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Pays de la Loire
LES PAyS DE LA LOIRE comptent 3,6  millions 
d’habitants, ce qui situe la région au cin-
quième rang des régions françaises. La crois-

sance  démographique annuelle moyenne, depuis 2006, 
est de 0,8 %. Son territoire s’articule autour d’une arma-
ture urbaine dynamique constituée d’une métropole de 
grande taille (Nantes-Saint-Nazaire), de grandes agglo-
mérations (Angers et Le Mans) et de villes moyennes 
bien réparties sur le territoire. Bien que la région soit 
excentrée par rapport au centre économique de l’Europe, 
sa façade maritime facilite le développement 
d’activités variées. La pauvreté et le taux de 
chômage sont moins élevés en Pays de la 
Loire qu’au niveau national.

La situation sanitaire
La situation sanitaire, appréhendée à travers 
l’espérance de vie à la naissance, les taux de 
décès standardisés par cardiopathie ischémique et par 
maladies vasculaires cérébrales, ainsi que la fréquence 
des ALD diabètes, AVC et démences, est plus favorable 
que la moyenne nationale ; en revanche, les fréquences 
des ALD cancers et maladie coronaire sont moins 
favorables que la moyenne nationale. La prévalence 
de l’obésité adulte est en dessous de la moyenne. La 
consommation quotidienne de tabac et l’usage régulier 
de cannabis sont en dessous de la moyenne nationale. 
Toutefois, la consommation d’alcool (régulière ou sous 

forme d’ivresse répétée) chez les jeunes de 17  ans est 
très au-dessus de la moyenne nationale. Les taux de par-
ticipation aux dépistages du cancer du sein et colorectal 
sont supérieurs à la moyenne. Les taux d’IVG et de césa-
riennes sont inférieurs à celle-ci.

La prise en charge sanitaire
et médico-sociale
L’offre ambulatoire place la région en dessous de la 
médiane pour la densité de médecins généralistes, 

de spécialistes, et de dentistes, mais aussi 
d’infirmiers, où elle est inférieure à celle de 
la majorité des régions, en revanche la den-
sité de masseurs-kinésithérapeutes, d’ortho-
phonistes et de pédicures-podologues place 
la région au dessus de la médiane. L’offre 
hospitalière est également en dessous de la 
moyenne en MCO, en psychiatrie, en SSR et 

HAD ; les Pays de la Loire font partie du quart des régions 
les moins bien dotées. Son taux d’équipements pour per-
sonnes âgées et pour personnes handicapées est au-des-
sus de la moyenne.
La part des honoraires issue des dépassements de mé-
decins, omnipraticiens, spécialistes ou chirurgiens est 
inférieure à la moyenne nationale, avec un dépassement 
moyen inférieur à cette moyenne.

•	 En 2012, les hommes ont une espérance 
de vie de 78,7 ans tandis qu’elle atteint 
85,3 ans pour les femmes.

•	 La densité de médecins généralistes s’élève 
à 100 pour 100 000 habitants en 2013.

•	 34,9 lits et places pour 10 000 habitants 
sont proposés en soins de courte durée 
(MCO) en 2012.

•	 En 2013, les Pays de la Loire comptent, 
30 points d’accueil d’urgences. 

•	 Au 14 mars 2014, la région compte 43 MSP 
en fonctionnement.
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Zonage en aires urbaines (ZAU) en 2010 Revenu net moyen imposable par foyer fiscal en 2009
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Grand pôle
Couronne d’un grand pôle
Multipolarisé des grandes aires urbaines
Moyen pôle
Couronne d’un moyen pôle

> 25 353 €
21 846 € - 25 353 €
19 572 € - 21 846 €
17 463 € - 19 572 €
< 17 463 €
Non disponible

Petit pôle
Couronne d’un petit pôle
Autre multipolarisé
Commune isolée 
hors influence des pôles

Limite régionale
Limite départementale
Limite communale


