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Perceptions, comportements,

habitudes de vie des 18-75 ans

selon le niveau de diplôme

Lecture : En 2017, 27 % des Ligériens de 18-75 ans ayant un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat déclarent être fumeurs quotidiens,

contre 19 % de ceux ayant un niveau de diplôme supérieur ou équivalent au baccalauréat. Pour les six items ici présentés, à l’exception de l’usage 

d’alcool à risque chronique ou de dépendance, ces écarts selon le niveau de diplôme sont statistiquement significatifs après ajustement sur le sexe, 

l’âge, la catégorie socioprofessionnelle, le niveau de revenus et la taille d’agglomération de résidence.

Source : Baromètre de Santé publique France 2017, données déclaratives, exploitation ORS Pays de la Loire

Maladies chroniques 

selon le niveau de fragilité sociale de la commune de résidence 

Taux pour 1 000 habitants. 

Lecture : En 2018, dans les communes classées très fragiles socialement, 79 habitants sur mille sont pris en charge pour une maladie cardioneurovasculaire.

L’indice de fragilité sociale combine de façon synthétique 9 indicateurs de précarité de la population : parts des personnes âgées de 75 ans ou plus, de 

non-diplômés parmi les 15-64 ans, d’ouvriers non qualifiés ou agricoles dans la population active, de familles monoparentales, de ménages en 

surpeuplement, de chômeurs, de contrats courts, de chômeurs de longue durée et d’étrangers.
Sources : RP2018 (Insee), Cartographies des pathologies (Cnam), exploitation Insee et ARS Pays de la Loire

Extrait de : Battesti C. et al. (2021). Maladies chroniques et addictions plus présentes dans les territoires fragiles, Insee Analyses Pays de la Loire, n° 96, 4 p. 
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https://www.orspaysdelaloire.com/nos-activites/barometre-de-sante-publique-france
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5871284


Ce document est publié à l’occasion des Rencontres régionales PromoSanté 2021

sur les inégalités sociales de santé | 9 décembre 2021. 

ORS Pays de la Loire • Tél. 02 51 86 05 60 • accueil@orspaysdelaloire.com • www.orspaysdelaloire.com •        @ORS_pdl

L'ORS des Pays de la Loire autorise l'utilisation et la reproduction des résultats de cette infographie sous réserve de la mention des sources.

©Freepik, ©Flaticon, ©Adobe Stock ; Vupar

Recours aux soins et à la prévention
selon l’indice de défavorisation sociale de la commune de résidence 

Un recours au cabinet dentaire 

chez les 55 ans et plus qui diminue

avec le niveau de défavorisation
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Vaccination, dépistage, état de santé, mortalité
selon le quartier de résidence (prioritaire ou non)

Q1 : Communes très favorisées / Q2 : favorisées  / Q3 : intermédiaires / Q4 : défavorisées / Q5 : Communes très défavorisées 

Dans le contexte de l’épidémie COVID-19,

baisse du dépistage du cancer

du sein entre mars 2020 et juin 2021

plus marquée chez les femmes

des communes les plus défavorisées
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Nantes

* de la politique de la ville 

Lecture :  (1) 48 % des Nantais, âgés de 65 ans ou plus, résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ont bénéficié d’un vaccin contre la 

grippe saisonnière pendant l’hiver 2017-2018 contre 56 % des Nantais, de cette classe d’âge, résidant dans les autres quartiers. Source : CPAM Loire-Atlantique.

(2) 36 % des Nantaises, âgées de 25-64 ans, résidant dans un quartier prioritaire, ont bénéficié d’un frottis cervico-utérin entre janvier 2015 et décembre 

2017 contre 49 % des femmes, de cette classe d’âge, résidant dans les autres quartiers nantais. Source : CPAM Loire-Atlantique.

(3) 13 % des enfants nantais, âgés de 8-9 ans, résidant dans un quartier prioritaire, présentent au moins deux dents cariées non soignées contre 3 % 

des enfants des autres quartiers nantais. Source : Bilans de santé Ville de Nantes, année scolaire 2015-2016.

(4) 5,8 % des enfants nantais, âgés de 8-9 ans, résidant dans un quartier prioritaire, sont en situation d’obésité contre 1,2 % des enfants des autres 

quartiers nantais. Source : Bilans de santé Ville de Nantes, année scolaire 2015-2016.

(5) Le nombre annuel moyen de décès pour 100 000 habitants âgés de moins de 65 ans s’élève à 244 parmi les Nantais résidant dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville contre 152 parmi les Nantais résidant dans les autres quartiers (2011-2016). Sources : État civil (Ville de Nantes), RP (Insee).

Extrait de : ORS Pays de la Loire (2018). La santé des Nantais, 162 p. 

L’indice de défavorisation sociale (Fdep) est construit à partir de 4 variables issues du recensement de la population : revenu médian par ménage, part 

de bacheliers dans la population de plus de 15 ans, part d’ouvriers dans la population active et taux de chômage.

Lecture : Graphe 1 / En 2017, 49 % des Ligériens âgés de 55 ans, résidant dans une commune très favorisée (Q1, 1er quartile), ont eu recours au moins 

une fois dans l’année à un cabinet dentaire contre 38 % de ceux résidant dans une commune très défavorisée (Q5, 5e quartile). Source : DCIR-PMSI (SNDS)

Extrait de : ORS Pays de la Loire, URPS chirurgiens-dentistes Pays de la Loire. (2019). Recours au cabinet dentaire des adultes de 55 ans et plus. 

Situation en Pays de la Loire et en France à partir d’une analyse des données du SNDS. 72 p. 

Graphe 2 / Dans les communes les plus défavorisées de la région (Q5), le nombre de mammographies (de dépistage ou bilatérales) a connu une baisse 

de 12 % sur la période de mars 2020 à juin 2021, comparé au nombre moyen de mammographies réalisées sur la même période en 2018 et en 2019. 

Par contre, ce nombre est resté stable dans les communes très favorisées da la région (Q1). Source : DCIR-PMSI (SNDS).

Extrait de : ORS Pays de la Loire. (2021). Impact de l’épidémie de COVID-19 sur le recours aux actes de dépistage des cancers en Pays de la Loire, 

entre mars 2020 et juin 2021. « Épidémio Covid-19 : comprendre et agir », # 7, 8 p.  

Habitants des quartiers 
prioritaires*

Habitants
des autres quartiers

Personnes de 65 ans et plus vaccinées
contre la grippe saisonnière (1)

48% 56%

Femmes de 25-64 ans ayant eu un frottis
cervico-utérin au cours des 3 dernières années (2)

36% 49%

Enfants de 8-9 ans ayant au moins 2 dents 
cariées non soignées (3)

13% 3%

Enfants de 8-9 ans en situation d'obésité (4) 5,8% 1,2%

Décès prématurés (avant 65 ans) (5) 244/100 000 hab. 152/100 000 hab.

Pays de la Loire / 2017 / 2020-2021

https://www.orspaysdelaloire.com/publications/recours-au-cabinet-dentaire-des-adultes-de-55-ans-et-plus-situation-en-pays-de-la
https://www.orspaysdelaloire.com/publications/impact-de-lepidemie-de-covid-19-sur-le-recours-aux-actes-de-depistage-des-cancers-en
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