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L’ARS AU 
SERVICE DE 
LA POPULATION 
DÉMOGRAPHIE

3,7
millions d’habitants 
en Pays de la Loire 

- de 15 ans : 714 994
+ de 75 ans : 359 569

Population en forte 
augmentation

4,1

4,5
millions d’habitants en 2030

millions d’habitants en 2050

Solde migratoire 
et naturel

(Moyenne annuelle)

+15 572

+13 831
migratoire

naturel

médecins 
généralistes 
libéraux 
Densité : 8,58 
pour 10 000 habitants  
(libéraux)
(Densité France : 9,07)

3 253 3 173
médecins 
spécialistes 
Densité : 8,5 
pour 10 000 habitants  
(libéraux + salariés)

3 932
infirmiers 
Densité : 10,3 
pour 10 000 habitants  

kinés 
Densité : 11,3 
pour 10 000 habitants 

3 580

maisons de santé 
pluriprofessionnelles

90

1 132
pharmacies

laboratoires 
de biologie médicale

38

implantés sur 
197 sites

places en 
services de 

soins infirmiers 
à domicile 

7 159

+ de 10 000
places pour les enfants 

20 000 
places pour les adultes 

vivant avec handicap
dans un établissement médico-social 

soit environ 11 places 
pour 1 000 habitants

(avril 2019)

47 031
places en EHPAD 

Densité région : 
130,8 pour 

1 000 habitants 
+ de 75 ans

Densité France : 
99,9 habitants

Groupement 
hospitalier 
de territoire
1

14
GHT par département

établissements 
GHT44

établissements 
GHT49

établissements 
GHT53

établissements 
GHT72

établissements 
GHT85

11

7

10

8

contrats 
locaux de santé 
au 31 janvier 2019

23
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ÉTAT DE SANTÉ
EN PAYS DE 
LA LOIRE

Espérance
de vie

85,8
ANS

79,6
ANS

HOMMES FEMMES

432/10KH

Prévalence
cancer 

(Moyenne France : 412)

434/10KH

Prévalence 
santé mentale 
(Moyenne France : 345)

425/10KH

Prévalence 
diabète 

(Moyenne France : 510)

728/10KH

Prévalence 
maladies cardio-

vasculaires
(Moyenne France : 763)

79,5 ANS 85,4 ANS

HOMMES FEMMES

Moyennes en France

SANTÉ
ENVIRON-

NEMENT

197
sites de baignade 

en eau douce ou eau de mer 
surveillés accessibles au 

public

+ de 85%
des sites ont une eau 

d’excellente qualité

de la 
population
alimentée 
par une eau
conforme

98%

DONNÉES
FINANCIÈRES

10,4
milliards d’euros 
engagés pour la santé 

des Ligériens.
Chiffres 2017

millions d’euros 
Budget FIR 2018

Chiffres 2017

178

61,3
(%) Taux global de 

chirurgie ambulatoire 
1ère région de France 

(+2,5 pts ONDAM 2018)

Euros 
Dépense 
moyenne 

de santé par 
habitant.

Chiffres 2017

2 817
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LES PRIORITÉS RÉGIONALES

DE   SANTÉ
La prévention des addictions 

et accompagnement

de 1 à 3
millions d’euros 

de budget pour la prévention

La santé des jeunes

500
jeunes vont bénéficier 

du dispositif Ecout’Emoi 
d’ici 2021

2
conventions PMI/

Petite enfance signées 
en Loire-Atlantique et 

Maine-et-Loire

La santé mentale

millions d’euros 
 pour des actions de prévention et 
de renforcement des coopérations 

en santé mentale

7,2

millions d’euros 
de renforcement de crédits 
nouveaux sur la dotation 
annuelle de financement 

des établissements de santé 
autorisés en psychiatrie

7,7

L’accompagnement du risque 
et de la situation de perte 
d’autonomie et inclusion

22,5
millions d’euros 
PACT EHPAD en 2018

L’adaptation du système 
de santé : accompagnement 

des plus précaires

médecins 
généralistes 

adhérents au dispositif 
régional interprétariat 

et ouverture

197
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www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

Réalisé par
Agence régionale de santé Pays de la Loire

Sources
Veille, observation, analyses, ARS Pays de la Loire
INSEE recensement de la population
RPPS au 1/1/2017 et RPPS au 1/1/18
Adeli
Finess
CNAM- SNDS
Projet régional de santé
Observatoire régional de la santé (ORS)

Juin 2019

 

www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
https://www.facebook.com/ARSPaysdelaLoire/
https://twitter.com/ars_pdl?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCj4RFe4oiv0p4F9gspEUZrQ
https://www.linkedin.com/company/ars-pays-de-la-loire/?viewAsMember=true
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