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CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE 

Vous pourrez retrouver des données démographiques et socio-économiques régulièrement mises à jour sur le site Internet de Institut national de la statistique et des études 

économiques : https://www.insee.fr/fr/accueil 

 INSEE : Les nouvelles zones d’emploi normandes : des profils économiques divers, Insee Analyses Normandie n° 83, 2020-09, 4 p. 

 INSEE : Bilan démographique 2019 : la population normande poursuit sa baisse, Insee Analyses Normandie n° 82, 2020-09, 4 p. 

 INSEE : Bilan économique 2019 – Normandie, Insee Conjoncture Normandie n° 22, 2020-06, 30 p. 

 INSEE : Tableau de bord Conjoncture : Normandie, Chiffres-clés, 2020-09, [en ligne]. 

 INSEE : Le taux de chômage repart à la baisse. Insee flash n°93. 2020-04. 2 p. 
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 INSEE : La vulnérabilité énergétique touche un ménage normand sur six, Insee Analyses Normandie n° 67, 2019-10, 4 p. 
 

 

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
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 DREAL Normandie : L’atlas Normandie 2018. 2018-06. 72 p. 
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 Santé publique France : Impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité en France continentale et analyse des gains en santé de plusieurs scénarios 
de réduction de la pollution atmosphérique. Saint-Maurice : Santé publique France ; 2016. 12 p.  

 Santé publique France, Cellule Normandie : Impact de l’exposition chronique à la pollution de l’air sur la mortalité en France : point sur la région Normandie. Saint-
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 Santé publique France, cellule Normandie : Pollution atmosphérique et santé en Normandie. Bulletin de veille sanitaire n°21. 2016-09. 20 p.  
 

 
Qualité de l’habitat et des espaces clos 

 DREAL Normandie : L’Atlas de l’habitant privé. Parc privé potentiellement indigne. DREAL Normandie. 2016, 97p. 

 

ETAT DE SANTE ET PATHOLOGIE EN LIEN AVEC L’ENVIRONNEMENT 

Vue d’ensemble 
• ARS : Etude de l’offre de recours aux soins. Document préparatoire PRS. Agence régionale de Santé de Normandie. 2018-02. 99 p. 

• ARS : Diagnostic territorial sur les besoins de santé. Document préparatoire PRS. Agence régionale de Santé de Normandie. 2017-01. 40 p. 

• DREES, Santé publique France, FNORS : Etat de santé de la population en France. Profil régional de Normandie. 2017. pp. 334-397 

• ORS-CREAI Normandie : Les différentes facettes de la Normandie. Indicateurs clés en santé. ORS-CREAI Normandie. 2017-11. 12 p.    

• ORS-CREAI Normandie : Info santé Normandie. Atlas de la mortalité en Normandie. ORS-CREAI Normandie. 2017-05. 4 p. [Atlas en ligne] 

• ORS-CREAI Normandie : La santé des enfants âgés de 0-6 ans. Collection Santé observée en Normandie. ORS-CREAI Normandie. 2018-12. 12 p. 

• Fnors, ORS-CREAI Normandie et Or2S : Appui au déconfinement : profils de territoires à l’échelle des EPCI. 2020-05  

• ORS-CREAI Normandie : Focus Santé. Mesures et dispositifs mobilisables dans les contrats de ville. Zoom en Normandie. 2020-03. 16 p. 

• ORS-CREAI Normandie : Etat de santé des Normands – Faits marquants. 2020-06. 16 p. 
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 InCa : Les cancers en France en 2018 - L'essentiel des faits et chiffres (édition 2019). Institut National du Cancer. 2019. 28 p. 
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principaux résultats. Bull Epidémiol Hebd. 2015;(3-4):28-37.  
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