état 
de santé de la population bretonne, ainsi que l�offre de soins. L�ensemble de ces éléments de contexte est primordial pour comprendre et apprécier les 
situations sanitaires et médico-sociales au sein de la région.   

Différents types de cartes thématiques apparaissent dans cet atlas. La première partie propose des cartes contextuelles permettant de mettre en 
évidence les principales caractéristiques démographiques, socio-économiques et environnementales. La deuxième partie dresse un bilan de l�état de santé 
de la population bretonne.  Dans la troisième partie, des cartes de localisation permettent de situer les territoires d�action dans le domaine de la santé. La 
dernière partie présente des cartes statistiques permettant de visualiser la répartition spatiale de l�offre de soins sanitaire et médico-sociale sur la région. 

Je vous souhaite une bonne lecture de cet atlas, en espérant qu�il accentuera la transparence et favorisera la compréhension, par tous les acteurs, 
des enjeux des projets de santé pour la Bretagne. 
 

Le Directeur général  
de l�Agence régionale de santé Bretagne 

  

                                                                                                                                 Olivier de CADEVILLE 
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Contexte démographique, socio-économique et 
environnemental 

Située au c�ur de l�Arc Atlantique européen, la Bretagne regroupe quatre départements (Les Côtes-d�Armor, le Finistère, 
l�Ille-et-Vilaine et le Morbihan) et compte 2 700 km de côtes. Deux aires urbaines principales, Rennes et Brest, concentrent une part 
importante de la population, de l�emploi et de l�enseignement supérieur. Un maillage homogène de villes moyennes complète la 
structuration du territoire. La majorité de ces villes est située près du littoral, à l�exception de la capitale régionale. Au 1er janvier 
2012, la population bretonne est estimée à 3 250 000 habitants. La Bretagne affiche une progression annuelle de sa population de 
0,9%, supérieure à celle de l�ensemble de la France (0,6%). Néanmoins, la population bretonne vieillit. En 2012, l�âge moyen des 
Bretons s�établit à 39,7 ans et celui des Bretonnes à 43,2 ans, au-dessus des âges moyens en métropole (respectivement 39,1 et 
42 ans). 

Cette partie présente de manière synthétique les principales caractéristiques géographiques bretonnes. Elle tient lieu de 
contextualisation et permet de visualiser les situations démographiques, socio-économiques et environnementales. Cela permet 
d�entrevoir les disparités infra et inter régionales.  Concernant la représentation, le choix a été fait de conserver des échelles 
relativement grandes (départements, territoires de santé) dans le but de pouvoir comparer facilement la Bretagne et ses territoires 
avec le niveau national, dès lors que cela était possible. Les données de population sont issues des résultats du recensement de la 
population (source : Insee). Pour la thématique environnementale, les données utilisées proviennent de différentes sources : de 
l�ARS Bretagne, de l�association Air Breizh (association agréée pour la surveillance de la qualité de l�air en Bretagne) et de l�Institut 
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). 
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Indice de vieillissement 
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Revenu disponible médian par unité de consommation   
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Installations industrielles classées SEVESO  
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Qualité des eaux de loisirs  
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Qualité de l'air 
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Concentration en radon dans l�habitat  


