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Contrat local de santé : enjeux et objectifs (1/2)

Créé par la loi du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite loi HPST), le Contrat Local de
Santé (CLS) est un dispositif qui permet de mettre en cohérence la politique régionale de santé avec les enjeux repérés localement et d’y répondre de
manière partenariale par un programme pluriannuel d’actions,

Le CLS est défini de manière légale par deux articles du code de la santé publique :

- L’article L1434-2 qui indique que les objectifs du schéma régional de santé « peuvent être mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé définis à
l’article L. 1434-12, par les contrats territoriaux de santé mentale définis à l’article L. 3221-2 ou par les contrats locaux de santé définis à l’article L. 1434-10 ».

- L’article L1434-10 qui dispose que « la mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé conclus par l’Agence,
notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement
médico-social et social »

Le CLS est un instrument essentiel pour contribuer à mettre « la santé au cœur de toutes les politiques » et ainsi lutter efficacement contre les inégalités
sociales et territoriales de santé, réduire la mortalité évitable et améliorer les parcours de santé.

Il constitue un outil privilégié de l’action territoriale de l’ARS Bretagne. Porté politiquement par des collectivités et l’Agence, il constitue un cadre souple
permettant de fédérer les acteurs d’un territoire autour d’enjeux de santé partagés.

Source : Code de la Santé Publique 4



Contrat local de santé : enjeux et objectifs (2/2)

Les CLS en Bretagne s’articulent autour des 3 axes stratégiques suivants reflétant les priorités du Projet Régional de Santé 2018-2022 (PRS 2) :

1
La prévention et la promotion de la santé
Le CLS doit contribuer à la réduction de la mortalité prématurée évitable en agissant sur les grands facteurs de risque qui y contribuent : les addictions
(particulièrement tabac et alcool), l’alimentation et l’activité physique, la santé mentale et le risque suicidaire mais aussi sur les déterminants liés aux
conditions de vie des habitants du territoire (environnement, transports, éducation, …). Des actions pourront par exemple porter sur l’amélioration de la
qualité de l’air et de l’eau.

2 L’organisation des parcours de santé
Le CLS doit favoriser des organisations locales de l’offre de santé favorisant la fluidité des parcours. Les actions pourront porter sur l’accès aux soins de
premier recours, l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé, le développement de l’exercice coordonné, les liens ville/hôpital/médico-social
ou encore l’amélioration de la qualité des soins et accompagnements (échanges de pratiques entre professionnels par exemple).

3 Les populations vulnérables et leurs aidants
Le CLS doit faire émerger des initiatives pour ces publics afin de favoriser leur accès aux accompagnements et aux soins, aux droits et leur inclusion dans
la société.

5Source : ARS Bretagne 



Diagnostic de santé : enjeux et objectifs

Le projet de Contrat Local de Santé (CLS) du Pays de Brocéliande repose sur trois territoires : celui de la Communauté de communes
Saint-Méen Montauban, de Brocéliande communauté et de Montfort communauté. Ce diagnostic territorial de santé effectue une analyse globale et
par secteur géographique.

Outil de pilotage et de prospective territoriale, la démarche de diagnostic vise à observer finement les
besoins de la population pour être en capacité d’imaginer les solutions pour y répondre. Plus
spécifiquement, il s’agit d’/de :

• Assurer l’efficience du CLS sur son territoire
• Evaluer l’offre de soins existante et prévisionnelle, les caractéristiques socio-démographiques de

la population ainsi que les conditions d’accès aux soins
• Identifier les problématiques sanitaires et les populations vulnérables
• Préciser les besoins des professionnels de santé, de la population locale et des élus
• Identifier des actions de santé prioritaires et obtenir une égale présentation des besoins
• Elaborer un projet de santé en phase avec le territoire sur la base de l’interprétation de données

quantitatives puis qualitatives

L’association des partenaires à la réalisation et au partage du diagnostic de santé réaffirme l’importance de la coordination entre les différents
acteurs du territoire et le rôle d’observatoire social du CLS.

Ce travail permet d’objectiver les problématiques rencontrées par la population pour ensuite identifier les solutions et les dispositifs à mettre en
œuvre en lien avec les partenaires.
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Adossé à l’agglomération rennaise, le Pays de Brocéliande s’étend sur
843,5 km² et compte 70 891 habitants. Situé à l’est à 20 km du centre de
Rennes, sa frontière ouest jouxte les départements des Côtes d’Armor et
du Morbihan.

Le développement territorial du Pays de Brocéliande s’appuie sur une
organisation multipolaire dont les principes fondamentaux reposent
sur :
- Le renforcement des pôles d’équilibre principaux de Saint-Méen-le-Grand,

Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Bréal-sous-Montfort, Plélan-
le-Grand et Bédée/Pleumeleuc

- Le renforcement des pôles d’équilibre secondaires de Breteil, Iffendic,
Irodouër et Talensac

- Le renforcement des centres-bourgs, des pôles de proximité et des
communes rurales

Le développement du Pays de Brocéliande se construit dans une
logique de bassin de vie.
Les pôles d’équilibre principaux sont les lieux privilégiés du développement et assurent un rôle de
bassin de vie structurant en termes de services, de commerces, de transport, de développement
économique et d’habitat. Des complémentarités doivent être assurées au sein et entre les bassins de
vie.
Les pôles d’équilibre secondaires viennent en appui et relayent le développement entre les pôles
d’équilibres principaux, les pôles de proximité et les communes rurales.
Les pôles d’équilibre de proximité permettent de mailler les espaces ruraux en offrant des services de
proximité nécessaires au maintien d’une campagne vivante.
Les communes rurales se développent de façon harmonieuse en cohérence et en adéquation avec leur
population actuelle et à venir et leur niveau d’équipements et de services.

Le Pays de Brocéliande : un territoire multipolaire 

7Source : SCOT du Syndicat mixte d Pays de Brocéliande – PADD 2017 (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables)



Méthodologie : sources et explications

 ARS Bretagne
 Assurance Maladie
 Baromètre du numérique édition 2021 (Arcep)
 CAF
 Carto Santé 
 CNLE (Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale)
 Dernières bases de recensement de l’INSEE portant sur les Communautés de communes Saint-Méen 

Montauban, de Brocéliande communauté, Montfort communauté, du Pays de Brocéliande, du département 
de l’Ille-et-Vilaine et de la France

 DRAAF Bretagne (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt)
 DREAL Bretagne
 DREES
 Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande
 Mildeca (drogues.gouv.fr) 
 Enquête des déplacements en Ille-et-Vilaine, 2018
 Enquête cannabis Online OFDT
 Etude ESTEBAN 2014-2016
 Feuille de route Ecophyto II + Bretagne, 2019 :
 GEODES 
 Géorisques 
 IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)
 Ministère des Solidarités et de la Santé
 Observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB)
 Observatoire des Territoires
 ONAPS
 ORS Bretagne
 OSCARS

Le diagnostic ici présenté a été réalisé sur la base d’une analyse quantitative. 

Les dates et les sources des données sont indiquées pour chaque tableau/graphique.
Dans les tableaux, les données peuvent être présentées avec différentes couleurs afin de faciliter la lecture et l’analyse :
 Si la donnée d’un des territoires est en vert, cela indique que le territoire présente l’indicateur le plus favorable par rapport aux territoires de comparaison.
 A l’inverse, si la donnée d’un des territoires est en rouge, cela signifie que le territoire présente l’indicateur le moins favorable par rapport aux territoires de

comparaison.

Par exemple, si le taux de chômage est plus faible dans le Pays de Brocéliande que dans les territoires de comparaison, il sera alors en vert bien que la valeur soit la
plus faible numériquement.
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Sources des données

 Outil Rezone de la CPAM
 Outil Scan Santé 
 Plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération rennaise (PPA) 2015-2020
 Plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants 2017-2019
 Plan régional santé travail en Bretagne
 Plan Sport Santé Bien-Être Bretagne 2018-2022
 Projet Régional de Santé 2018 2022
 Projet de Santé des structures d’exercice coordonné
 Programme de surveillance de la qualité des cours d’eau Loire-Bretagne – 2016-2021
 PRSE (Plan Régional Santé Environnement) 2017 - 2021
 PTSM 35 (Projet territorial de santé mentale d’Ille-et-Vilaine)
 Rapport annuel Air Breizh 2020 (Observatoire de la qualité de l’air)
 Santé Publique France
 Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 

Bretagne 
 Schéma Régional de Santé
 SIRSé
 SRCAE (Schéma régional Climat Air Energie) de Bretagne 2013-2018
 STATISS-SCORE
 Site internet d’Appui Santé Brocéliande 
 Site internet « Questions Sexualité »
 Site internet du Sdage et Sage en Loire-Bretagne
 Site internet Industries nouvelles (recherche des entreprises sur le territoire)
 Site internet du Centre national de ressources et d’appui aux Conseils Locaux de Santé Mentale, Conseil 

Local en Santé Mentale (Rennes et Saint-Malo) CLSM 
 Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030
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Les trois communautés de communes du Pays de Brocéliande montrent une
évolution annuelle positive de leur population entre 2013 et 2018 :
- + 0,5 % pour la CC Saint-Méen Montauban
- + 1,46 % pour Brocéliande communauté
- + 0,86 % pour Montfort communauté

Ainsi, le Pays de Brocéliande a un taux d’évolution de sa population positif de +
0,88 % soit un taux inférieur au niveau départemental (+ 0,95 %) mais supérieur au
niveau national (+ 0,4%).

Cette tendance démographique s’est par ailleurs infléchie depuis deux
décennies, le Pays de Brocéliande ayant connu une croissance annuelle moyenne :
- + 2,2% entre 1999 et 2008 (contre + 0,7% en France)
- + 1,6% entre 2008 et 2013 (contre + 0,5% pour la France)

Démographie Un dynamisme démographique, infléchi ces dernières années et 
essentiellement marqué au sud et à l’est du territoire – 1/2

Source : INSEE RP 2013-2018

•  de la population dans les
communes rurales du nord et de
l’ouest

•  de la population sur le reste
du territoire et notamment dans
les pôles d’équilibre
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Evolution annuelle moyenne de la population 
entre 2013 et 2018

Capture d’écran du portail Géoclip
SIRSé – avril 2022
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Démographie Un dynamisme démographique, infléchi ces dernières années et 
essentiellement marqué au sud et à l’est du territoire – 2/2

Source : INSEE RP 2013-2018

•  de la population dans les
communes rurales du nord et de
l’ouest

 Cette tendance s’explique
davantage en raison du départ
des habitants, le solde naturel
restant positif dans ces
communes

•  de la population sur le reste
du territoire et notamment dans
les pôles d’équilibre

 Trois de ces pôles d’équilibre
principaux voient cette hausse
tirée par l’arrivée de nouveaux
habitants, leur solde naturel étant
en revanche négatif (Saint-Méen-
le-Grand, Plélan-le-Grand et
Montfort-sur-Meu)

 Les autres pôles d’équilibre,
essentiellement situés à l’est du
territoire (Montauban-de-
Bretagne, Bédée/Pleumeleuc et
Bréal-sous-Montfort), voient leur
dynamisme démographique tiré à
la fois par la natalité et par
l’accueil de nouveaux habitants
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Capture d’écran du portail Géoclip

SIRSé – avril 2022

Evolution annuelle moyenne de la population due au 
solde migratoire entre 2013 et 2018

Capture d’écran du portail

Géoclip SIRSé – avril 2022

Evolution annuelle moyenne de la population due au 
solde naturel entre 2013 et 2018



Démographie Une natalité sur les trois communautés de communes désormais 
comparable aux moyennes bretillienne et française 
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•  du nombre de naissances
domiciliées sur les trois
communautés de communes du
Pays de Brocéliande depuis
2010

•  nette de leur taux de natalité,
spécialement pour Brocéliande
communauté et la communauté
de communes Saint-Méen
Montauban. Le taux de natalité
sur le Pays de Brocéliande est
passé de 15,9 en 2008 à 11,2 en
2018. Il est désormais similaire aux
moyennes bretillienne (13,3 en
2008 / 10,9 en 2018) et française
(12,9 en 2008/ 11,2 en 2018).

• Si les taux de natalité entre les
trois communautés de
communes sont similaires en
2018, de fortes disparités
existent entre les communes :
Saint-Maugan connait ainsi le taux
le plus bas avec un taux à 5,6,
tandis que Bléruais, Saint-Gonlay
et Saint-Malon-Sur-Mel à proximité
immédiate présentent les taux les
plus hauts (respectivement 19,
21,9 et 22,3)

Capture d’écran du portail Géoclip
SIRSé – avril 2022

Taux de natalité pour 1 000 en 2018



La tranche d’âge la plus importante du Pays de Brocéliande est celle des
0-14 ans (21,9% contre 18,8% en Ille-et-Vilaine et 18% en France) :
- 21,5 % pour la CC Saint-Méen Montauban, davantage marquée dans les

communes rurales (spécialement à la Chapelle du Lou du Lac et à Saint-Uniac
avec 30% et 27,2%) mais sous-représentée à Saint-Méen-le-Grand (16,6%)

- 22,5 % pour Brocéliande communauté, davantage marquée sur la partie est
- 21,7 % pour Montfort communauté, avec une forte disparité (29,2% à La

Nouaye contre 18,6% à Montfort-sur-Meu)

La seconde classe d’âge la plus représentée au sein du Pays de
Brocéliande est celle des 30-44 ans (21,1% contre 19,2% en Ille-et-Vilaine et
18,7% en France métropolitaine). L’analyse à l’échelle communauté de
communes et communale pour cette classe d’âge est la même que celle pour les
0-14 ans.

Démographie Une population jeune et davantage composée de familles avec deux
enfants ou plus – 1/2

Population par tranches d’âges en 2018
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Part des moins de 15 ans en 2018

Capture d’écran du portail « Observatoire 
des territoires », CGET– avril 2022



Démographie

Les trois communautés de communes se caractérisent par une sur-
représentation marquée concernant les couples avec enfant(s) : 34,5%
des familles sur le Pays de Brocéliande contre 26% en Ille-et-Vilaine et
25,3% en France

Les trois communautés de communes se caractérisent également, mais
dans une moindre mesure, par une sur-représentation des couples sans
enfant : 29,5% sur le Pays de Brocéliande contre 26,4% en Ille-et-Vilaine et
26,1% en France

En revanche, les trois communautés de communes se caractérisent par
une sous-représentation :
- Très nette des ménages d’une personne : 28,3% sur le Pays de

Brocéliande, contre 37,5% en Ille-et-Vilaine et 36,7% en France
- Des familles monoparentales : 6,7% sur le Pays de Brocéliande contre

7,6% en Ille-et-Vilaine et 9,8% en France

• Le Pays de Brocéliande compte
davantage de familles de 2
enfants ou plus (36,9%) qu’au
niveau départemental (31,3%) et
qu’au niveau national (28,9%) :

- 38% pour Brocéliande communauté
- 35,7 pour la CC Saint-Méen

Montauban
- 36,9 pour Montfort communauté

• En parallèle, au niveau du Pays
de Brocéliande, la proportion de
familles sans enfant (44,6%) ou
avec 1 enfant de moins de 25
ans (18,6%) est inférieure au
niveau départemental et au
niveau national :

- La part des familles sans enfant est la
plus faible au sein de Brocéliande
communauté (42,6%)

- contre 44,6% pour Montfort
communauté et 46,5% pour la CC
Saint-Méen Montauban

Répartition des ménages en 2018
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Part des ménages dont la famille est formée d’un couple 
avec enfant(s) en 2018

Capture d’écran du portail « Observatoire 
des territoires », CGET– avril 2022

Une population jeune et davantage composée de familles avec deux
enfants ou plus – 2/2



Démographie Une sous-représentation des plus de 65 ans mais des enjeux à venir sur
le vieillissement – 1/2

15
Source : 
• INSEE RP 1968-2018
• Atlas social 60 ans et plus Ille-et-Vilaine, Etude Compas 2016

En 2018, les plus de 60 ans représentent 21,8% de la
population totale du Pays de Brocéliande, (contre 23,3% en
Ille-et-Vilaine et 25,9% en France) :
- Cette tranche est la moins représentée au sein de Brocéliande

communauté (20,6%)
- Contre 21,4% au sein de Montfort communauté et 23,4% au

sein de la CC Saint-Méen Montauban)

L’indice de vieillissement du Pays de Brocéliande – c’est-à-
dire le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle
des moins de 20 ans – connait une augmentation entre 2013
(52) et 2018 (59). Cette augmentation suit l’évolution des
moyennes nationales :
- La CC Saint-Méen Montauban présente l’indice de

vieillissement le plus élevé (65) en 2018
- Contre 56 pour Brocéliande communauté et 55 pour Montfort

communauté
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Une sous-représentation des plus de 65 ans mais des enjeux à venir sur
le vieillissement – 1/2

Démographie

Part des 15 ans et plus vivant seules en fonction de l’âge en 
2018

Pour l’ensemble des tranches d’âge considérées, la part des personnes
vivant seules est plus faible sur le Pays de Brocéliande qu’en Ille-et-
Vilaine et qu’en France.

Cependant, le Pays de Brocéliande se rapproche de ces deux territoires
de comparaison concernant la part des personnes de 80 ans ou plus
vivant seules (48,6% contre 50,4% en Ille-et-Vilaine et 48,7% au niveau
national). Cette part est la plus élevée au sein de la CC Saint-Méen
Montauban (50,5%) contre 48,4% pour Montfort communauté et 46,9% pour
Brocéliande communauté.

D’après les projections, la part des 60 ans et plus sur le Pays de
Brocéliande pourrait passer de 20,5% en 2012 à 23,5% de la population
en 2037. La population de 85 ans et plus pourrait représenter 3,6% de la
population en 2037 et atteindre 3 120 personnes, contre 1 650 personnes
vingt ans plus tôt.

De plus, en 2037, le ratio serait de 3,2 aidants pour un aidé, soit moins
qu’en 2017 (3,6 aidants pour un aidé).
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INSEE Projections Compas

2012 2017 2022 2027 2032 2037

Total des 60 ans et 

plus

13 699 15 630 17 690 20 290 23 530 27 270

Ratio aidants/aidés 4,6 3,6 3,4 3,7 3,9 3,2
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Emploi & 
insertion
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Une majorité de la population retraitée et une part significative
de professions intermédiaires

• La majorité de la population du Pays de Brocéliande est retraitée (25,5%) : cette part est la plus élevée au sein de
Brocéliande communauté (23,8%) contre 23,5% pour la CC Saint-Méen Montauban et 22,5% pour Montfort communauté.

• La proportion de cadres et de professions intellectuelles supérieures représente seulement 5,1% de la population sur la
CC Saint-Méen Montauban, contre 8,9% pour Brocéliande communauté et 10,6% pour Montfort communauté.

• La part de la population sans activité professionnelle est de 11,5% pour Montfort communauté, de 11,4% pour
Brocéliande communauté et 10,9% pour la CC Saint-Méen Montauban, ce qui est largement inférieur aux territoires de l’Ille-et-
Vilaine (16,1%) et de la France (17%).
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Emploi & 
insertion
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Un territoire marqué par le secteur du commerce, du transport et
des services

Source : INSEE RP 2018

Nombre d’établissements 
actifs fin 2018

Part de l’agriculture 
en %

Part de l’industrie 
en %

Part de la 
construction en %

Part du commerce, 
transports et services 

divers en %

Part de 
l’administration 

publique, 
enseignement, santé 
et action sociale en %

CC Saint-Méen 
Montauban

691 15,3 7,5 13,3 49,9 13,9

Brocéliande 
communauté

428 7,2 10,0 13,6 58,6 10,5

Montfort communauté 605 5,8 6,4 13,2 60,8 13,7

Pays de Brocéliande 1724 9,4 8,0 13,4 56,4 12,7

La majorité des entreprises sur le Pays de Brocéliande (56,4%) appartient aux secteurs du commerce, transports
et services, avec une part plus élevée au sein de Montfort communauté (60,8% contre 58,6% au sein de Brocéliande
communauté et 49,9% au sein de la CC Saint-Méen Montauban).

Le secteur de l’agriculture est plus présent au sein de la CC Saint-Méen Montauban (15,3%) que sur les autres CC
(7,2% pour Brocéliande communauté et 5,8% pour Montfort communauté).

Etablissements actifs sur le Pays de Brocéliande | Source : INSEE RP 2018
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Taux de chômage en 2013 (en %) Taux de chômage en 2018 (en %)

Taux de 
chômage total 

Taux de 
chômage des 15 

à 24 ans

Taux de 
chômage des 
25 à 54 ans

Taux de 
chômage des 
55 à 64 ans

Taux de chômage 
total 

Taux de 
chômage des 15 

à 24 ans

Taux de 
chômage des 
25 à 54 ans

Taux de 
chômage des 
55 à 64 ans

CC Saint-Méen 
Montauban

8,2 19,4 6,8 7,9 7,5 16,4 6,5 7

Brocéliande 
communauté

7,6 19,7 6,4 7,1 7,5 17,7 6,6 7,3

Montfort communauté 6,7 17,5 5,4 6,7 7,6 20,8 6,4 6,6

Pays de Brocéliande 7,5 18,9 6,2 7,2 7,5 18,3 6,5 7,0

Ille-et-Vilaine 10,3 22,7 8,8 7,8 10,4 21,7 9,2 7,8

France métropolitaine 13,6 29,1 11,9 10,3 13,4 27,2 12 11

Taux de chômage (au sens du recensement*) par classe d’âge et évolution | Source : INSEE RP 2013-2018

Un taux de chômage inférieur aux territoires de comparaison

En 2018, le taux de chômage des 15 à 64 ans au sein du Pays de Brocéliande (7,5%) est inférieur à l’échelle départementale
(10,4%) et à l’échelle nationale (13,4%).

En 2013, au sein du Pays de Brocéliande, Montfort communauté présentait le taux de chômage le plus faible, toutes
catégories d’âge confondues (6,7% contre 7,6% pour Brocéliande communauté et 8,2% pour la CC Saint-Méen Montauban).

Au contraire, en 2018, Montfort communauté présente un taux de chômage (7,6%) légèrement plus élevé que les 2 autres
communautés de communes (7,5%), du fait principalement d’une augmentation du taux de chômage des jeunes actifs (de
15 à 24 ans, + 3,3 points de pourcentage de 2013 à 2018). A l’inverse, le taux de chômage des jeunes actifs a diminué entre 2013
et 2018 pour la CC Saint-Méen Montauban (- 3 points de pourcentage) et pour Brocéliande communauté (- 2 points de
pourcentage).

19
Source : INSEE RP 2013-2018
*Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré 
explicitement ne pas rechercher de travail ; et d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré 
rechercher un emploi. 
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Un territoire marqué par une population très active

20

Source : INSEE RP 2018
* Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population correspondante.
** Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre d’individus de la classe ayant un emploi au nombre total d’individus dans la classe. Une personne en emploi (ou actif occupé) est une personne qui a effectué au moins une heure de travail 
rémunéré pendant une semaine donnée dite de « référence » ainsi que celles qui sont en emploi mais n’ont pas travaillé durant cette semaine de référence pour un certain nombre de raisons répertoriées (congés, arrêts maladie, chômage 
partiel). 

Ensemble des 15 à 64 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 à 64 ans

Population
Taux 

d’activité 
en %

Taux 
d’emploi en 

%
Population

Taux 
d’activité 

en %

Taux 
d’emploi 

en %
Population

Taux 
d’activité en 

%

Taux 
d’emploi 

en %
Population

Taux 
d’activité 

en %

Taux 
d’emploi 

en %
CC Saint-Méen 

Montauban
15 948 78,7 72,8 2 759 44,0 36,8 10 255 95,0 54,8 2 935 88,8 51,0

Brocéliande 
communauté

11 456 80,5 74,4 1819 40,7 33,5 7 738 95,9 89,6 1 054 55,5 51,4

Montfort 
communauté

16 199 78,3 72,3 1093 39,3 31,1 10 352 96,2 90,1 3 063 53,1 49,6

Pays de 
Brocéliande

43 603 79,2 73,2 5 671 41,3 33,8 28 345 95,7 78,2 7 052 65,8 50,7

Ille-et-Vilaine 677 189 74,7 66,9 144 233 38,3 30,0 411 090 93,0 84,4 121 866 56,2 51,8

France 
métropolitaine

40 312 594 74,3 64,7 7 612 072 40,3 29,7 24 542 913 90,6 80,2 8 157 608 56,7 50,7

Activité et emploi | Source : INSEE RP 2018

En 2018, au sein du Pays de Brocéliande, 79,2% des 15 à 64 ans sont actifs. Cette part est supérieure au niveau
départemental (74,7%) et national (74,3%). Le taux d’activité est le plus élevé au sein de Brocéliande communauté (80,5%
contre 78,7% pour la CC Saint-Méen-Montauban et 78,3 pour Montfort communauté).

La CC Saint Méen-Montauban dispose du taux d’activité et du taux d’emploi les plus favorables chez les 15 à 24 ans
(respectivement 44% et 36,8%). Cependant, ce territoire dispose du taux d’emploi le moins favorable chez les 25 à 54 ans
(54,8%).

Montfort communauté dispose des taux d’activité et d’emploi les plus favorables chez les 25 à 54 ans (respectivement
96,2% et 90,1%), cependant ce territoire dispose des taux d’activité et d’emploi les moins favorables chez les 55 à 64 ans
(respectivement 53,1% et 49,6%).



Les logements sont majoritairement des résidences
principales. Le taux est supérieur pour Montfort
communauté (91,9 %) comparativement à ceux de la CC
Saint-Méen Montauban (88,1 %) et Brocéliande
communauté (87,5 %).

Beaucoup de ménages sont propriétaires de leur
résidence principale (72,8 % pour la CC Saint-Méen
Montauban, 76,7 % pour Brocéliande communauté, 74,4
% pour Montfort communauté, ce qui est supérieur aux
moyennes de l’Ille-et-Vilaine (59,8 %) et de la France
(57,5 %).

Le revenu médian du Pays de Brocéliande est de
22 263 euros ce qui est légèrement inférieur de celui
de l’Ille-et-Vilaine (22 460 euros) mais supérieur à celui
de la France (21 930 euros).

La part des ménages fiscaux imposés du Pays de
Brocéliande (55,4 %) est inférieure au niveau
départemental (57,5 %) et au niveau national (57,6
%).

Le taux de pauvreté du Pays de Brocéliande (7,6 %)
est inférieur à celui de l’Ille-et-Vilaine (10,3 %) et de
la France (14,6 %).

Un niveau de vie global dans le Pays de Brocéliande légèrement
plus faible qu’au niveau départemental

Niveau de vie
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Taux de pauvreté (%) | Source : INSEE, RP 2019
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Une précarité plus élevée au sein de la CC Saint-Méen
Montauban

En 2018, la part des personnes couvertes par le RSA au sein de la CC Saint-Méen Montauban (1,6%) est plus élevée
qu’au sein de Brocéliande communauté (1,5%) et de Montfort communauté (1,0%), ce qui reste largement inférieur au niveau
national (5,7%). Il est à noter que la CC Saint-Méen Montauban présente également le taux de pauvreté le plus élevé du
Pays de Brocéliande (8,9% contre 7,6% pour Brocéliande communauté et 6,4% pour Montfort communauté), restant inférieur
au niveau départemental et national (cf. slide précédente).

Il est à souligner que la CC Saint-Méen-Montauban s’est dotée d’un espace France service pour favoriser l’accès aux droits.

Part des personnes couvertes par le RSA* | Source CAF 2016-2018 et INSEE RP 2016-2018 

22Source : CAF 2016-2020 et INSEE RP 2016-2018
* Part des personnes couvertes par le RSA : rapport entre le nombre de personnes couvertes par le RSA et la population totale

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2016 2017 2018

CC de Saint-Méen Montauban Brocéliande Communauté Montfort Communauté France métropolitaine

Niveau de vie



Accès aux 
droits

Evolution du nombre d’allocataires AAH 2018-2020 | Source : CAF

Une augmentation du nombre d’allocataires AAH et AEEH
entre 2018 et 2020

Le Pays de Brocéliande connait une augmentation du
nombre d’allocataires AAH entre 2018 et 2020 (+5,1%),
une augmentation similaire à celle connue par le
département. L’augmentation est plus marquée au sein de
Montfort communauté (+7,6% contre +7,2% pour Brocéliande
communauté et +1,7% pour la CC Saint-Méen Montauban).
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Evolution du nombre d’allocataires AEEH 2018-2020 | Source : CAF

Le Pays de Brocéliande connait également une forte
augmentation du nombre d’allocataires AEEH entre 2018
et 2020 (+18,7%) ce qui est supérieur à celle connue par le
département (+14,5%). Montfort communauté connait la plus
forte augmentation (+21,8% contre +19,2% pour Brocéliande
communauté et +15,7% pour la CC Saint-Méen Montauban).

23Source : CAF 2018-2020 
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Evolution du nombre 
d’allocataires AAH 
entre 2018 et 2020

Evolution du nombre 
d’allocataires AEEH 
entre 2018 et 2020

CC Saint-Méen Montauban + 1,7% + 15,7%

Brocéliande communauté + 7,2% + 19,2%

Montfort communauté + 7,6% + 21,8%

Pays de Brocéliande +5,1% + 18,7%

Ille-et-Vilaine + 5,1% + 14,5%

Evolution du nombre d’allocataires AAH et AEEH 2018-2020 (%) | Source : CAF



Accès aux 
droits

4,1 % des personnes âgées de 17 ans et plus habitant sur le territoire du Pays de Brocéliande sont couverts par la
Complémentaire Santé Solidaire (ex CMU-C), ce qui est largement inférieur aux territoires de comparaison : 7,4 % pour l’Ille-et-
Vilaine et 10,3 % pour la France.

La CC Saint-Méen Montauban présente la proportion la plus élevée de personnes âgées de 17 ans et plus habitant sur le
territoire du Pays de Brocéliande (6,2% contre 3,1% pour Montfort communauté et 2,8% pour Brocéliande communauté).

Une part plus importante de personnes couvertes par la
Complémentaire Santé Solidaire au sein de la CC Saint-Méen
Montauban
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Part de la population âgée de 17 ans et plus couverte par la complémentaire santé solidaire
Source : Outil Rezone (données DCIR/SNDS/SNIRAM, Année glissante du 01/07/2020 au 30/06/2021)

24Source : Outil Rezone (données DCIR/SNDS/SNIRAM, Année glissante du 01/07/2020 au 30/06/2021)



Démographie Emploi et insertion

• Une part de personnes couvertes par le RSA (1,6%) plus élevée
• Un nombre d’allocataires AAH (353) et AEEH (133)
• La plus forte proportion de personnes âgées de 17 ans et plus couverts par la

CSS au sein du Pays de Brocéliande (6,2%)

Accès aux droits

• Une majorité de résidences principales (88,1%)
• La plus faible proportion de ménages fiscaux imposés (51,3%)
• Un taux de pauvreté plus élevé (8,9%) qu’au niveau du Pays
• Un revenu médian le moins élevé (21 320 euros)

Niveau de vie

• Un taux de chômage des 55 à 64 ans de 7%
• Un taux de chômage des 15 à 24 ans plus faible (16,4%) qu’au sein du Pays
• Un taux d’activité et d’emploi les plus favorables chez les 15 à 24 ans

(respectivement 44,0% et 36,8%)
• Un taux d’emploi le moins favorable chez les 25 à 54 ans (54,8%)
• Une majorité de la population retraitée (23,5%)
• La proportion la plus faible de cadres et de professions intellectuelles

supérieures (5,1%)

• 26 473 habitants
• Un taux d’évolution annuel positif 2013-2018 (+0,5%)
• La tranche d’âge la plus représentée est celle des 0 à 14 ans (21,5%)
• L’indice de vieillissement le plus élevé du Pays en 2018 (65)
• Une majorité de couples avec enfants (33,5%)
• La proportion de familles monoparentales (6,1%) la plus faible
• Une part de familles de 3 enfants ou plus de moins de 25 ans plus élevée

(11,1%) que le Pays
• Une part des 80 ans ou plus vivant seuls très élevée (50,5%)

Focus - CC Saint-Méen Montauban
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Démographie Emploi et insertion

• Une part de personnes couvertes par le RSA égale à 1,5%
• Un nombre d’allocataires AAH (208) et AEEH (93)
• La plus faible proportion de personnes âgées de 17 ans et plus couverts par la

CSS (2,8%)

Accès aux droits

• Une majorité de résidences principales (87,5%)
• Une part des ménages fiscaux imposés plus élevée (55,6%) que sur le Pays
• Un taux de pauvreté égal au niveau du Pays (7,6%)
• Un revenu médian plus élevé (23 550 euros)

Niveau de vie

• Un taux de chômage des 55 à 64 ans plus élevé (7,3%) qu’au sein du Pays
• Un taux de chômage des 15 à 24 ans plus faible (17,7%) qu’au sein du Pays
• Un taux d’activité et d’emploi les plus favorables chez les 15 à 64 ans

(respectivement 80,5% et 74,4%)
• Un taux d’emploi le plus favorable chez les 55 à 64 ans (51,4%)
• Une majorité de la population retraitée (23,8%)
• Une part plus élevée de cadres et de professions intellectuelles supérieures

(8,9%) que sur le Pays

• 18 588 habitants
• Un taux d’évolution annuel positif 2013-2018 (+1,46%)
• La tranche d’âge la plus représentée est celle des 0 à 14 ans (22,5%)
• Une augmentation de l’indice de vieillissement entre 2013 et 2018 (56)
• Une majorité de couples avec enfants (35,8%)
• Une part de familles monoparentales (7,1%) plus élevée que le Pays
• Une part de familles de 3 enfants ou plus de moins de 25 ans moins élevée

(10%) que le Pays
• Une part des 80 ans ou plus vivant seuls très élevée (46,9%)

Focus - Brocéliande communauté
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Focus - Montfort communauté

Démographie Emploi et insertion

• Une part de personnes couvertes par le RSA (1%) moins élevée
• Un nombre d’allocataires AAH (312) et AEEH (123) en 2020
• Une faible proportion de personnes âgées de 17 ans et plus couverts par la

CSS (3,1%)

Accès aux droits

• Une majorité de résidences principales (91,9%)
• Une part des ménages fiscaux imposés plus élevée (59,2%)
• Un taux de pauvreté plus faible (6,4%)
• Un revenu médian plus élevé (23 140 euros)

Niveau de vie

• Un taux de chômage des 55 à 64 ans plus faible (6,6%) qu’au sein du Pays
• Un taux de chômage des 15 à 24 ans plus élevé (20,8%) qu’au sein du Pays
• Un taux d’activité et d’emploi les plus favorables chez les 25 à 54 ans

(respectivement 96,2% et 90,1%)
• Un taux d’activité et d’emploi les moins favorables chez les 55 à 64 ans

(respectivement 53,1% et 49,6%)
• Une majorité de la population retraitée (22,5%)
• Une part plus élevée de cadres et de professions intellectuelles supérieures

(10,6%) que sur les autres territoires de comparaison

• 25 830 habitants
• Un taux d’évolution annuel positif 2013-2018 (+0,86%)
• La tranche d’âge la plus représentée est celle des 0 à 14 ans (21,7%)
• Une augmentation de l’indice de vieillissement entre 2013 et 2018 (55)
• Une majorité de couples avec enfants (34,7%)
• Une part de familles monoparentales (7%) plus élevée que le Pays
• Une part de familles de 3 enfants ou plus de moins de 25 ans plus élevée

(9,2%) que le Pays
• Une part des 80 ans ou plus vivant seules très élevée (48,4%)
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Etat de santé de la population 02
• Mortalité

• Principales ALD (affections de longue durée) : cancers et diabètes

• Maladies de l’appareil circulatoire

• Maladies de l’appareil respiratoire

• Santé mentale

• Prévention
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• La mortalité générale représente
l’ensemble des décès, toute cause
confondue. L’état de santé de la
population est aujourd’hui
principalement affectée par les
maladies chroniques, nettement
corrélées aux conditions de vie et à
l’environnement. Ainsi, les tumeurs et
les maladies de l’appareil circulatoire
sont les 1ères causes de mortalité en
Bretagne (29% et 27%) comme en
France (29% et 25%).

• La mortalité prématurée représente
l’ensemble des décès avant 65 ans,
toute cause confondue. En Bretagne,
elle est deux fois plus élevée chez les
hommes que chez les femmes et
représente un décès sur cinq chez les
hommes.

• La mortalité prématurée évitable
représente l’ensemble des décès
avant 65 ans qui pourraient être
évités par une réduction des
comportements à risque
(sédentarité, tabagisme,…). Ainsi le
cancer du poumon et le suicide sont
les 1ères causes de mortalité
prématurée évitable en Bretagne
(33% et 26%) comme en France
(39% et 21%). Avant 65 ans en
Bretagne, 8 décès sur 10 chez les
hommes et 7 décès sur 10 chez les
femmes sont évitables

Mortalité Des indicateurs de mortalité plus favorables sur Montfort communauté
que sur les deux autres communautés de communes (2011-2015)

La Bretagne est au 4e rang des régions où le taux de mortalité est le plus important, ce qui s’explique notamment par le poids des mortalités
liés aux comportements à risque (dont l’alcoolisme et le tabagisme) et aux suicides. Néanmoins l’Ille-et-Vilaine se distingue nettement des trois
autres départements bretons, avec un niveau de mortalité générale significativement inférieure à la moyenne nationale pour les hommes
comme pour les femmes en 2010-2012.

Sur le Pays de Brocéliande, Montfort communauté se distingue particulièrement avec des indicateurs de mortalité générale (713),
prématurée (142) et prématurée évitable (44) plus favorables que la Bretagne et, pour les deux derniers indicateurs, plus favorables également
que la France.

La CC Saint-Méen Montauban présente un taux de mortalité générale (783) qui n’est pas significativement différent de la moyenne bretonne, soit
plus élevé que la moyenne nationale. En revanche son taux de mortalité prématurée (158) et prématurée évitable (59) se sont plus favorable
que ceux de la Bretagne, se rapprochant des moyennes nationales.

Concernant Brocéliande communauté, si la mortalité générale (732) est inférieure aux moyennes bretonnes et françaises, les taux de mortalité
prématurée (180) et prématurée évitable (79) ne sont pas significativement différents des moyennes régionales et sont ainsi les plus
défavorables du territoire.

29
Sources : 
• État de santé de la population en Bretagne – 2017 – ORS Bretagne et ARS Bretagne. 
• Atlas des mortalités – édition 2020 – ORS Bretagne et ARS Bretagne 

Mortalité générale par EPCI 2011-2015 Mortalité prématurée par EPCI 2011-2015 Mortalité prématurée évitable par EPCI 2011-2015



« Le dispositif des affections de
longue durée (ALD) a été mis en place
dès la création de la sécurité sociale afin
de permettre la prise en charge des
patients ayant une maladie chronique
comportant un traitement prolongé et
une thérapeutique particulièrement
coûteuse.

Une liste établie par décret fixe trente
affections (ALD30) ouvrant droit à une
exonération du ticket modérateur
(tumeurs malignes, diabète, maladies
psychiatriques de longue durée,
maladie coronaire, etc.). Son obtention
est subordonnée à une demande à la
caisse d'affiliation de l'assuré et à
l'accord du service médical.

En pratique, la quasi totalité des
affections ayant un caractère habituel
de gravité (cancers, maladies
cardiovasculaires, infection par le VIH,
diabète, troubles graves de la santé
mentale...) est couverte par le champ
des ALD. »

(source : INSEE)

Une prévalence des ALD sur les trois communautés de communes non
significativement différentes par rapport au département et à la France

Principales ALD 
Affections de longue durée

Entre le 1er juillet 2020 et le 20 juin 2021, le Pays de Brocéliande comptait
20,1 % de sa population en ALD (affection longue durée) :
- -0,6 point par rapport à l’échelle départementale (20,7 %)
- -3,6 points en comparaison avec la moyenne nationale (23,6 %)

La CC Saint-Méen Montauban présente la part de sa population la plus
élevée en ALD : 21,3% de sa population de 17 ans et plus est en ALD
contre 20,1% pour Brocéliande communauté et 18,8% pour Montfort
communauté.

Source : Rezone, consulté en février 2022

1

Les tumeurs malignes, affection maligne du tissu
lymphatique ou hématopoïétique* :
2 212 patients sont touchés, soit 3,1 % de la population du
territoire. Cette part est plus faible que la moyenne de l’Ille-
et-Vilaine de 0,2 point et française de 0,7 point.

2
Les diabètes (types 1 et 2) :
2 120 patients sont concernés, soit 3 % de la population du
territoire. Cette part est plus faible qu’au nveau
départemental de 0,1 point, et qu’au niveau national de 2,1
points.

Les deux ALD les plus représentées sur le Pays de Brocéliande sont :
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Part de la population âgée de 17 ans et plus en ALD
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*Cancers (cancer colorectal, cancer de la peau, cancer de la prostate, cancer de la thyroïde, cancer de la vessie, cancer des voies aéro-digestives supérieures, cancer du col de l’utérus, cancer du poumon,
cancer du sein) et lymphome - https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/maladie-accident-hospitalisation/affection-longue-duree-ald/affection-longue-duree-maladie-chronique

Les ALD les plus représentées au 

niveau national sont :  
- Le diabète de type 1 et le diabète 

de type 2

- Les tumeurs malignes 
(Source : Assurance Maladie, 2019) 



Principales ALD 
Zoom sur les cancers

1ère ALD sur le Pays de Brocéliande, les indicateurs sur les cancers ne sont pas
significativement différents de la Bretagne ni de la France

31Sources : 
• Atlas des pathologies, ORSB et ARS Bretagne, édition 2021
• Atlas des mortalités, ORSB et ARS Bretagne, édition 2020  

Les trois communautés de communes
présentent un taux de prévalence des cancers
moindre que la Bretagne (46,8) et la France
(46,5) :
- 42,7 pour Brocéliande communauté
- 43,6 pour Montfort communauté et la

Communauté de communes Saint-Méen
Montauban

Montfort communauté présente de manière
notable des taux standardisé de mortalité pour
cancers du sein, du poumon et du côlon-
rectum inférieurs aux niveaux bretons et
français. En revanche, cette communauté de
communes présente un taux de mortalité lié aux
cancers des voies aéro-digestives supérieures
plus défavorable que la Bretagne et la France

Brocéliande communauté et la communauté de
communes Saint-Méen Montauban présentent
des profils similaires avec :
- Des taux de mortalité par cancers du sein, de la

prostate, du côlon-rectum et des voies aéro-
digestives supérieures similaires aux moyennes
régionales et nationales

- Un taux de mortalité imputable aux cancers du
poumon également inférieure à la Bretagne et à
la France

• Les cancers les plus fréquents
sont, dans l’ordre :

- ♀ : ceux du sein, du poumon et du
côlon-rectum

- ♂ : ceux du poumon, de la prostate
et des voies aéro-digestives
supérieures

• Les principales mesures de
prévention :

- Éviter de fumer, éviter une
consommation d’alcool trop
excessive ou trop fréquente

- Favoriser un régime alimentaire sain
- Entretenir une activité physique : au

moins 30 minutes par jour d’un
exercice régulier d’intensité modérée

- Se protéger des rayons UV
- Participer aux programmes de

vaccination contre l’hépatite B (chez
les nouveau-nés) et le virus du
papillome humain (VPH)

- Participer aux dépistages organisés
des cancers du col de l’utérus, du
sein et du côlon-rectum 30
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Principales ALD 
Zoom sur les diabètes

Source : Atlas des pathologies, ORSB et ARS Bretagne, édition 2021

La Communauté de communes Saint-Méen Montauban a un ainsi un taux standardisé de diabètes de 40,8, contre 35,7 et 35,3 pour
Montfort communauté et Brocéliande communauté. Les trois communautés de communes connaissent un taux de prévalence inférieure
à la France (55,4), les deux dernières citées étant même inférieures aux moyennes départementale (37) et régionale (38,5).

• L’analyse sur le diabète porte sur
tous les diabètes traités (type 1,
type 2, diabète de grossesse et
d’autres types plus rares) :

- Le diabète de type 1, dû à une
absence de sécrétion d’insuline par le
pancréas, représente 6% des cas. Il
survient le plus souvent chez l’enfant,
l’adolescent ou le jeune adulte

- Le diabète de type 2, dû à une
mauvaise utilisation de l’insuline par
les cellules de l’organisme, représente
plus de 92% des cas. Son
développement se fait très
progressivement, de façon insidieuse
sur de nombreuses années,
généralement après 20 ans.

• Les principales mesures de
prévention :

- Atteindre un poids corporel normal et
le maintenir

- Entretenir une activité physique : au
moins 30 minutes par jour d’un
exercice régulier d’intensité modérée

- Favoriser un régime alimentaire sain et
limiter le sucre et les graisses saturées

- Réduire sa consommation d’alcool et
éviter de fumer

32

2e ALD sur le Pays de Brocéliande, la prévalence de diabète est plus prégnante
sur la CC Saint-Méen Montauban

40,8

35,3

35,7

Taux standardisé des diabètes (1 pour 1 000) – 2017



Maladies de 
l’appareil circulatoire

Brocéliande communauté et la CC Saint-Méen Montauban davantage
concernés par les maladies de l’appareil circulatoire

Si les taux de mortalité des maladies de l’appareil
circulatoire sont similaires sur Montfort
communauté par rapport à la moyenne française,
Brocéliande communauté et la Communauté
de communes Saint-Méen Montauban
présentent des indicateurs plus défavorables
que les moyennes nationale et régionale.

En particulier, le taux de mortalité lié aux
maladies vasculaires cérébrales sur la
communauté de communes Saint-Méen
Montauban (60) est nettement supérieur par
rapport aux deux autres communautés de
communes (33 pour Brocéliande communauté et
35 pour Montfort communauté), de même par
rapport à la Bretagne (48) et à la France (42).

En revanche, la prévalence des maladies cardio
neurovasculaires et coronariennes chroniques
ainsi que les traitements anti hypertenseurs sur la
communauté de communes Saint-Méen
Montauban ne sont pas significativement
différents de la moyenne bretonne.

Des trois communautés de communes, Montfort
communauté présente des indicateurs liés aux
maladies de l’appareil circulatoire les plus
favorables.

33Sources : 
• État de santé de la population en Bretagne – 2017 – ORS Bretagne et ARS Bretagne. 
• Atlas des mortalités – édition 2020 – ORS Bretagne et ARS Bretagne 

• Les maladies de l’appareil
circulatoire constituent un ensemble
de troubles affectant le cœur et les
vaisseaux sanguins. Elles
regroupent notamment les maladies
coronariennes et les maladies
vasculaires cérébrales :

- Les maladies cornariennes sont
causées par un rétrécissement ou une
obstruction des artères coronaires, de
sorte que des parties du cœur ne
reçoivent plus de sang ou pas assez

- Les maladies vasculaires cérébrales
touchent les vaisseaux sanguins qui
alimentent le cerveau

• Les principales mesures de
prévention :

- Atteindre un poids corporel normal et le
maintenir

- Entretenir une activité physique : au
moins 30 minutes par jour d’un
exercice régulier d’intensité modérée

- Favoriser un régime alimentaire sain et
limiter le sucre, les graisses saturées et
l’excès de consommation de sel

- Réduire sa consommation d’alcool et
éviter de fumer
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Taux standardisé des maladies respiratoires chroniques hors mucoviscidose (1 pour 1 000) – 2017

Maladies de 
l’appareil 

respiratoire

Une mortalité liée aux maladies de l’appareil respiratoire proche de la moyenne
régionale mais une prévalence des maladies chroniques moins élevée
La mortalité liée aux maladies de l’appareil respiratoire sur les
trois communautés de communes est similaire à la Bretagne (56) :
- 53 pour la communauté de communes Saint-Méen Montauban
- 54 pour Montfort communauté
- 58 pour Brocéliande communauté

34Source : Atlas des pathologies, ARS Bretagne, édition 2021 

51,5

46,6

46,0

• Les maladies de l'appareil
respiratoire regroupent des
affections aiguës et chroniques très
diverses par leur histoire naturelle,
facteurs de risque, âge de survenue,
impact sur la qualité de vie et
pronostic. Les causes de mortalité par
maladies respiratoires chroniques les
plus fréquentes sont la pneumonie et
bronchopneumonie, ainsi que la
bronchopneumopathie chronique
obstructive,

• Les principales mesures de
prévention :

- Eviter de fumer
- Favoriser un régime alimentaire sain
- Evincer les allergènes connus
- Lutter contre la pollution de l’air

intérieur et en milieu professionnel

En revanche, les maladies respiratoires chroniques sont
nettement moins élevées, spécifiquement pour Montfort
communauté (46) et Brocéliande communauté (46,6) par rapport
aux moyennes bretonne (56) et française (54,8).



Santé mentale Une prévalence moins élevée des maladies psychiatriques mais un taux de
suicide comparable aux moyennes régionales
La prévalence des maladies psychiatriques, des traitements anti-dépresseurs et des traitements anxiolytiques est
significativement inférieure sur les trois communautés de communes par rapport à la Bretagne, à l’Ille-et-Vilaine et à la France.

Il est toutefois à noter que la Communauté Saint-Méen Montauban présente une taux de traitements anxiolytiques supérieur aux deux
autres communautés de communes.

Malgré ces indicateurs favorables, le taux de mortalité lié aux suicides est similaire au niveau breton (25), soit nettement
défavorable par rapport à la moyenne française (15) :
- 27 pour Brocéliande communauté et la communauté de communes Saint-Méen Montauban
- 21 pour Montfort communauté

• Le suicide est un phénomène
complexe qui résulte de
l’interaction de divers facteurs de
risque et de protection. Ses
déterminants biologiques,
psychologiques et environnementaux
sont de mieux en mieux connus.

• En Bretagne, les conduites
suicidaires demeurent un
problème de santé publique
majeur : la Bretagne arrive en tête
des régions pour le taux de décès
par suicide. En 2017, un habitant de
la région sur 20 déclarait avoir eu
des pensées suicidaires dans
l’année. Les décès liés à une
conduite suicidaire touchent
davantage les hommes.

• La prévention du suicide est une
priorité faisant l’objet de
stratégies à l’échelle nationale,
régionale et départementale. Ces
stratégies peuvent être déclinées
localement par un conseil local en
santé mentale (CLSM), copiloté à
l’échelle d’un CLS par les élus
locaux et la psychiatrie publique.
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Des vaccinations contre la rougeole/oreillons/rubéole et le
méningocoque C plus nombreuses que sur le département

Pays de Brocéliande Ille-et-Vilaine Bretagne France métropolitaine

Taux 90,8 %
(638 patients)

87,8% 86,6% 83,7%

Rapport entre le nombre d'enfants de 19 à 30 mois ayant eu au moins 2 délivrances de ROR depuis leur naissance et le nombre d'enfants 
de 19 à 30 mois ayant eu au moins une délivrance de DTP depuis leur naissance* | Source : Rezone 2020-2021

Rapport entre le nombre d’enfants de 15-26 mois ayant eu au moins une délivrance de vaccin depuis leur naissance et le nombre 
d’enfants de 15-26 mois ayant eu a moins une délivrance de DTP depuis leur naissance** | Source : Rezone 2020-2021

Pays de Brocéliande Ille-et-Vilaine Bretagne France métropolitaine

Taux 97,2 % 
(657 patients)

97,5 % 97,3 % 96,2 %

Prévention
Vaccination

Des enfants suivis et vaccinés à 90,8 % de 19 à 30 mois et à 97,2 % de 15 à 26 mois contre la
rougeole/oreillons/rubéole et le méningocoque C sur le Pays de Brocéliande.
Ces chiffres sont supérieurs à la moyenne nationale et sont proches de la moyenne départementale.

36
Source : Rezone
* Rezone (source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2020 au 30/06/2021) Communes neutralisées (33,3%)
** Rezone source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2020 au 30/06/2021) Communes neutralisées (36,4%)



Des vaccinations contre la Covid-19 moins nombreuses que
sur les autres territoires de comparaison

CC Saint-Méen 
Montauban

Brocéliande 
Communauté

Montfort 
Communauté

Pays de 
Brocéliande

Ille-et-
Vilaine

Bretagne 
France 

métropolitaine

Taux de première 
injection 

78,5% 77,2% 80,3% 78,67% 82,8% 84,3% 80,4%

Taux de schéma 
vaccinal initial 

terminé

77,7% 76,2% 79,6% 77,83% 81,7% 83,1% 78,8%

Taux de vaccination | Source : Assurance Maladie (situation au 13/02/2022)

Prévention
Vaccination

• 77,2 % des habitants du Pays de Brocéliande ont reçu une première injection, un taux plus
faible qu’au niveau départemental (82,8 %), qu’au niveau régional (84,3 %) et qu’au niveau national
(80,4 %).

• 76,2 % des habitants du Pays de Brocéliande ont un schéma vaccinal initial terminé, ce qui
est inférieur au niveau départemental (81,7 %), au niveau régional (83,1 %) et au niveau national
(78,8 %).

37Source : Assurance maladie https://datavaccin-covid.ameli.fr/pages/details-epci-communes/



Des vaccinations contre la grippe saisonnière moins nombreuses
que dans le département

Prévention
Vaccination

Pays de Brocéliande Ille-et-Vilaine France métropolitaine

Taux 64,8 % 
(8005 patients)

66,4% 62,3%

Rapport entre la population consommante des 65 ans et plus vaccinés contre la grippe saisonnière (au moins un remboursement pour les médicaments ou 
prestations relatifs au vaccin antigrippal) et la population de plus de 65 ans* | Source : Rezone 2020

Rapport entre la population consommante de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, 
hyperréactivité bronchique) avec au moins un remboursement pour les médicaments ou prestations relatifs au vaccin antigrippal et la population de 16 à 

64 ans relevant soit d'une ALD ciblée, soit ayant eu au moins 4 délivrances de médicaments de la classe R03 (Médicaments pour les maladies 
obstructives des voies respiratoires) (données recueillies pour le régime général hors Sections Locales de Sécurité Sociale)** | Source : Rezone 2020

Pays de Brocéliande Ille-et-Vilaine France métropolitaine

Taux 42,4% 42,6% 38%

64,8 % des habitants du Pays de Brocéliande âgés de 65 ans et plus sont vaccinés contre la grippe
saisonnière : - 1,6 points par rapport au niveau départemental, - 2,9 points comparé au niveau régional, et +
2,5 points par rapport à l’échelle nationale.

42,4 % des habitants du Pays de Brocéliande âgés de 16 à 64 ans présentant une vulnérabilité liée aux
voies respiratoires sont vaccinés contre la grippe saisonnière : ce qui se situe autour des moyennes
régionales et départementales, et + 4,4 points par rapport à l’échelle nationale.

38Source : Rezone
* Rezone (source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Période du 01/04/2020 au 31/12/2020)
** Rezone (source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Période du 01/04/2020 au 31/12/2020). Communes neutralisées = 27,3%



Une participation des enfants âgés de moins de 16 ans à un
examen buccodentaire relativement élevée

Pays de Brocéliande Ille-et-Vilaine Bretagne France

Part des enfants de moins de 
16 ans ayant réalisé un 
examen buccodentaire 
(M’T Dents)

78,4 % 
3 548 patients

78,1 % 75,6 % 69,8 %

La part des enfants âgés de moins de 16 ans ayant réalisé un examen buccodentaire est supérieure sur le Pays de
Brocéliande (78,4 %) : +0,3 point en comparaison avec la moyenne départementale, + 2,8 points par rapport aux données
régionales et + 8,6 points par rapport à la moyenne nationale.

Prévention
Examen bucco-dentaire 

chez les moins de 16 ans

Part des enfants de moins de 16 ans ayant réalisé un examen buccodentaire (M’T Dents) (%) | Source : Rezone 2020-2021

39Source : Rezone, consulté en février 2022 - Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 16 ans ayant eu au moins un acte dentaire dans les 18 mois et le nombre d’enfants de moins de 16 ans. 
Commune neutralisée : Bléruais)



Une population plutôt active en matière de dépistage des cancers en
comparaison aux moyennes nationales, mais avec des niveaux inférieurs aux
objectifs européens

* Rapport entre la part des femmes de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein et le nombre de femmes entre 50 et 74 ans. Commune neutralisée : Bléruais. 
** Rapport entre la part des patients de 50 à 74 ans pour lesquels un dépistage du CCR a été réalisé au cours des 2 dernières années et la population de 50 à 74 ans n'ayant pas eu de coloscopie dans les 5 
dernières années en ville ou en consultation externe à l'hôpital (FIDES) ou dans les 4 dernières années à l'hôpital (historique disponible PMSI). Commune neutralisée : Bléruais
*** Rapport entre la part des femmes de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un frottis au cours des 3 dernières années et le nombre de femmes entre 25 et 65 ans*

Pays de 
Brocéliande

Ille-et-Vilaine France
Objectifs 

européens

Part de femmes 
âgées de 50 à 74 
ans participant au 
dépistage du 
cancer du sein*

60,7%
6 143 patients

61,1% 61,5% 70%

Part de patients 
âgés de 50 à 74 
ans participant au 
dépistage du 
cancer colorectal 
**

40,3%
6 720 patients

40,1% 30,8% 45%

Part de femmes 
âgées de 25 à 65 
ans participant au 
dépistage du col 
de l’utérus***

58,9 %
10 948 

58,3% 51,8% 70%

Participation au dépistage et comportements préventifs

La participation des habitants du Pays de
Brocéliande est globalement similaire aux territoires
de comparaison. En effet :

• Concernant le cancer du sein : 60,7 % des
femmes âgées de 50 à 74 ans ont réalisé un
dépistage : - 0,4 point en comparaison avec le
département et – 0,5 point par rapport à la moyenne
régionale, mais – 0,8 point en comparaison avec la
moyenne nationale.

• Concernant le cancer du col de l’utérus : 58,9 %
des femmes âgées de 25 à 65 ans ont réalisé un
frottis au cours des 3 dernières années : + 0,6 point
par rapport à la moyenne départementale, + 1,5
points par rapport à la moyenne régionale, et + 7,1
points en comparaison avec la moyenne nationale.

• A noter que concernant le cancer colorectal
(CCR), la part des patients âgés de 50 à 74 ans
ayant réalisé un dépistage du CCR au cours des
deux dernières années (40,3 %) est supérieure à
l’ensemble des territoires de comparaison : + 0,2
point par rapport au niveau départemental, et + 6
points en comparaison avec la moyenne
départementale et + 9,5 points par rapport au niveau
national.

Prévention
Dépistage des cancers

40

• Concernant la prévention du
cancer du col de l’utérus, l’objectif
de dépistage s’accompagne d’un
objectif de vaccination contre les
papillomavirus humains (PHV).

• La couverture vaccinale contre le
papillomavirus humain chez les
jeunes filles reste faible en
Bretagne (51,2% pour une dose
chez les filles âgées de 15 ans et
42,6% pour le schéma complet
chez les jeunes filles âgées de 16
ans en 2020), malgré une
progression de couverture ces
dernières années et avec des
couvertures supérieures d’environ
10 points à celles de la France.

• Depuis le 1er janvier 2021, la
France recommande également la
vaccination contre les infections
PHV aux jeunes garçons. En effet,
si ces cancers concernent en
majorité les femmes (44% sont des
cancers du col de l’utérus), près
d’un tiers touche les hommes.

Sources : Rezone, consulté en février 2022, et Santé Publique France 



Offre de santé 03
• Offre de soins

• Offre de services et d’établissements

• Offre libérale
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Offre de soins Un territoire organisé autour du CH de Brocéliande

Offre sanitaire

Le centre hospitalier de Brocéliande, 
structuré autour de 2 sites : 
• Saint-Méen-le-Grand
• Montfort-sur-Meu

Des maisons de santé
pluriprofessionnelles (MSP) sur les trois
communautés de communes

42
Source : 
• Rezone, consulté en février 2022 et SirSé (2021); 
• Syndicat mixte du Pays de Brocéliande (2021)

Une communauté
professionnelle territoriale de
santé (CPTS) en projet



Offre de soins
Santé mentale

Un territoire proposant une offre spécialisée notamment en
matière de santé mentale

Offre spécialisée

Une offre spécialisée sur le territoire du Pays différenciée selon les
publics :
• Enfants et adolescents : 1 CMP (Plélan-le-Grand) et 1 CMP/CAATP/HJ

(Montfort-sur-Meu).
• Adultes : 1 CMP (proche de Mordelles), 1 CMP/CATTP (Montfort-sur-Meu).
• Tout public : consultations délocalisées conduites addictives CSAPA/CJC

(Montfort-sur-Meu, Plélan-le-Grand et Saint-Méen-le-Grand).

Un Projet Territorial en Santé Mentale (PTSM) à l’échelle du département
élaboré en 2018 qui compte parmi ses axes majeurs : l’amélioration de la
lisibilité des ressources en santé mentale, l’information/formation/sensibilisation
du grand public aux problématiques de santé mentale, et l’amélioration des
liens entre les différents acteurs.

Un collectif des Semaines d’informations sur la santé mentale (SISM) qui
organise annuellement la « semaine de la santé mentale ».

Focus sur l’offre de prise en charge en santé mentale dans le 
département d’Ille-et-Vilaine 

• 9 sites d’hospitalisation à temps plein et 20 sites d’hospitalisation à
temps partiel.

• 26 CMP – La densité de CMP (Centre Médico-Psychologique) : 2,9
pour 100 000 habitants contre 4,2 en France.

• 18 CATTP (Centre d’activité thérapeutique à temps partiel).
• 6 équipes mobiles de psychiatrie au niveau des secteurs de

l’EPSM (Etablissement Public de Santé Mentale) de l’Ille-et-Vilaine.
• 0 lits UMD et 40 lits UHSA.

43
Source : 
• Rezone, consulté en février 2022 et SirSé (2021)
• Syndicat mixte du Pays de Brocéliande (2021)
• PTSM Ille-et-Vilaine (2018)



Une démographie de psychiatres inférieure au reste de la
Bretagne et de la France

Ille-et-Vilaine Bretagne France métropolitaine

Psychiatres 0,6 0,9 1,1

Dont exerçant à temps plein 

uniquement
0,2 0,3 0,4

Infirmiers 10,3 11,8 9,6

Psychologues 0,6 0,6 0,7

L’Ille-et-Vilaine présente une démographie des professionnels de santé inférieure au reste de la
Bretagne et de la France, avec une tendance marquée pour les psychiatres.

Densité des ETP moyens annuels pour 10 000 habitants de plus de 16 ans | Source : SAE 2015 – INSEE – recensement population 2013
(Portrait statistique en santé mentale Département de l’Ille-et-Vilaine Septembre 2017)

Les données sur la santé mentale ne sont disponibles qu’au niveau départemental et régional.

44Source : PTSM 35, Décembre 2019

Offre de soins
Santé mentale



Offre de services 
et 

d’établissements

De nombreux dispositifs de coordination pour améliorer la
prise en charge des patients

Focus sur les dispositifs de coordination 

et d’appui à la coordination

1 CLIC du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande, localisé à
Montauban-de-Bretagne avec des permanences délocalisées à
Montfort-sur-Meu, Iffendic, Plélan-le-Grand, Saint-Méen-le-
Grand, Montauban-de-Bretagne.

1 MAIA du Pays de Brocéliande localisée à Montauban de
Bretagne.

1 Plateforme Territoriale d’Appui nommée « Appui Santé
Brocéliande », localisée à Montfort-sur-Meu

1 projet de DAC Haute-Bretagne en cours couvrant la quasi-
totalité du département et intégrant les PTA du territoire, les
MAIA et le Réseau Addictions 35.
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Source : 
• Rezone, consulté en février 2022 et SirSé (2021); 
• Syndicat mixte du Pays de Brocéliande (2021)



Une offre de prise en charge des enfants en situation de
handicap concentrée sur une seule commune

1 Institut Médico Educatif (IME) : Montfort-sur-Meu

1 Service d’éducation spéciale et de soins à
domicile (SESSAD) : Montfort-sur-Meu.

Indicateurs Ille-et-Vilaine Bretagne France

Taux d’équipement dans les établissements 
pour enfants handicapés (hors SESSAD, 
CMPP, CAMSP, jardins d’enfants 
spécialisés et places d’accueil temporaire) 
pour 1000 habitants de moins de 20 ans

6,3 6,6 6,7

Taux d’équipement en places dans les 
SESSAD pour 1000 habitants de moins de 
20 ans 

2,7 3,2 3,4

Taux d’équipement en places de PMO (dont 
SESSAD)

3,8 3,9 3,4

Part des enfants de la file active vus pour la 
première fois dans un CAMSP

34% 36% 41%

Offre médico-sociale en faveur des enfants en situation de 

handicap
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Source : 
• STATISS-SCORE, Drees 2020
• Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Un taux d’équipement en établissements spécialisés pour enfants
handicapés moins important en Bretagne (6,6) et en Ille-et-Vilaine 6,3
qu’en France (6,7).
Des Prestations en Milieu Ordinaire plus importantes que la moyenne
nationale avec un taux d’équipement pour les SESSAD de 3,8 en Ille-
et-Vilaine et 3,2 en Bretagne.

Offre de services 
et 

d’établissements



Un territoire comptant des structures d’accueil et de soutien aux
adultes en situation de handicap

1 ESAT : Bréal-sous-Montfort
1 FAM : Saint-Méen-le-Grand
1 SAVS : Montfort-sur-Meu
8 SAAD : Montfort-sur-Meu (1), Irodouër (1), Saint-Méen-le-Grand
(2), Montauban-de-Bretagne (1), Bréal-sous-Montfort (1), Plélan-le-
Grand (1)
2 foyers de vie : Iffendic, Paimpont
2 accueils de jours : Paimpont et Iffendic
3 SAMSAH sur le département
Parmi les personnes accompagnées en structures médico-sociales,
en Ille-et-Vilaine : 39 % vivent avec des troubles psychiques, 14 %
avec des troubles de la conduite et du comportement, 8 % sont
diagnostiquées avec des troubles envahissants du développement.

Offre médico-sociale en faveur des adultes en situation 

de handicap

Taux d’équipement Ille-et-Vilaine Bretagne France

Taux d’équipement en places d’accueil spécialisé pour 
adultes handicapés pour 1000 habitants de 20 ans ou plus

0,8 1 1

Taux d’équipement en places d’accueil médicalisé pour 
adultes handicapés pour 1000 habitants de 20 ans ou plus

0,8 1,1 0,9

Taux d’équipement en places d’accueil non médicalisé pour 
adultes handicapés pour 1000 habitants de 20 ans ou plus

2,8 2,8 1,8

Taux d’équipement en SAVS/SAMSAH  pour 1000 habitants 
de 20 ans ou plus pour 1000 habitants de 20 ans ou plus

2,9 2,9 1,7

Taux d’équipement en ESAT pour 1000 habitants de 20 ans 
ou plus

3,8 4 3,6
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Source : 
• Rezone, consulté en février 2022
• STATIS-SCORE, Drees 2020
• Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Offre de services 
et 

d’établissements



Une offre en faveur des personnes âgées relativement bien
répartie sur le territoire (1/2)

Offre sanitaire et médico-

sociale en faveur des 

personnes âgées

11 EHPAD
• Médréac (1)
• Saint-Pern (1)
• Montauban-de-Bretagne (1)
• Saint-Méen-le-Grand (2)
• Iffendic (1)
• Gaël (1)
• Paimpont (1)
• Maxent (1)
• Montfort-sur-Meu (1)
• Plélan-le-Grand (1)

2 Résidences autonomie
• Montfort-sur-Meu (1)
• Saint-Méen-le-Grand (1)

3 SSIAD 
• Saint-Méen-le-Grand (1)
• Montfort-sur-Meu (1)
• Plélan-le-Grand (1)

Offre et taux d’équipement Ille-et-Vilaine Bretagne France

Taux d’équipement d’ EHPA/EHPAD pour 1000 habitants 
de 75 ans ou plus 118,1 113,6 95

Taux d’équipement de résidences autonomie pour 1000 
habitants de 75 ans ou plus 11,4 10,5 18,7

Taux d’équipement SSIAD / SPASAD / PA 17,8 18,2 19,3
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Source : 
• Rezone, consulté en février 2022
• Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Offre de services 
et 

d’établissements



Une offre en faveur des personnes âgées relativement bien
répartie sur le territoire (2/2)
Offre sanitaire et médico-sociale en faveur des personnes âgées

Déploiement d’une filière gériatrique inter 
hospitalière de l’agglomération rennaise, intégrant 
les deux hôpitaux du territoire.

La prise en charge des personnes âgées est au 
cœur des projets de santé des structures 
d’exercice coordonné.

1 Expertise mobile en psychogériatrie

3 accueils de jour : Maxent (1); Iffendic (1) et 
Médréac (1)

10 hébergements temporaires : 
• Gaël (1)
• Iffendic (2)
• Montfort-sur-Meu (2)
• Plélan-le-Grand (1)
• Montauban-de-Bretagne (1)
• Maxent (1)
• Saint-Méen-le-Grand (1)
• Médréac (1)

Une offre pour les patients atteints d’Alzheimer : 
• 1 UHR à Médréac
• 2 PASA : Saint-Méen-le-Grand (1) et Montauban-

de-Bretagne (1)

Offre et taux d’équipement Ille-et-
Vilaine

Bretagne France

Taux d’équipement d’accueil de jour pour 1000 
habitant de 75 ans ou plus 3 2,5 2,5

Taux d’équipement hébergement temporaire 3,1 3,2 2,2
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Source : 
• Rezone, consulté en février 2022
• Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 
• Sirsé (Insee 2020) 
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Offre libérale Une densité de médecins généralistes qui tend à augmenter sur
les prochaines années
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Pays de Brocéliande Ille-et-Vilaine Bretagne France

Nombre de patients par médecin 
généraliste

1 324* 1 122 1 097 1 117

Densité de professionnels pour 10 000 
habitants

7,1 9,5 9,4 8,7

Densité de médecins généralistes pour 10 
000 habitants - Evolution à 5 ans (2016-
2020)

+10,9% +1,1% +1,1% -4,4%

Brocéliande 
communauté

Monfort 
communauté

CC Saint-Méen 
Montauban

Nombre de médecins généralistes 
installés

13 19 15
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Source : Rezone, consulté en février 2022 (Données SNDS 1er Semestre 2021 * cf. CNIL (neutralisation); Carto santé 2020
FNPS 2020 - CartoSanté (consulté le 08/03/2021)
A noter que l’accessibilité potentielle localisée est un indicateur permettant d’évaluer le phénomène de désertification médicale.

Une augmentation du nombre
d’omnipraticien constatée sur l’année 2020.

• Un territoire marqué par un rajeunissement
de ses médecins généralistes.

• Par ailleurs, 13,4 % de la population âgée de
17 ans ou plus du Pays de Brocéliande n’a
pas de médecin traitant déclaré. Ce taux est
supérieur aux données départementales (10,9
%) et égal au niveau national.

Total + 60 ans Dont + 65 ans

Nombre de médecins généralistes 53 6 4

16 % des médecins
généralistes sur le territoire
sont âgés de plus de 60 ans
(10 sur 53 médecins
généralistes au total).

Evolution du nombre d’omnipraticiens sur 
l’intercommunalité de 2013 à 2020



Offre libérale
Un territoire hétérogène en termes de réponse à la demande en soins
généralistes

51

Les communes de Plélan-le-Grand, Montauban-de-Bretagne et Saint-Méen-le-Grand répondent à plus de 75% de la demande de
leurs habitants en soins de généralistes.

Montfort communauté est le territoire le plus homogène en termes de réponse à la demande en soins généralistes (l’ensemble
des communes répondent à plus de 37% de la demande, à l’exception de La Nouaye et Saint-Gonlay, dans lesquelles aucun médecin
généraliste n’exerce.

A l’inverse, la CC Saint-Méen-Montauban est le territoire le plus hétérogène du Pays de Brocéliande en termes de réponse à la
demande en soins généralistes.

Part de consommation intra-communale 
des médecins généralistes 

| Source : Carto Santé 

Brocéliande 
communauté

Monfort 
communauté

CC Saint-Méen Montauban

Part de la consommation intra-
communale en soins 
généralistes supérieure à 75%

Plélan-le-Grand (77,6%) -
Montauban-de-Bretagne 
(78,9%), Saint-Méen-le-

Grand (74,6%)

Part de la consommation intra-
communale supérieure au 
niveau national (49,9%) et 
inférieure à 58%

Bréal-sous-Montfort 
(57,4%)

Montfort-sur-Meu 
(62,1%), Talensac 
(54,9%), Iffendic 

(51,3%), 

Part de la consommation intra-
communale entre 37% et 46% -

Bédée (47,2%), 
Pleumeleuc (37,1%)

Médréac (45,7%)

Part de la consommation entre 
8% et 14% - -

Quédillac (13,6%), Gaël 
(8,8%)

Communes sans médecins 
généralistes 

Paimpont, Saint-Péran, 
Monterfil, Treffendel, 
Saint-Thurial, Maxent

La Nouaye, Saint-
Gonlay

Saint-Malon-sur-Mel, Muel, 
Bléruais, Saint-Maugan, 
Saint-Onen-la-Chapelle, 

Boisgervilly, Saint-Uniac, Le 
Crouais, La Chapelle du Lou 
du Lac, Irodouër, Landujan, 

Saint-Pern

Source : CartoSanté 2020, https://cartosante.atlasante.fr/#bbox=261650,6835564,133648,75667&c=indicator&i=gene_datcom.txconso_intra&s=2020&view=map12



Offre libérale Plusieurs pôles d’attraction des médecins généralistes sur le
territoire

52

Focus 
Distance, Flux

Distance au plus 
proche généraliste 
libéral (km)

L’offre de soins libérale est principalement
présente à Saint-Méen-le-Grand, Iffendic,
Montauban-de-Bretagne, Plélan-le-Grand,
Talensac, Bréal-sous-Montfort, Bédée. Cette
disparité dans l’offre de soins sur le territoire peut
entraîner une distance au plus proche médecin
généraliste libéral entre 1,0 et 14,0 km.

On observe par ailleurs une consommation de
soins de médecine générale principalement
réalisée au sein du Pays de Brocéliande par les
habitants. En effet, peu de flux vers des
professionnels extérieurs au territoire sont observés.

Depuis 2012, la densité des médecins
généralistes reste inférieure à celle au niveau
national (7,4 médecins généralistes pour 10 000
habitants contre 8,6 médecins généralistes pour 10
000 habitants en France). Il est à noter une légère
augmentation de la densité médicale au niveau
du Pays de Brocéliande (1,1 points depuis 2018
contre une légère diminution au niveau national).

Pôles d’attraction des médecins généralistes et 
distance parcourue en km au généraliste libéral 

le plus proche | Source : Carto Santé 

Densité de médecins généralises pour 10 000 habitants au 31/12/2020, 
Source : Carto Santé 
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Pays de Brocéliande France

Source : Carto Santé 2020 https://cartosante.atlasante.fr/#bbox=277091,6817446,114484,64817&c=indicator&i=gene_flux.compole&i2=offre_ps.dist_mg&s=2020&s2=2021&view=map12



Offre libérale Une faible présence de médecins spécialistes sur le territoire
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• En dehors des médecins généralistes, peu d’autres spécialités médicales sur
le territoire, concentrées sur les communes de :

 Saint-Méen-Le-Grand
 Médréac
 Montauban de Bretagne
 Bédée
 Pleumeleuc
 Iffendic
 Montfort-sur-Meu
 Breteil
 Bréal-sous-Montfort

• Il est constaté une corrélation entre la concentration de praticiens et
l’organisation en structures d’exercice coordonné sur le territoire.

Seulement 5 spécialités (cardiologue,
sage-femme, chirurgien-dentiste,
ophtalmologiste, dermatologue) autres
que la médecine générale sont
présentes sur le territoire

• Une densité de pédiatres parmi les plus basses
de la Région

• Une proportion d’enfants de 0 à 12 ans ayant eu
recours à un médecin généraliste libéral au cours
de l’année 2018 très élevée par rapport aux autres
territoires de comparaison (plus de 88% contre 82,9% en
France et 87,1% en Ille-et-Vilaine), malgré une faible densité de
médecins généralistes.

Une offre libérale limitée pour les enfants à l’échelle du Pays de Brocéliande.

Proportions d’enfants de 0 à 12 ans ayant 
eu recours à un médecin généraliste 

libéral au cours de l’année 2018

Une démographie de psychiatres en Ille-et-Vilaine (Densité des ETP moyens annuels pour 10 000 

habitants de plus de 16 ans en 2015 : 0,6) inférieure au niveau au niveau national (1,1). 

Les données sur la santé mentale ne sont pas disponibles au niveau du Pays de Brocéliande. 

Source : Rezone, consulté en février 2022 (Données SNDS 1er Semestre 2021 * cf. CNIL (neutralisation); Carto santé 2020
FNPS 2020 - CartoSanté (consulté le 08/03/2021), Portrait statistique en santé mentale Département de l’Ille-et-Vilaine Septembre 2017



Offre libérale Une densité de professionnels libéraux hétérogène entre les
EPCI

CC Saint-Méen 
Montauban

Brocéliande 
communauté

Montfort communauté
Pays de 

Brocéliande
Ille-et-Vilaine France

Infirmiers (pour 10 000 
habitants)

11,7

(6,5)*

14,5

(0,0)

8,9

(0,0)

11,4

(2,5)

11,3

(4,7)

15,2

(8,2)

Masseur-kinésithérapeute 
(pour 10 000 habitants)

9,8

(7,7)

11,8

(0,0)

9,7

(0,0)

10,3

(2,7)

12,1

(4,6)

11,0

(9,3)

Sages-femmes (pour 10 
000 habitants) 

0,8

(0,0)
0,0

3,1

(0,0)

1,4

(0,0)

2,5

(6,5)

2,0

(7,0)

Orthophonistes (pour 100 
000 habitants) 

34,0

(0,0)

32,3

(0,0)

54,2

(0,0)

40,9

(0,0)

39,3

(5,5)

31,3

(10,5)

54Source : Carto santé 2020      * Part des + de 60 ans entre parenthèses 

Densité de professionnels libéraux au 31/12/2020 et part des professionnels âgés de 60 ans et plus | Source : CartoSanté Portrait 2020

Montfort communauté est la communauté de communes la moins dotée en infirmiers et en masseurs-
kinésithérapeutes (8,9 infirmiers et 9,7 masseur-kinésithérapeute pour 10 000 habitants contre respectivement 15,2 et
11,0 pour 10 000 habitants au niveau national).
Les territoires de la CC Saint-Méen Montauban et de Brocéliande communauté sont sous-dotés en sages-
femmes : une absence de sages-femmes au niveau de Brocéliande communauté et une densité de 0,8 pour 10 000
habitants contre 2,0 au niveau national.
L’ensemble des EPCI est mieux doté en orthophonistes qu’au niveau national (40,9 orthophonistes pour 100 000
habitants sur le territoire du Pays de Brocéliande contre 31,3 au niveau national).
La CC Saint-Méen Montauban est le territoire le plus touché par le vieillissement des professionnels
paramédicaux.
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Préambule

56Source : PRSE (Plan Régional Santé Environnement) 2017 - 2021

Eléments de définition de la santé environnementale
et Cadre national
« La santé environnementale (environmental health) comprend les aspects de
la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les
facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et
esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les
pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs
environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et
futures ». (Définition proposée par le bureau proposée par le bureau européen
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1994 lors de la conférence
d’Helsinki).
L’environnement et sa qualité constituent l’un des déterminants de notre
santé, ce que l’OMS illustre par la formule « Environnement aujourd’hui, santé
de demain ».

L’OMS estime que 24% des maladies dans le monde sont causées par des expositions environnementales qui peuvent
être évitées.
Il convient donc de mobiliser l’ensemble des politiques publiques (énergie, aménagement, urbanisme, transports, industrie,
recherche, agriculture, environnement, éducation, consommation, alimentation, etc.)

Depuis la fin des années 90, la France s’est engagée résolument dans l’amélioration de la qualité de son
environnement. Elle a ainsi adopté en 2004 une Charte de l’environnement qui dispose dans son article 1er que « chacun a le
droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », et inscrit dans le code de la santé publique
l’élaboration, tous les cinq ans, d’un Plan National Santé Environnement (PNSE) et sa déclinaison, le Plan Régional Santé
Environnement (PRSE) au niveau régional.



Le territoire compte notamment un site classé Seveso seuil bas
situé sur la commune de Montauban-de-Bretagne : Loire Entrepôts
Transports.

Le territoire compte un certain nombre de terrains (13 sites inventoriés) présentant une potentielle pollution. 

Risque 
industriel ou 

agricole

Des sites potentiellement polluants présents sur le Pays de
Brocéliande

Source : DREAL Bretagne

Installations classées
En France, toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de
créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances,
notamment pour la sécurité et la santé des riverains est soumise à
la réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE).

Sites et sols pollués
Un site pollué est un site qui, du fait de dépôts ou d’imprégnation des
sols (voire des eaux) de matières polluantes, présente une pollution
susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour la santé
humaine ou l’environnement.
La pollution étant susceptible de concerner différents milieux naturels
(sol, sous-sol, eaux superficielles et souterraines, air), les voies
d’exposition de la population peuvent être de différente nature :
• Par ingestion (sols, aliments contaminés, eau, etc.) ;
• Par inhalation (air respiré, envol de poussières, etc.) ;
• Par contact cutané (eau, air, etc.).

57Source : https://www.georisques.gouv.fr/
https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees#/region=53&departement=35&statut=SB
Observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB), DREAL Bretagne, ARS Bretagne 



La Bretagne est une région où l’agriculture tient une place importante, tant en matière d’utilisation du territoire, que de
production agricole ou alimentaire. Plus de la moitié de la surface du territoire breton (60%) est consacrée à l’agriculture et
plus de 58 000 personnes travaillent dans le secteur primaire (agriculture, sylviculture et pêche), soit 4% de l’emploi
régional (contre 3% au niveau national – INSEE 2011). La part régionale de l’emploi agricole reste l’une des plus élevées
en France.

Un territoire producteur de lait, émetteur de gaz à effet de serre

58

Exploitations agricoles en Bretagne | Source : Agreste, Draaf Bretagne, recensement agricole 
2010

Source : Draaf Bretagne (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt), PRSE 2017-2021 Aide à la réalisation d’un diagnostic local en santé environnement 

En 2014, la Bretagne était la première région productrice de lait (22% du total), de viande porcine (56% du cheptel national),
de viande de volaille (33%) et d’œufs (41%). Le Pays de Brocéliande produit essentiellement du lait.

Impacts de la production laitière sur
l’environnement :
- Emissions de trois types de gaz à effet de

serre : le dioxyde de carbone (CO2), le
protoxyde d’azote (N2O), le méthane (CH4).

- Pollution des sols et de l’eau, avec
notamment l’utilisation d’engrais
synthétiques.

- Risque pour la biodiversité : par exemple,
l’homogénéité des prairies peut diminuer la
diversité et la richesse des différentes
espèces.

Risque 
industriel ou 

agricole



L’indice de la qualité de l’air caractérise quotidiennement, de façon simple et globale, la pollution atmosphérique de fond
des zones urbanisées des grandes agglomérations bretonnes.
La pollution de l’air peut causer une inflammation des voies respiratoires. Il est par ailleurs à souligner que l’asthme
infantile est la maladie la plus fréquente de l’enfance au niveau national.
L’indice de qualité de l’air croît de 1 (très bon) à 10 (très mauvais).
L’indice prend en compte uniquement ces polluants : les particules fines PM10, ozone O3, dioxyde d’azote NO2 et dioxyde
de soufre SO2.

A noter : Le calcul de l’indice est défini au niveau national sur la base de seuils réglementaires : arrêté du 22 juillet 2004, relatif aux indices

de la qualité de l’air. Son évolution, applicable au 1er janvier 2021, ne sera donc pas prise en compte sur l’année 2020 et dans les

illustrations ci-dessous.

Qualité de l’air Une qualité de l’air de bonne qualité sur le territoire, stable sur
les dernières années

Extérieur

59Source : Rapport annuel Air Breizh 2020 (Observatoire de la qualité de l’air)

Il est à souligner la limite des indicateurs pour ces analyses.



Le Pays de Brocéliande est principalement à risque de 
radon de niveau 3 (risque moyen ou élevé).  

Le radon, un risque potentiel 
En Bretagne, environ 20 % des décès par cancer du poumon
seraient attribuables au radon.
Le risque de développer un cancer du poumon est multiplié par
20 lorsqu’on associe l’exposition au tabac et au radon.

Le radon est un gaz naturel radioactif, incolore et indolore qui est
présent surtout dans les sous-sol granitiques et volcaniques
(notamment sur le Massif Armoricain).
Le radon dans l’air intérieur provient essentiellement des émanations
du sol sur lequel est construit le bâtiment. Il pénètre dans les
constructions par les failles d’étanchéité (fissures, sols en terre
battue, matériaux poreux, etc.).

Des connaissances éparses sur la qualité de l’air intérieur :

Outre les apports de l’air extérieur les sources potentielles de
pollution dans les bâtiments sont en effet nombreuses : appareils à
combustion, matériaux de construction, produits de décoration
(peinture, colles, vernis …), meubles, activité humaine (tabagisme,
produits d’entretien, bricolage, cuisine…), acariens... A l’intérieur des
logements, l’air est pollué de manière spécifique par rapport à l’air
extérieur.

Peu de données existent à ce jour sur la qualité de l’air intérieur
quelle que soit l’échelle recherchée (locale comme nationale). La
règlementation oblige cependant à ce que des mesures des
polluants intérieurs soient réalisées régulièrement dans les crèches
et les écoles.

Les zones à potentiel radon | Source : IRSN, Actualisation 2021

60Source : IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), site de l’ARS Bretagne Le radon | Agence régionale de santé Bretagne (sante.fr)
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Qualité de l’eau
Dans l’organisme humain, les nitrates se transforment en nitrites. Si les nitrates ne sont pas
dangereux, les nitrites peuvent présenter un risque pour la santé. Ces derniers peuvent en effet, par la
modification des propriétés de l’hémoglobine du sang, empêcher un transport correct de l’oxygène par les
globules rouges. Chez les très jeunes enfants (moins de 6 mois), cette maladie appelée
méthémoglobinémie, provoque des cyanoses parfois sévères. Les femmes enceintes et les nourrissons sont
les populations les plus sensibles.
Le Code de la Santé Publique fixe une limite de qualité pour les nitrates de 50 mg/l conformément à
la Directive européenne 98/93/C et aux recommandations de l’OMS.

En 2018, aucun dépassement de la limite réglementaire de 50 mg/l en nitrates n’a été enregistrée
dans les eaux distribuées sur le Pays de Brocéliande.

Une teneur en nitrate réglementaire sur le territoire

61Source : Qualité des eaux destinées à la consommation humaine en Bretagne Bilan 2018, ARS Bretagne 



Les pesticides sont des molécules toxiques dont les effets sanitaires se manifestent majoritairement par des intoxications
aiguës des utilisateurs (absorption accidentelle, contact cutané ou inhalation). Des effets à long terme d’expositions à de
faibles doses sont également mis en évidence en fonction des molécules : cancers, effets neurologiques et troubles de la
reproduction principalement. Cependant, la présence de résidus de pesticides dans l’eau du robinet contribue pour moins
de 5% des apports totaux en pesticides par l’alimentation, la majorité des apports provenant de la consommation de fruits
et de légumes (rapport Anses 2013).
Le Code de la santé publique fixe une limite de qualité à 0,1 μg/l par substance et à 0,5 μg/l pour la somme de substances
mesurées dans les eaux distribuées (sauf pour l’aldrine, la dieldrine et l’heptachlore et l’heptachlorépoxide). Cette limite,
imposée par la Directive européenne 98/83/CE n’est qu’un indicateur alertant de la consommation de la ressource en eau.

En 2018, plusieurs communes du Pays de Brocéliande ont été concernées par un dépassement de la limite de 0,1 μg/l
dont la durée n’est souvent que de quelques jours et sans jamais dépasser les valeurs sanitaires maximales (Vmax).
Ainsi, aucune restriction de l’eau n’a été prononcée. Les communes concernées sont Saint-Méen-le-Grand, Le Crouais,
Quédillac, Médréac, Landujan, Talensac et Bréal-sous-Montfort.

Une teneur en pesticides non réglementaire dans certaines
communes du Pays de Brocéliande

62Source : Qualité des eaux destinées à la consommation humaine en Bretagne Bilan 2018, ARS Bretagne 
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Les coûts énergétiques liés aux transports et aux logements pèsent de plus en plus dans le budget des ménages et des
entreprises et impacteront davantage à l’avenir les choix d’implantation des particuliers et des entreprises.
Maintenir l’attractivité du territoire nécessite ainsi de limiter les coûts en créant les conditions favorables à l’usage des transports
en commun et des transports partagés en général (covoiturage, etc.).

Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Brocéliande (SCoT) met au cœur de son projet la proximité et souhaite
articuler l’ensemble de ces actions et politiques autour de cette notion. Les objectifs poursuivis sont les suivants :

Mobilités Accompagner et faciliter les modes de déplacements alternatifs

1. Articuler déplacements et
développement urbain, en créant
notamment une organisation territoriale
permettant l’accès aux services de
proximité.

2. Faire des modes alternatifs des
modes de déplacements
incontournables en particulier pour les
trajets domicile-travail.

63Source : SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) – PADD 2017 (Projet d’Aménagement et de Développement Durables)



Un nombre de déplacements par jour légèrement supérieur aux
territoires de comparaison

On dénombre en moyenne 4,03 déplacements par jour et par habitant
(hors déplacements externes) sur la zone d’étude (Cf. carte ci-contre).
Le Pays de Brocéliande se situe au dessus de cette moyenne avec
environ 4,23 déplacements par jour et par habitant.

Périmètre géographique de l’enquête

Les déplacements domicile travail sont les plus nombreux sur
l’ensemble de la zone d’étude et le mode de déplacement motorisé
reste le plus utilisé.

64Source : Enquête des déplacements en Ille-et-Vilaine, 2018
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Des déplacements en voiture privilégiés pour les trajets
domicile-travail

Mode déplacement | Source: Observatoire des territoires 2018

CC Saint Méen 
Montauban 

Brocéliande 
Communauté Montfort Communauté Pays de Brocéliande Ille-et-Vilaine France

Part des déplacements 
domicile-travail en 
voiture(2018)

83,00% 85,20% 82,30% 83,3% 75,90% 70,40%

Evolution de la part des 
déplacements domicile-
travail en voiture (2013-
2018)

2 points de % 1,3 points de % 1,7 points de % 1,7 points de % 0,7 point de % 0,4 point de %

Part des déplacements 
domicile-travail en 
transports en commun 

4,1% 3,0% 7,0% 4,9% 9,7% 15,2%

Evolution de la part des 
déplacements domicile-
travail en transports en 
commun (2013-2018)

-0,7 point de % -1,0 points de % -0,2 point de % -0,6 point de % -0,5 point de % 0,4 point de %

Part de ménages 
disposant au moins d'une 
voiture 

92,50% 94,00% 92,50% 92,90% 85,60% 81,10%

Part des actifs occupés de 
15 ans et plus travaillant 
dans une autre commune 
que leur commune de 
résidence 

76,40% 80,30% 81,10% 79,20% 67,90% 66,50%

Part des déplacements 
domicile-travail en deux 
roues 

2,00% 2,60% 1,80% 2,00% 4,50% 4,10%

Le mode de déplacement domicile-travail privilégié est la voiture sur le Pays de Brocéliande, ce dans une proportion plus élevée
qu’au niveau national.

65Source : Observatoire des territoires 2018 - Aucune autre donnée n’est disponible concernant l’accessibilité des transports en communs. 
Documents transmis par le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande : « TAD emploi Transport à la demande » et « TAD services Transport à la demande » pour la CC de Saint-Méen Montauban
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Habitat Une part de logements non raccordés à un système
d’assainissement des eaux usées plus élevée qu’au niveau
national

Conditions de logement | Observatoire des territoires 2018

CC Saint-Méen 
Montauban 

Brocéliande 
communauté Montfort communauté Pays de Brocéliande Ille-et-Vilaine France

Part des logements non 
raccordés à un système 
d’assainissement des 
eaux usées 

- - - - 3,3 % 2,0%

Sur occupation des 
résidences principales 
(hors studios occupés 
par 1 ou 2 personnes)

1,0% 1,6% 1,1% 1,2% 1,7% 4,4%

Sur occupation 
accentuée des 
résidences principales

0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,9%

Sur occupation des 
résidences principales

2,2% 2,5% 3,0% 2,6% 6,7% 9,7%

Sous occupation très 
accentuée des 
résidences principales 

36,0% 37,9% 38,0% 37,2% 29,2% 23,4%

2,6 % des résidences principales du Pays de Brocéliande sont en situation de sur occupation, une proportion plus faible
qu’au niveau départemental (6,7 %) et qu’au niveau national (9,7 %).

3,3 % des logements en Ille-et-Vilaine ne sont pas raccordés à un système d’assainissement des eaux usées, une proportion
plus élevée qu’au niveau national (2,0 %).
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• Un logement est sur-occupé
quand il lui manque au moins une
pièce par rapport à la norme
d’ « occupation normale », fondée
sur le nombre de pièces nécessaires
au ménage, décompté de la manière
suivante :

- Une pièce de séjour
- Une pièce pour chaque personne de

référence d’une famille
- Une pièce pour les personnes hors famille

non célibataires ou les célibataires de 19 ans
ou plus

- Et, pour les célibataires de moins de 19 ans
- Une pièce pour deux enfants s’ils sont de

même sexe ou ont moins de 7 ans
- Sinon, une pièce par enfant

Un logement auquel il manque une
pièce est en situation de
surpeuplement modéré. S'il manque
deux pièces ou plus, il est en
surpeuplement accentué. Par
construction, les logements d'une
pièce sont considérés comme sur-
occupés.

• À l'inverse, on parle de sous-
peuplement modéré si le logement
compte une pièce de plus que la
norme, de sous-peuplement
prononcé s'il compte deux pièces de
plus et de sous-peuplement très
accentué s'il compte au moins trois
pièces de plus.

Source : Observatoire des territoires 2018



Habitat Une part de résidences principales construites avant 1919
plus élevée sur le Pays de Brocéliande

Conditions de logement | Source: Observatoire des territoires 2018

CC Saint-Méen 
Montauban 

Brocéliande 
communauté Montfort communauté Pays de Brocéliande Ille-et-Vilaine France

Part des résidences 
principales construites 
avant 1919

18,7% 17,0% 11,5% 15,6% 10,7% 12,5%

Part des résidences 
principales construites 
entre 1919 et 1945

6,6% 6,0% 4,3% 5,6% 5,4% 8,7%

Part des résidences 
principales construites 
entre 1946 et 1990

35,2% 32,6% 40,4% 36,4% 43,2% 49,4%

Part des résidences 
principales construites 
entre 1991 et 2005

19,1% 21,7% 22,0% 20,8% 20,9% 15,8%

Part des résidences 
principales construites 
depuis 2006

17,9% 19,7% 19,1% 18,8% 16,7% 11,5%

15,6 % des résidences principales du Pays de Brocéliande ont été construites avant 1919, une part plus élevée qu’au niveau
départemental (10,7 %) et qu’au niveau national (12,5 %).

Cependant, il est à noter que 18,8 % des résidences principales ont été construites en 2006, une part plus élevée qu’au niveau
départemental (16,7 %) et qu’au niveau national (11,5 %).

67Source : Observatoire des Territoires, 2018



Prévention Se mobiliser contre la prolifération du moustique tigre

L’Aedes albopictus « moustique tigre » est un moustique originaire d’Asie implanté
depuis de nombreuses années dans les départements français de l’Océan indien. Il
peut, dans certaines conditions, transmettre des arboviroses (maladies d’origine
virale causées par des arbovirus) telles que la dengue, le zika ou le chikungunya. Il
n’existe pas de vaccin ni de traitement curatif contre ces maladies.

Le « moustique tigre » a été détecté pour l’instant sur une seule commune en
Bretagne en août 2021 : Domagné, en Ille-et-Vilaine.
Pour surveiller son implantation, des pièges pondoirs attirant les femelles
recherchant des gites pour pondre ont été installés en Bretagne sur 38 sites à risque
d’implantation.

Depuis 2020, les ARS sont chargées de/du :
 La surveillance entomologique des insectes vecteurs et de l’intervention autour des nouvelles implantations
 L’information et l’éducation sanitaire de la population
 Recueil des signalements et notifications de cas humains de maladies transmises par les insectes et des

interventions nécessaires
 Contribution à la préparation et à la réponse aux épidémies dans le cadre du dispositif ORSEC (organisation de la

réponse de la sécurité civile).

Conformément à l’article R. 3114-11 du code de la santé publique, l’ARS Bretagne a confié certaines de ces missions à la
société ALLTOPICTUS. La société Altopictus est ainsi chargée de mettre en place une surveillance entomologique dans la
région, d’intervenir en cas de nouvelles détections de moustiques tigres (et de retarder ainsi son implantation, et de gérer les
signalements des particuliers.

68Source : Site de l’ARS Bretagne 



Prévention Prévenir la leptospirose
La leptospirose est une maladie infectieuse plutôt rare (600 cas en France sur la période 2014-2016), en général
bénigne mais qui peut prendre des formes graves, voire être mortelle. Elle est due à une bactérie, la leptospire. Certains
animaux, plus particulièrement les rongeurs;, peuvent être porteurs de cette bactérie et contaminer l’eau à proximité de
leur lieu de vie. L’homme se contamine à son tour lors d’un contact avec cette eau souillée, lors d’une baignade
ou de la pratique de toute autre activité nautique. Seules les eaux douces peuvent être concernées.

La vaccination n’est efficace que contre une seule variété de leptospires. Elle est recommandée dans le cadre
d’une activité professionnelle exercée durablement et/ou en permanence ou régulièrement en milieu à risque. Elle peut
être proposée dans le cadre de la pratique régulière et durable d’une activité de loisir exposant spécifiquement au
risque. Son indication doit être posée par le médecin après évaluation individuelle du risque. Elle ne dispense en
aucun cas du port d’équipements de protection.

En Bretagne, la zone à risque identifiée est le tronçon de
la Vilaine en amont de Rennes, entre Chateaubourg et
Cesson-Sévigné (département d’Ille-et-Vilaine).

69Source : Site de l’ARS Bretagne 
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Nutrition Un état de santé nutritionnel plus favorable en région

Etat de santé

71Source : Etude ESTEBAN 2014-2016 – Chapitre corpulence : stabilisation du surpoids et de l’obésité chez l’enfant et l’adulte
Plan Sport Santé Bien-être 2018-2022 – Région Bretagne
Etude nationale de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), réalisée en 2012-2013 en grande section de maternelle sur les habitudes de vie

Surpoids et obésité : une situation relativement favorable
en région
Les données disponibles témoignent d’une situation régionale
plus favorable qu’au plan national chez les enfants, mais il est
important de suivre ces données qui sont amenées à évoluer
dans le temps.

A noter que les enfants d’ouvriers sont davantage touchés par
le surpoids et l’obésité que les enfants de cadres, le constat est
le même pour ce qui est de la santé bucco-dentaire.

Une augmentation de la maigreur constante sur les
dernières années à l’échelle nationale
En France, la comparaison des données entre 2006 et 2015
indique que la prévalence du surpoids (obésité incluse) des
enfants reste stable. Dans le même temps, la prévalence de la
maigreur a significativement augmenté passant de 8 % à 13
%, cette augmentation touchant principalement les filles de 11 à
14 ans.

En effet, la prévalence de la maigreur est estimée à 13 % (6-17
ans) globalement et atteint 19 % chez les filles de 11-14 ans.

8,2 %

2,2 %

Chez les enfants de 3-4 ans

FranceBretagne

7,7 %

1,2 %

en surpoids

obèses

Surpoids et obésité : une situation plus favorable en
région mais une prévalence en constante augmentation

En bretagne, la prévalence de l’obésité chez les plus de 18
ans est passée de 6,7 % à 12 % entre 1997 et 2012, soit un
quasi-doublement en 15 ans (contre 15% en France).

En France, 54 % des hommes et 44 % des femmes sont en
surpoids ou obèses (IMC ≥ 25). Cette prévalence augmente
avec l'âge.

La comparaison des données entre 2006 et 2015 indique que
la prévalence du surpoids (obésité incluse) reste stable, de
l'ordre de 49 % et celle spécifique de l'obésité se maintient à
17 % pour l'ensemble de la population adulte.

Comme pour les enfants et adolescents, la prévalence du
surpoids (obésité incluse) reste néanmoins supérieure chez
les personnes adultes les moins diplômées.

Près d’un breton sur 8 est 
aujourd’hui concerné par 

l’obésité 

ENFANTS ADULTES



Nutrition Alimentation et santé : des liens avérés et identifiés par les
Bretons

Habitudes 
alimentaires

81 % des Bretons se disent bien informés des effets de la qualité de l’alimentation sur la santé :
• Les jeunes de 18-25 ans sont plus nombreux à se sentir bien informés (89 %).
• Un sentiment également plus marqué pour les habitants des unités urbaines de 2 000 à 19 999 habitants (86 % « plutôt bien

informés »).
• A l’inverse, les 55-64 ans se déclarent les moins bien informés (1/4 d’entre eux se disent « plutôt mal informés »), ainsi que

les habitants hors unité urbaine (23 %).

Un risque lié à l’alimentation perçu pour la santé parmi les moins
élevés :
• 49 % des Bretons jugent le risque plutôt faible ou quasi-nul
• 45 % déclarent le contraire risque élevé ou très élevé
• 6 % ne se prononcent pas

8 Bretons (à partir de 25 ans) sur 10 ont cherché à réduire, depuis 5 à 10
ans, la présence de produits potentiellement dangereux pour la santé
dans leur alimentation, comme les pesticides, les nitrates, les additifs
(agents de texture, colorants, conservateurs).
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Source : Baromètre Santé Environnement 2020, ORS Bretagne
: La santé des jeunes scolarisés, Enquête 2017 ORS Bretagne, Plan Sport Santé Bien-Être Bretagne 2018-2022
* Jeunes bretons scolarisés de la cinquième à la terminale p.3 du document "La santé des jeunes scolarisés ». 

Focus sur les habitudes alimentaires des jeunes
Bretons :
• Un jeune sur dix ne prend jamais de petit-déjeuner et

plus d’un sur quatre n’en prend pas tous les jours.
• L’impasse du petit-déjeuner est plus fréquente avec

l’avancée dans les niveaux de classe.
• La quasi-totalité des jeunes prend un repas tous les

midis.
• Les lycéens sont les plus consommateurs de

« snacking », surtout en filière professionnelle.

78 % des garçons suivent un schéma alimentaire régulier,
contre 66 % des filles.
Schéma alimentaire régulier : déclarer prendre les trois repas de la

journée tous les jours de la semaine (du lundi au dimanche).

Il est à noter que les diabètes de type 1 et 2 ressortent
comme les ALD les plus représentées au niveau du Pays

de Brocéliande.



Sédentarité
Habitudes de vie
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Sources : L’état des lieux de l’activité physique et de la sédentarité en France », publiée par l’ONAPS, 2017

La santé des jeunes scolarisés, Enquête 2017 ORS Bretagne, Plan Sport Santé Bien-Être 2018-2022 Région Bretagne
L’essentiel sur... Les usages problématiques d’écrans - MILDECA
Baromètre du numérique édition 2021 - https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-barometre-numerique-edition-2021.pdf

Les enfants et adolescents passent entre 3 et 4 h par jour
devant un écran, et cette moyenne augmente avec l’âge
(jusqu’à 5h pour les garçons de 15 à 17 ans).
Entre 3 et 17 ans, les filles sont plus souvent inactives et
sédentaires que les garçons. 42% des filles contre 20% des
garçons, en moyenne.

La pratique quotidienne d’internet concerne 8 jeunes sur
10. Pour un usage centré principalement sur le
téléchargement-streaming de vidéos ou musiques et les
échanges via les réseaux sociaux.
Les filles sont un peu plus utilisatrices que les garçons.
La pratique quotidienne augmente au fil de la scolarité.
4 jeunes sur 10 déclarent passer trop de temps sur
internet.

A 15 ans, 5% des garçons et 11% des filles ont un usage
problématique des réseaux sociaux.
1 adolescent sur 8 a un usage problématique des jeux
vidéos.
17% des adolescents de 17 ans déclarent avoir déjà joué à
un jeu de hasard ou d’argent sur internet (pourtant interdit
aux mineurs).

L’acquisition du premier téléphone portable est de plus en
plus précoce : 41% des filles contre 30% des garçons de
moins de 25 ans ont eu leur premier téléphone mobile avant
12 ans.

5 adultes sur 10 ont un niveau de sédentarité modéré
(plus de 3h/j).
4 sur 10 ont un niveau élevé (plus de7h/j) : temps
sédentaire devant un écran, dans les transports, au travail ou
en loisir).

La durée moyenne passée devant un écran par les adultes
en dehors des heures de travail est d’environ 5 heures par
jour.
Environ 8 adultes sur 10 passent plus de 3h par jour
devant un écran en dehors des heures de travail.

1/3 des adultes de 18-79 ans sont à la fois inactifs et
sédentaires (24% de hommes, 40% des femmes).

Seulement 11% sont actifs et non sédentaires. Au total,
les sédentaires (de niveau modéré ou élevé) représentent
90% de la population adulte.

8 français sur 10 sont conscients de ne pas maîtriser
leurs usages d’écrans sans pour autant être en mesure de
les changer.

24% des français déclarent consommer davantage de
confiseries, sodas et snacks pendant leurs activités
numériques.

ENFANTS ADULTES

Un temps d’écran journalier en constante augmentation depuis
2015



Sédentarité
Activités physique

Un niveau d’activité physique des jeunes Bretons plus favorable
qu’au niveau national
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Source : L’état des lieux de l’activité physique et de la sédentarité en France », publiée par l’ONAPS, 2017

La santé des jeunes scolarisés, Enquête 2017 ORS Bretagne
* Jeunes bretons scolarisés de la cinquième à la terminale p.3 du document "La santé des jeunes scolarisés"

Plus d’un jeune breton sur sept déclare ne jamais
pratiquer d’activité physique ou sportive, principalement
par manque d’intérêt.

Parmi les sportifs, 3 élèves sur 4 pratiquent dans un club.
La pratique du sport (en dehors du sport à l’école) est plus
répandue chez les garçons que chez les filles.
La pratique sportive est globalement plus élevée au collège
et moindre en filière professionnelle.
La pratique d’une activité sportive diminue au fil de la
scolarité, surtout entre le collège et le lycée chez les filles.

En moyenne, les garçons pratiquent 5,5 h de sport en
dehors de l’école, contre 3,6 h pour les filles.
Sport : toutes formes d’activités physiques et sportives (y
compris courir, jouer au ballon, marcher vite, faire du roller,
faire du vélo, nager…).

Au niveau national :
Environ 1 enfant sur 4 et 1 adolescent sur 2 ont un niveau
d’activité physique faible.

Les garçons ont globalement un niveau d’activité
physique plus élevé que les filles, surtout à l’adolescence.

2/3 des adolescents de 11-17 ans ne connaissent pas les
recommandations en matière d’activité physique.

1/3 des adultes n’atteignent pas les recommandations
d’activités physiques (particulièrement les femmes).

1/3 des adultes ne connaissent pas les
recommandations en matière d’activité physique.

Les hommes sont plus nombreux que les femmes à
atteindre ces recommandations, et ce dans toutes les
classes d’âge.

Le pourcentage d’hommes et de femmes ayant un
niveau d’activité physique élevé diminue avec l’avancée
en âge au profit d’un niveau d’activité physique modéré.

La proportion de femmes atteignant un niveau d’activité
physique élevé est plus faible que celle des hommes.

ENFANTS ADULTES



Addictions
Tabac

• Un enjeu de prévention du
tabagisme, principalement
chez les publics à risque : les
femmes enceinte.

• Un enjeu de prévention du
tabagisme, principalement
chez les publics les plus
consommateurs, les jeunes et
hommes (à partir de 55 ans).

La consommation de tabac : 1ère cause de mortalité évitable en 
France

75Source : ORS Bretagne
Programme régional de lutte contre le tabac – Bretagne 2018-2022 : 
https://www.bretagne.ars.sante.fr/media/82956/download?inline#:~:text=Les%20actions%20de%20lutte%20contre,des%20enfants%20et%20des%20jeunes. 

La consommation de tabac constitue la première cause de mortalité
évitable en France (73 000 décès par an), soit un décès sur 8, de :

• mortalité précoce (avant 65 ans)
• mortalité par cancer (45 000 décès par an)
• mortalité par maladies cardiovasculaires (16 500 décès par an)

Ces taux sont parmi les plus élevés recensés dans les pays
occidentaux et dans le monde pour certaines tranches d’âge.

En Bretagne :
• 5 200 décès annuels attribuables au tabac.

• La population générale a le même niveau de consommation qu’en
France.

Plus d’un quart (26.4%) des 18-75 ans fument tous les jours, situant la
Bretagne à un niveau comparable à la moyenne nationale.

• Les jeunes à 17 ans ont une consommation plus élevée qu’en
France.

30,1 % des jeunes bretons de 17 ans fument tous les jours, c’est 25,1 %
en moyenne en France.

• Le tabagisme des femmes, notamment pendant la grossesse,
est particulièrement préoccupant : 45,4 % des femmes fument
avant la grossesse et 28,1 % fument au 3ème trimestre.

Soit des taux supérieurs de plus de 20 % au taux moyen observé en
France et les plus élevés de toutes les régions.
Les femmes qui poursuivent leur consommation présentent des
caractéristiques sociales et de santé plus défavorables. La parité
élevée, un faible niveau d’étude sont également retrouvé.

Femme Homme Ensemble

Brocéliande communauté 111,1 112,3 115,4

Montfort communauté 99,3 82,6 89,9

CC Saint Méen Montauban 105,7 97,9 100

Indices comparatifs de mortalité liée au tabac en 2010-
2016

• Un indice de mortalité liée au tabac (108) proche
de la moyenne nationale.

• Un taux de mortalité en très forte augmentation
chez l’homme entre les 55-64 ans et les plus de
75 ans.

• Un taux de mortalité nettement moins élevé chez
les femmes que chez les hommes.

A l’échelle des EPCI

• Plus d’1/4 des Français ont 
augmenté leur consommation 
de tabac pendant le confinement

• L'augmentation est plus 
fréquemment mentionnée par 
les 25-34 ans (41 %) et les 
actifs travaillant à domicile (37 
%). 



Addictions Focus sur la prévention du tabagisme
Participation au « Mois sans Tabac » en Bretagne
Le nombre d’inscrits à Mois sans Tabac était représentait 2,4 %
des fumeurs quotidiens.
• Les 45 ans et plus représentent 72,1 % des appels bretons au

3989 de Tabac Info Service contre 52,8 % au niveau national.
• Les 15-34 ans représentent 6,5 % des appels régionaux

(contre 25,2 % en France).
• 228 actions Mois sans Tabac ont été déclarées sur la base de

données en ligne Oscars, portant à 707, le nombre d’actions
réalisées dans la région depuis l’édition 2016 de Mois sans
Tabac.

Nombre d’inscrits au Mois sans Tabac 2018 par 
département en Région Bretagne

76Source : Bulletin de santé publique, Juin 2021

Ensemble sans Tabac – TABADO :
La moitié des apprentis et des lycéens professionnels
de 17 ans fument.

Deux tiers des fumeurs de 15-18 ans ont déjà essayé
d’arrêter de fumer au moins une fois et le nombre
moyen de tentatives d’arrêt est proche de 4.

Le programme TABADO se déploie au sein des
établissements scolaires et professionnels pour
soutenir les jeunes dans l’arrêt du tabac.

Tabac



Addictions
Alcool

Des comportements à risque liés à la consommation d’alcool plus
nombreux en Bretagne

77
Source : Bulletin Santé Publique – Alcool en Bretagne janvier 2020

BEH Santé Publique France; Enquête cannabis Online OFDT
Scan Santé
*Alcoolisations ponctuelles importantes (API, au moins 6 verres d’alcool en une occasion)

• En 2017, le volume global d’alcool pur consommé en
France était de 11,7 litres par habitant de 15 ans et plus.
Un chiffre en diminution depuis les années 1960.

• En 2017, 23,6% des personnes de 18-75 ans dépassaient
les repères de consommation.

• En 2020, la prévalence des API (alcoolisations
ponctuelles importantes – 6 verres ou plus en une seule
occasion) s’élevait à 13,9% en France métropolitaine, avec
une grande variation entre les régions.

• 41 000 décès et près de 30 000 cancers attribuables à
l’alcool.

En Bretagne :
• Aucune évolution de la prévalence des consommations

d’alcool n’a été observée ces dernières années.
• En 2017, 10,7 % de la population âgée de 18 à 75 ans

consomment de l’alcool quotidiennement, comparable à
la moyenne nationale (10,0 %).

• La consommation quotidienne est plus fréquente chez
les hommes (18,3 %).

• La fréquence de consommation quotidienne augmente
avec l’âge allant de 5,1 % chez les 18-30 ans à 21,4 %
chez les 61-75 ans.

• 43,5 % des 18-30 ans consomment de l’alcool de
manière hebdomadaire, ce qui est significativement
supérieur à la moyenne nationale (32,5 %).

• Chez les 18-75 ans, la Bretagne est la seule région ayant
une prévalence des API* mensuelles (20,5 %)
significativement supérieure à la moyenne des autres
régions (moyenne métropolitaine de 16,2 %).

Mode de consommation :
• Quel que soit le type d’alcool, les 18-75 ans ont une

consommation hebdomadaire d’alcool significativement
supérieure à la moyenne des autres régions (moyenne
métropolitaine de bière (23,2 %), vin (35,8 %), alcool fort
(11,6 %), autres (8,6 %)).

• Le nombre moyen de verres consommés chaque
semaine chez les 31-45 ans est plus élevé (8,7 verres) que
dans les autres classes d’âge (de 6,1 verres chez les 18-30
ans à 5,6 verres chez les 61-75 ans).

• Les taux régionaux d’incidence et de mortalité des
cancers des voies aérodigestives (lèvres, bouche,
pharynx), chez les hommes et de l’œsophage, chez les
hommes comme chez les femmes, sont significativement
plus élevés que la moyenne métropolitaine.

• Les taux régionaux de mortalité pour les principales
pathologies en lien avec l’alcool sont supérieurs à la
moyenne métropolitaine pour chaque sexe (2ème région
aux taux les plus importants).

L’addiction liée à l’alcool se situe parmi les premiers
motifs de consultations spécialisées en CSAPA (Centres
de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie).



Addictions
Alcool

Une mortalité liée à l’alcool supérieure à l’échelle du Pays

Indices comparatifs de mortalité liée à l'alcool - Deux sexes
Période 2012-2016 - France métropolitaine = 100

• Un indice de mortalité liée à l’alcool (125) supérieur à la moyenne nationale.

Indices comparatifs de mortalité liée à l'alcool entre 2010-2016

78Source : ORS Bretagne

Femme Homme Ensemble

Brocéliande communauté NaN 129,9 115,9

Montfort communauté NaN 111,2 100,5
CC Saint Méen Montauban 126,3 110,3 115,7



Addictions Un recours aux CSAPA identifié dans la prise en soins des
consommateurs de substances psychoactives

Autres substances 
psychoactives 

En Bretagne :
En 2017, la part de la population ayant consulté dans les CSAPA (Centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie) en Ille-et-Vilaine pour motif
d’addiction aux drogues (cannabis, opiacés/stimulants) est plus élevée qu’au niveau
régional et qu’au niveau national.

Le nombre total de consultants en CSAPA pour les fumeurs de cannabis pour 10 000 habitants
en Ille-et-Vilaine est de 13,1, ce qui est inférieur au niveau régional (14) et qu’au niveau national
(14,9).

De même, le nombre total de consultants en CSAPA pour les drogues (opiacés/stimulants) pour
10 000 habitants en Ille-et-Vilaine est de 18,6, ce qui est supérieur au niveau régional (14,4) et
12,1 au niveau national.

En 2015, le taux de mortalité par surdoses en Ille-et-Vilaine est significativement inférieur
aux niveaux régional et national : 0,7 décès pour 10 000 habitants de 20 à 59 ans contre 3,6
au niveau régional et 2,5 pour la médiane des régions.

79Source : Scan Santé

• En 2020, le cannabis demeure de très loin le produit illicite le plus expérimenté.
• Près de la moitié des adultes (46%) en ont déjà consommé. Entre 2017 et 2020, la diffusion du cannabis s’est stabilisée

(45% en 2017).
• La proportion des usagers réguliers apparaît en léger recul.
• Les expérimentations des autres substances illicites sont beaucoup plus rares. Elles se situent en deçà de 6 %, même pour

les drogues stimulantes (cocaïne, MDMA/Ecstasy).
• Intensification inquiétante des usages, avec ¼ des usagers jusqu’alors hebdomadaires (27 %) et près d’un usager

mensuel sur dix (8 %) qui sont passés à un usage quotidien pendant le confinement.
• Au total, la part des usagers quotidiens a progressé de 11 points, passant de 20 % à 31 %.



Santé au travail

Des accidents du travail plus fréquents en Bretagne : +
23 % par rapport à la France.
• Avec plus de 36 600 accidents du travail avec arrêt (AT)

en 2019
• 34 % de ces AT concernent des femmes
• Un AT sur trois (32 %) concernent les moins de 30 ans
• Le secteur de la construction est près de 2 fois plus

touché par les AT que l’ensemble des salariés

Une moindre fréquence des accidents du trajet en
Bretagne : - 25 % par rapport à la France.

Une fréquence nettement plus élevée des maladies
professionnelles en Bretagne : + 51 %.
• La moitié des MP concerne des femmes
• Les 40-59 ans représentent près des ¾ des MP (72 %)
• Le secteur de l’industrie est 2 fois plus touché que

l’ensemble des salariés
• 93 % des MP indemnisées sont des troubles

musculosquelettiques (TMS)

80Source : ORS Bretagne – Santé au travail
Données concernant les personnes affiliées au régime général. 

La Bretagne est une région caractérisée par une présence
très marquée de pathologies liées aux troubles
musculosquelettiques, de l’ordre du double par rapport aux
données nationales.

Les TMS représentent 93 % des maladies professionnelles
indemnisées du régime général et 96 % de celles du régime
agricole :

 Les femmes sont les plus concernées par les TMS, avec
un taux de prévalence de 3,4 % pour 3,1 % chez les
hommes.

 Cette différence s’estompe néanmoins dans le même
temps où le taux de prévalence diminue pour les 2 sexes
(MCP 2012 : 5,9% pour les femmes contre 5,2% chez
les hommes).

Les TMS représentent la quasi-totalité des maladies
professionnelles déclarées en Bretagne



Santé au travail Le stress professionnel touche plus d’1 salarié sur 5
(selon une étude menée par l’AST 35)

Le stress professionnel touche plus d’un salarié sur
cinq.
Néanmoins en 2018,
• 55,1 % salariés présentent un « stress faible »
• 23,8 % un « stress modéré »
• 13,6 % un « stress avéré »
• 7,4 % un « stress élevé »

Au total, il est considéré que 21,1 % salariés de l’étude
sont en situation de stress professionnel.

Le taux de salariés en situation de stress professionnel est
stable entre 2009 et 2018.

Les salariés stressés sont plus souvent des femmes
(57,5 %).

La charge de travail est le déterminant du stress le plus cité
depuis 2016 et est en augmentation constante depuis
2011.

Le manque de reconnaissance et l’organisation du travail
sont également mentionnés par environ un salarié stressé
sur deux.

81Source : ORS Bretagne – Santé au travail
Etude menée par l’AST35 sur le stress des salariés suivis par le service de santé au travail

La souffrance psychique au travail est appréhendée par les
médecins du travail au travers de différents diagnostics :
• «syndrome anxio-dépressif», «syndrome dépressif», «troubles

du sommeil», «anxiété», «burn-out»,...
• Avec environ 37% de l’ensemble des MCP signalées au cours

de l’enquête 2014 (27% en 2012), la souffrance psychique liée
au travail est le deuxième groupe de pathologies le plus
fréquemment signalé dans le cadre du programme de
surveillance des maladies à caractère professionnel (MCP)
après les TMS.

• Au niveau de la région Bretagne, en 2014, 2,6% des salariés
vus en consultation sont atteints d’une pathologie non
indemnisée en lien avec leur activité professionnelle et relative
à la souffrance psychique.

• Concernant les différenciations selon le sexe et l’âge, la
prévalence est presque 3 fois plus élevée chez les femmes
(4,1%) que chez les hommes (1,5 %), et ce quelle que soit la
classe d’âge.

• Elle augmente avec l’âge et atteint son maximum pour les deux
sexes pour les 45-54 ans (5,4% des femmes et 2,2% des
hommes).



Vie affective et 
sexuelle

82

Focus sur la sexualité des jeunes français :

Extrait de l'enquête Baromètre santé réalisée auprès de 4 115 jeunes âgés de 12 à 19 ans :
• 41,6% des garçons et 48,7% des filles de 15 à 19 ans ont un (e) petit (e) ami (e) ; la durée moyenne de la relation amoureuse

est de 4 mois chez les 15 ans et de 1 an et trois mois chez les 19 ans.
• Les garçons sont plus nombreux à déclarer avoir eu des rapports sexuels, mais l'âge médian au premier rapport est de 17 ans

pour les filles comme les garçons. 87,1% des jeunes sexuellement actifs disent avoir utilisé le préservatif la première fois, ils
sont beaucoup moins nombreux à l'avoir utilisé lors du dernier rapport.

• L'usage de la pilule est plus fréquent à 19 ans, et 9,1% des jeunes n'ont utilisé ni préservatif ni pilule lors du premier rapport
(7,2% pour le dernier rapport).

• 13,6% des jeunes filles sexuellement actives ont utilisé la pilule du lendemain et 6,2% ont déjà été enceintes dont 20% ont eu
un enfant, soit 0,5% des filles de 15 à 19 ans.

On constate que certains types de publics (les personnes sans « chez soi », les migrants précaires, les gens du voyage, les
femmes en situation de précarité, les personnes prostituées…) sont particulièrement concernés par les difficultés d’accès
aux droits, aux soins et à la prévention. Ces personnes sont également éloignées des préoccupations de santé et ne vont pas
naturellement vers les structures de soins et d’accompagnement.

Une approche transversale semble nécessaire afin de tenir compte de la diversité d’une part des profils des publics démunis et
d’autre part des problématiques de santé (santé mentale, addictions, nutrition, vie sexuelle et affective…).

On constate également que les jeunes sont plus exposés que les adultes aux risques liés à la vie affective et sexuelle.

Source : PRS 2018 2022 - Programme régional d’accès a la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, Santé Publique France - Vie affective et sexuelle.- juin 2019 

« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, 
mental et social associé à la sexualité … » (OMS 2002), elle constitue 

un élément essentiel de la santé des individus tout au long de leur vie.

Certains publics plus exposés aux risques liés à la vie affective et
sexuelle



Violences
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Les violences intrafamiliales, envers les femmes, sexuelles et
sexistes de plus en plus dénoncées

• 94 000 femmes : C’est, en moyenne, le nombre de femmes adultes (âgées
de 18 à 75 ans) victimes de viol et/ou de tentatives de viol, chaque année.

• 12% : C’est la proportion de femmes qui déposent plainte après avoir subi
un viol et une tentative de viol.

• 47% : C’est la part des cas de violence dans lesquels l’auteur des faits est
le conjoint ou l’ex-conjoint.

• 91% : C’est la part des cas dans lesquels la victime connaissait son
agresseur.

• Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint en
France.

• 25 enfants sont décédés, tués par un de leurs parents dans un contexte de
violences au sein du couple.

• 14,5% : C’est le pourcentage de morts violentes au sein d’un couple par
rapport au total des homicides et des violences volontaires commis en
France, selon des chiffres de 2016.

• 213 000 femmes : C’est, en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à
75 ans, victimes de violences physiques et/ou sexuelles perpétrées par
leur compagnon (ou ex-compagnon), chaque année.

• 146 femmes : C’est le nombre de femmes tuées par leur conjoint (ou ex-
conjoint) en 2019. Sur la même période, 27 hommes ont été tués par leur
partenaire ou ex-partenaire.

Source : Violences faites aux femmes, que disent les chiffres ? - Les violences faites aux femmes en chiffres (questionsexualite.fr) consulté en mars 2022
Violences conjugales : les identifier pour mieux les prévenir | Département Ille et Vilaine (ille-et-vilaine.fr)
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AAH : Allocation aux adultes handicapés

AEEH : Allocation d’éducation de l’enfant handicap

ALD : Affection de Longue Durée 

API : Alcoolisation Ponctuelle Importante

ARS : Agence Régionale de Santé

ASV : Atelier Santé Ville

AT : Accident du travail

ATM : Accident du travail maritime

CAATP : Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CAMSP : Centre d’action médico-sociale précoce

CC : Communauté de communes

CCR : Cancer Colo Rectal

CépiDc : Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès

CJC : Consultations Jeunes Consommateurs 

CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination

CLSM : Conseil Local en Santé Mentale 

CMP : Centre médico-psychologique

CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique 

CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

CSAPA : Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

CSS : Complémentaire Santé Solidaire 

DAC : Dispositif d’appui à la coordination

DTP : Diphtérie Tétanos Polio

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale

EPSM : Etablissement Public de Santé Mentale

ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail 

ETP : Equivalent Temps Plein

FAM : Foyer d’accueil Médicalisé

FLCA : Fonds de Lutte contre les addictions

GEODES : Géo Données en Santé Publique

HJ : Hôpital de Jour

HPST : Hôpital Patient Santé Territoire (loi)

IF : Indice de fréquence

IME : Institut médico-éducatif

IMC : Indice de masse corporelle

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques

INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
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MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le
champ de l’Autonomie

MP / MCP : Maladie professionnelle / Maladie à Caractère Professionnel

MSP : Maison de santé pluriprofessionnelle

NAP : Niveau d’Activité Physique

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat

PA : Personnes Agées

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables

PASA : Pôle d’activités et de soins adaptés

PMO : Prestation en Milieu Ordinaire

PNSE : Plan National Santé Environnement

PRAPS : Programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des plus
démunis

PRS : Projet Régional de Santé

PRSE : Plan Régional de Santé Environnement

PTA : Plateforme Territoriale d’Appui

PTSM : Projet territorial de santé mentale

ROR : Rougeole Oreillons Rubéole

RPS : Risques psychosociaux

RSA : Revenu de Solidarité Active

SAAD : Service d’aide et d’accompagnement à domicile

SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés

SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale

SESSAD : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile

SCoT : Schéma de cohérence territoriale

SISM : Semaine d’Information sur la Santé mentale

SNIIRAM : Système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie

SPASAD : Service polyvalent d’aide et de soins à domicile

SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile

TMS : Troubles musculo-squelettiques

UHR : Unité d’Hébergement Renforcé

UHSA : Unité hospitalière spécialement aménagée

UMD : Unité pour malades difficiles

UNAFAM : Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques

VPH : Virus du Papillome Humain

ZAC : Zone d’Action Complémentaire

ZAR : Zone d’Accompagnement Régional
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