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Travail réalisé au cours de l'année 2004 par l’Observatoire Régional de la Santé d’Auvergne dans le cadre de la plate-
forme de l’observation sanitaire et sociale, avec l’appui de la Fédération Nationale des ORS. 

En terme de santé, la France offre, dans son ensemble, une bonne qualité des soins associée à une haute 
technicité. Elle dispose d’une situation favorable par rapport aux autres pays dans le monde. Toutefois, 
cette situation avantageuse au niveau mondial et européen n’évite pas la présence d’inégalités au sein du 
territoire français1. 
Ces inégalités intra-nationales sont plus importantes que dans les autres pays de l’Union Européenne. La 
persistance et le maintien depuis quelques années de ces inégalités, à la fois spatiales et sociales, illustrent 
l’inégale répartition des progrès au sein des groupes sociaux et du territoire2. 
La distribution inégale de la mortalité et la présence d’écarts de santé au niveau socio-économique sont 
donc des préoccupations majeures de santé publique. 

L’objectif de cette étude est de mettre en évidence les inégalités de santé à une échelle géographique fine 
grâce à une approche par canton, mais également d’identifier des zones partageant des caractéristiques 
communes favorables ou défavorables à la santé.  
Pour cela plusieurs étapes ont été nécessaires :  

• observer et analyser des indicateurs par canton ;
• créer une typologie sur l’état de santé de la région.

La méthode employée est celle mise au point et testée par huit observatoires régionaux de la santé lors 
d’une démarche exploratoire dont les premiers résultats ont été présentés en 2001. Cette démarche repose 
sur la confrontation d’indicateurs issus de trois thèmes : données socio-démographiques, offre de soins et 
mortalité. 

Typologie en 6 classes des cantons auvergnats 

Classe 1 : des cantons ruraux 
confrontés à une surmortalité 

Classe 2 : des cantons ruraux, sous-
équipés mais connaissant une sous-
mortalité 

Classe 3 : des cantons âgés et éloignés 
des structures de soins, touchés par la 
mortalité prématurée 

Classe 4 : des cantons à dominante 
ouvrière, touchés par la surmortalité 

Classe 5 : des cantons péri-urbains 
connaissant une sous-mortalité 

Classe 6 : des cantons urbains, bien 
dotés en professionnels de santé 

Sources : INSERM CépiDc, INSEE, CNAF, CCMSA, DREES, DARES, Conseils généraux, DRASS Exploitation OBRESA 

1
Haut Comité de la Santé Publique. La santé en France en 2002. Paris : La Documentation Française, 2002 p 165
2
Haut Comité de la Santé Publique. La santé en France en 2002. Paris : La Documentation Française, 2002 p 166
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Méthode :  

- Choix de l’échelon géographique : l’échelle devait être la plus fine possible pour observer une population 
locale et être assez large pour que les indicateurs utilisés soient fiables. L’échelle cantonale a été retenue 
pour l’harmonie qu’elle propose entre disponibilité, précision des données et finesse géographique. 

- Choix des indicateurs : le choix a été fait par les observatoires régionaux de la santé à partir de leurs 
connaissances en terme d’indicateurs de santé, les données dont ils ont l’habitude d’utiliser pour la 
conception des tableaux de bord régionaux sur la santé et de la base de données SCORE-santé. 
Trente-cinq indicateurs ont été retenus portant sur trois thèmes : données socio-démographiques, offre 
de soins et mortalité. 

- Choix de la méthode statistique : le traitement statistique est basé sur une analyse en composantes principales 
(ACP) et une classification ascendante hiérarchique qui permet de regrouper les individus (ici les cantons) 
en un nombre restreint de classes homogènes. 
Une typologie en six classes a été obtenue, elle permet de regrouper les cantons ayant des analogies au 
travers des indicateurs socio-sanitaires choisis. 
L’analyse a été effectuée au niveau des cantons auvergnats par l’OBRESA et au niveau de l’ensemble des 
cantons de France métropolitaine par la FNORS (rapport disponible sur le site : www.fnors.org). 

Classe 1 : des cantons ruraux confrontés à une surmortalité 
 

Composée de 30 cantons, cette classe regroupe 7,7 % de la population 
régionale. 
Ces cantons se caractérisent par une part plus importante d’agriculteurs et de 
personnes âgées, une part plus élevée de logements sans confort et de foyers 
non imposés. En terme d’équipements, ces cantons sont bien dotés en 
infirmiers mais les temps d’accès aux urgences et à la maternité la plus proche 
sont plus longs. De nombreux indicateurs de mortalité sont plus élevés que la 
moyenne régionale. 
Il est observé une proportion moindre de cadres, d’ouvriers et d’employés. La 
part des chômeurs longue durée est plus faible que la moyenne régionale. 

Quelques chiffres clés : 

� 24,0 % d’agriculteurs-exploitants, 67,2 % de ménages non imposés, 13,1 % 
de personnes âgées de 75 ans et plus 

� 1 103 décès pour 100 000 hab. dus à la mortalité générale, 271 décès 
prématurés pour 100 000 hab. 

� 129,3 infirmiers libéraux pour 100 000 hab., plus de 23 minutes pour 
accéder à la maternité ou aux services d’urgences les plus proches 

Classe 2 : des cantons ruraux sous-équipés mais connaissant une sous-mortalité 

Composée de 28 cantons, cette classe représente 9,3 % de la population. 
Ces cantons ruraux se caractérisent par une part plus importante d’agriculteurs, 
de logements sans confort et de ménages non imposables. Ils sont peu équipés 
en services sanitaires ; la densité en omnipraticiens, chirurgiens-dentistes, 
masseurs-kinésithérapeutes et en équipements d’hébergement pour personnes 
âgées y sont plus faibles que la moyenne régionale. 
Certains indicateurs comme la mortalité prématurée ou celle par cancers toutes 
localisations confondues, cancer du poumon et la mortalité par consommation 
excessive d’alcool y sont plus réduites qu’en moyenne dans la région. 

Quelques chiffres clés :  

� 62,7 % de foyers non imposés, 18,2 % d’agriculteurs-exploitants 
� 29,5 masseurs-kinésithérapeutes libéraux pour 100 000 hab., 25,4 

chirurgiens-dentistes libéraux pour 100 000 hab., 71,4 omnipraticiens 
libéraux pour 100 000 hab. 

� 236 décès pour 100 000 hab. dus aux cancers, 219 décès prématurés pour 
100 000 hab. 



 

Classe 3 : des cantons âgés et éloignés des structures de soins, touchés par la mortalité 
prématurée 

10 cantons qui représentent 3,9 % de la population auvergnate. 
Ces cantons se caractérisent par une part importante de personnes âgées. La 
proportion de ménages non imposés et de jeunes non diplômés y est plus 
élevée que la moyenne régionale. Une part plus importante de bénéficiaires 
de l’AAH y est également relevée. 
Le temps d’accès aux services d’urgences et à la maternité la plus proche est 
également nettement supérieur à la moyenne régionale. 
Au niveau de la santé, la mortalité prématurée est plus élevée qu’en moyenne 
dans la région. 

Quelques chiffres clés : 

� 6,4 % d’allocataires de l’AAH 
� Plus de 23 minutes pour accéder à la maternité ou aux services 

d’urgences les plus proches 
� 292 décès prématurés pour 100 000 hab. 

Classe 4 : des cantons à dominante ouvrière, touchés par la surmortalité 

40 cantons regroupant 24,4 % de la population auvergnate. 
Ces cantons se particularisent par une part importante d’ouvriers dans la 
population active et par une faible proportion de cadres. La part des jeunes 
non diplômés y est plus importante que pour l’ensemble de la région. Une 
mortalité élevée y est observée, notamment en terme de mortalité 
prématurée, mortalité par cancers toutes localisations confondues, par 
consommation excessive d’alcool, par cardiopathies ischémiques, par suicide, 
par accident de la circulation ou par cancer des intestins. 

Quelques chiffres clés :  

� 34,2 % d’ouvriers, 14,4 % de jeunes non diplômés 
� 271 décès par cancers pour 100 000 hab., 264 décès prématurés 

pour 100 000 hab. 
 

Classe 5 : des cantons péri-urbains connaissant une sous-mortalité 

La classe 5 regroupe 35 cantons, soit 27,3 % de la population auvergnate.  
Ces cantons sont socialement favorisés, il y a peu de bénéficiaires du RMI, 
de l’AAH ou de l’API par rapport à la moyenne régionale et ils connaissent 
une mortalité faible. La mortalité générale et prématurée est inférieure à la 
moyenne régionale. Il en est de même pour la mortalité par suicide, la 
mortalité par consommation excessive d’alcool ou la mortalité liée aux 
maladies vasculaires cérébrales.  
Le temps d’accès aux urgences ou à la maternité la plus proche est en 
moyenne inférieur à 10 minutes. 
Ces cantons sont situés majoritairement en périphérie des grandes villes 
auvergnates. En Haute-Loire, les cantons de Monistrol-sur-Loire, Saint-
Didier-en-Velay et Aurec-sur-Loire sont sous l’influence de la ville de Saint-
Étienne, située dans le département de la Loire. 

Quelques chiffres clés : 

� 10,3 % de cadres, 42,8 % de foyers non imposés, 6,5 % de personnes 
âgées de 75 ans et plus 

� Moins de 7 minutes pour accéder à la maternité ou aux services 
d’urgences les plus proches 

� 209 décès prématurés pour 100 000 hab., 998 décès pour 100 000 hab. 
liés à la mortalité générale  
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Classe 6 : des cantons urbains, bien dotés en professionnels de santé 

12 cantons rassemblant 28 % de la population auvergnate. 
Au niveau des indicateurs socio-économiques, les villes centres sont le lieu de 
contrastes : elles conjuguent à la fois la présence de catégories sociales élevées 
(cadres, employés…) et de populations en situation de précarité (RMI).  
Elles s’illustrent également par un mode de vie isolée plus élevé (ménages d’une 
personne, familles monoparentales ou de personnes âgées vivant seules). 
Au niveau sanitaire, ces cantons concentrent tous les équipements tels que les 
omnipraticiens, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes ou les chirurgiens-
dentistes libéraux. De plus, le temps d’accès aux services d’urgences ou à la 
maternité la plus proche est en moyenne inférieur à 5 minutes. 

Quelques chiffres clés :  

� 20,5 % de ménages d’une personne, 25,2 % de familles monoparentales, 
4,5 % d’allocataires du RMI, 13,1 % de cadres 

� 111 chirurgiens-dentistes libéraux pour 100 000 hab., 103 masseurs-
kinésithérapeutes libéraux pour 100 000 hab., 142 omnipraticiens 
libéraux pour 100 000 hab. 

� Moins de 4 minutes pour accéder aux services d’urgences et à la 
maternité les plus proches 

Les inégalités cantonales de santé en France 

Le nombre et les caractéristiques de chaque classe peuvent 
différer par rapport à l’étude régionale car d’une part, les 
critères d’analyse ne sont pas les mêmes et d’autre part 
l’analyse de la FNORS se base sur des moyennes nationales 
et l’analyse de l’OBRESA sur des moyennes régionales. 
Pour chaque classe est indiquée le pourcentage de cantons 
concernés en Auvergne. 
Classe 1 : cantons socialement favorisés, en sous-mortalité 
prématurée, avec une offre de soins libérale peu élevée 
(17,3 %) 
Classe 2 : cantons socialement favorisés, avec un mode de 
vie isolée fréquent, en sous-mortalité, bien dotés en 
équipements de santé (3,2 %) 
Classe 3 : villes-centres, avec un mode de vie isolée très 
fréquent et de forts contrastes sociaux, en surmortalité 
prématurée, bien dotées en équipements de santé (7,7 %) 
Classe 4 : cantons avec une population relativement âgée, 
bien dotés en professionnels de santé libéraux (11,5 %) 
Classe 5 : cantons avec une forte proportion d’agriculteurs 
et d’ouvriers, une population relativement âgée, en sous-
mortalité avec une offre de soins réduite (15,4 %) 
Classe 6 : cantons à forte proportion d’agriculteurs et de 
personnes âgées, socialement défavorisés, en sous-
mortalité générale, éloignés des services d’urgence et de 
maternité (22,4 %) 
Classe 7 : cantons socialement défavorisés, avec un mode 
de vie isolée fréquent, une surmortalité très marquée, 
notamment prématurée (0,6 % - un canton) 
Classe 8 : cantons avec une forte proportion d’ouvriers, en 
surmortalité générale et prématurée, peu dotés en 
équipements de santé (21,8 %) 

 Typologie  
en 8 classes  

des 3 706 cantons  
de France métropolitaine 


