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RESUME 

 Dans les prochaines années, avec le vieillissement de la population et des professionnels de santé, 

une augmentation des besoins de soins de la population risque de se produire accompagnée d’une 

baisse de l’offre de soins. L’objectif de cette étude est donc d’évaluer l’adéquation entre les besoins de 

soins de la population et l’offre de soins effective en Auvergne. 

 Pour cela, un premier diagnostic de l’offre de soins de la région Auvergne a été réalisé à partir 

d’une méthode nationale. Cette première analyse a été suivie d’une étude sur les besoins de soins de la 

population en Auvergne à partir de la création d’indices correspondants à des déterminants des besoins 

de soins. Enfin, pour évaluer l’adéquation entre les besoins de soins de la population et l’offre de soins 

en Auvergne, une Analyse en Composantes Principales suivie d’une Classification Ascendante 

Hiérarchique ont été effectuées afin de classer les pseudo-cantons regroupés en fonction de leur 

ressemblance en terme de soins. 

 Parmi les 132 pseudo-cantons regroupés de la région Auvergne, 11 sont considérés comme étant 

« fragiles », c’est-à-dire faiblement équipés en terme d’offre de soins mais avec une population ayant 

des besoins de soins assez importants (7 dans le Puy de Dôme, 2 dans le Cantal et 2 en Haute-Loire). 

De plus, 5 pseudo-cantons regroupés pourraient devenir « fragiles » dans les années à venir (3 dans le 

Puy de Dôme et 2 dans le Cantal). 

 Les résultats de cette étude offrent donc des pistes de mesures correctives pour réduire ces 

inadéquations. 

Mots clés : offre de soins, profession de santé, besoins de soins, adéquation. 

 

ABSTRACT 

 In the next years, with the ageing of the population and professionals of health, an increase of need 

for care be likely to occur accompanied by a fall of offer care. This study aims at evaluating 

adequacies between population’s need for care and offer care in Auvergne. 

 For that, a first diagnostic of offer care in Auvergne has been realized based on a national method. 

This first analyse has been followed by a study on population’s need for care in Auvergne from index 

creation corresponding with need of care’s determinant. Finally, to evaluate adequacy between 

population’s need for care and offer care in Auvergne, a Principal Component Analysis followed by an 

Ascending Hierarchical Clustering have been carried out to class the grouped pseudo-canton according 

to their similarities in term of care. 

 Among the 132 grouped pseudo-canton of Auvergne area, 11 are considered like “frail”, that is to 

say slightly equipped in term of offer care but with a population having a high need of care (7 in the 

Puy de Dôme, 2 in the Cantal and 2 in Haute-Loire). Moreover, 5 grouped pseudo-canton could 

become “frail” in the next years (3 in the Puy de Dôme, and 2 in the Cantal). 

 Thus, the results of this study offer tracks of corrective measurements to reduce these 

inadequacies. 

Key words : offer care, health professional, need for care, adequacy. 



   5
 
  

INTRODUCTION 

 

 Le but de cette étude était de faire une évaluation de l’adéquation entre l’offre et les besoins de 

soins en Auvergne et ainsi, repérer les cantons « fragiles »1. 

  

 Pour répondre à cet objectif, un premier diagnostic sur l’offre de soins en Auvergne a été effectué. 

Une analyse sur les besoins de soins en Auvergne a ensuite été réalisée afin de pouvoir, en dernier lieu 

et grâce à l’analyse de données, mettre en relation l’offre et les besoins de soins.  

 

 Ce rapport commence, dans un premier temps, par une présentation de l’étude, et, dans un 

deuxième temps, contient l’objectif ainsi que la présentation du matériel et des méthodes utilisées. Ce 

rapport décrit ensuite les résultats de l’étude et se termine par un bilan et par un exposé des limites de 

cette analyse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 On entend par cantons « fragiles » les cantons ayant une faible offre de soins et une population avec des 
besoins de soins importants. 
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I. PRESENTATION DE L’ETUDE 

1. Justification de l’étude 

• Situation nationale 

Depuis une vingtaine d’années, le contexte de démographie médicale a changé : après la période 

de pléthore médicale des années 80 et un accroissement global, qui a prévalu jusqu’au milieu des 

années 1990, une période de décroissance assez rapide des densités médicales est annoncée2. C’est 

pourquoi, l’évolution de la démographie médicale est au cœur des priorités et des débats. Comme pour 

le vieillissement de la population, certains discours sont très alarmistes et font état d’une pénurie de 

médecins à brève échéance, voire dès maintenant. Il est donc indispensable de rappeler plusieurs faits 

objectifs et paradoxaux : 

- jamais le nombre global de médecins n’a été aussi élevé dans notre pays ; 

- la densité de médecins est plus importante en France que dans certains pays économiquement 

comparables. 

Pourtant : 

- des postes hospitaliers ne sont pas pourvus et les hôpitaux doivent faire appel à des médecins 

étrangers, notamment dans les services d’urgences ; 

- dans certaines spécialités, aussi bien en milieu hospitalier qu’ambulatoire, une impression de 

pénurie est ressentie, notamment à travers les délais nécessaires pour obtenir un rendez-vous ; 

- dans certaines zones, en milieu rural comme en milieu urbain, les départs de médecins, 

généralistes en particulier, ne sont pas remplacés, au moins à l’identique. 

Enfin : 

- le nombre global de médecins devrait effectivement diminuer d’ici une dizaine d’années ; 

- le problème démographique ne concerne pas que les médecins, mais touche aussi les autres 

professionnels de santé et plus globalement l’ensemble de la population active dans la mesure où 

les départs à la retraite seront, dans les prochaines années, beaucoup plus importants que les 

arrivées sur le marché du travail. 

 Il est donc clair qu’il n’y a pas aujourd’hui de pénurie globale, mais que déjà, se ressentent des 

problèmes d’ajustement par spécialité, lieu d’implantation ou type d’exercice. L’enjeu à court terme 

consiste donc à déterminer les conditions d’adaptation de l’offre médicale, tant en quantité qu’en 

qualité, pour répondre à l’accroissement et à la diversité de la demande. 

 De plus, la situation démographique des professions de santé présente des caractéristiques 

paradoxales liées notamment à l’apparition de forts contrastes géographiques. L’inquiétude des 

professionnels confrontés à des conditions d’exercice difficiles dans certaines zones se trouve 

amplifiée par ces projections statistiques qui font apparaître des risques de pénuries géographiques et 

disciplinaires dans les prochaines années. 

                                                 
2 Questions d’économie de la santé. CREDES, n°81, Avril 2004. 
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 En outre, d’après l’étude de l’Ordre national des médecins3, on assiste à un vieillissement accru du 

corps médical. En effet, l’âge moyen des médecins en activité est de 47 ans. Ainsi, l’effectif des 

médecins de moins de 40 ans est inférieur à celui des plus de 50 ans. D’ici 10 ans, les classes en âge de 

prendre leur retraite seront numériquement très importantes. Cette étude relate encore une tendance à 

la féminisation de la profession : les femmes représentent aujourd’hui 37,9 % des médecins en 

activité. Alors qu’elles avaient antérieurement tendance à s’orienter vers l’exercice spécialisé, elles 

s’orientent proportionnellement davantage qu’auparavant vers la médecine générale. Cette 

féminisation semble avoir un impact sur le niveau global d’activité des médecins. D’après l’enquête 

emploi de l’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE), les femmes 

travaillent plus souvent à temps partiel (25 % d’entre elles contre 2 % des hommes). Parallèlement à 

ces observations, il faut tenir compte d’un autre phénomène : le vieillissement de la population 

française entraînant une augmentation des besoins de soins.  

 

 L’évolution de la répartition des médecins sur le territoire français dans les vingt prochaines 

années dépendra donc à la fois des décisions publiques, mais aussi des choix des médecins eux-

mêmes4. En effet, en France, les décisions publiques n’ont qu’une influence indirecte sur la répartition 

régionale de l’offre de médecins. Plus précisément, la régulation de la démographie médicale 

s’effectue essentiellement par le contrôle des flux d’entrée en formation (avec le numerus clausus 

notamment). Le concours de l’internat5, en fin de sixième année, permet également de réguler le 

nombre de généralistes et de spécialistes et pour ces derniers, leur répartition par grands groupes de 

spécialités. Bien que le nombre de places à chacun de ces deux concours soit fixé par université et 

donc par région par le ministère chargé de la santé, cela ne conduit pas forcément à une répartition 

maîtrisée des médecins sur le territoire français. En effet, il n’y a pas de restriction à l’installation dans 

le secteur libéral : le médecin peut exercer dans la zone de son choix, sans risque de ne pas être 

conventionné ou de se voir imposer une limite a priori de son nombre de patients. Compte tenu des 

marges de choix laissées aux médecins, notre système de santé est donc susceptible de conduire à des 

déséquilibres en matière de répartition géographique de la démographie médicale. 

 Améliorer ou tout au moins maintenir l’accessibilité aux soins est devenu un enjeu majeur de notre 

société. A cette fin, l’adéquation entre les besoins de soins de la population et l’offre de soins constitue 

l’objectif ultime que doit atteindre le système de soins pour apporter sa contribution à la réduction des 

inégalités de santé infra-régionales. 

 C’est donc dans cette optique et suite au décret du 19 juin 2003 qu’un Observatoire National de la 

Démographie des Professions de Santé a été créé. L’objectif est de fournir au gouvernement des 

                                                 
3 Démographie médicale française. Situation au 1er janvier 2003. Ordre National Des Médecins, Conseil National 
de l’Ordre, CREDES, Etude n°36, Décembre 2003. 
4 Breuil-Genier P. Démographie médicale : intérêt et difficultés d’analyses à différents niveaux géographiques. 
DREES, 2003 
5 En 2004, le concours de l’internat est devenu un concours unique pour les médecins généralistes et les 
spécialistes. 
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données fiables pour adapter au mieux sa politique démographique. Selon Jean-François MATTEI, 

ancien Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, « cette installation s'intègre 

dans la mise en œuvre d'une véritable politique de régulation de la démographie des professionnels et 

plus largement de régulation de l'offre de soins »6. La création de cet observatoire national a donné 

suite, le 16 septembre 2003, à la création du Comité Régional Auvergne de l’Observatoire National de 

la Démographie des Professions de Santé. La composition de ce comité est présentée en annexe 1. Ce 

comité est chargé de recenser, rassembler et coordonner les travaux statistiques, d'études et de 

prospectives réalisés ou en cours sur la démographie des professionnels de santé dans la région 

Auvergne.   

• Situation régionale
7 

 L’Auvergne, seule région entièrement rassemblée au sein du Massif Central, couvre 26 000 km², 

soit près de 5 % de l’espace national. Région montagneuse au climat continental très contrasté, 

l’Auvergne était, jusqu’au récent développement d’un réseau autoroutier et à la croissance de sa plate-

forme aéroportuaire, une région isolée au centre de la France. Un carte représentant le cadre physique 

de l’Auvergne est présentée en annexe 2. 

 La région Auvergne se compose de quatre départements : l’Allier, le Puy de Dôme, le Cantal et la 

Haute-Loire et compte 158 cantons. L’espace auvergnat a un caractère rural dominant et l’armature 

urbaine est essentiellement centrée sur Clermont-Ferrand et la métropole clermontoise. Seule une 

vingtaine de villes dispose de plus de 5 000 habitants. La densité moyenne régionale est de 50 hab/km² 

(inférieure de moitié à la densité française). Ce chiffre cache une grande disparité entre les 

départements avec 76 hab/km² dans le Puy de Dôme et 26 hab/km² dans le Cantal. 

 Avec 1 308 878 habitants au dernier recensement de la population en mars 1999, l’Auvergne 

occupe le 19ème rang des régions métropolitaines. Le poids démographique relatif de la région n’a 

cessé de diminuer. De 1990 à 1999, la région a perdu près de 12 300 habitants, soit 0,9 % de sa 

population. La cause essentielle de cette baisse de la population auvergnate est imputable à un solde 

migratoire nul ou négatif et à un déficit naturel marqué. 

 De plus, la région est fortement marquée par le vieillissement de sa population. En 1999, un 

habitant sur cinq avait plus de 65 ans. 

 Concernant le domaine de la santé, la région Auvergne compte environ 3 850 médecins, dont près 

de 55 % sont des généralistes. Ce taux est légèrement supérieur à celui de la France métropolitaine 

où, parmi la population médicale, on compte presque autant de généralistes que de spécialistes. La 

densité est de 111 médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants (contre 115 pour 100 000 en 

France) et de 68 pour les médecins spécialistes (contre 87 pour 100 000 en France). C’est dans le Puy 

de Dôme que ces densités sont les plus fortes (118 généralistes et 86 spécialistes pour 100 000 

habitants) et en Haute-Loire qu’elles sont les plus faibles (103 généralistes et 31 spécialistes pour 

100 000 habitants). Comme pour l’ensemble de la population de la région, la moyenne d’âge des 

                                                 
6 Intervention de J-F MATTEI, Installation de l’Observatoire National de la Démographie des Professions 
de Santé, 11 juillet 2003 
7 Tableaux économiques de l’Auvergne – INSEE Auvergne 
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médecins en Auvergne est assez élevée : 47,4 ans pour les généralistes (45,2 ans en France) et 45,9 

ans pour les médecins spécialiste (46,9 ans en France). 

2. Problématique 

 Aujourd’hui, l’offre de soins est au cœur de nombreux débats et des priorités de santé (cf entre 

autres les travaux des Schémas Régionaux d’Organisation Sanitaire 3ème génération). C’est pourquoi, 

en réponse à une demande de l’Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé, un 

premier diagnostic sur l’offre de soins en Auvergne a été réalisé. Toutefois, l’offre de soins ne peut 

être dissociée d’une analyse sur les besoins de soins. En effet, un canton ayant une faible offre de soins 

peut ne pas être « fragile » si sa population a de très faibles besoins de soins. Afin d’effectuer une 

analyse pertinente, il est donc nécessaire de mettre en parallèle ces deux notions d’offre et de besoins 

de soins. 

3. Objectifs 

 L’objectif de cette étude est de faire une évaluation de l’adéquation entre l’offre et les besoins de 

soins en Auvergne. 

 Pour cela, cette analyse se décompose en trois parties : la première partie a pour but d’obtenir une 

connaissance la plus affinée possible de l’offre de soins, la deuxième partie doit permettre une 

meilleure représentation des besoins de soins en Auvergne, enfin, la troisième partie consiste à mettre 

en relation les besoins de soins avec l’offre de soins pour mettre en évidence les inadéquations. 

II. MATERIEL ET METHODES 

 1. Les données 

 L’étude concernant l’offre de soins en Auvergne a été réalisée à partir d’un fichier EXCEL fourni 

par la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES). Ce fichier 

contient des variables issues des différents fichiers nationaux, qui, pour chaque profession de santé, 

donnent une caractérisation de l’ensemble du territoire. Ces variables sont présentées en annexe 3. 

 L’offre de soins considérée dans cette étude s’attache uniquement aux professions de santé et non 

à l’offre de soins matérielle. En outre, notre étude est essentiellement centrée sur les professionnels de 

santé de « proximité » (autrement dit, sur l’offre de soins de « premier recours »). Sont donc inclus 

dans l’étude les médecins généralistes libéraux, les infirmiers libéraux, les masseurs kinésithérapeutes 

libéraux, les officines de pharmacies, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes. Les médecins 

généralistes retenus sont les professionnels ayant une activité principale libérale, hors médecins à 

exercice particulier (MEP) et en activité au 31/12/2002. Concernant les infirmiers, les masseurs 

kinésithérapeutes et les chirurgiens dentistes, sont pris en compte les professionnels qui ont une 

activité principale libérale et étant en activité au 31/12/2002. Ces données proviennent du Système 

National Inter Régime (SNIR) et sont élaborées par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 

Travailleurs Salariés (CNAMTS). En outre, elles n’incluent pas les remplaçants (qui ne peuvent pas 
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être dissociés des titulaires, dans la mesure où leurs feuilles de soins sont établies au nom du praticien 

qu’ils remplacent). Concernant les chirurgiens dentistes, les spécialistes en orthopédie-dento-faciale, 

dont la pratique ne relève pas des soins de premier recours, ont aussi été exclus. Enfin, les officines 

retenues dans notre étude sont celles qui sont actives au 01/01/2003 dans le fichier ADELI 

(Automatisation DEs LIstes des professions de santé) tenue par le ministère de la santé. Il s’agit 

d’officines « classiques », au sens où les officines mutualistes ou de secours miniers dont l’accès est 

réservé aux seuls cotisants de ladite mutuelle ou aux personnes dépendant du régime de sécurité 

sociale minier, ont été exclues de l’analyse. Concernant les pharmaciens d’officine, les professionnels 

retenus sont les titulaires ou adjoints, de 70 ans au plus, en activité au 01/01/2003. Ces données, issue 

d’ADELI, ne prennent pas en compte les pharmaciens multi-employeurs ou « remplaçants ». En sont 

également exclus les pharmaciens, gérants et adjoints, des officines mutualistes ou de secours miniers. 

 L’étude sur les besoins de soins concerne la population de la région Auvergne issue du 

recensement de la population de 1999.  

 Pour cette analyse, plusieurs données provenant de différents organismes ont été utilisées. Tout 

d’abord, des données concernant la consommation moyenne d’actes par tranche d’âge et provenant de 

l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie d’Auvergne (URCAM) ont été nécessaires. 

L’URCAM a également fourni une partie des données sur la morbidité et notamment le nombre de 

bénéficiaires de l’Affections Longue Durée (ALD) par cantons. Le nombre de bénéficiaires de l’ALD 

par tranche d’âge a été obtenu à partir de la base de données SCORE-santé. Les données sur la 

mortalité en Auvergne ont été acquises par la FNORS auprès de l’INSERM CépiDc. Enfin, des 

données sur le nombre d’allocataires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) et de l’Allocation 

Adultes Handicapés (AAH) ont été utilisées. Ces données proviennent de la Caisse Nationale 

d’Allocation Familiale (CNAF) et de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 

2. Unité géographique 

 La zone géographique retenue pour l’analyse est le pseudo-canton, échelon géographique 

permettant une analyse au niveau infra-départemental et au niveau duquel des informations statistiques 

peuvent être recueillies dans les délais impartis. D’après l’INSEE, « le concept du pseudo-canton 

consiste à attribuer à chaque commune un code canton unique, y compris lorsque la commune est à 

cheval sur plusieurs cantons. Le pseudo-canton est défini comme suit :  

a) Lorsqu’un canton comprend au moins une commune entière, l’ensemble des communes entières 

de ce canton constitue un pseudo-canton dont le code est le code du canton officiel géographique ; 

b) Chacune des communes non incluses dans les pseudo-cantons définis en a) constitue à elle seule 

un pseudo-canton. » 

Le découpage cantonal utilisé est celui en vigueur au 1er janvier 2003.  

 L’Auvergne compte 156 pseudo-cantons dont 24 correspondant à une fraction cantonale : il s’agit 

d’une ou plusieurs petites communes jouxtant une ville importante et faisant partie du même canton 

électoral, qui forment à elles seules un « pseudo-canton », la grande ville voisine en formant un autre. 

Considérant que ce découpage « fictif » ne présentait pas vraiment de sens pour cette analyse 
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démographique, les 24 pseudo-cantons correspondant à une fraction cantonale ont été regroupés avec 

le pseudo-canton formé par la ville voisine. L’analyse va donc être effectuée sur les 132 pseudo-

cantons regroupés de la région Auvergne. La liste de ces 132 pseudo-cantons regroupés ainsi qu’une 

carte les représentant sont présentés en annexe 4. 

 

3. Méthode 

A) Première partie : évaluation de l’offre de soins en Auvergne 

1) Classification des pseudo-cantons regroupés 

 Pour répondre à cet objectif d’évaluation de l’offre de soins dans la région Auvergne, une méthode 

nationale a été élaborée afin de mettre l’accent sur la lisibilité des résultats. Pour chaque professionnel 

de santé de « proximité » défini précédemment, une classification des pseudo-cantons regroupés a été 

réalisée sur la base de critères énoncés ci-dessous. Chaque critère est gradué en trois modalités : faible, 

moyen, fort, correspondant respectivement aux valeurs inférieures au 1er quartile, aux valeurs 

comprises entre le 1er et le 3ème quartile et aux valeurs supérieures aux 3ème quartile. 

• Les médecins généralistes 

 Trois critères ont été utilisés : 

- le critère de densité: la distribution des densités est calculée sur les 132 pseudo-cantons 

regroupés de la région Auvergne. La densité de médecins généralistes est exprimée pour 5 000 

habitants. 

- le critère d’activité : il est établi à partir du nombre annuel moyen d’actes effectués par les 

médecins généralistes libéraux exerçant dans la zone. Les actes pris en compte sont les consultations et 

les visites des médecins généralistes.  

- le critère de consommation : il est établi à partir de la distribution de la consommation 

moyenne en actes des généralistes des résidents du pseudo-cantons regroupés. Contrairement au 

critère d’activité qui s’appuyait sur la notion de lieu d’exercice du praticien (quel que soit le lieu de 

résidence du patient), le critère de consommation utilise la notion de lieu de résidence des patients 

(quel que soit le lieu d’exercice du praticien consulté). 

 Les actes pris en compte pour le calcul de la consommation sont les consultations et visites 

effectuées auprès des assurés et ayants droit des trois régimes principaux (général hors section locale 

mutualiste, MSA et CANAM). 

 La consommation moyenne est calculée en rapportant la consommation du canton en nombre 

d’actes de généralistes au nombre de bénéficiaires de ces actes résidant dans le canton. Elle est donc 

sur-estimée, puisque seuls les consommants sont pris en compte, et non les assurés et ayants droit qui 

n’ont pas consommé dans l’année. 

 La méthode de classification utilisée est la même pour les différents critères.  

 A partir de ces trois critères pour les médecins généralistes, il est donc possible d’obtenir une 

classification des pseudo-cantons regroupés en 27 catégories. 
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• Les infirmiers, masseurs kinésithérapeutes et chirurgiens dentistes 

 Pour les infirmiers, masseurs kinésithérapeutes et chirurgiens dentistes, seuls deux critères ont été 

utilisés : le critère de densité et le critère d’activité. En effet, les données de la consommation n’ont 

pas pu être collectées. Pour ces trois professions, le critère de densité est obtenu de la même façon que 

pour les médecins généralistes. De plus, la méthode de classification utilisée est la même. 

- Le critère d’activité des infirmiers : il est établi à partir de la distribution du nombre annuel 

moyen de coefficients AMI (Actes Médicaux Infirmiers) et AIS (Actes Infirmiers de Soins) effectués 

par les infirmiers libéraux exerçant dans la zone.  

- Le critère d’activité des masseurs kinésithérapeutes : il est établi à partir de la distribution du 

nombre annuel moyen de coefficients AMS (actes de rééducation des affections orthopédiques et 

rhumatologiques), AMK (actes pratiqués par le masseur kinésithérapeute au cabinet ou au domicile du 

malade) et AMC (actes pratiqués par le masseur kinésithérapeute dans une structure de soins ou un 

établissement) effectués par les masseurs kinésithérapeutes libéraux exerçant dans la zone. 

 Concernant les médecins généralistes, les infirmiers et les masseurs kinésithérapeutes, l’activité 

des cabinets secondaires éventuels de ces professionnels n’est pas dissociée de celle de leur cabinet 

principal. Elle est donc affectée au pseudo-canton regroupé du cabinet principal. 

- Le critère d’activité des chirurgiens dentistes : il est établi à partir de la distribution annuelle 

moyenne totale de coefficients SC (soins conservateurs), SPR (prothèses dentaires) et TO (orthopédie 

dento-faciale) effectués par les chirurgiens dentistes omnipraticiens libéraux exerçant dans la zone. 

Ces trois types de soins représentent plus de 90 % de l’activité (en terme d’honoraires totaux) des 

dentistes. 

 Pour chacune de ces trois professions, à partir des deux critères de densité et d’activité, il est donc 

possible d’obtenir une classification des pseudo-cantons regroupés en 9 catégories. 

 Pour toutes les professions de santé évoquées ci-dessus, les pseudo-cantons regroupés ayant moins 

de trois professionnels ont un nombre moyen d’actes rendu confidentiel. En revanche, le 

positionnement du canton par rapport aux seuils fixés ne présente pas de caractère de confidentialité. 

• Les officines de pharmacies 

 Pour les pharmacies, aucune donnée d’activité ni de consommation n'est disponible. Seuls deux 

critères de densité ont donc été retenus : la densité d’officine et la densité de pharmaciens d’officine 

(titulaires ou adjoints). Ces critères permettent d’examiner l’offre pharmaceutique, à la fois en terme 

d’implantation des officines et en terme de taille d’officine, mesurée par la densité de pharmaciens. 

 Ces deux critères de densité sont obtenus de la même manière que le critère de densité des autres 

professions de santé évoquées. 

 

2) Codage et cartographie 

 Pour rendre cette classification plus pertinente, une cartographie a été réalisée sous Mapinfo 

version 6.0 ® pour chaque profession de santé incluse dans notre étude. Pour cela, il a tout d’abord 
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fallu créer un fichier EXCEL et ainsi, attribuer un code à chaque pseudo-canton regroupé en fonction 

de sa classification. Le fichier a ensuite été exporté sous le logiciel de cartographie Mapinfo. 

 

 B) Deuxième partie : évaluation des besoins de soins en Auvergne 

 Afin d’évaluer les besoins de soins en Auvergne, nous avons utilisé la méthode élaborée par 

l’URCAM et l’ORS Rhône Alpes.  

 La méthode utilisée pour évaluer les besoins de soins est l’approche par combinaison 

d’indicateurs. Cette approche permet d’estimer des niveaux de besoins relatifs de soins et de situer des 

zones géographiques entre elles à partir d’indicateurs repérés comme essentiels dans la détermination 

des besoins. La liste ci-dessous retrace les différents indicateurs souvent admis comme influant sur les 

besoins de soins d’une population : 

- la taille (le nombre d’individus) ; 

- l’âge des individus la composant ; 

- leur sexe ; 

- la mortalité (globale, prématurée, par causes) ; 

- la morbidité (affections longue durée (ALD), pathologies motivant une hospitalisation, risque 

vital, invalidité…) ; 

- certaines situations sociales (bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU), 

Rmiste, chômeurs de longue durée,…). 

 En tenant compte de la disponibilité des données, nous avons sélectionné pour notre étude quatre 

indicateurs influant sur les besoins de soins : 

- la taille et la structure d’âge de la population ; 

- la mortalité toutes causes confondues en tant que mesure globale et classiquement admise de 

l’état de santé ; 

- la morbidité au travers du nombre de bénéficiaires d’une exonération au titre d’une affection 

longue durée, qui complète la mortalité comme mesure de l’état de santé ; 

- le nombre de bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) et de l’Allocation aux 

Adultes Handicapées (AAH) pour la prise en compte du risque maladie lié à la condition 

sociale. 

La population de référence prise en compte dans notre étude est la région Auvergne. 

 A partir de ces quatre indicateurs, trois indices ont été calculés afin de mesurer les besoins de 

soins à l’échelle du pseudo-canton regroupé : un indice âge, état de santé et état social. 

• Les indices 

   - L’indice âge 

 Cet indice est destiné à prendre en compte, dans la mesure des besoins de soins, la composition 

démographique des cantons compte tenu du fait que ces besoins sont très variables en fonction de 

l’âge. 
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 Afin de déterminer l’indice âge, on calcule tout d’abord dans la population de référence le poids ci 

(en %) de la consommation que motive la tranche d'âge i dans la consommation totale. Par 

consommation, il faut comprendre le nombre moyen de consultations et visites effectuées chez les 

généralistes par les différentes tranches d’âge. 

 Ensuite, on calcule le poids pi, k (en %) de la tranche d’âge i dans la population totale du pseudo-

canton regroupé k ainsi que le poids pi  (en %) de la tranche d’âge i dans la population de référence. 

 On cherche alors à déterminer l’indice cantonal absolu Ak obtenu en appliquant la structure de 

consommation de référence aux structures de populations des cantons. De la même manière, on 

calcule l’indice de référence absolu A en appliquant la structure de consommation de référence à sa 

structure de population. Les calculs sont les suivants : 

Ak = c1 * p1, k + c2 * p2, k + .....+ ci * pi, k + ….. + cn * pn, k 

A = c1 * p1 + c2 * p2, + .....+ ci * pi + ….. + cn * pn 

 Enfin, on détermine, pour chaque canton k, l’indice âge ak égal au rapport de l’indice absolu du 

canton et de l’indice absolu de la population de référence. 

  ak = Ak / A   

 Grâce à cet indice, on peut comparer la consommation d’actes des généralistes en tenant compte 

de l’âge dans les différents pseudo-cantons regroupés avec la population de référence c’est à dire la 

région Auvergne. Ainsi, plus un pseudo-canton regroupé comporte des tranches d’âge très 

consommatrices, plus il présente un indice âge élevé. 

 

- L’indice état de santé 

 L’indice état de santé se calcule grâce à deux autres indices : l’indice mortalité et l’indice 

morbidité. 

 L’indice mortalité est l’indice comparatif de mortalité (ICM) qui est construit à partir de données 

de mortalité et de données démographiques. Pour calculer cet indice, sont utilisés les décès domiciliés 

par âge toutes causes confondues sur 5 ans pour chaque pseudo-canton regroupé d’Auvergne et pour la 

population de référence. 

 Pour calculer cet indice mortalité, on recense tout d’abord le nombre de décès observés dans le 

canton k (Ok) et on calcule le taux de mortalité de la classe d’âge i dans la population de référence (ti). 

Pour ce dernier taux, on fait donc le rapport, pour chaque tranche d’âge, entre le nombre de décès et 

l’effectif de population de cette tranche d’âge. 

 Ensuite, on détermine le nombre de décès attendu dans chaque pseudo-canton (Nk) qui est obtenu 

à partir des taux de mortalité de chaque tranche d’âge dans la population de référence et des effectifs 

de population, par âge, de chaque pseudo-canton regroupé de la région Auvergne (pi, k). Les calculs 

sont les suivants : 

Nk = t1 * p1, k + .... + ti * pi, k + …. + tn * pn, k 
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 Enfin, l’indice de mortalité est obtenu en faisant le rapport du nombre de décès observés dans le 

canton au nombre de décès qui serait obtenu si les taux de mortalité pour chaque tranche d’âge étaient 

identiques aux taux de la population de référence. 

  Mk = Ok / Nk 

  

 L’indice de morbidité est construit à partir du nombre de bénéficiaires d’une exonération au titre 

d’une Affection de Longue Durée (ALD) et de données démographiques. Les données portent sur le 

nombre de bénéficiaires ayant eu un statut d'ALD au cours de l'année 2002. Il s'agit des bénéficiaires 

du Régime Général (hors sections locales mutualistes), de la Mutualité Sociale Agricole et de 

l'Assurance Maladie des Professions Indépendantes.  

 Cet indice est en fait l’indice comparatif de morbidité (ICMB) qui est calculé à partir du nombre 

de bénéficiaires d’une exonération au titre d’une ALD observé dans le pseudo-canton regroupé et du 

nombre de bénéficiaires qui serait obtenu si les taux d’ALD pour chaque tranche d’âge étaient 

identiques aux taux de la population d’Auvergne. 

 Pour calculer cet indice, on dénombre tout d’abord le nombre de bénéficiaires d’une ALD 

observés (Ok) dans chaque pseudo-canton regroupé. Ensuite, on calcule le taux d’ALD de chaque 

tranche d’âge (ti) dans la population de référence c’est à dire l’Auvergne. Ne disposant pas du nombre 

de bénéficiaires de l’ALD par tranche d’âge en 2002, nous avons utilisé les données sur les nouveaux 

bénéficiaires de l’ALD en 1999 et 2000 présentes sur la base de données SCORE-Santé. Un nombre 

moyen sur ces deux années puis le taux de nouveaux bénéficiaires ont été calculés pour chaque tranche 

d’âge. Nous avons fait l’hypothèse que la répartition par âge des bénéficiaires de l’ALD pour l’année 

2002 serait identique à celle observée pour les nouveaux bénéficiaires d’ALD sur la période 1999-

2000. A partir de ce taux, nous avons calculé le nombre de bénéficiaires d’ALD par tranche d’âge en 

2002 en multipliant le taux de nouveaux bénéficiaires calculé par tranche d’âge et le nombre total de 

bénéficiaires ALD en 2002. En rapportant ces nombres de bénéficiaires aux effectifs de population par 

tranche d’âge en 2002, nous obtenons le taux d’ALD de chaque tranche d’âge i (ti) dans la population 

de référence. Ce taux nous permet de calculer le nombre de bénéficiaires d’une ALD attendus (Nk) en 

prenant en compte notamment les effectifs de population par pseudo-canton regroupé et tranche d’âge 

(pi, k). Cet indice se calcule de la façon suivante : 

Nk = t1*p1, k + t2*p2, k+ ... + tn*pn, k  

 Enfin, l’indice morbidité est obtenu en faisant le rapport entre le nombre de bénéficiaires d’une 

exonération au titre d’une ALD observé dans le pseudo-canton regroupé et le nombre de bénéficiaires 

qui serait obtenu si les taux d’ALD pour chaque tranche d’âge étaient identiques aux taux de la 

population d’Auvergne. 

ICMBk = Ok / Nk 

  

 L’indice état de santé est obtenu en effectuant la moyenne arithmétique des indices mortalité et 

morbidité : IES = (ICMk + ICMBk) / 2 
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- L’indice social 

 Cet indice est construit à partir du pourcentage de bénéficiaires du RMI et de l’AAH pour chaque 

pseudo-canton regroupé (Zk) et pour la population de référence (Z). Ce pourcentage est obtenu en 

rapportant le nombre de bénéficiaires du RMI et de l’AAH dans le canton à la population totale âgée 

entre 25 et 59 ans du canton. Ce calcul est aussi effectué pour la population de référence.  

 L’indice social Sk pour chaque pseudo-canton regroupé k est égal au rapport du pourcentage de 

bénéficiaires du RMI et de l’AAH du pseudo-canton regroupé au pourcentage de bénéficiaires du RMI 

et de l’AAH dans la population de référence. 

  Sk = Zk / Z 

Cet indice permettra de faire un diagnostic social de chaque pseudo-canton regroupé. 

 A partir de ces trois indices, une échelle des besoins de soins a été créée afin de classifier les 

pseudo-cantons regroupés. 

• L’échelle des besoins de soins 

 L’analyse des distributions de chaque indice permet de calculer les moyennes et les écarts types. 

Pour chaque indice, les pseudo-cantons regroupés vont être répartis en trois classes : 

- Niveau faible de besoins : cette classe comprend les pseudo-cantons regroupés dont l’indice est 

inférieur à la moyenne de plus d’un écart type. Ces pseudo-cantons regroupés se voient attribués la 

valeur 0 pour les indices âge et état de santé et le symbole + pour l’indice social. 

- Niveau moyen de besoins : cette classe comprend les pseudo-cantons regroupés pour lesquels 

l’écart entre l’indice et la moyenne est inférieur à un écart type. Ces pseudo-cantons regroupés se 

voient attribués la valeur 1 pour les indices âge et état de santé et aucun symbole pour l’indice social. 

- Niveau élevé de besoins : cette classe comprend les pseudo-cantons regroupés dont l’indice est 

supérieur à la moyenne de plus d’un écart type. Ces pseudo-cantons regroupés se voient attribués la 

valeur 2 pour les indices âge et état de santé et le symbole - pour l’indice social. 

 L’échelle des besoins de soins est calculée à partir des deux indices âge et état de santé. En effet, 

ces deux indices pèsent de façon importante dans les besoins de soins alors que l’incidence de l’indice 

social est considérée comme étant marginale. 

 Pour chaque pseudo-cantons regroupés k, la somme des valeurs de classe des indices âge et état de 

santé détermine la position dans l’échelle des besoins. L’échelle compte cinq valeurs : 

   -  0 : chacun des deux indices correspond à un niveau faible de besoins 

- 1 : un des indices correspond à un niveau faible de besoins et l’autre à un niveau moyen 

- 2 : chacun des deux indices correspond à un niveau moyen de besoins ou l’un correspond à un 

niveau faible et l’autre à un niveau élevé 

- 3 : un des indices correspond à un niveau moyen de besoins et l’autre à un niveau élevé 

- 4 : chacun des deux indices correspond à un niveau élevé de besoins 

 L’indice social est utilisé en complément et indique un effet d’aggravation (+) ou d’atténuation (-) 

de la situation. 
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 A partir de cette classification, une carte représentant les différents pseudo-cantons regroupés a été 

réalisée sous le logiciel de cartographie Mapinfo version 6.0 ®. 

 

 C) Troisième partie : adéquation entre offre et besoins de soins en Auvergne 

 Après avoir évalué l’offre et les besoins de soins pour chaque pseudo-canton regroupé en 

Auvergne, il est nécessaire de faire le lien entre les deux et de voir s’il y a une adéquation entre l’offre 

de soins et les besoins de soins. Pour cette partie, nous avons fait appel à l’analyse de données. 

 Pour cela, il a tout d’abord fallu créer un nouveau fichier sous le logiciel EXCEL afin de 

regrouper tous les indicateurs susceptibles d’agir sur la démographie des professions de santé. Ce 

fichier contient en outre les trois indices de besoins de soins construits dans la partie précédente.  

 Ensuite, une Analyse en Composantes Principales (ACP) a été réalisée à partir de ces variables 

suivie d’une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH).  

4.   Analyses statistiques et géographiques 

 Les deux premières analyses de cette étude à savoir l’évaluation de l’offre et des besoins de soins 

en Auvergne ont été réalisées grâce au tableur EXCEL et au logiciel de cartographie Mapinfo. 

 L’analyse de données permettant d’évaluer l’adéquation entre offre et besoin de soins en 

Auvergne a été réalisée à partir du logiciel Spad Version 5.6 ® grâce à l’option Analyses Factorielles 

et Classification. L’analyse en composantes principales est effectuée grâce à l’option COPRI et la 

classification ascendante hiérarchique avec l’option RECIP. 

 

III. RESULTATS 

 1.   Evaluation de l’offre de soins en Auvergne 

 Cette partie s’attache aux différentes professions de santé de proximité évoquées précédemment 

c’est à dire aux médecins généralistes, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, officines de pharmacies 

et enfin aux chirurgiens dentistes. 

Pour l’ensemble des professions de santé évoquées dans ce rapport, il est important de noter que, 

dans la vision auvergnate, la forte densité peut être biaisée par le très faible effectif de la population.  

 
 A) Les médecins généralistes 

 Examinons la densité des médecins généralistes et leur activité c’est-à-dire le nombre moyen 

d’actes effectués par les médecins généralistes de la zone.  
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Source : DREES                                                                                                                                                             Exploitation OBRESA 

Classification des pseudo-cantons regroupés selon la densité des généralistes 

Densité de généralistes Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme Auvergne 

Densité forte 8 7 7 11 33 

Densité moyenne 14 11 15 28 68 

Densité faible 6 5 6 11 28 

 Les pseudo-cantons regroupés ayant une densité forte ne présentent pas tous les mêmes 

caractéristiques. Certains situés en milieu rural doivent leur forte densité à une très faible population 

et un faible effectif de généralistes (ex : le canton de Fay-sur-Lignon en Haute-Loire), d’autres en 

zone urbaine ont une offre en médecins généralistes plus importante (ex : Beaumont dans le Puy de 

Dôme). Toutefois, une forte densité ne veut pas forcément dire un excès d’offre, il faut s’attacher à 

d’autres critères pour envisager de fournir des explications cohérentes.  

 Les pseudo-cantons regroupés ayant une densité faible ne sont pas spécifiquement ruraux ou 

urbains, néanmoins il faut noter une plus forte représentation des cantons ruraux.  

 Trois cantons n’avaient pas de médecins généralistes répertoriés au 31 décembre 2002. Il s’agit 

du canton de Pinols dans la Haute-Loire et des cantons de Herment et de La Tour d’Auvergne dans le 

Puy de Dôme. La situation dans ce dernier canton n’a été que transitoire puisque depuis, un médecin 

généraliste s’est installé.  

 
Classification des pseudo-cantons regroupés selon l’activité des généralistes 

Activité des généralistes Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme Auvergne 

Activité forte 8 9 6 5 28 

Activité moyenne 15 9 10 22 56 

Activité faible 5 5 12 23 45 
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 Parmi les cantons ayant une forte activité, douze ont une densité de généralistes faible : on peut 

supposer que dans certains secteurs et notamment dans les cantons ruraux, la forte activité est induite 

par cette faible densité. L’activité forte de ces cantons peut aussi être liée à une consommation forte 

des résidents.  

Plusieurs raisons peuvent expliquer la faible activité de certains pseudo-cantons regroupés, la 

principale étant la corrélation entre consommation et activité. Une activité « faible » peut aussi 

s’expliquer par un choix personnel du médecin (notamment travail à temps partiel) ou par une offre 

forte de généralistes.  

 

Enfin, une analyse sur la consommation en actes des généralistes des résidents des pseudo-

cantons regroupés a été effectuée. La carte correspondante est présentée en annexe 5. 
Classification des pseudo-cantons regroupés selon la consommation  

Consommation moyenne en actes Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme Auvergne 

Consommation forte 2 11 3 1 17 

Consommation moyenne 26 10 14 37 87 

Consommation faible 0 2 12 14 28 

Différentes raisons peuvent induire une forte consommation, comme par exemple la présence 

d’une maison de retraite ou une forte proportion de personnes âgées. 

 Les pseudo-cantons regroupés ayant une faible consommation sont caractérisés par une 

proportion plus importante de jeunes qui sont traditionnellement une population moins consommante. 

 Une carte regroupant les trois critères et représentant la typologie des pseudo-cantons selon la 

densité, l’activité et la consommation est présentée en annexe 6. On retrouve les binômes évoqués 

précédemment à savoir les liens entre une faible densité et une activité forte, une faible 

consommation et une faible activité…  

Seul le canton de Champs-sur-Tarentaine-Marchal dans le Cantal a une faible densité, une faible 

activité et une forte consommation ce qui indiquerait une fuite des consommants. La réalité du terrain 

confirme cette hypothèse puisque le canton se situe à proximité de Bort les Orgues (en Corrèze), 

petite ville bien équipée et attractive. Quatre cantons ont une faible densité, une faible activité et une 

consommation moyenne. Ces cantons peuvent donc connaître également une fuite des consommants. 

Enfin, quatre cantons ont une forte densité, une forte activité et une forte consommation. Ces cantons 

ne connaissent pas de « fuite », les personnes consomment dans leur canton de résidence. 

 B) Les infirmiers 

 Concernant les infirmiers, les mêmes raisons retenues pour les médecins généralistes expliquent 

les liens entre la densité et l’activité. 

 Une carte représentant le critère de densité des infirmiers est présentée en annexe 7. 
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Source : DREES                                                                                                                        Exploitation OBRESA 

Classification des pseudo-cantons regroupés selon la densité des infirmiers  

Densité d’infirmiers Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme Auvergne 

Densité forte 4 11 12 10 37 

Densité moyenne 18 9 29 16 72 

Densité faible 6 3 1 11 21 

Les pseudo-cantons regroupés ayant une forte densité sont caractérisés par une forte proportion 

de personnes âgées et une maison de retraite y est souvent recensée. 

 Deux cantons n’ont pas d’infirmiers : il s’agit de Viverols et de Saint-Amant-Roche-Savine dans 

le Puy de Dôme. Ces deux cantons comptaient moins de 2 000 habitants au recensement de 1999. 
Classification des pseudo-cantons regroupés selon l’activité des infirmiers 

Activité des infirmiers Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme Auvergne 

Activité forte 11 3 3 9 26 

Activité moyenne 13 8 16 23 60 

Activité faible 4 12 10 20 46 

Parmi les pseudo-cantons regroupés ayant une forte activité, dix ont une « faible densité », ce qui 

peut donc expliquer la forte activité. Les autres cantons sont surtout caractérisés par une proportion 

importante de personnes âgées et par la présence d’une maison de retraite.  

 Parmi les pseudo-cantons regroupés ayant une faible activité, quatre ont aussi une faible densité 

(sans compter les deux cantons qui n’ont pas d’infirmiers). Les critères explicatifs de cette faible 

activité peuvent être liés à la présence de SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) dans le 

canton. 
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C) Les masseurs kinésithérapeutes 

 
         Source : DREES                                                                                                                  Exploitation OBRESA 

Une carte présentant le critère de densité des masseurs kinésithérapeutes est présentée en annexe 7. 

Classification des pseudo-cantons regroupés selon la densité des masseurs kinésithérapeutes  

Densité de masseurs kinésithérapeutes Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme Auvergne 

Densité forte 7 3 10 17 37 

Densité moyenne 15 14 11 23 63 

Densité faible 5 4 3 3 15 

 Ces pseudo-cantons regroupés ayant une forte densité sont pour la plupart caractérisés par la 

présence de maisons de retraite, de centres de rééducation et par une proportion assez importante de 

personnes âgées. 

 Dix-sept cantons ne comptent aucun masseur kinésithérapeute (un dans l’Allier, neuf dans le Puy 

de Dôme, deux dans le Cantal et cinq en Haute-Loire). 

Classification des pseudo-cantons regroupés selon l’activité des masseurs kinésithérapeutes 
Activité des masseurs kinésithérapeutes Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme Auvergne 

Activité forte 8 7 7 7 29 

Activité moyenne 16 7 13 18 54 

Activité faible 3 7 4 18 32 

Parmi les cantons ayant une forte activité, sept ont une densité de masseurs kinésithérapeutes 

faible : la forte activité peut être induite par cette faible densité. De plus, l’activité forte des autres 

cantons peut être liée à la présence d’une maison de retraite ou à une forte proportion de personnes 

âgées. 

 Parmi les cantons qui n’ont pas de médecins généralistes, Pinols et Herment ne disposent pas non 

plus de masseurs kinésithérapeutes et les deux cantons, Saint-Amant-Roche-Savine et Viverols, qui 

n’ont pas d’infirmiers, n’ont également pas de masseurs kinésithérapeutes. 
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D) Les pharmacies 

 La carte des officines de pharmacies en Auvergne est assez homogène. En effet, la densité des 

officines est influencée par le numerus clausus. 
Classification des pseudo-cantons regroupés selon la densité des officines de pharmacie 

Densité des officines Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme Auvergne 

Densité forte 16 12 8 25 61 

Densité moyenne 10 9 15 21 55 

Densité faible 2 2 5 6 15 

 
          Source : DREES                                                                                                        Exploitation OBRESA 

 Un seul canton ne possède pas d’officine : il s’agit du canton de Pinols en Haute-Loire. Celui-ci 

ne compte également ni médecins généralistes ni masseurs kinésithérapeutes. 
Classification des pseudo-cantons regroupés selon la densité des pharmaciens 

Densité de pharmaciens Densité forte Densité moyenne Faible densité 

Forte densité d’officine 32 24 5 

Densité moyenne d’officine 12 32 11 

Densité faible d’officine 10 5 0 

 E) Les chirurgiens dentistes 

 Une carte ne représentant que le critère de densité des chirurgiens dentistes est présentée en 

annexe 7. 

Classification des pseudo-cantons regroupés selon la densité de chirurgiens dentistes 

Densité des chirurgiens dentistes Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme Auvergne 

Densité forte 4 4 1 18 27 

Densité moyenne 14 14 1 24 73 

Densité faible 7 2 4 1 14 
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Source : DREES                                                                                                            Exploitation OBRESA 

 Dix-huit cantons n’ont pas de chirurgiens dentistes. Parmi ceux-ci, on retrouve le canton de 

Pinols qui n’a ni médecins généralistes, ni masseurs kinésithérapeutes, ni pharmacies, le canton de La 

Tour d’Auvergne qui n’a pas de médecins généralistes, le canton d’Herment qui associe absence de 

masseurs kinésithérapeutes et de médecins généralistes et les cantons de Saint-Amant-Roche-Savine 

et de Viverols qui cumulent également absence de masseurs kinésithérapeutes et d’infirmiers. 

 
Classification des pseudo-cantons regroupés selon l’activité des chirurgiens dentistes  

Activité des chirurgiens dentistes Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme Auvergne 

Activité forte 9 5 7 10 31 

Activité moyenne 11 11 17 23 62 

Activité faible 5 4 2 10 21 

Parmi les chirurgiens dentistes ayant une forte activité, six ont aussi une forte densité et quatre 

une faible densité. 

Parmi les cantons classés dans la catégorie faible activité, six ont une forte densité et vingt-deux 

une faible densité. 

Enfin, parmi les cantons ayant une activité moyenne, quinze ont une densité forte, six une densité 

faible et quarante et un une densité moyenne. 

 

Après un premier diagnostic sur l’offre de soins, une évaluation des besoins de soins en Auvergne 

a été réalisée. 
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 2.   Evaluation des besoins de soins en Auvergne 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’évaluation des besoins de soins en Auvergne nécessite 

la création de trois indices : l’indice âge, état de santé et l’indice social. Une cartographie de ces trois 

indices ainsi que de l’échelle des besoins de soins a été effectuée pour rendre cette classification plus 

claire et lisible. 

  A) Indice âge 

Une fois l’indice âge construit pour chaque pseudo-canton regroupé de la région Auvergne, 

l’analyse des distributions nous permet d’obtenir une moyenne égale à 0,995 avec un écart type de 

0,0117. Ces données nous permettent donc d’obtenir la classification suivante :  
Classification des pseudo-cantons regroupés en Auvergne selon l’indice âge 

Indice âge Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme Auvergne 

Besoins élevés 3 5 2 11 21 

Besoins moyens 18 18 17 36 89 

Besoins faibles 7 0 10 5 22 

 

Sources : INSEE, URCAM                                                                                                                     Exploitation OBRESA 

 Les pseudo-cantons regroupés ayant un indice âge élevé, c’est-à-dire de nombreuses classes d’âge 

consommantes, sont situés essentiellement dans la région clermontoise ainsi qu’au Sud-Ouest du Puy 

de Dôme, au Nord-Est de l’Allier près de Moulins et autour du pseudo-canton d’Aurillac. 

 

 B) Indice état de santé 

L’indice état de santé est construit à partir des deux indices de mortalité et de morbidité. 

Concernant l’indice de mortalité, dix-huit ont un indice élevé dont un dans l’Allier, un dans le Cantal, 
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quatre dans la Haute-Loire et douze dans le Puy de Dôme. Concernant la morbidité, vingt-quatre 

cantons, tous situés dans le Puy de Dôme, ont un indice élevé. 

L’analyse de la distribution de l’indice état de santé nous permet d’obtenir une moyenne égale 

à 0,99 avec un écart type de 0,18. La classification suivante est donc obtenue : 
 

Classification des pseudo-cantons regroupés en Auvergne selon l’indice état de santé 

Indice état de santé Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme Auvergne 

Besoins élevés 0 0 0 23 23 

Besoins moyens 21 15 23 28 87 

Besoins faibles 7 8 6 1 22 

 

Sources : Inserm CépiDc, INSEE, URCAM Exploitation OBRESA 

 Tous les pseudo-cantons regroupés ayant des besoins élevés en matière d’état de santé sont situés 

dans le Puy de Dôme, essentiellement suivant deux bandes à l’Ouest et à l’Est du département. Parmi 

ceux ci, sept ont un indice de mortalité et un indice de morbidité élevé : il s’agit des cantons de Arlanc, 

Champeix, Châteldon, Cunlhat, Pionsat, Pontaumur et Saint-Gervais-d’Auvergne.  

 Dans chaque département, les cantons ayant un niveau de besoin faible sont regroupés : ils se 

situent pour la majorité au Nord de l’Allier, au Sud-Ouest du Cantal et au Sud-Est de la Haute-Loire. 

  

 C) Indice social 

 Après avoir construit l’indice social pour chaque pseudo-canton regroupé de la région Auvergne, 

l’analyse de la distribution nous donne une moyenne de 0,95 et un écart type de 0,366. On obtient la 

classification suivante :  
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Classification des pseudo-cantons regroupés en Auvergne selon l’indice social 

Indice social Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme Auvergne 

Besoins élevés 8 2 2 5 17 

Besoins moyens 20 19 24 38 101 

Besoins faibles 0 2 3 9 14 

 
  Sources : CNAF, MSA Exploitation OBRESA 

  

Les pseudo-cantons regroupés ayant un indice social élevé, c’est-à-dire un diagnostic social 

défavorable, sont situés pour la majorité à l’Ouest de l’Allier ainsi qu’au Nord-Ouest et au Sud-Est du 

Puy de Dôme. Clermont-Ferrand a également un indice social élevé alors que les pseudo-cantons 

regroupés situés à proximité de cette ville ont un indice social faible. 

 
  D) Echelle des besoins de soins 

  A partir de ces trois indices, une échelle des besoins de soins en Auvergne a été construite. Cette 

échelle permet de classer les pseudo-cantons regroupés en cinq classes. 

 
Classification des pseudo-cantons regroupés en Auvergne selon les besoins de soins 

Niveau de besoins Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme Auvergne 

Besoins très élevés 0 0 0 1 1 

Besoins élevés 1 3 2 28 34 

Besoins moyens 15 14 13 21 63 

Besoins faibles 12 6 12 2 32 

Besoins très faibles 2 0 0 0 2 
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Exploitation OBRESA 

 Un seul pseudo-canton regroupé a un niveau de besoin très élevé : il s’agit du canton de 

Besse-et-Saint-Anastaise dans le Puy de Dôme. Ce canton de moins de 5 000 habitants a un indice âge 

et état de santé élevé et un indice social moyen. 

  Parmi les trente-quatre cantons ayant un niveau de besoin élevé : 

- quinze ont un indice âge élevé et un indice état de santé moyen. Parmi ceux-ci, deux ont un 

indice social élevé (Saint-Cernin dans le Cantal et Clermont-Ferrand dans le Puy de Dôme) et trois un 

indice social faible (Veyre-Monton, Aubière et Beaumont dans le Puy de Dôme).  

- dix-neuf (tous situés dans le Puy de Dôme) ont un indice âge moyen et un indice état de santé 

élevé dont deux ont un niveau social élevé (Cunlhat et Saint-Germain-l’Herm) et un a un indice social 

faible (Manzat).  

 Une très grande majorité des pseudo-cantons regroupés ayant un niveau de besoin élevé se situe 

dans le département du Puy de Dôme. 

 Parmi les pseudo-cantons regroupés ayant un niveau de besoin faible, quinze ont un indice âge 

moyen et un indice état de santé faible dont deux ont un indice social élevé. De plus, dix-sept de ces 

pseudo-cantons regroupés ont un indice âge faible et un indice état de santé moyen. Parmi ceux-ci, 

quatre ont un indice social élevé et deux un indice social faible. 

 Enfin, deux pseudo-cantons regroupés ont un niveau de besoin très faible : il s’agit de Tence et 

Aurec-sur-Loire dans la Haute-Loire. Le canton de Tence a un indice âge et état de santé faible mais 

un indice social moyen. Il a aussi un indice mortalité faible et un indice morbidité moyen. Aurec-sur-

Loire a un indice âge, état de santé et social faible mais a un indice mortalité et un indice de morbidité 

moyen. 
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3. Adéquation de l’offre et des besoins de soins en Auvergne 

 Afin d’évaluer l’adéquation entre l’offre et les besoins de soins en Auvergne, nous avons fait 

appel à l’analyse de données. Une ACP a tout d’abord été effectuée suivie d’une CAH. 

 

 A) Analyse en Composantes Principales 
 

 L’objectif de cette ACP est de mettre en évidence des ressemblances entre les différents pseudo-

cantons regroupés et de faire ressortir les liens pouvant exister entre les variables déterminant l’offre 

et les besoins de soins. Cela devrait nous permettre de faire ressortir les cantons dits « fragiles » c’est 

à dire ayant une offre de soins défavorable et au contraire des besoins de soins importants. 

 L’analyse est effectuée sur les 132 pseudo-cantons regroupés de la région Auvergne ce qui 

constitue donc 132 individus. 

 34 variables (présentées en annexe 8) ont été utilisées pour cette analyse. Parmi celles-ci, on 

retrouve des variables concernant l’offre de soins et les professionnels de santé, les indices de besoins 

de soins et des variables socio-démographiques. Ces dernières ont été prises en compte car elles 

peuvent induire des besoins de soins (par exemple, des caractéristiques sociales défavorables peuvent 

entraîner une augmentation des besoins de soins).  

  31 variables continues ont été utilisées en variables actives et trois variables dont une continue et 

deux nominales ont été considérées comme variables illustratives. La variable continue illustrative est 

la densité de population, elle a été utilisée en variable illustrative pour faire en sorte que les cantons 

contenant une grande ville n’aient pas un poids trop important par rapport aux autres cantons. Les 

deux variables nominales sont la zone de revitalisation rurale et l’échelle des besoins de soins. En 

effet, la variable zone de revitalisation rurale est une variable binaire codée 1 quand le pseudo-canton 

regroupé est classé en zone de revitalisation rurale et 0 sinon. C’est donc une variable qualitative qui 

ne peut être qu’utilisée en illustrative lors de la réalisation d’une ACP. De même, la variable échelle 

des besoins de soins est une variable nominale à 5 modalités. Cette variable est codée 0 pour un 

niveau très faible de besoins de soins, 1 pour un niveau faible, 2 pour un niveau moyen, 3 pour un 

niveau élevé et 4 pour un niveau très élevé de besoins de soins. 
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• Description des variables continues 
 

Libellé Moyenne Ecart-Type Minimum Maximum 

Distance au généraliste 3.00 2.28 0.00 14.59 
Distance à l’infirmier 3.06 2.22 0.00 12.50 

Distance au masseur kinésithérapeute 3.82 2.92 0.00 16.14 
Part d’allocataires API 9.68 4.95 2.34 37.50 

Proportion de foyers non imposés 59.18 9.54 31.00 78.00 
Part des logements sociaux 4.44 4.54 0.00 21.60 

Taux de chômeurs longue durée 25.98 7.31 6.25 45.16 
Densité de généralistes 4.34 1.46 0.00 8.50 

Nombre de C+V moyen des généralistes 5228.58 1218.90 2277.00 10340.00 
Densité d’infirmiers 4.88 2.66 0.00 14.20 

Nombre total moyen de coefficients infirmiers 14145.25 3441.16 6864.00 23263.00 
Densité de masseurs kinésithérapeutes 2.64 1.66 0.00 9.20 

Nombre total moyen de coefficients masseurs 
kinésithérapeutes 

29787.38 6774.40 19048.00 43986.00 

Densité de chirurgiens dentistes 2.12 1.29 0.00 6.20 
Densité d’officines 2.33 0.79 0.00 4.60 

Proportion d’habitants de 0 à 14 ans 14.82 2.18 10.80 20.80 
Proportion d’habitants de 15 à 29 ans 16.10 2.46 11.20 30.40 
Proportion d’habitants de3 0 à 44 ans 20.62 1.76 16.90 25.00 
Proportion d’habitants de 45 à 59 ans 19.16 1.54 16.10 24.60 
Proportion d’habitants de 60 à 74 ans 18.31 3.35 11.50 25.00 

Proportion d’habitants de plus de 75 ans 10.99 2.90 4.40 18.20 
Part des agriculteurs exploitants 13.17 10.81 0.02 45.21 

Part des ouvriers 28.36 7.28 11.10 52.50 
Part des employés 25.93 4.02 13.76 34.72 

Part des cadres 6.43 3.58 0.44 28.62 
Mortalité prématurée 252.65 43.57 152.82 375.35 

Hébergements pour personnes âgées 157.95 93.66 0.00 531.35 
Part des jeunes non diplômés 12.10 3.65 4.21 25.21 

Indice âge 1.00 0.01 0.96 1.03 
Indice social 0.95 0.36 0.37 2.72 

Indice état de santé 1.02 0.12 0.77 1.35 
Densité de population 162.50 634.67 5.80 4808.49 

 

 La matrice des corrélations de ces variables est présentée en annexe 9. Les corrélations les plus 

significatives sont tout de même énoncées ci dessous : 

- Les variables distance au généraliste, à l’infirmier et au masseur kinésithérapeute sont corrélées 

positivement entre elles et sont également fortement corrélées dans le sens positif avec la proportion 

de foyers non imposés et avec la part d’agriculteurs exploitants. 

- La proportion de foyers non imposés est fortement corrélée dans le sens positif avec la 

proportion d’habitants de plus de 60 ans et la part d’agriculteurs exploitants et dans le sens négatif 

avec la part de cadres. 

- La proportion d’habitants de moins de 15 ans est fortement corrélée dans le sens positif avec la 

proportion d’habitants de 30 à 45 ans et dans le sens négatif avec la proportion d’habitants de plus de 

60 ans. Ensuite, la proportion d’habitants de 15 à 39 ans est corrélée négativement avec la proportion 

d’habitants de plus de 60 ans. Enfin, la proportion d’habitants de 60 à 74 ans est corrélée positivement 

avec la proportion d’habitants de plus de 75 ans. 

 

• Choix des axes 

Si on tenait compte du critère de Kaiser (on ne tient compte que des composantes dont la valeur 

propre est supérieure à 1), on garderait 8 axes soit 72,57 % de l’inertie totale. D’après le critère de 

Cattell (on arrête d’extraire les composantes lorsqu’il y a un changement de pente dans l’histogramme 
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des valeurs propres), on décide de garder 5 axes soit 60,98 % de l’inertie totale. Ce choix sera 

confirmé par les intervalles Laplaciens. 
 
HISTOGRAMME DES 31 PREMIERES VALEURS PROPRES 
+--------+------------+-------------+-------------+------------------------------------------------- 
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENTAGE | POURCENTAGE |                                                                                  
|        |   PROPRE   |             |    CUMULE   |                                                                                  
+--------+------------+-------------+-------------+-------------------------------------------------
|    1   |   9.3485   |     30.16   |     30.16     ************************************************                                                                        
|    2   |   3.4812   |     11.23   |     41.39   | ******************************                                                   
|    3   |   2.5458   |      8.21   |     49.60   | **********************                                                           
|    4   |   1.9184   |      6.19   |     55.79   | *****************                                                                
|    5   |   1.6102   |      5.19   |     60.98   | **************                                                             
|    6   |   1.3667   |      4.41   |     65.39   | ************                                                                     
|    7   |   1.1820   |      3.81   |     69.20   | ***********                                                                      
|    8   |   1.0452   |      3.37   |     72.57   | *********                                                                        
|    9   |   0.9889   |      3.19   |     75.76   | *********                                                                        
|   10   |   0.8810   |      2.84   |     78.61   | ********                                                                         
|   11   |   0.8175   |      2.64   |     81.24   | *******                                                                          
|   12   |   0.7690   |      2.48   |     83.72   | *******                                                                          
|   13   |   0.6755   |      2.18   |     85.90   | ******                                                                           
|   14   |   0.5963   |      1.92   |     87.83   | ******                                                                           
|   15   |   0.5621   |      1.81   |     89.64   | *****                                                                            
|   16   |   0.4932   |      1.59   |     91.23   | *****                                                                            
|   17   |   0.4400   |      1.42   |     92.65   | ****                                                                             
|   18   |   0.4288   |      1.38   |     94.03   | ****                                                                             
|   19   |   0.3219   |      1.04   |     95.07   | ***                                                                              
|   20   |   0.3140   |      1.01   |     96.08   | ***                                                                              
|   21   |   0.2487   |      0.80   |     96.89   | ***                                                                              
|   22   |   0.2269   |      0.73   |     97.62   | **                                                                               
|   23   |   0.1918   |      0.62   |     98.24   | **                                                                               
|   24   |   0.1657   |      0.53   |     98.77   | **                                                                               
|   25   |   0.1316   |      0.42   |     99.20   | **                                                                               
|   26   |   0.1064   |      0.34   |     99.54   | *                                                                            
|   27   |   0.0722   |      0.23   |     99.77   | *                                                                                
|   28   |   0.0393   |      0.13   |     99.90   | *                                                                
|   29   |   0.0310   |      0.10   |    100.00   | *                                                                                
INTERVALLES LAPLACIENS D'ANDERSON 
INTERVALLES AU SEUIL 0.95 
+--------+--------------------------------------------------------+ 
| NUMERO | BORNE INFERIEURE     VALEUR PROPRE    BORNE SUPERIEURE | 
+--------+--------------------------------------------------------+ 
|    1   |      7.0845             9.3485            11.6125      | 
|    2   |      2.6381             3.4812             4.3242      | 
|    3   |      1.9293             2.5458             3.1624      | 
|    4   |      1.4538             1.9184             2.3829      | 
|    5   |      1.2202             1.6102             2.0001      | 
ETENDUE ET POSITION RELATIVE DES INTERVALLES 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *---------------------------+------- 
2 . . . . . . . . .*---------+----------* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . . . . *-------+------*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . *-----+-----* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 *---+----*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

La règle de décision concernant les intervalles Laplaciens revient à comparer les recouvrements 

pour deux composantes consécutives. La presque totale correspondance avec les intervalles de la 4ème 

et de la 5ème composante montre qu’il serait peu utile de poursuivre l’analyse vers les rangs inférieurs. 

On garde donc 5 axes soit 60,98 % de l’inertie totale. 

• Résultats concernant les variables 

- Variables continues 

L’axe 1 représente 30,16 % de l’inertie totale. Il oppose un groupe de pseudo-cantons regroupés 

ayant une densité de masseurs kinésithérapeutes et de dentistes plus élevée, une proportion d’habitants 

de moins de 60 ans supérieure à la moyenne, une part de logement sociaux, d’employés et de cadres 

plus importante ainsi qu’une densité de population plus élevée à un groupe ayant une distance au 

médecin généraliste, à l’infirmier et au masseur kinésithérapeute élevée ainsi qu’une part 
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d’allocataires API et de foyers non imposés plus importantes. Ce groupe est aussi caractérisé par une 

proportion d’habitants de plus de 60 ans et une part d’agriculteurs exploitants importante. 

Cet axe 1 caractérise donc une opposition entre des pseudo-cantons regroupés ayant une forte densité 

de population, des caractéristiques socio-démographiques favorables, avec une population plus jeune à 

des pseudo-cantons plutôt ruraux, avec une population assez âgée et des caractéristiques sociales 

défavorables. 

L’axe 2 représente 11,23 % de l’inertie totale. Il est caractérisé positivement par une densité de 

médecins généralistes, de masseurs kinésithérapeutes, de dentistes et d’officines plus importante, une 

proportion de personnes âgées de plus de 75 ans, une part d’hébergements pour personnes âgées, un 

taux de mortalité prématurée, une part de jeunes non diplômées, une proportion d’ouvriers et un indice 

social plus importants donc avec plus de difficultés sociales. Sur le pôle négatif, cet axe 2 est défini 

par une distance au médecin généraliste et au masseur kinésithérapeute plus importante et une 

proportion d’habitants de moins de 15 ans, de 30 à 60 ans plus importante que la moyenne. 

Cet axe 2 oppose donc des pseudo-cantons regroupés ayant quelques difficultés sociales mais assez 

bien équipés en terme d’offre de soins à des cantons ayant une population plus jeune mais étant plus 

isolés. 

L’axe 3 représente 8,21 % de l’inertie totale. Il est caractérisé sur le pôle positif par une densité de 

médecins généralistes, d’infirmiers et d’officines plus élevée, une part de cadres et un indice âge plus 

important (c’est-à-dire plus de classes d’âge consommantes). Cet axe caractérise aussi les cantons 

ayant une densité de population plus élevée. Sur le pôle négatif, cet axe 3 est défini par une proportion 

d’habitants de moins de 15 ans et de 30 à 44 ans, un taux de chômeurs longue durée, une part des 

ouvriers, une part de jeunes non diplômés et un indice état de santé plus élevés (c’est-à-dire un état de 

santé plus défavorable). 

Cette axe 3 oppose donc des pseudo-cantons regroupés « favorisés » ayant une densité de population 

et une offre de soins plus importante, à des pseudo-cantons ayant des difficultés sanitaires et sociales 

et que l’on pourrait qualifier de « précaires ».  

L’axe 4 représente 6,19 % de l’inertie totale. Il est défini positivement par une densité plus élevée 

d’infirmiers et une activité plus importante des généralistes et des masseurs kinésithérapeutes. Sur le 

pôle négatif, cet axe est caractérisé par une activité des infirmiers, une part d’allocataire API, un taux 

de chômeurs longue durée, un taux de mortalité prématurée ainsi qu’un indice age et état de santé plus 

importants. De plus, ces cantons sont caractérisés par une densité de population plus importante. 

Cet axe 4 oppose donc un groupe ayant quelques difficultés sociales, un état de santé plus défavorable, 

plus de classes d’âge consommantes et une densité plus importante à un groupe ayant les 

caractéristiques opposées. 

L’axe 5 représente 5,19 % de l’inertie totale. Il est défini sur le pôle positif par une activité des 

masseurs kinésithérapeutes, une proportion d’habitants de 45 à 60 ans, une part d’ouvriers et un indice 

âge plus importants. A l’opposé, on retrouve une part des cadres et un taux d’hébergements pour 

personnes âgées plus importants. 
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- Variables illustratives 

La variable illustrative zone de revitalisation rurale est significative sur l’axe 1 (valeur test 

supérieure à 1,96 avec un risque de première espèce de 5  %). Les pseudo-cantons regroupés classés 

en zone de revitalisation rurale sont représentés sur le pôle négatif de cet axe 1. 

La modalité « niveau de besoins de soins moyen » est significativement représentée sur le pôle 

négatif de l’axe 2. De plus, les modalités « très faible » et « faible niveau de besoins » sont 

représentées significativement sur le pôle positif de l’axe 4 et la modalité « niveau de besoins élevé » 

sur le pôle négatif de l’axe 4. Enfin, la modalité « niveau de besoins faible » est aussi représentée sur 

le pôle négatif de l’axe 5. 

Les coordonnées de toutes ces variables ainsi que les cercles de corrélation sont présentés en annexe 

10. 

• Résultats concernant les pseudo-cantons 

 L’axe 1 oppose (sur le pôle positif) un ensemble de pseudo-cantons regroupés plutôt urbain, avec 

une population assez jeune et des catégories socioprofessionnelles favorisées à un groupe (sur le pôle 

négatif) classé zone de revitalisation rurale, avec une population âgée, quelques difficultés sociales et 

des professionnels de santé éloignés. 

- En positif, on retrouve dans l’Allier, les cantons d’Escurolles, Cusset, Montluçon, Moulins et 

Yzeure, dans le Cantal, le canton d’Aurillac, dans la Haute-Loire, les cantons de Aurec-sur-Loire, 

Brioude, Monistrol-sur-Loire, Saint-Didier-en-Velay et Le-Puy-en-Velay et enfin dans le Puy de 

Dôme, les cantons d’Ennezat, Issoire, Pont-du-Château, Saint-Amant-Tallende, Thiers, Vertaizon, 

Veyre-Monton, Vic-le-Comte, Aubière, Beaumont, Chamalières, Cournon d’Auvergne, Gerzat, Royat, 

Clermont-Ferrand et Riom.  

- En négatif, on trouve dans l’Allier, Le Donjon, dans le Cantal, les cantons d’Allanche, 

Chaudes-Aigues, Condat, Laroquebrou, Massiac, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride et Salers, dans la 

Haute-Loire, les cantons d’Allègre, Fay-sur-Lignon, Lavoute-Chilhac, Pinols, Pradelles et Alleyras et 

enfin dans le Puy de Dôme, les cantons d’Ardes, Bourg-Lastic, Herment, La Tour d’Auvergne, Menat, 

Pionsat, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l’Herm, Saint-Gervais-

d’Auvergne, Tauves et Viverols.  

 

L’axe 2 oppose un groupe de pseudo-cantons regroupés (en positif) ayant une assez bonne offre de 

soins, avec une population âgée et quelques difficultés sociales à un groupe (en négatif) ayant une 

population assez jeune avec des besoins de soins moyens et des professionnels de santé plus éloignés. 

- En positif, on retrouve dans l ‘Allier les cantons de Bourbon-L’Archambault, Cérilly, 

Commentry, Ebreuil, Hérisson, Lurcy-Lévis et Vichy, dans la Haute-Loire le canton de Langeac et 

dans le Puy de Dôme les cantons de Maringues et Montaigut.  

- A l’opposé, on retrouve les cantons de Marcillat-en-Combraille et Neuilly-le-Réal en Allier, 

Ruynes-en-Margeride, Arpajon-sur-Cère et Jussac dans le Cantal, Blesle, Loudes et Solignac-sur-

Loire dans la Haute-Loire et Ennezat, Saint-Amant-Tallende et Vic-le-comte dans le Puy de Dôme.  
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 L’axe 3 oppose un groupe de pseudo-cantons regroupés (sur le pôle positif) ayant une forte offre 

de soins à un groupe (sur le pôle négatif) ayant une population assez jeune avec quelques difficultés 

sociales et des problèmes de santé. 

- En positif, on retrouve les cantons de Montsalvy et Vic-sur-Cère dans le Cantal, le canton de 

Pradelles dans la Haute-Loire et Tauves et Chamalières dans le Puy de Dôme.  

- A l’opposé, on trouve dans l’Allier les cantons de Chantelle et Varennes-sur-Allier, dans la 

Haute-Loire le canton de Sainte-Sigolène et dans le Puy de Dôme les cantons d’Arlanc, Champeix, 

Lezoux, Randan, Saint-Dier-d’Auvergne, Saint-Rémy-sur-Durolle et Vertaizon.  

 

L’axe 4 caractérise un ensemble (en positif) de pseudo-cantons regroupés ayant un niveau de 

besoins de soins faible et caractérisé par la présence de professionnels de santé. 

- En positif, on retrouve dans le Cantal les cantons de Maurs et de Saint-Mamet-La-Salvetat, dans 

la Haute-Loire les cantons de Bas-en-Basset, Langeac, Monastier-sur-Gazeille, Paulhaguet, Tence et 

Yssingeaux.  

 

 L’axe 5 oppose (en positif) les pseudo-cantons regroupés ayant un niveau de besoins moyen ou 

élevé à ceux (en négatif) ayant un niveau de besoins de soins faible. 

- En positif, on retrouve dans l’Allier les cantons de Chevagnes, Commentry, Dompierre-sur-

Besbre et Huriel, dans le Cantal le canton de Riom-ès-Montagnes, dans la Haute-Loire le canton 

d’Auzon et enfin dans le Puy de Dôme le canton de Jumeaux. 

- A l’opposé, on rencontre dans le Cantal le canton de Chaudes-Aigues, dans la Haute-Loire les 

cantons de Saint-Julien-Chapteuil et enfin dans le Puy de Dôme le canton de Billom.  

 

Les coordonnées des individus ainsi que leur cosinus carré, leur contribution et les graphiques 

correspondants sont présentés en annexe 11. 

Pour rendre plus pertinent cette ACP, une CAH a été réalisée à partir des composantes principales 

obtenues lors de cette analyse. 

 

 B) Classification Ascendante Hiérarchique 

Une CAH a été réalisée à partir des 15 premières composantes principales obtenues lors de l’ACP. 

Cette analyse a pour objectif d’extraire des groupes cohérents de pseudo-cantons regroupés et de 

caractériser ces groupes. 
• Choix du nombre de classes 

CLASSIFICATION HIERARCHIQUE (VOISINS RECIPROQUES) 
DESCRIPTION DES   50 NOEUDS D'INDICES LES PLUS ELEVES 
 NUM. AINE  BENJ   EFF.    POIDS    INDICE   HISTOGRAMME DES INDICES DE NIVEAU 
 214   158   183     7      7.00   0.07804   ** 
 215   157   176     4      4.00   0.07902   ** 
 216   187   138     4      4.00   0.08267   ** 
 217   175   155     4      4.00   0.08307   ** 
 218   198    85     4      4.00   0.08781   ** 
 219   156   178     5      5.00   0.08853   ** 
 220   209    75     6      6.00   0.09338   ** 
 221   192   169     7      7.00   0.09535   ** 
 222     8   186     3      3.00   0.09566   ** 
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 223   210    22     6      6.00   0.09823   ** 
 224   151   188     5      5.00   0.11113   ** 
 225    94   110     2      2.00   0.11407   ** 
 226   217   174     6      6.00   0.11556   ** 
 227   168   207     6      6.00   0.12258   ** 
 228   127   131     2      2.00   0.12604   ** 
 229   153   212     7      7.00   0.13192   ** 
 230   112   225     3      3.00   0.13279   ** 
 231   194   184     6      6.00   0.14381   *** 
 232   199   201     4      4.00   0.15043   *** 
 233   223   190     8      8.00   0.15547   *** 
 234   213   202     7      7.00   0.15888   *** 
 235   227   215    10     10.00   0.16146   *** 
 236   208     5     6      6.00   0.16210   *** 
 237   224   203     7      7.00   0.16408   *** 
 238   200   220     9      9.00   0.16547   *** 
 239   221   218    11     11.00   0.17317   *** 
 240   226   189     9      9.00   0.17349   *** 
 241   216   219     9      9.00   0.18851   *** 
 242   236    41     7      7.00   0.20256   **** 
 243   222   211    12     12.00   0.21256   **** 
 244   206   196     8      8.00   0.22370   **** 
 245   205   237    11     11.00   0.23899   **** 
 246   234   229    14     14.00   0.26278   **** 
 247   231   235    16     16.00   0.27828   ***** 
 248   214   228     9      9.00   0.29529   ***** 
 249   232   243    16     16.00   0.31094   ***** 
 250   239   242    18     18.00   0.31148   ***** 
 251   230    66     4      4.00   0.32597   ***** 
 252   247   246    30     30.00   0.34678   ****** 
 253   244   241    17     17.00   0.40266   ******* 
 254   248    26    10     10.00   0.42963   ******* 
 255   238   233    17     17.00   0.47591   ******** 
 256   251   240    13     13.00   0.49544   ******** 
 257   250   249    34     34.00   0.67981   *********** 
 258   245   257    45     45.00   0.76156   ************ 
 259   255   258    62     62.00   0.91692   ************** 
 260   253   254    27     27.00   0.94698   *************** 
 261   256   252    43     43.00   1.42084   ********************** 
 262   260   259    89     89.00   2.83995   ******************************************* 
 263   261   262   132    132.00   5.31284   ******************************************************* 

 L’histogramme précédent indique que nous pouvons garder 3, 4 ou 8 classes. Nous considérerons 

8 classes dans la suite de l’analyse afin que les groupes soient plus pertinents et plus détaillés. 

• Description des classes 

 Pour caractériser les classes avec un risque de première espèce de 5 %, les variables ayant une 

valeur test supérieure à 1,96 et une p_value inférieure à 0,025 (test unilatéral) ont été retenues. 
Classe Population Poids 

1 109 664 8,38 
2 140 732 10,75 
3 58 732 4,49 
4 186 810 14,27 
5 418 096 31,95 
6 281 455 21,51 
7 96 082 7,34 
8 17 085 1,31 

Total 1 308 656 100,00 

 Les moyennes présentées dans les tableaux suivant sont des moyennes réelles car pondérées et 

sont donc différentes des moyennes fournies par Spad (sauf pour la variable mortalité prématurée car 

nous ne disposions pas des données nécessaires pour recalculer cet indice comparatif). 

 

La classe 1 est caractérisée par une activité plus importante des infirmiers, une part de jeunes non 

diplômés, un taux d’hébergements pour personnes âgées et un indice social élevés. De plus, ces 

pseudo-cantons regroupés ont une proportion d’habitants de 75 ans ou plus et un taux de mortalité 

prématurée plus élevés. Ils sont pourtant caractérisés par un niveau faible de besoins de soins. A 
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l’opposé, cette classe est définie par une proportion plus faible d’habitants de 15 à 29 ans et de 45 à 59 

ans et par un indice âge plus faible c’est-à-dire avec moins de classes d’âge consommantes. 

Les pseudo-cantons de cette classe ont donc une population plus âgée, des besoins de soins en terme 

social importants mais un niveau global de besoins de soins faible. Aucun canton du Cantal ne figure 

dans cette classe. 
CLASSE  1 /  8 (Poids =     17,00   Effectif =      17) 

Allier Haute-Loire Puy de Dôme 
BOURBON-L'ARCHAMBAULT LANGEAC ARLANC 

CÉRILLY MONASTIER-SUR-GAZEILLE CUNLHAT 
CHANTELLE VOREY MARINGUES 

ÉBREUIL  MONTAIGUT 

GANNAT   
HÉRISSON   
LAPALISSE   

LURCY-LÉVIS   
MONTMARAULT   

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE   

 

Variables caractéristiques 
Moyenne  dans la 

classe 

Moyenne 

générale 

Ecart à la moyenne 

générale 
Probabilité 

Part des jeunes non diplômés 15,95 10,59 5,36 0,000 

Indice social 1,373 0,948 0,425 0,000 

Mortalité prématurée 289,802 252,653 37,149 0,000 

Hébergements  personnes âgées 210,73 160,31 50,42 0,001 

Proportion d'habitants de 75 ans ou plus 13,85 9,5 4,35 0,003 

+ 

Nombre total moyen de coefficients infirmiers 15 775,300 14 145,200 1 630,1 0,019 

Proportion d'habitants de 15 à 29 ans 16,17 18,76 -2,59 0,020 

Proportion d'habitants de 45 à 59 ans 18,20 19,6 -1,40 0,002 - 
Indice âge 0,983 0,995 -0,012 0,000 

 

Libellés des variables Modalités 
% de la modalité dans la 

classe 

% de la modalité dans 

l'échantillon 

% de la classe dans la 

modalité 
Probabilité 

Echelle C36=1 52,94 24,24 28,13 0,006 

La classe 2 est définie par une densité de médecins généralistes, d’officines et une activité des 

masseurs kinésithérapeutes plus importantes, par une part d’ouvriers plus élevée et par des indices âge 

et état de santé plus conséquents. Ces pseudo-cantons regroupés ont aussi un niveau élevé de besoins 

de soins. A l’opposé, cette classe est caractérisée par une part de cadres moins élevée. 

Cette classe semble être assez bien équipée en terme d’offre de soins mais semble cependant avoir des 

besoins importants.  
CLASSE  2 /  8 (Poids =     18,00   Effectif =      18) 

Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme 
CHEVAGNES MAURIAC AUZON BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE 
COMMENTRY RIOM-ÈS-MONTAGNES  CHÂTELDON 

DOMPIERRE-SUR-BESBRE SAIGNES  COURPIÈRE 

 VIC-SUR-CÈRE  JUMEAUX 

 SAINT-FLOUR  MANZAT 

   PONTGIBAUD 

   ROCHEFORT-MONTAGNE 

   SAINT-GERMAIN-LEMBRON 

   SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE 
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Variables caractéristiques 
Moyenne dans la 

classe 

Moyenne 

générale 

Ecart à la moyenne 

générale 
Probabilité 

Part des ouvriers 35,08 27,88 7,2 0,000 

Indice âge 1,005 0,995 0,01 0,000 

Nombre total moyen de coefficients masseurs-kiné 35 087,900 29 787,400 5 300,5 0,000 

Densité officine 2,66 2,30 0,36 0,010 

Indice état de santé 1,078 1,018 0,06 0,010 

+ 

Densité de généralistes pour 5 000 hab. 4,90 4,68 0,22 0,018 

- Part des cadres 4,93 8,92 -3,99 0,022 

 

Libellés des variables Modalités 
% de la modalité dans la 

classe 

% de la modalité 

dans l'échantillon 

% de la classe dans 

la modalité 
Probabilité 

Echelle C36=3 61,11 25,76 32,35 0,001 

Echelle C36=1 0,00 24,24 0,00 0,004 

La classe 3 est caractérisée par une distance au médecin généraliste, à l’infirmier et au masseur 

kinésithérapeute plus conséquente, un taux de chômeurs longue durée plus élevé ainsi qu’une activité 

des infirmiers plus importante. Ces pseudo-cantons regroupés sont souvent classés en zone de 

revitalisation rurale. Cette classe est également définie par une proportion d’habitants de 15 à 29 ans 

plus faible, une densité de médecins généralistes, de masseurs kinésithérapeutes et de chirurgiens 

dentistes plus faible, une part de logements sociaux ainsi qu’un taux d’hébergement pour personnes 

âgées moins important. 

Les pseudo-cantons regroupés de cette classe sont donc isolés et faiblement équipés en terme de 

professions de santé. 
CLASSE  3 /  8 (Poids =     14,00   Effectif =      14) 

Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme 

DONJON CHAMPS-SUR-TARENTAINE BLESLE BOURG-LASTIC 

HURIEL  LOUDES MENAT 

JALIGNY-SUR-BESBRE   OLLIERGUES 

MARCILLAT-EN-COMBRAILLE   SAINT-DIER-D'AUVERGNE 

MONTET   SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE 

   SAUXILLANGES 

 

Variables caractéristiques 
Moyenne dans la 

classe 
Moyenne générale 

Ecart à la moyenne 

générale 
Probabilité 

Distance au généraliste 4,674 3,004 1,67 0,002 

Distance au masseur kinésithérapeute 5,914 3,818 2,096 0,002 

Distance à l’infirmier 4,456 3,062 1,394 0,007 

Taux chômeurs longue durée 31,88 27,78 4,18 0,012 
+ 

Nombre total moyen de coefficients infirmiers 16 088,600 14 145,200 1 943,4 0,013 

Proportion d'habitants de 15 à 29 ans 15,70 18,76 -3,06 0,012 

Part des logements sociaux 1,65 8,32 -6,67 0,008 

Hébergements  personnes âgées 88,47 160,31 -71,84 0,001 

Densité de généralistes pour 5 000 hab. 3,32 4,68 -1,36 0,001 

Densité de masseurs-kiné pour 5 000 hab. 1,36 3,46 -2,1 0,001 

- 

Densité de dentistes 0,85 2,98 -2,13 0,000 

 

Libellés des variables Modalités 
% de la modalité dans la 

classe 

% de la modalité dans 

l'échantillon 

% de la classe dans 

la modalité 
Probabilité 

Zones de revitalisation rurale C2=1 100,00 59,09 17,95 0,000 
Zones de revitalisation rurale C2=0 0,00 40,91 0,00 0,000 
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La classe 4 est caractérisée par une proportion d’habitants de moins de 15 ans et de 30 à 45 ans, 

une part d’ouvriers et un taux d’hébergement pour personnes âges plus élevés. Ces pseudo-cantons 

regroupés ne sont souvent pas classés zone de revitalisation rurale. Au contraire, cette classe est 

définie par une faible proportion d’habitants de plus de 60 ans, une part d’agriculteurs exploitants plus 

faible. Cette classe a aussi une plus faible densité d’officines et une distance aux professionnels de 

santé plus faible. Enfin, ces pseudo-cantons regroupés ont un indice âge plus faible c’est à dire moins 

de classes d’âge consommantes. 

Les pseudo-cantons regroupés de cette classe sont des petits centres urbains assez bien équipés, avec 

une population plus jeune. Aucun canton du Cantal ne figure dans cette classe. 
CLASSE  4 /  8 (Poids =     21,00   Effectif =      21) 

Allier Haute-Loire Puy de Dôme 

NEUILLY-LE-RÉAL BAS-EN-BASSET AIGUEPERSE 
SOUVIGNY MONISTROL-SUR-LOIRE AMBERT 

VARENNES-SUR-ALLIER MONTFAUCON-EN-VELAY BILLOM 
 SAINT-DIDIER-EN-VELAY CHAMPEIX 
 SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL LEZOUX 
 SAINT-PAULIEN RANDAN 
 TENCE THIERS 
 YSSINGEAUX  
 AUREC-SUR-LOIRE  
 SAINTE-SIGOLÈNE  
 BRIOUDE  

 

Variables caractéristiques 
Moyenne dans la 

classe 
Moyenne générale 

Ecart à la moyenne 

générale 
Probabilité 

Proportion d'habitants de 0 à 14 ans 17,35 15,24 2,11 0,000 

Hébergements personnes âgées 248,19 160,31 87,88 0,000 

Part des ouvriers 34,15 27,88 6,27 0,000 + 
Proportion d'habitants de 30 à 44 ans 21,75 20,86 0,89 0,001 

Distance au généraliste 1,972 3,004 -1,032 0,012 

Distance au masseur kinésithérapeute 2,445 3,818 -1,373 0,010 

Densité officine 1,93 2,30 -0,37 0,004 

Distance à l’infirmier 1,719 3,062 -1,343 0,001 

Proportion d'habitants de 75 ans ou plus 9,25 9,5 -0,25 0,001 

Part des agriculteurs exploitants 5,27 6,26 -0,99 0,001 

Proportion d'habitants de 60 à 74 ans 15,46 16,1 -0,64 0,000 

- 

Indice âge 0,985 0,995 -0,01 0,000 

 

Libellés des variables Modalités 
% de la modalité dans 

la classe 

% de la modalité 

dans l'échantillon 

% de la classe dans 

la modalité 
Probabilité 

Zones de revitalisation rurale C2=0 76,19 40,91 29,63 0,000 

Zones de revitalisation rurale C2=1 23,81 59,09 6,41 0,000 

La classe 5 est caractérisée par une proportion d’habitants de 15 à 29 ans et une densité de 

population plus importante, une densité de médecins généralistes, de masseurs kinésithérapeutes et des 

chirurgiens dentistes plus élevée, une part de logements sociaux, de cadres et d’employés plus 

conséquente et un indice social plus élevé c’est-à-dire plus de difficultés sociales. Ces pseudo-cantons 

regroupés ne sont souvent pas classés en zone de revitalisation rurale. A l’opposé, cette classe est 

définie par une proportion plus faible d’habitants de 60 à 74 ans, d’agriculteurs exploitants et de foyers 

non imposés. La distance au médecin généraliste, à l’infirmier et au masseur kinésithérapeute est aussi 

moins importante dans cette classe. 
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Cette classe 5 regroupe les grandes villes d’Auvergne et ces pseudo-cantons sont mieux équipés en 

terme d’offre de soins mais ont aussi plus de besoins de soins au niveau social. 
CLASSE  5 /  8 (Poids =      9.00   Effectif =       9) 

Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme 

CUSSET AURILLAC PUY-EN-VELAY ISSOIRE 

VICHY   CHAMALIÈRES 

MONTLUCON   CLERMONT-FERRAND 

MOULINS    

 

Variables caractéristiques 
Moyenne dans 

la classe 

Moyenne 

générale 

Ecart à la 

moyenne générale 
Probabilité 

Densité de population hab./km2 306,39 50,31 256,08 0,000 

Part des logements sociaux 15,65 8,32 7,33 0,000 

Proportion d'habitants de 15 à 29 ans 22,77 18,76 4,01 0,000 

Densité de dentistes 4,22 2,98 1,24 0,000 

Part des cadres 12,01 8,92 3,09 0,000 

Densité de masseurs-kiné pour 5 000 hab. 4,56 3,46 1,1 0,000 

Part des employés 31,88 28,47 3,41 0,000 

Indice social  1,286 0,948 0,338 0,002 

+ 

Densité de généralistes pour 5 000 hab. 5,35 4,68 0,67 0,003 

Proportion d'habitants de 60 à 74 ans 14,37 16,1 -1,73 0,002 

Distance au généraliste 0,520 3,004 -2,484 0,000 

Part des agriculteurs exploitants 0,96 6,26 -5,3 0,000 

Distance au masseur kinésithérapeute 0,466 3,818 -3,352 0,000 

Distance à l’infirmier 0,454 3,062 -2,608 0,000 

- 

Proportion de foyers non imposés 46,90 52 -5,1 0,000 

 

Libellés des variables Modalités 
% de la modalité 

dans la classe 

% de la modalité dans 

l'échantillon 

% de la classe dans 

la modalité 
Probabilité 

Zones de revitalisation rurale C2=0 88,89 40,91 14,81 0,003 

Zones de revitalisation rurale C2=1 11,11 59,09 1,28 0,003 

 

La classe 6 est caractérisée par une proportion d’habitants de moins de 60 ans, une part 

d’employés et de cadres plus importantes. Cette classe a aussi un indice âge plus élevé et ses pseudo-

cantons ne sont souvent pas classés en zone de revitalisation rurale. Cette classe est aussi définie par 

une proportion d’habitants de plus de 60 ans, une part d’ouvriers et d’agriculteurs exploitants, une part 

d’allocataires de l’API, de jeunes non diplômés, de foyers non imposés et un taux de mortalité 

prématurée plus faible. Ces pseudo-cantons regroupés ont aussi une densité d’officine, une activité des 

masseurs kinésithérapeutes ainsi qu’une distance au généraliste, à l’infirmier et au masseur 

kinésithérapeute plus faible. Ils ont aussi un indice social et un indice état de santé plus faibles que la 

moyenne. 

Cette classe est constituée des communes périphériques aux grandes villes de la classe 5, elle constitue 

donc la banlieue et a de faible besoins de soins. 
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CLASSE  6 /  8 (Poids =     18,00   Effectif =      18) 

Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme 

ESCUROLLES ARPAJON-SUR-CÈRE SOLIGNAC-SUR-LOIRE COMBRONDE 
YZEURE JUSSAC  ENNEZAT 

   PONT-DU-CHÂTEAU 

   SAINT-AMANT-TALLENDE 

   VERTAIZON 

   VEYRE-MONTON 

   VIC-LE-COMTE 

   AUBIÈRE 

   BEAUMONT 

   COURNON-D'AUVERGNE 

   GERZAT 

   ROYAT 

   RIOM 

 

Variables caractéristiques 
Moyenne dans la 

classe 
Moyenne générale 

Ecart à la 

moyenne 

générale 

Probabilité 

Proportion d'habitants de 45 à 59 ans 22,13 19,6 2,53 0,000 

Indice âge 1,009 0,995 0,014 0,000 

Part des cadres 11,33 8,92 2,41 0,000 

Proportion d'habitants de 30 à 44 ans 22,01 20,86 1,15 0,000 

Proportion d'habitants de 0 à 14 ans 16,78 15,24 1,54 0,000 

Part des employés 29,63 28,47 1,16 0,000 

+ 

Proportion d'habitants de 15 à 29 ans 18,80 18,76 0,04 0,000 

Indice état de santé 0,964 1,018 -0,054 0,020 

Part des ouvriers 25,23 27,88 -2,65 0,020 

Nombre total moyen de coefficients masseurs-kiné 26 625,300 29 787,400 -3 162,1 0,017 

Part d'allocataires API 7,18 9,61 -2,43 0,009 

Part des jeunes non diplômés 9,66 10,59 -0,93 0,001 

Densité officine 1,88 2,30 -0,42 0,001 

Distance à l’infirmier 1,277 3,062 -1,785 0,000 

Distance au masseur kinésithérapeute 1,377 3,818 -2,441 0,000 

Distance au généraliste 0,971 3,004 -2,033 0,000 

Part des agriculteurs exploitants 2,00 6,26 -4,26 0,000 

Indice social  0,605 0,948 -0,343 0,000 

Mortalité prématurée 210,158 252,653 -42,495 0,000 

Proportion d'habitants de 60 à 74 ans 13,87 16,1 -2,23 0,000 

Proportion d'habitants de 75 ans ou plus 6,42 9,5 -3,08 0,000 

- 

Proportion de foyers non imposés 42,08 52 -9,92 0,000 

 

Libellés des variables Modalités 
% de la modalité 

dans la classe 

% de la modalité dans 

l'échantillon 

% de la classe dans 

la modalité 
Probabilité 

Zones de revitalisation rurale C2=0 100,00 40,91 33,33 0,000 

Zones de revitalisation rurale C2=1 0,00 59,09 0,00 0,000 

La classe 7 est caractérisée par une proportion d’habitants de plus de 60 ans, une densité et une 

activité de généralistes, une densité d’infirmiers, une distance au généraliste, à l’infirmier et au 

masseur kinésithérapeute, une part d’agriculteurs exploitants et de foyers non imposés plus 

importantes. Ces pseudo-cantons regroupés sont souvent classés en zone de revitalisation rurale. A 

l’opposé, cette classe est définie par une proportion d’habitants de moins de 60 ans, une activité des 

infirmiers, une part des jeunes non diplômés, des logements sociaux, des chômeurs longue durée, des 

employés, des ouvriers et des cadres plus faibles. 
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Les pseudo-cantons de cette classe sont principalement situés dans le Cantal et la Haute-Loire et sont 

pour la plupart isolés. Ils ont cependant une assez bonne offre de soins. 
CLASSE  7 /  8  (Poids =     26,00   Effectif =      26) 

Allier Cantal Haute-Loire Puy de Dôme 

MAYET-DE-MONTAGNE ALLANCHE ALLÈGRE PIONSAT 
 CHAUDES-AIGUES CHAISE-DIEU PONTAUMUR 

 CONDAT 
CRAPONNE-SUR-

ARZON 
SAINT-GERMAIN-L'HERM 

 LAROQUEBROU FAY-SUR-LIGNON TAUVES 
 MASSIAC PAULHAGUET  
 MAURS PRADELLES  
 MONTSALVY RETOURNAC  
 MURAT ALLEYRAS  
 PIERREFORT   
 PLEAUX   
 SAINT-CERNIN   
 SAINT-MAMET-LA-SALVETAT   
 SALERS   

 

Variables caractéristiques 
Moyenne dans la 

classe 

Moyenne 

générale 

Ecart à la 

moyenne 

générale 

Probabilité 

Part des agriculteurs exploitants 24,65 6,26 18,39 0,000 

Proportion de foyers non imposés 68,60 52 16,60 0,000 

Proportion d'habitants de 60 à 74 ans 21,43 16,1 5,33 0,000 

Densité  infirmiers pour 5000 hab. 7,75 4,20 3,55 0,000 

Proportion d'habitants de 75 ans ou plus 13,70 9,5 4,2 0,000 

Distance à l’infirmier 4,566 3,062 1,504 0,000 

Distance au généraliste 4,207 3,004 1,203 0,001 

Distance au masseur kinésithérapeute 5,115 3,818 1,297 0,006 

Densité de généralistes pour 5 000 hab. 4,89 4,68 0,21 0,015 

+ 

Nombre de C+V moyen généralistes 5 653,040 5 228,580 424,46 0,024 

Part des jeunes non diplômés 10,36 10,59 -0,23 0,012 

Nombre total moyen de coefficients infirmiers 12 548,200 14 145,200 -1597 0,004 

Part des logements sociaux 2,07 8,32 -6,25 0,001 

Part des employés 23,81 28,47 -4,66 0,001 

Part des cadres 4,29 8,92 -4,63 0,000 

Taux chômeurs longue durée 21,77 27,78 -6,01 0,000 

Part des ouvriers 23,95 27,88 -3,93 0,000 

Proportion d'habitants de 15 à 29 ans 14,61 18,76 -4,15 0,000 

Proportion d'habitants de 45 à 59 ans 18,13 19,6 -1,47 0,000 

Proportion d'habitants de 30 à 44 ans 19,32 20,86 -1,54 0,000 

- 

Proportion d'habitants de 0 à 14 ans 12,82 15,24 -2,42 0,000 

 

Libellés des variables Modalités 
% de la modalité dans 

la classe 

% de la modalité dans 

l'échantillon 

% de la classe dans 

la modalité 
Probabilité 

Zones de revitalisation rurale C2=1 92,31 59,09 30,77 0,000 

Zones de revitalisation rurale C2=0 7,69 40,91 3,70 0,000 

 La classe 8 est caractérisée par une proportion d’habitants de plus de 60 ans, une distance au 

généraliste, à l’infirmier et au masseur kinésithérapeute, une part d’allocataires API et d’agriculteurs 

exploitants plus importantes. Ces pseudo-cantons regroupés sont souvent classés en zone de 

revitalisation rurale. A l’opposé, cette classe est définie par une proportion d’habitants de moins de 45 

ans, une densité et une activité des médecins généralistes, des masseurs kinésithérapeutes et une 
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densité des chirurgiens dentistes plus faibles. De plus, cette classe a une part moins importante de 

logements sociaux, d’hébergements pour personnes âgées, d’ouvriers et d’employés. 

Les pseudo-cantons de cette classe semblent être isolés avec une offre de soins assez faible, une 

population âgée et quelques difficultés sociales. Aucun canton de l’Allier ne figure dans cette classe. 

CLASSE  8 /  8 (Poids =      9,00   Effectif =       9) 

Cantal Haute-Loire Puy de Dôme 

RUYNES-EN-MARGERIDE LAVOÛTE-CHILHAC ARDES 
 PINOLS HERMENT 
  TOUR-D'AUVERGNE 
  SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE 
  SAINT-ANTHÈME 
  VIVEROLS 

 
Variables caractéristiques Moyenne dans la classe Moyenne générale 

Ecart à la moyenne 

générale 
Probabilité 

Distance au masseur kinésithérapeute 11,296 3,818 7,478 0,000 

Distance au généraliste 7,578 3,004 4,574 0,000 

Distance à l’infirmier 7,491 3,062 4,429 0,000 

Part des agriculteurs exploitants 33,37 6,26 27,11 0,000 

Part d'allocataires API 13,43 9,61 3,82 0,000 

Proportion de foyers non imposés 70,87 52 18,87 0,000 

Proportion d'habitants de 60 à 74 ans 21,95 16,1 5,85 0,000 

+ 

Proportion d'habitants de 75 ans ou 
plus 

13,95 9,5 4,45 0,001 

Part des logements sociaux 0,55 8,32 -7,77 0,004 

Nombre total moyen de coefficients 
masseurs-kiné 

23 707,000 29 787,400 -6 080,4 0,003 

Hébergements personnes âgées 75,08 160,31 -85,23 0,003 

Proportion d'habitants de 0 à 14 ans 12,89 15,24 -2,35 0,002 

Proportion d'habitants de 30 à 44 ans 19,14 20,86 -1,72 0,002 

Nombre de C+V moyen généralistes 4 028,000 5 228,580 -1 200,58 0,001 

Part des ouvriers 20,00 27,88 -7,88 0,001 

Proportion d'habitants de 15 à 29 ans 13,42 18,76 -5,34 0,001 

Densité de masseurs-kiné pour 5 000 
hab. 

0,59 3,46 -2,87 0,000 

Densité de généralistes pour 5 000 
hab. 

2,34 4,68 -2,34 0,000 

Part des employés 19,25 28,47 -9,22 0,000 

- 

Densité de dentistes 0,000 2,120 -2,120 0,000 

 

Libellés des variables Modalités 
% de la modalité 

dans la classe 

% de la modalité 

dans l'échantillon 

% de la classe dans la 

modalité 
Probabilité 

Zones de revitalisation rurale C2=1 100,00 59,09 11,54 0,007 

Zones de revitalisation rurale C2=0 0,00 40,91 0,00 0,007 

 Une carte représentant cette classification des pseudo-cantons est présentée en annexe 12. 
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IV. DISCUSSION 

1. Bilan 

Les observations présentées dans cette partie n’ont pas été énoncées avec les résultats car elles ont 

été obtenues en concertation et après discussion avec les experts et les professionnels. 

● Offre de soins  

La plupart des cantons ayant des difficultés en terme d’offre de soins sont des milieux fragiles de 

moyenne montagne et sont très souvent classés en zone de revitalisation rurale. 

 Trois cantons ne disposent pas de médecins généralistes dans notre étude (deux dans le Puy de 

Dôme et un dans la Haute-Loire). Sept cantons n’ont qu’un seul médecin généraliste (quatre dans le 

Puy de Dôme, deux dans le Cantal et un dans la Haute-Loire) et risquent donc de se retrouver sans 

médecin en cas de départ de celui-ci. Enfin, cinq cantons disposent de deux médecins dont un de plus 

de 55 ans et un canton (Riom-ès-Montagnes dans le Cantal) a trois médecins dont deux de plus de 55 

ans. Ces cantons sont donc susceptibles de devenir des zones sensibles dans les années à venir. 

 

- La Margeride 

Le canton de Pinols en Haute-Loire n’est pas très bien loti en terme de professionnels de santé. Il 

ne dispose pas de médecins généralistes, de masseurs kinésithérapeutes, d’officines ni de chirurgiens 

dentistes. Ce canton semble connaître une fuite vers les cantons de Langeac en Haute-Loire et de 

Saint-Flour dans le Cantal.  

Ruynes-en-Margeride, canton du Cantal d’un peu moins de 3 000 habitants, n’a qu’un seul 

médecin généraliste et ne dispose pas de masseurs kinésithérapeutes ni de chirurgiens dentistes. Ce 

canton est sous influence des cantons de Saint-Flour et de Saint-Chély-d’Apcher (en Lozère) qui sont 

plus attractifs. 

Enfin, le canton de Chaudes-Aigues dans le Cantal a 2 médecins généralistes dont un de plus de 

55 ans. Ce canton d’un peu plus de 2 680 habitants est une zone thermale à clientèle âgée et 

saisonnière. 

 

- Herment, La Tour d’Auvergne et Champs-sur-Tarentaine-Marchal 

 En plus du canton de Pinols, deux autres cantons dans le Puy de Dôme n’avaient pas de 

généralistes lors de l’étude. Il s’agit des cantons de Herment (environ 1 200 habitants) et de La Tour 

d’Auvergne (environ 2 800 habitants). Ce dernier canton a cependant connu l’installation d’un 

médecin généraliste depuis 2002.  

A proximité de La Tour d’Auvergne, le canton de Champs-sur-Tarentaine-Marchal dans le Cantal 

(environ 2 800 habitants) n’a qu’un seul médecin généraliste mais est très proche de Bort-les-Orgues 

en Corrèze et n’est donc pas considéré comme une zone sensible.  
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 - La marge forézienne 

Parmi les cantons n’ayant qu’un seul médecin généraliste, on recense le canton de Saint-Anthème 

dans le Puy de Dôme qui a une population inférieure à 2 000 habitants. Ce canton n’a également pas 

de masseurs kinésithérapeutes, ni de chirurgiens dentistes. Autre canton du Puy de Dôme n’ayant 

qu’un seul généraliste, le canton de Viverols (moins de 2 000 habitants) n’a également pas 

d’infirmiers, de masseurs kinésithérapeutes et de chirurgiens dentistes. On remarque une fuite des 

consommants vers le canton d’Ambert. Ces deux cantons du Puy de Dôme font partie du Forez, zone 

faiblement peuplée et vieillissante et sont tournés vers Montbrison dans la Loire. 

 

- Le cœur du Livradois 

Le canton de Saint-Dier-d’Auvergne dans le Puy de Dôme (environ 3 000 habitants) n’a qu’un 

seul médecin généraliste mais est un canton situé à proximité d’autres bourgs équipés comme Cunlhat 

et Billom. Comme Saint-Anthème, ce canton n’a pas de masseurs kinésithérapeutes ni de chirurgiens 

dentistes. De plus, le canton de Saint-Amant-Roche-Savine dispose d’un seul généraliste mais celui-ci 

devait normalement partir s’installer à Ambert en juin 2004. Ce canton de moins de 1 500 habitants est 

sous influence de bourgs voisins plus dynamiques comme Cunlhat. Ce canton, situé dans le bassin 

Ambertois, peut devenir sensible dans les prochaines années. 

Enfin, le canton d’Olliergues dans le Puy de Dôme (environ 3 000 habitants) avait 2 généralistes 

lors de l’étude, depuis l’un a cessé son activité. Ce canton, ne disposant ni de masseurs 

kinésithérapeutes ni de chirurgiens dentistes, semble "peu attractif". Il se situe en position relais par 

rapport à Ambert et Courpière et a peut-être un peu de mal à s’individualiser. 

 

- Blesle et Ardes 

 Le canton de la Haute-Loire qui n’a qu’un seul médecin généraliste est le canton de Blesle. Il est 

caractérisé par une population de moins de 2 000 habitants et connaît une fuite vers Brioude dans la 

Haute-Loire, Massiac dans le Cantal et Saint-Germain-Lembron dans le Puy de Dôme. Ce canton, ne 

dispose pas de masseurs kinésithérapeutes ni de chirurgiens dentistes et peut donc devenir une zone 

sensible dans les années à venir. 

Le canton d’Ardes (près de 2 120 habitants) dans le Puy de Dôme a 2 médecins généralistes dont 1 

de plus de 55 ans. Ce canton est en perte de vitesse démographique et connaît une influence 

importante de petites villes voisines (Saint-Germain-Lembron, Issoire). Ce canton n’a également pas 

de masseurs kinésithérapeutes ni de chirurgiens dentistes. 

 

 - Cantons susceptibles d’avoir des problèmes dans l’avenir 

 Il semblerait que le canton de Riom-ès-Montagnes dans le Cantal ait 3 médecins généralistes dont 

2 de plus de 55 ans. Ce canton est situé dans une région montagneuse "enclavée", peu attractive à 

l'installation et pourrait donc manquer de généralistes dans l’avenir.  
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 Autre canton ayant 2 généralistes dont 1 de plus de 55 ans, le canton de Saint-Paulien en Haute-

Loire. Ce canton d’un peu plus de 4 540 habitants risque donc de se retrouver avec un seul généraliste 

dans quelques années si le médecin partant à la retraite n’est pas remplacé. 

3 cantons dans le Puy de Dôme se trouvent dans cette situation c’est-à-dire avec 2 médecins 

généralistes dont un de plus de 55 ans. Parmi ceux-ci, les cantons de Menat (environ 3 520 habitants) 

et de Saint-Germain-l’Herm (2 310 habitants). Le canton de Menat connaît une fuite de ses 

consommants vers Saint-Eloy-les-mines. 

 

● Besoins de soins 

 Concernant l’évaluation des besoins de soins en Auvergne, les pseudo-cantons regroupés ont pu 

être classés en cinq catégories. 

- Pseudo-canton regroupé à niveau de besoin très élevé 

Le seul pseudo-canton de la région Auvergne ayant un niveau de besoin très élevé est Besse-et-

Saint-Anastaise dans le Puy de Dôme. Ce canton d’environ 4 300 habitants est classée en zone de 

revitalisation rurale et a une proportion assez importante de personnes de plus 60 ans (environ 28 %). 

 

- Pseudo-cantons regroupés à niveau de besoin élevé 

Commentry est le seul pseudo-canton de l’Allier à avoir un niveau de besoin élevé. Ce pseudo-

canton situé à la frontière entre l’Allier et le Puy de Dôme est une zone urbaine qui a un indice âge 

élevé et un indice état de santé et social moyen. 

Trois cantons dans le Cantal ont un indice de besoin élevé : il s’agit de Riom-ès-Montagnes, Saint-

Cernin et Vic-sur-Cère. Ces trois zones ont un indice âge élevé et un indice état de santé moyen. 

Riom-ès-Montagnes et Vic-sur-Cère ont un indice social moyen tandis que Saint-Cernin a un indice 

social élevé. 

Auzon et Pradelles sont les deux pseudo-cantons regroupés de Haute-Loire ayant un niveau de 

besoin de soins élevé. Ces deux zones ont un indice âge élevé, un indice état de santé moyen et un 

indice social moyen et ont toutes les deux une assez forte proportion de personnes âgées. 

Parmi les 28 pseudo-cantons regroupés du Puy de Dôme ayant un niveau de besoin élevé :  

- 10 ont moins de 5 000 habitants : Herment, Saint-Anthème, Ardes, Saint-Germain-l’Herm, 

Cunlhat, Saint-Dier-d’Auvergne, Saint-Gervais-d’Auvergne et Pontaumur ont un indice âge 

moyen et un indice état de santé élevé alors que Bourg-Lastic et Tauves ont un indice âge élevé 

et un indice état de santé moyen. 

- 8 ont entre 5 000 et 10 000 habitants : Champeix, Châteldon, Pontgibaud, Saint-Germain-

Lembron, Courpière, Billom, Manzat et Saint-Rémy-sur-Durolle. Tous ces pseudo-cantons ont 

un indice âge moyen et un indice état de santé élevé. 

- 5 ont entre 10 000 et 20 000 habitants : Rochefort-Montagne, Lezoux et Thiers ont un indice âge 

moyen et un indice état de santé élevé alors que Beaumont et Royat ont un indice âge élevé et un 

indice état de santé moyen 
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- 5 ont plus de 20 000 habitants : Pont-du-Château, Aubière, Veyre-Monton, Gerzat et Clermont-

Ferrand. Tous ces pseudo-cantons ont un indice âge élevé et un indice état de santé moyen. 

 

- Pseudo-cantons regroupés à niveau de besoin faible 

 A l’exception de Murat, les six pseudo-cantons regroupés du Cantal ayant un faible niveau de 

besoin sont tous situés dans la partie Sud-Ouest du département. Il s’agit des pseudo-cantons 

regroupés d’Aurillac, Laroquebrou, Maurs, Montsalvy et Saint-Mamet-La-Salvetat. 

De même, à l’exception de Langeac et La Chaise Dieu, les douze pseudo-cantons regroupés 

d’Haute-Loire ayant un niveau de besoin faible sont situés à l’Est du département. 

 Aigueperse et Saint-Amant-Roche-Savine sont les deux pseudo-cantons regroupés du Puy de 

Dôme à avoir un faible niveau de besoin. Aigueperse est une zone d’environ 7 760 habitants avec une 

population assez jeune. A l’opposé, Saint-Amant-Roche-Savine a un très faible effectif de population 

avec une population assez âgée. Ces deux pseudo-cantons regroupés ont un indice âge faible et des 

indices état de santé et social moyens. 

 

- Pseudo-cantons regroupés à niveau de besoin très faible 

Deux pseudo-cantons regroupés ont un niveau de besoins très faible : il s’agit des cantons de 

Tence (environ 7 700 habitants) et Aurec-sur-Loire (un peu moins de 5 000 habitants) qui sont tous les 

deux situés dans la partie Est de la Haute-Loire.  

 

● Adéquation entre offre et besoins de soins 

 Enfin, l’étude de l’adéquation entre l’offre et les besoins de soins en Auvergne a permis de 

mettre en évidence un certain nombre de cantons dits « fragilisés ». Ces cantons font essentiellement 

partie de la classe 8 et de la classe 3. La classe 7 comprend aussi quelques cantons qui pourraient 

devenir « fragiles » dans l’avenir. 

Les pseudo-cantons de la classe 8 semblent être isolés avec une offre de soins assez faible, une 

population âgée et quelques difficultés sociales donc plus de besoins de soins. Parmi ceux-ci, le canton 

d’Herment n’a pas de médecins généralistes et a un niveau de besoin de soins élevé, La Tour 

d’Auvergne et Pinols n’ont pas de généralistes et ont un niveau de besoin de soins moyen. De plus, les 

cantons de Ruynes-en-Margeride et Viverols ont un seul médecin généraliste et un niveau de besoin de 

soins moyen et le canton de Saint-Anthème a un seul généraliste et un niveau de besoin de soins élevé. 

Enfin, le canton d’Ardes a 2 généralistes dont 1 de plus de 55 ans et a un niveau de besoin de soins 

élevé. Ce canton peut donc devenir « fragile » dans l’avenir. Par contre, le canton de Saint-Amant-

Roche-Savine n’a qu’un seul médecin généraliste mais a un niveau de besoin de soins faibles et 

Lavoute-Chilhac a une offre de soins moyenne et un niveau de besoin de soins moyen également. 

Les pseudo-cantons regroupés de la classe 3 sont isolés et faiblement équipés en terme de 

professionnels de santé. De plus, les cantons de Bourg-Lastic, Saint-Gervais-d’Auvergne et Saint-

Dier-D’Auvergne ont un niveau de besoins élevé. Ce dernier pseudo-canton a également un seul 
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médecin généraliste tout comme Champs-sur-Tarentaine (niveau de besoin de soins moyen) et Blesle 

(niveau de besoin de soins moyen). Enfin, le canton de Menat a 2 médecins généralistes dont 1 de plus 

de 55 ans et a également un niveau de besoin moyen. 

Les pseudo-cantons de la classe 7 ont une assez bonne offre de soins mais sont pour la plupart 

isolés et pourraient devenir des cantons fragilisés dans les prochaines années. Parmi ceux-ci, le canton 

de Chaudes-Aigues a 2 médecins généralistes dont 1 de plus de 55 ans et un niveau de besoin de soins 

moyen. De plus, Saint-Germain-l’Herm a 2 généralistes dont 1 de plus de 55 ans et un niveau de 

besoins de soins élevé.  

Les autres pseudo-cantons représentés dans les autres classes ne semblent pas avoir de problèmes 

en terme de soins c’est-à-dire qu’il ne semble pas y avoir d’inadéquation entre l’offre et les besoins de 

soins. En effet, les pseudo-cantons de la classe 1, de la classe 4 et de la classe 6 semblent avoir un 

niveau de besoin de soins faible, ceux de la classe 5 sont des zones urbaines qui ont plus de besoin de 

soins au niveau social et qui sont également bien équipés en terme d’offre de soins. Enfin, les pseudo-

cantons de la classe 2 ont un niveau de besoin de soins élevé mais une offre de soins assez importante ; 

seul le canton de Riom-ès-Montagnes dans le Cantal risque de devenir un canton fragilisé. En effet, il 

a un niveau de besoin de soins élevé et a aussi deux médecins généralistes sur trois âgés de plus de 55 

ans. Ce canton risque donc de se retrouver dans les prochaines années avec un niveau de besoins de 

soins élevé et une offre faible.  

 

D’après la carte présentée en annexe 12, on remarque que les cantons dits « fragilisés » se situent 

pour la plupart à la frontière des départements. Il serait donc nécessaire de travailler par la suite en 

inter-régional. 

2.    Limites de l’étude 

 A) Echelon géographique 

Le choix de l’échelle géographique, à savoir l’unité cantonale, rend la lecture des cartes et 

l’interprétation difficile. On remarque en effet un manque de pertinence entre le maillage cantonal, 

découpage électoral et la réalité de la vie quotidienne des populations. Il aurait peut être été plus 

cohérent d’utiliser le bassin de service intermédiaire comme unité géographique. En effet, il a été 

montré en Auvergne que ces bassins correspondaient aux zones de patientèles des médecins 

généralistes. D’après l’INSEE, les bassins de services intermédiaires correspondent à des territoires 

dont les pôles attirent les populations des villes (ou villages) environnantes grâce à la présence des 

services intermédiaires. La gamme des services comprend des commerces (supermarché ou 

hypermarché, librairie-papeterie, droguerie-quincaillerie, magasin d’électroménager, magasin de 

vêtements, magasin de chaussures, magasin de meubles), des services financiers (banque ou caisse 

d’épargne, étude de notaire), des services locaux de l’Etat (commissariat ou gendarmerie, collège 

public ou privé, perception) et des professions de santé (dentiste, masseur kinésithérapeute, 

ambulancier, vétérinaire). On identifie des pôles en fonction, non seulement de la présence des 

équipements de cette gamme, mais aussi de l’attraction qu’ils exercent sur les communes 
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environnantes. Ce zonage semble également intéressant car il faut tenir compte du fait que, de plus en 

plus, les équipements dont dispose un canton sont très importants pour attirer de jeunes médecins 

généralistes, comme la présence de crèches ou d’emplois disponibles pour leur conjoint par exemple.  

La notion de pays aurait également pu être utilisée comme unité géographique. Le pays est un 

territoire librement choisi et proposé par les acteurs locaux reposant sur une « cohésion géographique, 

économique, culturelle ou sociale », et exprimant une communauté d’intérêts, de projets, dans le 

cadre du développement durable. Il constitue un lieu d’action qui fédère des communes, des 

groupements de communes, des organismes socioprofessionnels, des entreprises, des associations 

autour d’un projet de développement. 

Cependant, l’utilisation du pseudo-canton comme unité géographique présente l’avantage de 

faciliter l’accès aux données. En effet, les données disponibles pour notre étude sont compatibles avec 

ce zonage. 

 

 B) Indicateurs et disponibilités des données 

 Plusieurs limites peuvent être émises concernant l’utilisation des indicateurs retenus. Tout 

d’abord, concernant la classification des cantons, l’utilisation de la densité n’est pas le critère le plus 

pertinent pour caractériser une zone, elle ne permet pas de repérer directement les zones fragilisées. 

En effet, certains cantons sont relevés comme à forte densité de professionnels alors qu’ils ne 

comptent qu’un seul généraliste. Il est donc préférable de tenir compte à la fois des effectifs de 

professionnels et des densités. De plus, pour définir cette classification, nous avons utilisé les 

quartiles donc une norme relative. Il aurait pu être utilisé une norme absolue c’est à dire effectuer la 

classification par rapport à un seuil prédéfini (par exemple, en dessous de 1 médecins pour 1 600 

habitants, la densité est considérée comme faible). 

En ce qui concerne les infirmiers et les masseurs kinésithérapeutes, l’activité des cabinets 

secondaires éventuels n’est pas dissociée de celle de leur cabinet principal. Elle est donc affectée au 

pseudo-canton du cabinet principal. Par conséquent, cela engendre une surestimation ou au contraire 

une sous-estimation de l’activité de certains cantons. Des zones définies comme fragiles ne le sont 

peut-être pas forcément. 

Il aurait été pertinent de prendre en compte la présence dans les cantons de maisons de retraite, de 

centres de rééducation (notamment pour les masseurs kinésithérapeutes), de SSIAD (pour les 

infirmiers), d’hôpitaux locaux et donc de professionnels salariés susceptibles de pallier à un manque 

de professionnels libéraux. Cette étude aurait peut-être pu inclure comme facteur de fragilité la 

difficulté pour certains généralistes de trouver des remplaçants, notamment en zone rurale. 

La classification devrait également tenir compte du temps d’accès à un autre médecin généraliste 

en cas de départ du médecin actuel. Si, lorsque le généraliste s’en va, le temps d’accès à un autre 

médecin augmente considérablement, alors le canton peut être considéré comme une zone « fragile ». 
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Enfin, en tant qu’offre de soins, nous n’avons considéré que les professions de santé de 

« proximité ». Il aurait pu être intéressant de tenir compte des hôpitaux et autres équipements qui 

peuvent caractériser l’offre de soins. 

 

Du fait de la non disponibilité de certaines données, certains biais ont pu apparaître lors de la 

construction des différents indices de besoins de soins.  

Concernant l’indice âge, ne disposant pas des données sur les montants des dépenses 

remboursables comme dans la méthode URCAM, nous avons utilisé le nombre moyen d’actes 

consommés pour chaque tranche d’âge. L’utilisation des données de consommation par âge induit 

l’hypothèse que la répartition des consommations reflète la répartition des besoins de soins par âge. 

De plus, nous ne disposions pas d’une distribution très détaillée des tranches d’âge. 

Pour la construction de l’indice morbidité, nous ne disposions pas du nombre de bénéficiaires 

d’ALD par tranche d’âge pour 2002. Nous avons utilisé les données sur le nombre de nouveaux 

bénéficiaires en 1999 et 2000 provenant de la base de données SCORE-santé. Nous avons donc 

considéré que la répartition des nouveaux bénéficiaires de l’ALD était la même que le nombre de 

bénéficiaires. De même, la répartition de nombre de bénéficiaires en 2002 a été calculée à partir des 

données de 1999 et 2000. Tous ces éléments ont pu entraîner un biais dans la construction de l’indice 

morbidité. 

L’indice état de santé est obtenu en faisant la moyenne arithmétique entre l’indice de mortalité et 

l’indice de morbidité, considérant que ces deux indices ont le même poids sur l’état de santé d’une 

population. A terme, une analyse de sensibilité devrait être effectuée, en faisant varier le poids et les 

coefficients de ces deux indices afin de déterminer la robustesse des résultats. 

Pour le calcul de l’indice social, seules les données sur le nombre d’allocataires du RMI et de 

l’AAH ont été utilisées. Nous disposions également du nombre d’allocataires de l’Allocation Parents 

Isolés (API) qui aurait pu influer sur les besoins de soins, mais cette donnée n’a pas été utilisée dans 

le calcul de cet indice car elle ne concerne pas le même public que le RMI ou l’AAH. De plus, 

contrairement à notre étude, la méthode URCAM a utilisé les données sur la CMU pour définir 

l’indice social. Cela n’entraîne cependant pas de différences majeures car les bénéficiaires de l’AAH 

et du RMI recouvrent la majeure partie de la population bénéficiaire de la CMU. 

Lors de la classification des pseudo-cantons en fonction des besoins de soins, l’indice social a été 

défini comme marginal par rapport à l’indice âge ou état de santé. En effet, il a été considéré que 

l’indice social influait moins sur le niveau de besoin de soins car les besoins réels sont différents des 

besoins exprimés et donc de la demande. En pratique, une population ayant des difficultés sociales 

peut avoir plus de besoins de soins réels mais ne pas forcément avoir une demande plus importante. 

Dans ce cas, la simple augmentation de l’offre de soins ou de la prise en charge médicale ne constitue 

pas la solution. Il s’agit davantage de modifier les comportements sociaux. 
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Enfin, la catégorie socioprofessionnelle n’a pas été utilisée dans l’évaluation des besoins de soins. 

Nous pouvons cependant penser que cet élément peut influer sur les besoins de soins et aurait pu être 

utilisé dans la construction de l’indice social notamment. 

 

 C) Pondération 

 Dans l’analyse en composantes principales et la classification ascendante hiérarchique réalisées, 

les pseudo-cantons regroupés n’ont pas été pondérés par la taille de leur population afin que chacun 

d’entre eux pèse le même poids. Cela implique que les cantons très peuplés ne sont pas sur-

représentés par rapport aux cantons plus faiblement peuplés et, de ce fait, que tous les cantons 

interviennent avec la même intensité dans les résultats. 

 Les moyennes non pondérées issues de ces analyses permettent ainsi de situer les groupes de 

cantons par rapport au niveau régional lui-même synthétisé par une moyenne non pondérée de 

l’ensemble des valeurs cantonales. 

 Ces moyennes ne reflètent donc pas la réalité qui devrait justement prendre en compte la taille de 

la population de chaque canton. C’est pourquoi, les moyennes présentées dans les tableaux sont des 

moyennes recalculées. 

3.    Comparaison avec d’autres analyses 

 Parallèlement à notre analyse, d’autres études (avec chacune une méthode différente) ont été 

effectuées en Auvergne pour essayer de repérer les cantons fragilisés en terme de soins. Parmi elles, 

une étude de l’URCAM et de l’URML d’Auvergne a été réalisée en 2003.  

 Cette analyse concerne le schéma de démographie médicale en Auvergne. L’unité géographique 

de cette étude est le bassin d’activité des médecins généralistes libéraux. Cette analyse classe les 

bassins d’activité en quatre niveaux en fonction de l’âge des médecins généralistes de la zone. Le 

problème de cette étude est qu’elle ne s’attache qu’à l’offre de soins et ne tient pas compte des besoins 

de soins de la population. 

 Cette étude n’ayant pas la même unité géographique, elle est difficilement comparable avec notre 

analyse sur la démographie des professions de santé, mais elle est toutefois très complémentaires. En 

effet, la politique actuelle est de rechercher la meilleure méthode afin de mettre en évidence les 

cantons déficitaires en matière de soins et ainsi pouvoir prendre des mesures correctives dans ces 

cantons. Toutefois, ces critères devront prendre en compte la nécessité pour la survie d’un cabinet 

d’être rattaché à au moins 2 000 habitants. 
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4. Synthèse et perspectives 

 La notion d’offre de soins est un sujet souvent traité et est considéré comme une priorité de santé. 

Par contre, la notion de besoins de soins, bien qu’indispensable et même si elle commence à être 

abordée, est plus difficile à définir8.  

 Pour mieux cerner ces deux notions en Auvergne, nous avons appliqué une méthode nationale 

pour faire un diagnostic de l’offre de soins et une méthode définie par l’URCAM et l’ORS Rhône 

Alpes pour analyser les besoins de soins. Suite à cela, nous avons décidé de mettre en parallèle ces 

deux notions afin de vérifier l’adéquation entre l’offre et les besoins de soins dans les différents 

pseudo-cantons regroupés de la région Auvergne. 

 Même si les méthodes utilisées ont des limites et sont améliorables, elles indiquent la voie à suivre 

pour l’avenir. 

  

 Cette confrontation entre l’offre et les besoins de soins parait nécessaire afin de mettre en évidence 

les cantons « fragiles » et pourra être utilisée par la suite par les décideurs pour adapter l’offre de soins 

aux besoins effectifs de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Dossiers solidarité et santé. Outils et méthodes statistiques pour les politiques de santé et de protection sociale. 
DREES, La documentation française, n°1, Janvier - mars 2004. 
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GLOSSAIRE 

 
 

AAH  Allocation Adultes Handicapés 

ACP  Analyse en Composante Principale 

ADELI Automatisation Des LIstes 

ADSP  Actualité et Dossier de Santé Publique 

AIS  Actes Infirmiers de Soins 

ALD  Affections Longue Durée 

AMC Actes pratiqués par le masseur kinésithérapeute dans une structure de soins ou 

un établissement 

AMI  Actes Médicaux Infirmiers 

AMK Actes pratiqués par le masseur kinésithérapeute au cabinet ou au domicile du 

malade 

AMS  Actes de rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques 

ANPE  Agence Nationale Pour l’Emploi 

API  Allocation Parents Isolés 

CAF  Caisse d’Allocation Familiale 

CAH  Classification Ascendante Hiérarchique 

CANAM CAisse National d’Assurance Maladie des Professions Indépendantes 

CépiDc Centre d’épidémiologie sur les causes de DéCès de l’INSERM 

CMU  Couverture Maladie Universelle 

CNAF  Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

CNAMTS Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

CREDES Centre de Recherches d’Etude pour le Développement de la Santé 

CSDM  Centre de Sociologie et de Démographie Médicale 

DATAR Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale 

DARES Direction de l’Animation de la Recherche des Etudes et des Statistiques  

DGI  Direction Générale des Impôts 

DHOS  Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins 

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 

ESPAS Bureau des Etablissements Sociaux des Professionnels et de l’Action Sociale  

Locale 

FNORS Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé 

HCSP  Haut Comité de Santé Publique 

ICM  Indice Comparatif de mortalité 

ICMB  Indice Comparatif de morbidité 

INSEE  Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques 
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INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

MEP  Médecins à Exercices Particuliers 

MSA  Mutualité Sociale Agricole 

OBRESA OBservatoire REgional de la Santé d’Auvergne 

ORS  Observatoire Régional de la Santé 

PMI  Protection Maternelle Infantile 

RMI  Revenu Minimum d’Insertion 

RG  Régime Général 

RP99  Recensement de la Population 1999 

SC  Soins Conservateurs 

SLM  Section Locale Ministérielle 

SNIR  Système National Inter Régime 

SPR  Prothèses Dentaires 

SROS   Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 

SSIAD  Service de Soins Infirmiers à Domicile 

TO  Orthopédie Dento-faciale 

URCAM Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie 

URML  Union Régionale des Médecins Libéraux 
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Annexe 1 : Composition du comité régional 
 
 
 

Le Comité Régional Auvergne de l’Observatoire National de la Démographie des Professions 

de Santé comprend :  

 

• deux membres du collège des représentants d’institutions (Union Régionale des 

Caisses d’Assurance Maladie, Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, 

Agence Régionale de l’Hospitalisation, Observatoire Régionale de la Santé), 

 

•  deux membres du collège des universitaires et chercheurs, 

 

• cinq membres du collège des professionnels (Union Régionale des Médecins 

Libéraux, Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens, Conseil Départemental du 

Puy de Dôme de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes, Directeur des Soins au centre 

Hospitalier d’Ambert, Psychologue) 
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Annexe 2 
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Annexe 3 : Liste des variables utilisées 
 

Données géographiques 

Nom de la variable dans la table EXCEL Description Origine 

Numéro de région Code région   
Région Nom de la région   
Numéro de département Code département   
Département Nom du département   

Code des pseudo-cantons "regroupés" Code pseudo-canton regroupé   

Nom du pseudo-canton regroupé Nom du pseudo-canton regroupé   

Zones franches urbaines 
Prend la valeur 1 pour les pseudo-cantons dans lequel il y a au moins une 
zone franche urbaine, 0 sinon 

DATAR-DHOS 

Zones de revitalisation rurale 
Prend la valeur 1 pour les pseudo-cantons dans lequel il y a au moins une 
zone de revitalisation rurale, 0 sinon 

DATAR-DHOS 

Données sur les médecins généralistes 

Nom de la variable Description Origine 

Effectif de généralistes actifs au 31/12/2002 
(SNIR) 

Nombre de médecins généralistes libéraux, hors MEP, en activité au 
31.12.2002 

SNIR (CNAMTS) 

Effectif de généralistes actifs toute l année 
(SNIR) 

Nombre de médecins généralistes libéraux, hors MEP, actifs toute 
l’année 2002 (ie en activité au 1er janvier 2002 et au 31 décembre 
2002) 

SNIR (CNAMTS) 

Nb omnipraticiens libéraux (cabinet ou société) 
n.r. 

Nombre de médecins1 généralistes non remplaçants ayant une activité 
principale libérale en cabinet ou en société, au 1.1.2003 

ADELI (DREES) 

Nb omnipraticiens libéraux remplaçants 
Nombre de médecins1 généralistes remplaçants (ayant une activité 
principale libérale en cabinet ou en société) au 1.1.2003 

ADELI (DREES) 

Nb omnipraticiens libéraux hors MEP (n.r.) 
Nombre de médecins généralistes non MEP2 non remplaçants ayant une 
activité principale libérale (en cabinet ou ailleurs) au 1.1.2003 

ADELI (DREES) 

Nb omnipraticiens libéraux, y c. MEP (n.r.) 
Nombre de médecins1 généralistes non remplaçants ayant une activité 
principale libérale (en cabinet ou ailleurs), y compris MEP au 1.1.2003 

ADELI (DREES) 
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Nom de la variable Description Origine 

Nb omnipraticiens salariés Centres de santé et 
PMI-PlannifFam (n.r.) 

Nombre de médecins1 généralistes ayant une activité principale de 
salariés des Centres de santé et PMI-planification familiale, non 
remplaçants au 1.1.2003 

ADELI (DREES) 

Nb total omnipraticiens soins proxi (n.r.) 
Nombre de médecins1 généralistes non remplaçants assurant des « 
soins de proximité » (libéraux et salariés des centres de santé et PMI) 
au 1.1.2003 

ADELI (DREES) 

Effectif de généralistes de plus de 55 ans 
(SNIR) 

Nombre de médecins généralistes de plus de 55 ans (libéraux, hors 
MEP, en activité au 31.12.2002) 

SNIR (CNAMTS) 

Effectif de généralistes de plus de 60 ans 
(SNIR) 

Nombre de médecins généralistes de plus de 60 ans (libéraux, hors 
MEP, en activité au 31.12.2002) 

SNIR (CNAMTS) 

Effectif de généralistes de plus de 65 ans 
(SNIR) 

Nombre de médecins généralistes de plus de 65 ans (libéraux, hors 
MEP, en activité au 31.12.2002) 

SNIR (CNAMTS) 

Densité de généralistes pour 5000 hab. (SNIR) 
Densité de médecins généralistes libéraux, hors MEP, en activité au 
31.12.2002, densité exprimée pour 5000 habitants 

SNIR (CNAMTS) / RP99 (INSEE) 

Critère de densité pour les généralistes 
Critère de densité calculé à partir de la densité de médecins 
généralistes libéraux, hors MEP, en activité au 31.12.2002 

Données calculées 

Densité d'omnipraticiens libéraux (cabinet ou 
société) n.r. 

Densité de médecins1 généralistes non remplaçants ayant une activité 
principale libérale en cabinet ou en société au 1.1.2003, densité 
exprimée pour 5000 habitants 

ADELI (DREES) / RP99 (INSEE) 

Densité d'omnipraticiens libéraux remplaçants 
Densité de médecins1 généralistes remplaçants (ayant une activité 
principale libérale en cabinet ou en société au 1.1.2003), densité 
exprimée pour 5000 habitants 

ADELI (DREES) / RP99 (INSEE) 

Densité d'omnipraticiens libéraux hors MEP  
n.r. 

Densité de médecins1 généralistes non MEP non remplaçants ayant une 
activité principale libérale (en cabinet ou ailleurs, au 1.1.2003), densité 
exprimée pour 5000 habitants 

ADELI (DREES) / RP99 (INSEE) 

Densité d'omnipraticiens libéraux, y c. MEP 
(n.r.) 

Densité de médecins1 généralistes non remplaçants ayant une activité 
principale libérale au 1.1.2003 (en cabinet ou ailleurs), y compris MEP, 
densité exprimée pour 5000 habitants 

ADELI (DREES) / RP99 (INSEE) 

Densité d'omnipraticiens salariés Centre de 
santé et PlanifFam (n.r.) 

Densité de médecins1 généralistes ayant une activité principale de 
salarié des Centres de santé et PMI-planification familiale (et non-
remplaçants) au 1.1.2003, densité exprimée pour 5000 habitants 

ADELI (DREES) / RP99 (INSEE) 
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Nom de la variable Description Origine 

Densité d'omnipraticiens soins proxi (n.r.) 

Densité de médecins1 généralistes non remplaçants exerçant des « 
soins de proximité » (activité principale libérale ou de salarié des 
centres de santé et PMI) au 1.1.2003, densité exprimée pour 5000 
habitants 

ADELI (DREES) / RP99 (INSEE) 

Nb de C+V moyen (SNIR) Nombre moyen d’actes par médecin généraliste libéral, hors MEP 3 SNIR (CNAMTS) 

Critère d activité pour les généralistes 
Critère d'activité des médecins calculé à partir du nombre d’actes 
moyen par médecin généraliste libéral, hors MEP 

Données calculées 

Effectif de généralistes qui dépassent 7500 
actes en 2002 (SNIR) 

Nombre de médecins généralistes libéraux (hors MEP, en activité au 
31.12.2002) effectuant plus de 7500 actes par an 

SNIR (CNAMTS) 

Dist. Moy. MG 
Distance moyenne en km par le réseau routier au médecin généraliste 
libéral le plus proche au sein du pseudo-canton regroupé 

URCAM 

Nombre moyen de C+V par consommant de 
moins de 15 ans 

Nombre moyen d'actes consommés par les moins de 15 ans 
RG hors SLM, MSA, CANAM 
consolidation URCAM 

Nombre moyen de C+V par consommant de 15-
44 ans 

Nombre moyen d'actes consommés par les personnes âgées d'entre 15 
et 44 ans 

RG hors SLM, MSA, CANAM 
consolidation URCAM 

Nombre moyen de C+V par consommant de 45-
74 ans 

Nombre moyen d'actes consommés par les personnes âgées d'entre 45 
et 74 ans 

RG hors SLM, MSA, CANAM 
consolidation URCAM 

Nombre moyen de C+V par consommant de plus 
de 74 ans 

Nombre moyen d'actes consommés par les 75 ans et plus 
RG hors SLM, MSA, CANAM 
consolidation URCAM 

Nombre moyen de C+V par consommant Nombre moyen d'actes consommés par la population 
RG hors SLM, MSA, CANAM 
consolidation URCAM 

Critère de consommation de C+V 
Critère de consommation calculé à partir du nombre moyen d'actes 
consommés par la population 

Données calculées 

Données sur les infirmiers 

Nom de la variable Description Origine 

Effectif d infirmiers actifs au 31/12/2002 
(SNIR) 

Nombre d'infirmiers libéraux en activité au 31.12.2002 SNIR (CNAMTS) 

Effectif d infirmiers actifs toute l année 
(SNIR) 

Nombre d'infirmiers libéraux actifs toute l’année 2002 (ie en activité 
au 1er janvier 2002 et au 31 décembre 2002) 

SNIR (CNAMTS) 
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Nom de la variable Description Origine 

Nb infirmiers libéraux (cabinet ou société) n.r. 
Nombre d’infirmiers1 non remplaçants ayant une activité principale 
libérale en cabinet ou en société au 1.1.2003 

ADELI (DREES) 

Nb infirmiers libéraux (cabinet ou société) 
remplaçants 

Nombre d’infirmiers1 remplaçants (ayant une activité principale 
libérale en cabinet ou en société) au 1.1.2003 

ADELI (DREES) 

Nb infirmiers libéraux (n.r.) 
Nombre d’infirmiers1 non remplaçants ayant une activité principale 
libérale (en cabinet ou non) au 1.1.2003 

ADELI (DREES) 

Nb infirmiers salariés centres de santé et PMI 
(n.r.) 

Nombre d’infirmiers1 ayant une activité principale de salariés des 
centres de santé et de PMI-Planification Familiale (et non 
remplaçants) au 1.1.2003 

ADELI (DREES) 

Nb infirmiers salariés étab. pour personnes 
âgées (n.r) 

Nombre d’infirmiers1 ayant une activité principale de salariés des 
établissements de soins pour personnes âgées (et non remplaçants) au 
1.1.2003 

ADELI (DREES) 

Nb infirmiers soins proxi (n.r.) 
Nombre d’infirmiers1 non remplaçants exerçant des « soins de 
proximité » (activité principale libérale ou de salarié des centres de 
santé et PMI) au 1.1.2003 

ADELI (DREES) 

Effectif d infirmiers de plus de 55 ans (SNIR) 
Nombre d'infirmiers de plus de 55 ans (libéraux en activité au 
31.12.2002) 

SNIR (CNAMTS) 

Effectif d infirmiers de plus de 60 ans (SNIR) 
Nombre d'infirmiers de plus de 60 ans (libéraux en activité au 
31.12.2002) 

SNIR (CNAMTS) 

Effectif d infirmiers de plus de 65 ans (SNIR) 
Nombre d'infirmiers de plus de 65 ans (libéraux en activité au 
31.12.2002) 

SNIR (CNAMTS) 

Densité d infirmiers pour 5000 hab. (SNIR) 
Densité d'infirmiers libéraux en activité au 31.12.2002, densité 
exprimée pour 5000 habitants 

SNIR (CNAMTS) / RP99 (INSEE) 

Critère de densité pour les infirmiers 
Critère de densité calculé à partir de la densité d'infirmiers libéraux 
en activité au 31.12.2002, pour 5000 habitants 

Données calculées 

Densité d infirmiers pour 5000 hab. de 75 ans 
ou plus (SNIR) 

Densité d'infirmiers libéraux en activité au 31.12.2002, pour 5000 
habitants de 75 ans ou plus 

SNIR (CNAMTS) / RP99 (INSEE) 

Densité d'infirmiers libéraux (cabinet ou 
société) n.r. 

Densité d’infirmiers1 non remplaçants ayant une activité principale 
libérale en cabinet ou en société au 1.1.2003, densité pour 5000 
habitants de 75 ans ou plus 

ADELI (DREES) / RP99 (INSEE) 
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Nom de la variable Description Origine 

Densité d'infirmiers libéraux (cabinet ou 
société) remplaçants 

Densité d’infirmiers1 remplaçants (ayant une activité principale libérale 
en cabinet ou en société) au 1.1.2003 pour 5000 habitants de 75 ans ou 
plus 

ADELI (DREES) / RP99 (INSEE) 

Densité d'infirmiers libéraux (n.r.) 
Densité d’infirmiers1 non remplaçants ayant une activité principale 
libérale (en cabinet ou non) au 1.1.2003 pour 5000 habitants de 75 ans 
ou plus 

ADELI (DREES) / RP99 (INSEE) 

Densité d'infirmiers salariés centres de santé 
et PMI (n.r.) 

Densité d’infirmiers1 ayant une activité principale de salariés des 
centres de santé et de PMI-Planification Familiale (et non 
remplaçants) au 1.1.2003 pour 5000 habitants de 75 ans ou plus 

ADELI (DREES) / RP99 (INSEE) 

Densité d'infirmiers salariés étab. pour 
personnes âgées (n.r.) 

Densité d’infirmiers1 ayant une activité principale de salariés des 
établissements de soins pour personnes âgées (et non remplaçants) 
pour 5000 habitants de 75 ans ou plus 

ADELI (DREES) / RP99 (INSEE) 

Densité d'infirmiers soins proxi (n.r.) 
Densité d’infirmiers1 non remplaçants exerçant des « soins de 
proximité » (activité principale libérale ou de salarié des centres de 
santé et PMI) au 1.1.2003 pour 5000 habitants de 75 ans ou plus 

ADELI (DREES) / RP99 (INSEE) 

Nombre moyen de coefficients AIS (SNIR) Nombre moyen de coefficients4 AIS par infirmier libéral SNIR (CNAMTS) 

Nombre moyen de coefficients AMI (SNIR) Nombre moyen de coefficients4 AMI par infirmier libéral SNIR (CNAMTS) 

Nb total moyen de coefficients infirmier 
(SNIR) 

Nombre moyen de coefficients4 (AIS + AMI) par infirmier libéral SNIR (CNAMTS) 

Part de coef AIS sur nbre total de coef 
(SNIR) 

Part de coefficients AIS sur le nombre total de coefficients SNIR (CNAMTS) 

Critère d activité pour les infirmiers 
Critère d'activité calculé à partir du nombre moyen de coefficients 
(AIS + AMI) par infirmier libéral 

Données calculées 

Effectif d infirmiers qui dépassent 22000 coef 
AIS (SNIR) 

Nombre d'infirmiers actifs au 31.12.2002 qui dépassent 22000 
coefficients AIS 

SNIR (CNAMTS) 

Dist. Moy. Inf 
Distance moyenne en km par le réseau routier à l’infirmier libéral le 
plus proche au sein du pseudo-canton regroupé 

URCAM 

Nb infirmiers libéraux intervenus pour un 
SSIAD du dpt en 2002 

Nombre d’infirmiers libéraux intervenus pour un SSIAD du 
département en 2002 (Données provisoires) 

DREES (bureau ESPAS) 

Nb infirmiers salariés (yc coordinateurs) 
intervenus pour un SSIAD du dpt en 2002 

Nombre d’infirmiers salariés (y c. coordinateurs) intervenus pour un 
SSIAD du département en 2002 (Données provisoires) 

DREES (bureau ESPAS) 

Nb de SSIAD du département en 2002 Nombre de SSIAD du département en 2002 (Données provisoires) DREES (bureau ESPAS) 



   63
 
   

Données sur les masseurs kinésithérapeutes 

Nom de la variable Description Origine 

Effectif de masseurs kiné actifs au 
31/12/2002 (SNIR) 

Nombre de masseurs kinésithérapeutes libéraux en activité au 
31.12.2002 

SNIR (CNAMTS) 

Effectif de masseurs kiné actifs toute l année 
(SNIR) 

Nombre de masseurs kinésithérapeutes libéraux actifs toute l’année 
2002 (ie en activité au 1er janvier 2002 et au 31 décembre 2002) 

SNIR (CNAMTS) 

Nb masseurs kinésithérapeutes libéraux 
(cabinet ou société) n.r. 

Nombre de masseurs kinésithérapeutes1 non remplaçants ayant une 
activité principale libérale en cabinet ou en société au 1.1.2003 

ADELI (DREES) 

Nb masseurs kinésithérapeutes libéraux 
(cabinet ou société) remplaçants 

Nombre de masseurs kinésithérapeutes1 remplaçants ayant une 
activité principale libérale en cabinet ou en société au 1.1.2003 

ADELI (DREES) 

Nb masseurs kinésithérapeutes libéraux et 
salariés n.r. 

Nombre total de masseurs kinésithérapeutes1 non remplaçants 
(ensemble des libéraux et salariés) au 1.1.2003 

ADELI (DREES) 

Effectif de masseurs kiné de plus de 55 ans 
(SNIR) 

Nombre de masseurs kinésithérapeutes de plus de 55 ans (libéraux en 
activité au 31.12.2002) 

SNIR (CNAMTS) 

Effectif de masseurs kiné de plus de 60 ans 
(SNIR) 

Nombre de masseurs kinésithérapeutes de plus de 60 ans (libéraux en 
activité au 31.12.2002) 

SNIR (CNAMTS) 

Effectif de masseurs kiné de plus de 65 ans 
(SNIR) 

Nombre de masseurs kinésithérapeutes de plus de 65 ans (libéraux en 
activité au 31.12.2002) 

SNIR (CNAMTS) 

Densité de masseurs kiné pour 5000 hab. 
(SNIR) 

Densité de masseurs kinésithérapeutes libéraux en activité au 
31.12.2002, densité exprimée pour 5000 habitants 

SNIR (CNAMTS) / RP99 (INSEE) 

Critère de densité pour les masseurs kiné 
Critère de densité calculé à partir de la densité de masseurs 
kinésithérapeutes libéraux en activité au 31.12.2002, densité 
exprimée pour 5000 habitants 

Données calculées 

Densité de masseurs kinésithérapeutes libéraux 
(cabinet ou société) n.r. 

Densité de masseurs kinésithérapeutes1 ayant une activité principale 
libérale en cabinet ou en société au 1.1.2003 pour 5 000 habitants 

ADELI (DREES) / RP99 (INSEE) 

Densité de masseurs kinésithérapeutes libéraux 
(cabinet ou société) remplaçants 

Densité de masseurs kinésithérapeutes1 remplaçants ayant une 
activité principale libérale en cabinet ou en société au 1.1.2003 pour 
5000 habitants 

ADELI (DREES) / RP99 (INSEE) 

Densité de masseurs kinésithérapeutes libéraux 
et salariés n.r. 

Densité de masseurs kinésithérapeutes1 non remplaçants (ensemble 
des libéraux et salariés) au 1.1.2003 pour 5 000 habitants 

ADELI (DREES) / RP99 (INSEE) 

Nombre moyen de coefficients AMS (SNIR) 
Nombre moyen de coefficients5 AMS par masseur kinésithérapeute 
libéral 

SNIR (CNAMTS) 



   64
 
   

Nom de la variable Description Origine 

Nombre moyen de coefficients AMC (SNIR)  
Nombre moyen de coefficients5 AMC par masseur kinésithérapeute 
libéral 

SNIR (CNAMTS) 

Nombre moyen de coefficients AMK (SNIR) 
Nombre moyen de coefficients5 AMK par masseur kinésithérapeute 
libéral 

SNIR (CNAMTS) 

Nb total moyen de coefficients masseurs kiné 
(SNIR) 

Nombre total moyen de coefficients5 (AMC + AMS + AMK) par 
masseur kinésithérapeute libéral 

SNIR (CNAMTS) 

Critère d activité pour les masseurs kiné 
(SNIR) 

Critère d'activité calculé à partir du nombre moyen de coefficients 
(AMC + AMS + AMK) par masseur kinésithérapeute libéral 

Données calculées 

Effectif de masseurs kiné dépassant 45000 
coef (SNIR) 

Nombre de masseurs kinésithérapeutes actifs au 31.12.2002 qui 
dépassent 45000 coefficients  

SNIR (CNAMTS) 

Dist. Moy. MK 
Distance moyenne en km par le réseau routier au masseur 
kinésithérapeute le plus proche au sein du pseudo-canton regroupé 

URCAM 

Indicateurs supplémentaires 

Nom de la variable Description Origine 

Nb de bénéficiaires (allocataires et ayant 
droits) de l'AAH en 2002 

Nb de bénéficiaires (allocataires et ayant droits) de l'AAH en 2002 CNAF et MSA  

Nb d'allocataires de l'AAH en 2002 Nb d’allocataires de l'AAH en 2002 CNAF et MSA  

Nb de bénéficiaires (allocataires et ayant 
droits) de l'API en 2002 

Nb de bénéficiaires (allocataires et ayant droits) de l'API en 2002 CNAF et MSA  

Nb d'allocataires de l'API en 2002 Nb d’allocataires de l'API en 2002 CNAF et MSA  

Nb de bénéficiaires (allocataires et ayant droit) 
du RMI en 2002 

Nb de bénéficiaires (allocataires et ayant droits) du RMI en 2002 CNAF et MSA  

Nb d'allocataires du RMI en 2002 Nb d’allocataires du RMI en 2002 CNAF et MSA  

Nb d'allocataires du RMI, de l'AAH ou de l'API 
en 2002 

Nb d’allocataires de l'AAH, de l'API et/ou du RMI en 2002 CNAF et MSA  

Revenu net des foyers fiscaux imposés Revenu net des foyers fiscaux imposés en 2002 DGI – INSEE  
Revenu net des foyers fiscaux non imposés Revenu net des foyers fiscaux non imposés en 2002 DGI – INSEE  
Nb de foyers fiscaux imposés en 2002 Nombre de foyers fiscaux imposés en 2002 DGI – INSEE  
Nb de foyers fiscaux non imposés en 2002 Nombre de foyers fiscaux non imposés en 2002 DGI – INSEE  
Proportion de foyers non imposés en 2002 Proportion de foyers non imposés en 2002 DGI – INSEE  
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Nom de la variable Description Origine 

Revenu moyen par foyer fiscal en 2002 Revenu moyen par foyer fiscal (imposable ou non imposable) en 2002 DGI – INSEE  
Nb de logements sociaux en 2002 Nombre de logements sociaux en 2002 Min. Equipement  

Marché du travail 

Nb de chômeurs de longue durée en 2002 Nombre de chômeurs de longue durée en 2002 DARES 
Nb de chômeurs de très longue durée en 2002 Nombre de chômeurs de très longue durée en 2002 DARES 
Nb de demandeurs d'emploi de catégorie 1 Nombre de demandeurs d'emploi inscrits à l’ANPE de catégorie 1 ANPE 
Nb d'entrées au chômage en 2002 Nombre d'entrées au chômage en 2002 DARES 
Nb de sorties du chômage en 2002 Nombre de sorties du chômage en 2002 DARES 

Population par sexe et âge 

Population active au RP99 Population active au RP99 RP99 (INSEE) 
Nb de ménages au RP99 Nombre de ménages au RP99 RP99 (INSEE) 
Population issue du recensement INSEE 1999 Population issue du recensement INSEE 1999 sans double compte RP99 (INSEE) 
Population INSEE 1999 des 75 ans et plus Population INSEE 1999 des 75 ans et plus RP99 (INSEE) 
Population totale au RP99 Population totale au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 0 à 4 ans au RP99 Population de 0 à 4 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 5 à 9 ans au RP99 Population de 5 à 9 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 10 à 14 ans au RP99 Population de 10 à 14 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 15 à 19 ans au RP99 Population de 15 à 19 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 20 à 24 ans au RP99 Population de 20 à 24 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 25 à 29 ans au RP99 Population de 25 à 29 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 30 à 34 ans au RP99 Population de 30 à 34 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 35 à 39 ans au RP99 Population de 35 à 39 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 40 à 44 ans au RP99 Population de 40 à 44 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 45 à 49 ans au RP99 Population de 45 à 49 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 50 à 54 ans au RP99 Population de 50 à 54 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 55 à 59 ans au RP99 Population de 55 à 59 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 60 à 64 ans au RP99 Population de 60 à 64 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 65 à 69 ans au RP99 Population de 65 à 69 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 70 à 74 ans au RP99 Population de 70 à 74 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 75 à 79 ans au RP99 Population de 75 à 79 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 80 à 84 ans au RP99 Population de 80 à 84 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Population de 85 ans ou plus au RP99 Population de 85 ans ou plus au RP99 RP99 (INSEE) 
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Nom de la variable Description Origine 

Population masculine au RP99 Population masculine totale au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 0 à 4 ans au RP99 Population masculine de 0 à 4 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 5 à 9 ans au RP99 Population masculine de 5 à 9 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 10 à 14 ans au RP99 Population masculine de 10 à 14 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 15 à 19 ans au RP99 Population masculine de 15 à 19 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 20 à 24 ans au RP99 Population masculine de 20 à 24 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 25 à 29 ans au RP99 Population masculine de 25 à 29 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 30 à 34 ans au RP99 Population masculine de 30 à 34 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 35 à 39 ans au RP99 Population masculine de 35 à 39 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 40 à 44 ans au RP99 Population masculine de 40 à 44 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 45 à 49 ans au RP99 Population masculine de 45 à 49 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 50 à 54 ans au RP99 Population masculine de 50 à 54 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 55 à 59 ans au RP99 Population masculine de 55 à 59 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 60 à 64 ans au RP99 Population masculine de 60 à 64 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 65 à 69 ans au RP99 Population masculine de 65 à 69 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 70 à 74 ans au RP99 Population masculine de 70 à 74 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 75 à 79 ans au RP99 Population masculine de 75 à 79 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 80 à 84 ans au RP99 Population masculine de 80 à 84 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Hommes de 85 ans ou plus au RP99 Population masculine de 85 ans ou plus au RP99 RP99 (INSEE) 
Population féminine au RP99 Population féminine totale au RP99 RP99 (INSEE) 
Femmes de 0 à 4 ans au RP99 Population féminine de 0 à 4 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Femmes de 5 à 9 ans au RP99 Population féminine de 5 à 9 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Femmes de 10 à 14 ans au RP99 Population féminine de 10 à 14 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Femmes de 15 à 19 ans au RP99 Population féminine de 15 à 19 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Femmes de 20 à 24 ans au RP99 Population féminine de 20 à 24 ans au RP99 RP99 (INSEE) 

Femmes de 25 à 29 ans au RP99 Population féminine de 25 à 29 ans au RP99 RP99 (INSEE) 

Femmes de 30 à 34 ans au RP99 Population féminine de 30 à 34 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Femmes de 35 à 39 ans au RP99 Population féminine de 35 à 39 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Femmes de 40 à 44 ans au RP99 Population féminine de 40 à 44 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Femmes de 45 à 49 ans au RP99 Population féminine de 45 à 49 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Femmes de 50 à 54 ans au RP99 Population féminine de 50 à 54 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Femmes de 55 à 59 ans au RP99 Population féminine de 55 à 59 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
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Nom de la variable Description Origine 

Femmes de 60 à 64 ans au RP99 Population féminine de 60 à 64 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Femmes de 65 à 69 ans au RP99 Population féminine de 65 à 69 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Femmes de 70 à 74 ans au RP99 Population féminine de 70 à 74 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Femmes de 75 à 79 ans au RP99 Population féminine de 75 à 79 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Femmes de 80 à 84 ans au RP99 Population féminine de 80 à 84 ans au RP99 RP99 (INSEE) 
Femmes de 85 ans ou plus au RP99 Population féminine de 85 ans ou plus au RP99 RP99 (INSEE) 
Proportion d'habitants de 0 à 14 ans au RP99 Proportion d'habitants de 0 à 14 ans au RP99 RP99 (INSEE) 

Proportion d'habitants de 15 à 29 ans au RP99 Proportion d'habitants de 15 à 29 ans au RP99 RP99 (INSEE) 

Proportion d'habitants de 30 à 44 ans au RP99 Proportion d'habitants de 30 à 44 ans au RP99 RP99 (INSEE) 

Proportion d'habitants de 45 à 59 ans au RP99 Proportion d'habitants de 45 à 59 ans au RP99 RP99 (INSEE) 

Proportion d'habitants de 60 à 74 ans au RP99 Proportion d'habitants de 60 à 74 ans au RP99 RP99 (INSEE) 

Proportion d'habitants de 75 ans ou plus au 
RP99 

Proportion d'habitants de 75 ans ou plus au RP99 RP99 (INSEE) 

¹ Seuls les professionnels de moins de 70 ans ayant un mode d'exercice renseigné pour leur activité principale ont été retenus. 
² Les médecins considérés comme MEP dans ADELI sont les médecins généralistes ayant une autre qualification en plus de celle de médecine générale (capacité, 
compétence…). 
3 Ensemble des actes effectués par les médecins généralistes libéraux hors MEP divisé par le nombre de médecins généralistes libéraux hors MEP en activité au 
31.12.2002 
4 Ensemble des coefficients effectués par les infirmiers libéraux divisé par le nombre d'infirmiers libéraux en activité au 31.12.2002 
5 Ensemble des coefficients effectués par les MK libéraux divisé par le nombre de MK libéraux en activité au 31.12.2002 
Remarque : dans les données d'activité du SNIR, toute l'activité est prise en compte y compris celle des remplaçants éventuels. 
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Annexe 4 : Liste des pseudo-cantons regroupés en Auvergne 

 

département 
code des pseudo-cantons 

"regroupés" 
nom du pseudo-canton regroupé 

Allier 0301 03  - BOURBON-L'ARCHAMBAULT 

Allier 0302 03  - CÉRILLY 

Allier 0303 03  - CHANTELLE 

Allier 0304 03  - CHEVAGNES 

Allier 0305 03  - COMMENTRY 

Allier 0307 03  - DOMPIERRE-SUR-BESBRE 

Allier 0308 03  - DONJON 

Allier 0309 03  - ÉBREUIL 

Allier 0310 03  - ESCUROLLES 

Allier 0311 03  - GANNAT 

Allier 0312 03  - HÉRISSON 

Allier 0313 03  - HURIEL 

Allier 0314 03  - JALIGNY-SUR-BESBRE 

Allier 0315 03  - LAPALISSE 

Allier 0316 03  - LURCY-LÉVIS 

Allier 0317 03  - MARCILLAT-EN-COMBRAILLE 

Allier 0318 03  - MAYET-DE-MONTAGNE 

Allier 0319 03  - MONTET 

Allier 0322 03  - MONTMARAULT 

Allier 0325 03  - NEUILLY-LE-RÉAL 

Allier 0326 03  - SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE 

Allier 0327 03  - SOUVIGNY 

Allier 0328 03  - VARENNES-SUR-ALLIER 

Allier 0333 03  - YZEURE 

Allier 0396 03  - CUSSET 

Allier 0397 03  - VICHY 

Allier 0398 03  - MONTLUCON 

Allier 0399 03  - MOULINS 

Cantal 1501 15  - ALLANCHE 

Cantal 1504 15  - CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL 

Cantal 1505 15  - CHAUDES-AIGUES 

Cantal 1506 15  - CONDAT 

Cantal 1507 15  - LAROQUEBROU 

Cantal 1508 15  - MASSIAC 

Cantal 1509 15  - MAURIAC 

Cantal 1510 15  - MAURS 

Cantal 1511 15  - MONTSALVY 

Cantal 1512 15  - MURAT 

Cantal 1513 15  - PIERREFORT 

Cantal 1514 15  - PLEAUX 
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Cantal 1515 15  - RIOM-ÈS-MONTAGNES 

Cantal 1516 15  - RUYNES-EN-MARGERIDE 

Cantal 1517 15  - SAIGNES 

Cantal 1518 15  - SAINT-CERNIN 

Cantal 1521 15  - SAINT-MAMET-LA-SALVETAT 

Cantal 1522 15  - SALERS 

Cantal 1523 15  - VIC-SUR-CÈRE 

Cantal 1526 15  - ARPAJON-SUR-CÈRE 

Cantal 1527 15  - JUSSAC 

Cantal 1598 15  - AURILLAC 

Cantal 1599 15  - SAINT-FLOUR 

Haute-Loire 4301 43  - ALLÈGRE 

Haute-Loire 4302 43  - AUZON 

Haute-Loire 4303 43  - BAS-EN-BASSET 

Haute-Loire 4304 43  - BLESLE 

Haute-Loire 4307 43  - CHAISE-DIEU 

Haute-Loire 4308 43  - CRAPONNE-SUR-ARZON 

Haute-Loire 4309 43  - FAY-SUR-LIGNON 

Haute-Loire 4310 43  - LANGEAC 

Haute-Loire 4311 43  - LAVOÛTE-CHILHAC 

Haute-Loire 4312 43  - LOUDES 

Haute-Loire 4313 43  - MONASTIER-SUR-GAZEILLE 

Haute-Loire 4314 43  - MONISTROL-SUR-LOIRE 

Haute-Loire 4315 43  - MONTFAUCON-EN-VELAY 

Haute-Loire 4316 43  - PAULHAGUET 

Haute-Loire 4317 43  - PINOLS 

Haute-Loire 4318 43  - PRADELLES 

Haute-Loire 4321 43  - RETOURNAC 

Haute-Loire 4322 43  - SAINT-DIDIER-EN-VELAY 

Haute-Loire 4323 43  - SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL 

Haute-Loire 4324 43  - SAINT-PAULIEN 

Haute-Loire 4326 43  - SOLIGNAC-SUR-LOIRE 

Haute-Loire 4327 43  - TENCE 

Haute-Loire 4328 43  - VOREY 

Haute-Loire 4329 43  - YSSINGEAUX 

Haute-Loire 4330 43  - AUREC-SUR-LOIRE 

Haute-Loire 4335 43  - SAINTE-SIGOLÈNE 

Haute-Loire 4397 43  - BRIOUDE 

Haute-Loire 4398 43  - ALLEYRAS 

Haute-Loire 4399 43  - PUY-EN-VELAY 

Puy De Dôme 6301 63  - AIGUEPERSE 

Puy De Dôme 6302 63  - AMBERT 

Puy De Dôme 6303 63  - ARDES 

Puy De Dôme 6304 63  - ARLANC 

Puy De Dôme 6305 63  - BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE 

Puy De Dôme 6306 63  - BILLOM 

Puy De Dôme 6307 63  - BOURG-LASTIC 

Puy De Dôme 6308 63  - CHAMPEIX 

Puy De Dôme 6309 63  - CHÂTELDON 
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Puy De Dôme 6314 63  - COMBRONDE 

Puy De Dôme 6315 63  - COURPIÈRE 

Puy De Dôme 6316 63  - CUNLHAT 

Puy De Dôme 6317 63  - ENNEZAT 

Puy De Dôme 6318 63  - HERMENT 

Puy De Dôme 6319 63  - ISSOIRE 

Puy De Dôme  6320 63  - JUMEAUX 

Puy De Dôme 6321 63  - TOUR-D'AUVERGNE 

Puy De Dôme 6322 63  - LEZOUX 

Puy De Dôme 6323 63  - MANZAT 

Puy De Dôme 6324 63  - MARINGUES 

Puy De Dôme 6325 63  - MENAT 

Puy De Dôme 6326 63  - MONTAIGUT 

Puy De Dôme 6327 63  - OLLIERGUES 

Puy De Dôme 6328 63  - PIONSAT 

Puy De Dôme 6329 63  - PONTAUMUR 

Puy De Dôme 6330 63  - PONT-DU-CHÂTEAU 

Puy De Dôme 6331 63  - PONTGIBAUD 

Puy De Dôme 6332 63  - RANDAN 

Puy De Dôme 6335 63  - ROCHEFORT-MONTAGNE 

Puy De Dôme 6336 63  - SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE 

Puy De Dôme 6337 63  - SAINT-AMANT-TALLENDE 

Puy De Dôme 6338 63  - SAINT-ANTHÈME 

Puy De Dôme 6339 63  - SAINT-DIER-D'AUVERGNE 

Puy De Dôme 6340 63  - SAINT-GERMAIN-LEMBRON 

Puy De Dôme 6341 63  - SAINT-GERMAIN-L'HERM 

Puy De Dôme 6342 63  - SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE 

Puy De Dôme 6343 63  - SAINT-RÉMY-SUR-DUROLLE 

Puy De Dôme 6344 63  - SAUXILLANGES 

Puy De Dôme 6345 63  - TAUVES 

Puy De Dôme 6346 63  - THIERS 

Puy De Dôme 6347 63  - VERTAIZON 

Puy De Dôme 6348 63  - VEYRE-MONTON 

Puy De Dôme 6349 63  - VIC-LE-COMTE 

Puy De Dôme 6350 63  - VIVEROLS 

Puy De Dôme 6355 63  - AUBIÈRE 

Puy De Dôme 6356 63  - BEAUMONT 

Puy De Dôme 6357 63  - CHAMALIÈRES 

Puy De Dôme 6358 63  - COURNON-D'AUVERGNE 

Puy De Dôme 6359 63  - GERZAT 

Puy De Dôme 6361 63  - ROYAT 

Puy De Dôme 6398 63  - CLERMONT-FERRAND 

Puy De Dôme 6399 63  - RIOM 
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Pseudo-cantons regroupés de la région Auvergne 
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Annexe 5  

 

 

 

 
 

Source : DREES        Exploitation OBRESA 
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Annexe 6 : Typologie des cantons selon la densité, l’activité et 

la consommation d’actes C et V – Médecins généralistes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Source : DREES                                                                                                           Exploitation OBRESA 
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Annexe 7 : cartographie 

 

 

 
 

Source : DREES       Exploitation OBRESA  
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Source : DREES                                                                                                                                    Exploitation OBRESA 
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Source : DREES       Exploitation OBRESA 
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Annexe 8 : Liste des indicateurs utilisées pour l’analyse de données 
 

• Données sur l’offre de soins : 
 

- C3 : Distance moyenne en km par le réseau routier au médecin généraliste libéral le plus 

proche au sein du pseudo-canton regroupé 

- C4 : Distance moyenne en km par le réseau routier à l’infirmier libéral le plus proche au 

sein du pseudo-canton regroupé 

- C5 : Distance moyenne en km par le réseau routier au masseur kinésithérapeute le plus 

proche au sein du pseudo-canton regroupé 

- C10 : Densité de généralistes pour 5 000 habitants 

- C11: Activité des médecins généralistes c’est-à-dire nombre moyen de consultations et 

visites effectués par les médecins généralistes libéraux exerçant dans la zone. 

- C12 : Densité d’infirmiers pour 5 000 habitants 

- C13 : Activité des infirmiers c’est-à-dire nombre total moyen de coefficients AMI et AIS 

effectués par les infirmiers libéraux exerçant dans la zone 

- C14 : Densité de masseurs kinésithérapeutes pour 5 000 habitants 

- C15 : Activité des masseurs kinésithérapeutes c’est-à-dire nombre total moyen de 

coefficients AMS, AMK et AMC effectués par les masseurs kinésithérapeutes libéraux 

exerçant dans la zone. 

- C16 : Densité de chirurgiens dentistes pour 5 000 habitants 

- C17 : Densité d’officines de pharmacie pour 5 000 habitants 
 
• Indices de besoins de soins : 

 

- C33 : Indice âge 

- C34 : Indice social 

- C35 : Indice état de santé 

- C36 : Echelle des besoins de soins 
 

• Variables socio-démographiques : 
 

-   C2 : Zone de revitalisation rurale 

- C6 : Part d’allocataires API c’est-à-dire pourcentage de familles monoparentales 

bénéficiaires de l’Allocation Parent Isolé. Ce taux est calculé en rapportant le nombre de 

familles monoparentales bénéficiaires de l’API au nombre total de familles monoparentales 

ayant des enfants de 0 à 24 ans 
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- C7 : Proportion de foyers non imposés c’est-à-dire pourcentage de foyers non imposés sur 

le revenu au 31 décembre 1998. Cette proportion est calculée en faisant le rapport entre le 

nombre de foyers non imposés sur le revenu et le nombre de foyers fiscaux. 

- C8 : Part des logements sociaux. Cette part est définie en rapportant le nombre de 

logements sociaux sur le nombre total de logements 

- C9 : Taux de chômeurs longue durée c’est-à-dire pourcentage de chômeurs de longue 

durée (1 an ou plus) au 31 décembre 2002. Ce taux est calculé en faisant le rapport entre le 

nombre de chômeurs de longue durée (1 an ou plus) et le nombre total de chômeurs  

(demandeurs d’emploi de fin de mois de catégorie 1). Ces demandeurs d’emploi 

correspondent aux personnes recherchant un emploi à durée indéterminée à temps plein et 

n’ayant pas travaillé plus de 78 heures au cours du mois 

- C19 : Proportion d’habitants de 0 à 14 ans. Ce taux est calculé en faisant le rapport entre 

la population de 0 à 14 ans au recensement de 1999 et la population totale 

- C20 : Proportion d’habitants de 15 à 29 ans. Ce taux est calculé en faisant le rapport entre 

la population de 15 à 29 ans au recensement de 1999 et la population totale 

- C21 : Proportion d’habitants de 30 à 44 ans. Ce taux est calculé en faisant le rapport entre 

la population de 30 à 44 ans au recensement de 1999 et la population totale 

- C22 : Proportion d’habitants de 45 à 59 ans. Ce taux est calculé en faisant le rapport entre 

la population de 45 à 59 ans au recensement de 1999 et la population totale 

- C23 : Proportion d’habitants de 60 à 74 ans. Ce taux est calculé en faisant le rapport entre 

la population de 60 à 74 ans au recensement de 1999 et la population totale 

- C24 : Proportion d’habitants de 75 ans ou plus. Ce taux est calculé en faisant le rapport 

entre la population de 75 ans ou plus au recensement de 1999 et la population totale 

- C25 : Part des agriculteurs au recensement de 1999. Ce pourcentage est calculé en 

rapportant le nombre d’agriculteurs exploitants à la population active ayant un emploi 

- C26 : Pourcentage d’ouvriers au recensement de 1999. Ce taux est défini en rapportant le 

nombre d’ouvriers à la population active ayant un emploi 

- C27 : Part d’employés au recensement de 1999. Cette part est calculée en faisant le 

rapport entre le nombre d’employés et la population active ayant un emploi 

- C28 : Part des cadres au recensement de 1999. Ce pourcentage est calculé en faisant le 

rapport entre le nombre de cadres et la population active ayant un emploi 

- C29 : Taux comparatif de mortalité prématurée pour 100 000 habitants sur la période 

1991-1999. Ce taux est calculé de la manière suivante : 

Taux comparatif de mortalité prématurée = ∑∑
= =

14

1

2

1i j

PijTij  

i est l’indice de la classe d’âge considérée (les classes d’âge prises en compte sont les suivantes : 

Moins de 1 an, 1-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans,…., 60-64 ans, soit un total de 14 classes d’âge). 

J est l’indice du sexe considéré. 
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Pij est la part d’individus de la classe d’âge i et de sexe j dans la population de référence (c’est-

à-dire population de la classe d’âge i et de sexe j / population de 0 à 64 ans) 

Tij est le taux spécifique de mortalité observé dans le canton pour les individus de la classe 

d’âge i de sexe j (c’est-à-dire nombre de décès chez les individus de la classe d’âge i et de sexe j 

sur la période 1991-1999 / population de la classe d’âge i et de sexe j). Les Tij se calculent de la 

façon suivante : 

Tij = 

∑

∑
=

=

=

=

++

1999

1992

1999

1991

)2000,,(
2

1
),,()1991,,(

2

1

),,(

n

n

n

n

jiPopenjiPopejiPope

njiDC

 

Où DC(i,j,n) représente les décès dans la classe d’âge i de sexe j au cours de l’année n 

Pope(i,j,n) représente la population de la classe d’âge i de sexe j au 1er janvier de l’année n 

estimée 

- C30 : Taux d’équipements en hébergement pour personnes âgées c’est-à-dire nombre de 

places en établissements collectifs pour 1 000 personnes âgées. Ce taux est calculé en 

rapportant le nombre de places en logement-foyer, maison de retraite, structure d’hébergement 

temporaire et service de soins longue durée à la population de 75 ans ou plus 

- C31 : Part des jeunes non diplômés c’est-à-dire pourcentage de personnes âgées de 20 à 

29 ans pas ou peu diplômés au recensement de 1999. Ce pourcentage se calcule en rapportant 

le nombre de personnes de 20-29 ans pas ou peu diplômés à la population âgées de 20-29 ans 

- C32 : Densité de la population exprimée en nombre d’habitants par km².  
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Annexe 9 : Matrice des corrélations 

 

 

     |   C3     C4     C5     C6     C7     C8     C9     C10    C11    C12    C13    C14    C15    C16    C17    C19 
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C3   |   1.00 
C4   |   0.83   1.00 
C5   |   0.85   0.83   1.00 
C6   |   0.29   0.26   0.45   1.00 
C7   |   0.72   0.71   0.71   0.27   1.00 
C8   |  -0.57  -0.59  -0.59  -0.10  -0.55   1.00 
C9   |  -0.17  -0.25  -0.25   0.05  -0.24   0.13   1.00 
C10  |  -0.50  -0.39  -0.39  -0.20  -0.17   0.21  -0.04   1.00 
C11  |  -0.02  -0.05  -0.13  -0.14   0.10   0.00   0.03  -0.09   1.00 
C12  |   0.13  -0.02   0.12   0.05   0.27  -0.23  -0.14   0.25   0.09   1.00 
C13  |   0.04  -0.01   0.00   0.01  -0.10   0.12   0.17  -0.02  -0.12  -0.24   1.00 
C14  |  -0.52  -0.53  -0.60  -0.15  -0.44   0.40   0.11   0.37   0.04  -0.03   0.06   1.00 
C15  |  -0.09  -0.13  -0.16  -0.05   0.10   0.08   0.07   0.17   0.20   0.05  -0.03   0.01   1.00 
C16  |  -0.50  -0.49  -0.57  -0.13  -0.43   0.47   0.03   0.50   0.11  -0.01   0.00   0.66   0.15   1.00 
C17  |  -0.08   0.08   0.05   0.10   0.22  -0.03   0.04   0.30  -0.09   0.07  -0.09   0.09   0.06   0.09   1.00 
C19  |  -0.40  -0.49  -0.45  -0.21  -0.59   0.28   0.15  -0.10  -0.03  -0.23  -0.01   0.17  -0.06   0.08  -0.42   1.00 
C20  |  -0.57  -0.62  -0.59  -0.16  -0.68   0.66   0.10   0.23  -0.12  -0.18   0.08   0.48  -0.06   0.54  -0.16   0.47 
C21  |  -0.28  -0.37  -0.35  -0.29  -0.52   0.09   0.11  -0.12  -0.03  -0.14  -0.01   0.08  -0.07   0.07  -0.34   0.73 
C22  |  -0.41  -0.37  -0.37  -0.17  -0.66   0.30   0.22  -0.01  -0.01  -0.18   0.01   0.10  -0.11   0.15  -0.12   0.31 
C23  |   0.58   0.63   0.64   0.27   0.80  -0.49  -0.20  -0.07   0.08   0.27  -0.05  -0.37   0.11  -0.38   0.31  -0.82 
C24  |   0.50   0.58   0.52   0.25   0.75  -0.42  -0.14   0.05   0.06   0.19  -0.01  -0.21   0.07  -0.20   0.37  -0.82 
C25  |   0.76   0.74   0.72   0.14   0.82  -0.57  -0.27  -0.25  -0.03   0.20   0.00  -0.44  -0.05  -0.46   0.15  -0.59 
C26  |  -0.31  -0.33  -0.29   0.03  -0.11   0.21   0.18   0.13   0.15  -0.08   0.01   0.13   0.30   0.08  -0.07   0.36 
C27  |  -0.56  -0.51  -0.54  -0.12  -0.57   0.48   0.26   0.16   0.03  -0.18   0.11   0.27   0.01   0.33  -0.01   0.28 
C28  |  -0.45  -0.46  -0.44  -0.18  -0.76   0.36   0.10   0.19  -0.22  -0.14   0.03   0.40  -0.22   0.44  -0.14   0.27 
C29  |   0.19   0.13   0.11   0.24   0.27  -0.01   0.09  -0.04   0.01   0.01   0.10   0.02   0.06   0.06   0.22  -0.26 
C30  |  -0.22  -0.19  -0.25  -0.10   0.00   0.04  -0.03   0.14   0.15  -0.04  -0.07   0.25  -0.01   0.21  -0.13   0.14 
C31  |   0.03   0.03  -0.02   0.21   0.20   0.01   0.20   0.03   0.10  -0.15   0.10  -0.04   0.06  -0.06   0.17   0.01 
C33  |  -0.17  -0.17  -0.11  -0.07  -0.32   0.22   0.01   0.02  -0.03   0.05   0.01   0.02  -0.01   0.13   0.03  -0.19 
C34  |   0.00   0.01  -0.04   0.19   0.28   0.08   0.07   0.25   0.04  -0.02   0.11   0.15   0.08   0.15   0.20  -0.37 
C35  |   0.18   0.15   0.16   0.23   0.18  -0.26   0.21  -0.07  -0.14   0.00   0.01  -0.01  -0.11   0.02   0.09  -0.11 
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     |   C3     C4     C5     C6     C7     C8     C9     C10    C11    C12    C13    C14    C15    C16    C17    C19 
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     |   C20    C21    C22    C23    C24    C25    C26    C27    C28    C29    C30    C31    C33    C34    C35 
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C20  |   1.00 
C21  |   0.36   1.00 
C22  |   0.30   0.35   1.00 
C23  |  -0.77  -0.76  -0.53   1.00 
C24  |  -0.69  -0.77  -0.62   0.86   1.00 
C25  |  -0.59  -0.40  -0.44   0.69   0.62   1.00 
C26  |   0.12   0.16  -0.04  -0.18  -0.23  -0.50   1.00 
C27  |   0.41   0.24   0.40  -0.47  -0.37  -0.58  -0.05   1.00 
C28  |   0.56   0.23   0.43  -0.55  -0.41  -0.55  -0.27   0.35   1.00 
C29  |  -0.16  -0.13  -0.26   0.20   0.31   0.14   0.10  -0.02  -0.20   1.00 
C30  |   0.02   0.04  -0.12  -0.13   0.07  -0.10   0.02   0.17  -0.01   0.18   1.00 
C31  |  -0.19  -0.08  -0.18   0.11   0.17  -0.08   0.45  -0.06  -0.30   0.41   0.18   1.00 
C33  |   0.31   0.12   0.62  -0.10  -0.40  -0.09  -0.16   0.16   0.21  -0.14  -0.36  -0.29   1.00 
C34  |  -0.15  -0.36  -0.34   0.32   0.44   0.04   0.06   0.10  -0.10   0.39   0.24   0.45  -0.18   1.00 
C35  |  -0.15   0.07  -0.14   0.11   0.12   0.10   0.14  -0.21  -0.18   0.42   0.10   0.33  -0.04   0.13   1.00 
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     |   C20    C21    C22    C23    C24    C25    C26    C27    C28    C29    C30    C31    C33    C34    C35 
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Annexe 10 : Coordonnées des variables sur les axes 1 à 5 et cercle des corrélations 

• Variables continues : 

VARIABLES ACTIVES 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
         VARIABLES          |             COORDONNEES            | CORRELATIONS VARIABLE-FACTEUR |     ANCIENS AXES UNITAIRES 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
IDEN - LIBELLE COURT        |    1      2      3      4      5   |    1     2     3     4     5  |    1     2     3     4     5 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
C3   - Distance_géné        |  -0.82  -0.32  -0.11  -0.11  -0.09 | -0.82 -0.32 -0.11 -0.11 -0.09 | -0.27 -0.17 -0.07 -0.08 -0.07 
C4   - Distance_inf         |  -0.84  -0.26  -0.01  -0.13  -0.09 | -0.84 -0.26 -0.01 -0.13 -0.09 | -0.27 -0.14 -0.01 -0.09 -0.07 
C5   - Distance_kiné        |  -0.84  -0.33  -0.02  -0.17  -0.03 | -0.84 -0.33 -0.02 -0.17 -0.03 | -0.27 -0.18 -0.01 -0.12 -0.03 
C6   - Part d'allocataires  |  -0.34   0.11  -0.14  -0.44   0.07 | -0.34  0.11 -0.14 -0.44  0.07 | -0.11  0.06 -0.09 -0.32  0.05 
C7   - proportion de foyers |  -0.93   0.14  -0.07   0.16   0.01 | -0.93  0.14 -0.07  0.16  0.01 | -0.30  0.08 -0.04  0.11  0.01 
C8   - Part des logements s |   0.66   0.25   0.11  -0.14   0.12 |  0.66  0.25  0.11 -0.14  0.12 |  0.22  0.13  0.07 -0.10  0.09 
C9   - taux chômeurs longue |   0.24   0.15  -0.30  -0.36   0.28 |  0.24  0.15 -0.30 -0.36  0.28 |  0.08  0.08 -0.19 -0.26  0.22 
C10  - densité de généralis |   0.27   0.55   0.39   0.19   0.00 |  0.27  0.55  0.39  0.19  0.00 |  0.09  0.30  0.24  0.14  0.00 
C11  - nb de C+V moyen  gén |  -0.02   0.15  -0.11   0.45   0.27 | -0.02  0.15 -0.11  0.45  0.27 | -0.01  0.08 -0.07  0.32  0.21 
C12  - densité  infirmiers  |  -0.22   0.08   0.30   0.37   0.08 | -0.22  0.08  0.30  0.37  0.08 | -0.07  0.04  0.19  0.26  0.07 
C13  - nb total moyen de co |   0.05   0.05  -0.11  -0.41  -0.04 |  0.05  0.05 -0.11 -0.41 -0.04 |  0.02  0.03 -0.07 -0.30 -0.03 
C14  - densité de masseurs- |   0.54   0.45   0.18   0.01  -0.24 |  0.54  0.45  0.18  0.01 -0.24 |  0.18  0.24  0.11  0.01 -0.19 
C15  - nb total moyen de co |   0.00   0.30  -0.05   0.37   0.49 |  0.00  0.30 -0.05  0.37  0.49 |  0.00  0.16 -0.03  0.26  0.38 
C16  - densité de dentistes |   0.55   0.48   0.29   0.01  -0.14 |  0.55  0.48  0.29  0.01 -0.14 |  0.18  0.26  0.18  0.01 -0.11 
C17  - densité officine     |  -0.21   0.44   0.31  -0.20   0.23 | -0.21  0.44  0.31 -0.20  0.23 | -0.07  0.23  0.20 -0.14  0.18 
C19  - proportion d'hab de  |   0.68  -0.31  -0.53   0.20  -0.15 |  0.68 -0.31 -0.53  0.20 -0.15 |  0.22 -0.17 -0.33  0.14 -0.12 
C20  - proportion d'hab de  |   0.79   0.00   0.12  -0.12  -0.11 |  0.79  0.00  0.12 -0.12 -0.11 |  0.26  0.00  0.07 -0.09 -0.09 
C21  - proportion d'hab de  |   0.57  -0.41  -0.41   0.09  -0.08 |  0.57 -0.41 -0.41  0.09 -0.08 |  0.19 -0.22 -0.26  0.06 -0.06 
C22  - proportion d'hab de  |   0.59  -0.36   0.15  -0.25   0.33 |  0.59 -0.36  0.15 -0.25  0.33 |  0.19 -0.19  0.09 -0.18  0.26 
C23  - proportion d'hab de  |  -0.88   0.22   0.23   0.03   0.17 | -0.88  0.22  0.23  0.03  0.17 | -0.29  0.12  0.14  0.02  0.13 
C24  - proportion d'hab de  |  -0.82   0.42   0.20   0.00  -0.11 | -0.82  0.42  0.20  0.00 -0.11 | -0.27  0.23  0.13  0.00 -0.09 
C25  - Part des agriculteur |  -0.85  -0.18   0.17   0.03  -0.10 | -0.85 -0.18  0.17  0.03 -0.10 | -0.28 -0.09  0.11  0.02 -0.08 
C26  - Part des ouvriers    |   0.25   0.32  -0.59   0.22   0.41 |  0.25  0.32 -0.59  0.22  0.41 |  0.08  0.17 -0.37  0.16  0.32 
C27  - Part des employés    |   0.61   0.16   0.08  -0.20   0.01 |  0.61  0.16  0.08 -0.20  0.01 |  0.20  0.08  0.05 -0.14  0.01 
C28  - Part des cadres      |   0.65  -0.11   0.36  -0.26  -0.32 |  0.65 -0.11  0.36 -0.26 -0.32 |  0.21 -0.06  0.22 -0.18 -0.25 
C29  - mortalité prématurée |  -0.25   0.48  -0.28  -0.35  -0.06 | -0.25  0.48 -0.28 -0.35 -0.06 | -0.08  0.26 -0.17 -0.26 -0.05 
C30  - Hébergements  person |   0.12   0.38  -0.23   0.25  -0.53 |  0.12  0.38 -0.23  0.25 -0.53 |  0.04  0.20 -0.14  0.18 -0.42 
C31  - Part des jeunes non  |  -0.14   0.50  -0.59  -0.18   0.14 | -0.14  0.50 -0.59 -0.18  0.14 | -0.05  0.27 -0.37 -0.13  0.11 
C33  - indice âge           |   0.27  -0.28   0.46  -0.31   0.51 |  0.27 -0.28  0.46 -0.31  0.51 |  0.09 -0.15  0.29 -0.22  0.40 
C34  - Indice social sk     |  -0.20   0.71  -0.02  -0.20  -0.10 | -0.20  0.71 -0.02 -0.20 -0.10 | -0.07  0.38 -0.01 -0.15 -0.08 
C35  - indice état_de_santé |  -0.20   0.19  -0.39  -0.37  -0.07 | -0.20  0.19 -0.39 -0.37 -0.07 | -0.07  0.10 -0.24 -0.27 -0.06 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
 
VARIABLES ILLUSTRATIVES 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
         VARIABLES          |             COORDONNEES            | CORRELATIONS VARIABLE-FACTEUR |     ANCIENS AXES UNITAIRES 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
IDEN - LIBELLE COURT        |    1      2      3      4      5   |    1     2     3     4     5  |    1     2     3     4     5 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
C32  - Densité de populatio |   0.32   0.22   0.41  -0.30  -0.25 |  0.32  0.22  0.41 -0.30 -0.25 | 
----------------------------+------------------------------------+-------------------------------+------------------------------- 
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• Variables nominales : 
 
 
 
COORDONNEES ET VALEURS-TEST DES MODALITES 
AXES  1 A  5 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
|                  MODALITES                  |          VALEURS-TEST         |             COORDONNEES            |          | 
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------| 
| IDEN - LIBELLE               EFF.    P.ABS  |   1     2     3     4     5   |    1      2      3      4      5   |  DISTO.  | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
|    1 . zones de revitalisation rurale                                                                                       | 
| AA_1 - C2=0                   54     54.00  |   8.4  -0.6  -1.2  -0.3  -1.2 |   2.69  -0.11  -0.20  -0.05  -0.16 |     7.41 | 
| AA_2 - C2=1                   78     78.00  |  -8.4   0.6   1.2   0.3   1.2 |  -1.86   0.08   0.14   0.03   0.11 |     3.55 | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
|   35 . Echelle                                                                                                              | 
| AB_1 - C36=0                   2      2.00  |   1.0   0.2  -0.3   2.6  -0.2 |   2.17   0.30  -0.37   2.51  -0.18 |    19.81 | 
| AB_2 - C36=1                  32     32.00  |   0.2   1.7   0.0   3.3  -2.6 |   0.10   0.50   0.00   0.70  -0.52 |     2.02 | 
| AB_3 - C36=2                  63     63.00  |  -1.3  -2.1   0.1  -0.1   0.7 |  -0.36  -0.36   0.02  -0.01   0.08 |     0.39 | 
| AB_4 - C36=3                  34     34.00  |   0.9   0.5  -0.2  -3.8   1.6 |   0.42   0.15  -0.05  -0.79   0.29 |     2.19 | 
| AB_5 - C36=4                   1      1.00  |   0.2   0.6   1.0   0.1   1.3 |   0.60   1.08   1.61   0.11   1.69 |    28.34 | 
+---------------------------------------------+-------------------------------+------------------------------------+----------+ 
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Représentation graphique des variables nominales 
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Annexe 11 : Coordonnées, contributions, cosinus carrés des pseudo-cantons et représentations graphiques 

 
COORDONNEES, CONTRIBUTIONS ET COSINUS CARRES DES INDIVIDUS 
AXES  1 A  5 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
|               INDIVIDUS               |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 
|---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 
| IDENTIFICATEUR           P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
| 03  - BOURBON-L'ARCHAMBA  0.76  14.89 | -0.71  1.85  0.32 -0.24 -1.04 |  0.0  0.7  0.0  0.0  0.5 | 0.03 0.23 0.01 0.00 0.07 | 
| 03  - CÉRILLY             0.76  37.16 | -1.85  4.30  0.70 -0.20  1.01 |  0.3  4.0  0.1  0.0  0.5 | 0.09 0.50 0.01 0.00 0.03 | 
| 03  - CHANTELLE           0.76  25.11 | -1.93  0.69 -2.52 -1.12 -0.73 |  0.3  0.1  1.9  0.5  0.3 | 0.15 0.02 0.25 0.05 0.02 | 
| 03  - CHEVAGNES           0.76  20.27 |  0.90 -0.20  0.25 -0.43  2.62 |  0.1  0.0  0.0  0.1  3.2 | 0.04 0.00 0.00 0.01 0.34 | 
| 03  - COMMENTRY           0.76  43.99 |  2.58  3.22 -0.16 -1.92  3.64 |  0.5  2.3  0.0  1.5  6.3 | 0.15 0.24 0.00 0.08 0.30 | 
| 03  - DOMPIERRE-SUR-BESB  0.76  11.47 |  1.10  0.09 -0.02  0.05  2.44 |  0.1  0.0  0.0  0.0  2.8 | 0.11 0.00 0.00 0.00 0.52 | 
| 03  - DONJON              0.76  24.29 | -2.67 -1.29 -0.20 -0.22  1.61 |  0.6  0.4  0.0  0.0  1.2 | 0.29 0.07 0.00 0.00 0.11 | 
| 03  - ÉBREUIL             0.76  44.59 | -2.55  4.37 -1.21  0.26 -1.66 |  0.5  4.2  0.4  0.0  1.3 | 0.15 0.43 0.03 0.00 0.06 | 
| 03  - ESCUROLLES          0.76  12.11 |  2.36 -0.73  0.77 -0.75  0.21 |  0.4  0.1  0.2  0.2  0.0 | 0.46 0.04 0.05 0.05 0.00 | 
| 03  - GANNAT              0.76   8.76 |  1.14  1.25 -1.34 -0.68 -0.15 |  0.1  0.3  0.5  0.2  0.0 | 0.15 0.18 0.20 0.05 0.00 | 
| 03  - HÉRISSON            0.76  12.43 | -0.15  1.98  0.49  0.39 -0.07 |  0.0  0.9  0.1  0.1  0.0 | 0.00 0.31 0.02 0.01 0.00 | 
| 03  - HURIEL              0.76  16.31 | -0.71 -0.59  0.58 -0.12  2.49 |  0.0  0.1  0.1  0.0  2.9 | 0.03 0.02 0.02 0.00 0.38 | 
| 03  - JALIGNY-SUR-BESBRE  0.76  26.28 | -2.10 -0.66  0.28 -0.71  2.11 |  0.4  0.1  0.0  0.2  2.1 | 0.17 0.02 0.00 0.02 0.17 | 
| 03  - LAPALISSE           0.76  16.58 | -1.04  1.29 -1.92  0.49  0.52 |  0.1  0.4  1.1  0.1  0.1 | 0.07 0.10 0.22 0.01 0.02 | 
| 03  - LURCY-LÉVIS         0.76  11.81 | -1.15  1.79 -0.81 -0.29  0.06 |  0.1  0.7  0.2  0.0  0.0 | 0.11 0.27 0.06 0.01 0.00 | 
| 03  - MARCILLAT-EN-COMBR  0.76  28.63 | -0.34 -3.08 -2.20  0.63  0.76 |  0.0  2.1  1.4  0.2  0.3 | 0.00 0.33 0.17 0.01 0.02 | 
| 03  - MAYET-DE-MONTAGNE   0.76  31.76 | -2.64  1.32  1.20  0.81  0.19 |  0.6  0.4  0.4  0.3  0.0 | 0.22 0.06 0.05 0.02 0.00 | 
| 03  - MONTET              0.76  20.74 | -0.57 -0.87 -0.87 -0.48 -0.44 |  0.0  0.2  0.2  0.1  0.1 | 0.02 0.04 0.04 0.01 0.01 | 
| 03  - MONTMARAULT         0.76  22.50 |  0.16  1.92 -1.93 -0.78  0.46 |  0.0  0.8  1.1  0.2  0.1 | 0.00 0.16 0.17 0.03 0.01 | 
| 03  - NEUILLY-LE-RÉAL     0.76  23.15 |  1.68 -2.36 -1.45 -0.14  0.08 |  0.2  1.2  0.6  0.0  0.0 | 0.12 0.24 0.09 0.00 0.00 | 
| 03  - SAINT-POURÇAIN-SUR  0.76  12.55 |  1.06  1.12 -1.67 -0.23 -0.67 |  0.1  0.3  0.8  0.0  0.2 | 0.09 0.10 0.22 0.00 0.04 | 
| 03  - SOUVIGNY            0.76  21.24 |  0.91 -0.44 -0.33  0.02 -0.69 |  0.1  0.0  0.0  0.0  0.2 | 0.04 0.01 0.01 0.00 0.02 | 
| 03  - VARENNES-SUR-ALLIE  0.76  13.90 |  1.19  1.10 -1.81  1.03  0.68 |  0.1  0.3  1.0  0.4  0.2 | 0.10 0.09 0.24 0.08 0.03 | 
| 03  - YZEURE              0.76  27.48 |  3.15 -1.58  1.15 -0.68  1.49 |  0.8  0.5  0.4  0.2  1.0 | 0.36 0.09 0.05 0.02 0.08 | 
| 03  - CUSSET              0.76  17.69 |  3.24  0.46  0.61 -0.81  0.67 |  0.8  0.0  0.1  0.3  0.2 | 0.59 0.01 0.02 0.04 0.03 | 
| 03  - VICHY               0.76  97.28 |  1.76  7.54  3.41 -2.85 -2.66 |  0.3 12.4  3.5  3.2  3.3 | 0.03 0.58 0.12 0.08 0.07 | 
| 03  - MONTLUCON           0.76  21.94 |  2.91  1.84  1.05 -1.41  1.19 |  0.7  0.7  0.3  0.8  0.7 | 0.39 0.15 0.05 0.09 0.06 | 
| 03  - MOULINS             0.76  41.82 |  4.49  2.43  1.08 -1.38 -0.81 |  1.6  1.3  0.4  0.8  0.3 | 0.48 0.14 0.03 0.05 0.02 | 
| 15  - ALLANCHE            0.76  24.35 | -3.55  0.36  1.13  0.21  0.38 |  1.0  0.0  0.4  0.0  0.1 | 0.52 0.01 0.05 0.00 0.01 | 
| 15  - CHAMPS-SUR-TARENTA  0.76  24.40 | -2.45 -1.52  0.63 -1.40  0.36 |  0.5  0.5  0.1  0.8  0.1 | 0.25 0.10 0.02 0.08 0.01 | 
| 15  - CHAUDES-AIGUES      0.76  33.64 | -3.15 -1.05  1.25  0.21 -2.85 |  0.8  0.2  0.5  0.0  3.8 | 0.30 0.03 0.05 0.00 0.24 | 
| 15  - CONDAT              0.76  28.37 | -3.14  0.55  1.49  0.95 -1.02 |  0.8  0.1  0.7  0.4  0.5 | 0.35 0.01 0.08 0.03 0.04 | 
| 15  - LAROQUEBROU         0.76  26.00 | -2.92 -2.05  0.61  1.17 -0.07 |  0.7  0.9  0.1  0.5  0.0 | 0.33 0.16 0.01 0.05 0.00 | 
| 15  - MASSIAC             0.76  25.09 | -2.86  0.10  1.07  2.00 -0.72 |  0.7  0.0  0.3  1.6  0.2 | 0.33 0.00 0.05 0.16 0.02 | 
| 15  - MAURIAC             0.76  12.12 | -0.42  0.36  0.60  1.20  0.44 |  0.0  0.0  0.1  0.6  0.1 | 0.01 0.01 0.03 0.12 0.02 | 
| 15  - MAURS               0.76  28.17 | -2.65  0.13  2.37  3.02  0.15 |  0.6  0.0  1.7  3.6  0.0 | 0.25 0.00 0.20 0.32 0.00 | 
| 15  - MONTSALVY           0.76  39.12 | -3.21 -0.20  3.86  2.42 -0.95 |  0.8  0.0  4.4  2.3  0.4 | 0.26 0.00 0.38 0.15 0.02 | 
| 15  - MURAT               0.76  11.28 | -0.21  0.88  1.49  1.15 -0.65 |  0.0  0.2  0.7  0.5  0.2 | 0.00 0.07 0.20 0.12 0.04 | 
| 15  - PIERREFORT          0.76  38.69 | -4.26 -0.13  1.26 -0.76 -0.94 |  1.5  0.0  0.5  0.2  0.4 | 0.47 0.00 0.04 0.01 0.02 | 
| 15  - PLEAUX              0.76  35.85 | -2.33  2.39  1.84  2.40  2.06 |  0.4  1.2  1.0  2.3  2.0 | 0.15 0.16 0.09 0.16 0.12 | 
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| 15  - RIOM-ÈS-MONTAGNES   0.76  42.02 | -1.46  1.22  1.22  1.08  3.16 |  0.2  0.3  0.4  0.5  4.7 | 0.05 0.04 0.04 0.03 0.24 | 
| 15  - RUYNES-EN-MARGERID  0.76  58.71 | -6.01 -3.75 -0.59 -0.85 -0.99 |  2.9  3.1  0.1  0.3  0.5 | 0.62 0.24 0.01 0.01 0.02 | 
| 15  - SAIGNES             0.76   9.79 | -0.41  0.90 -0.77  0.96  1.27 |  0.0  0.2  0.2  0.4  0.8 | 0.02 0.08 0.06 0.09 0.17 | 
| 15  - SAINT-CERNIN        0.76  39.56 | -2.31  2.17 -0.15  1.16  1.97 |  0.4  1.0  0.0  0.5  1.8 | 0.14 0.12 0.00 0.03 0.10 | 
| 15  - SAINT-MAMET-LA-SAL  0.76  22.80 | -1.61 -1.68  1.34  2.67 -0.81 |  0.2  0.6  0.5  2.8  0.3 | 0.11 0.12 0.08 0.31 0.03 | 
| 15  - SALERS              0.76  23.26 | -3.29  0.54  1.34  0.75 -0.14 |  0.9  0.1  0.5  0.2  0.0 | 0.47 0.01 0.08 0.02 0.00 | 
| 15  - VIC-SUR-CÈRE        0.76  13.05 | -0.65  0.08  1.87  0.31  1.14 |  0.0  0.0  1.0  0.0  0.6 | 0.03 0.00 0.27 0.01 0.10 | 
| 15  - ARPAJON-SUR-CÈRE    0.76  33.54 |  2.97 -2.87  0.66  1.51  1.58 |  0.7  1.8  0.1  0.9  1.2 | 0.26 0.25 0.01 0.07 0.07 | 
| 15  - JUSSAC              0.76  37.66 |  2.66 -3.24  1.47  2.15  2.28 |  0.6  2.3  0.6  1.8  2.4 | 0.19 0.28 0.06 0.12 0.14 | 
| 15  - AURILLAC            0.76  26.94 |  4.09  0.63  1.56 -0.46 -0.74 |  1.4  0.1  0.7  0.1  0.3 | 0.62 0.01 0.09 0.01 0.02 | 
| 15  - SAINT-FLOUR         0.76   9.29 |  0.61 -0.54  0.40  0.74 -0.67 |  0.0  0.1  0.0  0.2  0.2 | 0.04 0.03 0.02 0.06 0.05 | 
| 43  - ALLÈGRE             0.76  23.03 | -2.53 -0.33  1.22  0.43  0.34 |  0.5  0.0  0.4  0.1  0.1 | 0.28 0.00 0.07 0.01 0.00 | 
| 43  - AUZON               0.76  19.48 |  1.17  1.66  0.00 -0.34  2.02 |  0.1  0.6  0.0  0.0  1.9 | 0.07 0.14 0.00 0.01 0.21 | 
| 43  - BAS-EN-BASSET       0.76  16.12 |  0.02 -1.41 -0.07  2.75 -1.03 |  0.0  0.4  0.0  3.0  0.5 | 0.00 0.12 0.00 0.47 0.07 | 
| 43  - BLESLE              0.76  26.71 | -1.79 -3.01 -0.56 -0.94  0.33 |  0.3  2.0  0.1  0.3  0.1 | 0.12 0.34 0.01 0.03 0.00 | 
| 43  - CHAISE-DIEU         0.76  30.00 | -2.81  1.87  1.00  1.64  0.28 |  0.6  0.8  0.3  1.1  0.0 | 0.26 0.12 0.03 0.09 0.00 | 
| 43  - CRAPONNE-SUR-ARZON  0.76  25.44 | -0.88  2.21  1.44  1.81 -0.34 |  0.1  1.1  0.6  1.3  0.1 | 0.03 0.19 0.08 0.13 0.00 | 
| 43  - FAY-SUR-LIGNON      0.76  42.88 | -4.13 -1.64  2.48  0.38  0.17 |  1.4  0.6  1.8  0.1  0.0 | 0.40 0.06 0.14 0.00 0.00 | 
| 43  - LANGEAC             0.76  15.19 | -0.16  2.53  0.80  2.15 -0.59 |  0.0  1.4  0.2  1.8  0.2 | 0.00 0.42 0.04 0.31 0.02 | 
| 43  - LAVOÛTE-CHILHAC     0.76  42.33 | -4.26 -2.69  0.84 -2.01 -0.48 |  1.5  1.6  0.2  1.6  0.1 | 0.43 0.17 0.02 0.10 0.01 | 
| 43  - LOUDES              0.76  18.28 | -0.17 -2.68 -1.19  1.12 -0.42 |  0.0  1.6  0.4  0.5  0.1 | 0.00 0.39 0.08 0.07 0.01 | 
| 43  - MONASTIER-SUR-GAZE  0.76  20.79 | -1.71  1.55 -0.95  2.21 -0.65 |  0.2  0.5  0.3  1.9  0.2 | 0.14 0.12 0.04 0.24 0.02 | 
| 43  - MONISTROL-SUR-LOIR  0.76  31.88 |  3.95 -0.34 -1.71  1.98 -1.73 |  1.3  0.0  0.9  1.5  1.4 | 0.49 0.00 0.09 0.12 0.09 | 
| 43  - MONTFAUCON-EN-VELA  0.76  15.38 |  1.29  0.72 -1.36  1.63 -0.68 |  0.1  0.1  0.6  1.1  0.2 | 0.11 0.03 0.12 0.17 0.03 | 
| 43  - PAULHAGUET          0.76  24.72 | -2.61 -0.14 -0.70  2.83  0.61 |  0.6  0.0  0.1  3.2  0.2 | 0.27 0.00 0.02 0.32 0.01 | 
| 43  - PINOLS              0.76 130.34 | -8.41 -4.05 -0.54 -1.93 -1.62 |  5.7  3.6  0.1  1.5  1.2 | 0.54 0.13 0.00 0.03 0.02 | 
| 43  - PRADELLES           0.76  36.46 | -3.81  0.19  2.88  0.32 -0.80 |  1.2  0.0  2.5  0.0  0.3 | 0.40 0.00 0.23 0.00 0.02 | 
| 43  - RETOURNAC           0.76  16.43 | -1.59  0.96  0.46  0.92 -0.63 |  0.2  0.2  0.1  0.3  0.2 | 0.15 0.06 0.01 0.05 0.02 | 
| 43  - SAINT-DIDIER-EN-VE  0.76  34.30 |  3.58 -2.04 -2.05  2.26 -0.58 |  1.0  0.9  1.2  2.0  0.2 | 0.37 0.12 0.12 0.15 0.01 | 
| 43  - SAINT-JULIEN-CHAPT  0.76  17.83 |  1.71 -1.67 -1.04  0.84 -2.48 |  0.2  0.6  0.3  0.3  2.9 | 0.16 0.16 0.06 0.04 0.35 | 
| 43  - SAINT-PAULIEN       0.76  15.52 |  0.97 -1.38 -0.44 -0.81 -0.18 |  0.1  0.4  0.1  0.3  0.0 | 0.06 0.12 0.01 0.04 0.00 | 
| 43  - SOLIGNAC-SUR-LOIRE  0.76  25.40 |  2.49 -2.90  0.49  1.88 -0.02 |  0.5  1.8  0.1  1.4  0.0 | 0.24 0.33 0.01 0.14 0.00 | 
| 43  - TENCE               0.76  20.74 |  0.68  0.11  0.04  3.15 -0.06 |  0.0  0.0  0.0  3.9  0.0 | 0.02 0.00 0.00 0.48 0.00 | 
| 43  - VOREY               0.76  14.53 | -0.68  1.49 -0.92  1.25 -1.43 |  0.0  0.5  0.3  0.6  1.0 | 0.03 0.15 0.06 0.11 0.14 | 
| 43  - YSSINGEAUX          0.76  28.07 |  1.87  0.02 -1.05  3.62 -0.83 |  0.3  0.0  0.3  5.2  0.3 | 0.12 0.00 0.04 0.47 0.02 | 
| 43  - AUREC-SUR-LOIRE     0.76  33.00 |  3.65  0.49 -0.79  1.87 -0.30 |  1.1  0.1  0.2  1.4  0.0 | 0.40 0.01 0.02 0.11 0.00 | 
| 43  - SAINTE-SIGOLÈNE     0.76  46.79 |  2.94  0.19 -3.76  2.32 -0.04 |  0.7  0.0  4.2  2.1  0.0 | 0.18 0.00 0.30 0.11 0.00 | 
| 43  - BRIOUDE             0.76   9.78 |  2.13  0.42  0.60  0.91 -0.82 |  0.4  0.0  0.1  0.3  0.3 | 0.46 0.02 0.04 0.08 0.07 | 
| 43  - ALLEYRAS            0.76  24.90 | -3.50 -0.14  0.23  0.78 -0.91 |  1.0  0.0  0.0  0.2  0.4 | 0.49 0.00 0.00 0.02 0.03 | 
| 43  - PUY-EN-VELLAY       0.76  24.17 |  4.06  0.93  1.18 -0.15 -0.78 |  1.3  0.2  0.4  0.0  0.3 | 0.68 0.04 0.06 0.00 0.03 | 
| 63  - AIGUEPERSE          0.76  36.21 |  1.33  0.35 -2.51 -0.20 -2.48 |  0.1  0.0  1.9  0.0  2.9 | 0.05 0.00 0.17 0.00 0.17 | 
| 63  - AMBERT              0.76  14.81 |  1.00  1.31 -1.41  0.48 -0.82 |  0.1  0.4  0.6  0.1  0.3 | 0.07 0.12 0.13 0.02 0.05 | 
| 63  - ARDES               0.76  52.15 | -5.21 -1.52 -0.61 -2.56 -1.14 |  2.2  0.5  0.1  2.6  0.6 | 0.52 0.04 0.01 0.13 0.02 | 
| 63  - ARLANC              0.76  28.88 | -2.05  1.80 -2.60 -0.27  0.21 |  0.3  0.7  2.0  0.0  0.0 | 0.15 0.11 0.23 0.00 0.00 | 
| 63  - BESSE-ET-SAINT-ANA  0.76  28.34 |  0.60  1.08  1.61  0.11  1.69 |  0.0  0.3  0.8  0.0  1.3 | 0.01 0.04 0.09 0.00 0.10 | 
| 63  - BILLOM              0.76  27.95 |  2.52  0.60 -2.15 -0.54 -2.92 |  0.5  0.1  1.4  0.1  4.0 | 0.23 0.01 0.17 0.01 0.31 | 
| 63  - BOURG-LASTIC        0.76  32.11 | -3.05  0.38  0.62 -2.21  0.31 |  0.8  0.0  0.1  1.9  0.0 | 0.29 0.00 0.01 0.15 0.00 | 
| 63  - CHAMPEIX            0.76  18.23 |  0.57 -0.70 -2.11 -1.24 -0.16 |  0.0  0.1  1.3  0.6  0.0 | 0.02 0.03 0.24 0.08 0.00 | 
| 63  - CHÂTELDON           0.76  25.97 |  1.69  1.55 -1.50 -0.10  0.81 |  0.2  0.5  0.7  0.0  0.3 | 0.11 0.09 0.09 0.00 0.03 | 
| 63  - COMBRONDE           0.76  19.75 |  2.22 -2.10 -0.93 -0.60  0.74 |  0.4  1.0  0.3  0.1  0.3 | 0.25 0.22 0.04 0.02 0.03 | 
| 63  - COURPIÈRE           0.76  14.55 |  1.09  1.40 -1.16 -0.57  1.12 |  0.1  0.4  0.4  0.1  0.6 | 0.08 0.13 0.09 0.02 0.09 | 
| 63  - CUNLHAT             0.76  65.13 | -1.52  3.82 -2.88 -1.39 -1.96 |  0.2  3.2  2.5  0.8  1.8 | 0.04 0.22 0.13 0.03 0.06 | 
| 63  - ENNEZAT             0.76  30.07 |  3.53 -3.14 -1.37  0.28 -0.70 |  1.0  2.1  0.6  0.0  0.2 | 0.41 0.33 0.06 0.00 0.02 | 
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| 63  - HERMENT             0.76  85.50 | -6.62 -1.84 -1.58 -3.76  0.98 |  3.6  0.7  0.7  5.6  0.5 | 0.51 0.04 0.03 0.17 0.01 | 
| 63  - ISSOIRE             0.76  19.62 |  3.71  1.18  0.30 -0.21 -0.46 |  1.1  0.3  0.0  0.0  0.1 | 0.70 0.07 0.00 0.00 0.01 | 
| 63  - JUMEAUX             0.76  23.11 |  0.48  1.94 -0.25 -0.05  3.32 |  0.0  0.8  0.0  0.0  5.2 | 0.01 0.16 0.00 0.00 0.48 | 
| 63  - TOUR-D'AUVERGNE     0.76  47.71 | -5.08 -1.85  0.97 -0.98  0.12 |  2.1  0.7  0.3  0.4  0.0 | 0.54 0.07 0.02 0.02 0.00 | 
| 63  - LEZOUX              0.76  19.43 |  1.30  1.10 -2.66  0.42 -0.69 |  0.1  0.3  2.1  0.1  0.2 | 0.09 0.06 0.36 0.01 0.02 | 
| 63  - MANZAT              0.76  15.29 |  1.40 -0.50 -0.74 -0.32  0.54 |  0.2  0.1  0.2  0.0  0.1 | 0.13 0.02 0.04 0.01 0.02 | 
| 63  - MARINGUES           0.76  39.96 |  2.09  3.28 -2.05 -0.77 -2.01 |  0.4  2.3  1.3  0.2  1.9 | 0.11 0.27 0.11 0.01 0.10 | 
| 63  - MENAT               0.76  21.24 | -2.59 -1.14  0.35 -1.80  0.93 |  0.5  0.3  0.0  1.3  0.4 | 0.32 0.06 0.01 0.15 0.04 | 
| 63  - MONTAIGUT           0.76  24.37 | -0.59  3.42 -1.27 -1.18  1.79 |  0.0  2.5  0.5  0.6  1.5 | 0.01 0.48 0.07 0.06 0.13 | 
| 63  - OLLIERGUES          0.76  22.84 | -2.05 -1.27  0.04 -1.20  1.46 |  0.3  0.4  0.0  0.6  1.0 | 0.18 0.07 0.00 0.06 0.09 | 
| 63  - PIONSAT             0.76  48.34 | -3.79  1.66  0.86 -0.48 -1.68 |  1.2  0.6  0.2  0.1  1.3 | 0.30 0.06 0.02 0.00 0.06 | 
| 63  - PONTAUMUR           0.76  36.25 | -2.98  2.35  1.28  0.25  0.48 |  0.7  1.2  0.5  0.0  0.1 | 0.25 0.15 0.05 0.00 0.01 | 
| 63  - PONT-DU-CHÂTEAU     0.76  41.39 |  5.73 -1.15  0.19 -1.27  0.39 |  2.7  0.3  0.0  0.6  0.1 | 0.79 0.03 0.00 0.04 0.00 | 
| 63  - PONTGIBAUD          0.76  17.39 |  0.05 -1.38 -1.25  0.54  0.54 |  0.0  0.4  0.5  0.1  0.1 | 0.00 0.11 0.09 0.02 0.02 | 
| 63  - RANDAN              0.76  17.30 |  0.72 -0.53 -2.88 -0.59 -1.21 |  0.0  0.1  2.5  0.1  0.7 | 0.03 0.02 0.48 0.02 0.08 | 
| 63  - ROCHEFORT-MONTAGNE  0.76  16.43 |  0.69  0.15  0.57 -0.83 -0.97 |  0.0  0.0  0.1  0.3  0.4 | 0.03 0.00 0.02 0.04 0.06 | 
| 63  - SAINT-AMANT-ROCHE-  0.76  68.65 | -5.39 -0.43 -0.89 -2.32 -0.38 |  2.4  0.0  0.2  2.1  0.1 | 0.42 0.00 0.01 0.08 0.00 | 
| 63  - SAINT-AMANT-TALLEN  0.76  32.30 |  3.38 -3.17 -0.15 -0.19 -1.41 |  0.9  2.2  0.0  0.0  0.9 | 0.35 0.31 0.00 0.00 0.06 | 
| 63  - SAINT-ANTHÈME       0.76  78.84 | -5.29 -0.55  0.59 -2.58  0.72 |  2.3  0.1  0.1  2.6  0.2 | 0.36 0.00 0.00 0.08 0.01 | 
| 63  - SAINT-DIER-D'AUVER  0.76  30.64 | -2.18 -1.79 -2.67 -1.64 -0.21 |  0.4  0.7  2.1  1.1  0.0 | 0.15 0.10 0.23 0.09 0.00 | 
| 63  - SAINT-GERMAIN-LEMB  0.76  10.70 |  0.89 -0.36 -1.55 -0.35  1.26 |  0.1  0.0  0.7  0.0  0.7 | 0.07 0.01 0.22 0.01 0.15 | 
| 63  - SAINT-GERMAIN-L'HE  0.76  29.95 | -3.37  1.01  0.47 -0.33 -0.98 |  0.9  0.2  0.1  0.0  0.5 | 0.38 0.03 0.01 0.00 0.03 | 
| 63  - SAINT-GERVAIS-D'AU  0.76  24.07 | -2.66 -0.52 -0.42 -1.08 -0.28 |  0.6  0.1  0.1  0.5  0.0 | 0.29 0.01 0.01 0.05 0.00 | 
| 63  - SAINT-RÉMY-SUR-DUR  0.76  33.43 |  1.51  1.04 -3.17  0.11  2.05 |  0.2  0.2  3.0  0.0  2.0 | 0.07 0.03 0.30 0.00 0.13 | 
| 63  - SAUXILLANGES        0.76  16.62 | -0.07 -0.85 -0.64 -1.16  0.54 |  0.0  0.2  0.1  0.5  0.1 | 0.00 0.04 0.02 0.08 0.02 | 
| 63  - TAUVES              0.76  21.07 | -2.56 -0.60  2.34  0.32  1.00 |  0.5  0.1  1.6  0.0  0.5 | 0.31 0.02 0.26 0.00 0.05 | 
| 63  - THIERS              0.76  25.73 |  2.75  2.00 -1.90 -1.29  0.39 |  0.6  0.9  1.1  0.7  0.1 | 0.29 0.16 0.14 0.06 0.01 | 
| 63  - VERTAIZON           0.76  35.11 |  3.32 -2.11 -2.86 -1.00 -0.25 |  0.9  1.0  2.4  0.4  0.0 | 0.31 0.13 0.23 0.03 0.00 | 
| 63  - VEYRE-MONTON        0.76  44.57 |  5.55 -2.82  0.65  0.37  0.18 |  2.5  1.7  0.1  0.1  0.0 | 0.69 0.18 0.01 0.00 0.00 | 
| 63  - VIC-LE-COMTE        0.76  23.37 |  3.36 -2.62 -1.08  0.14  0.32 |  0.9  1.5  0.3  0.0  0.0 | 0.48 0.29 0.05 0.00 0.00 | 
| 63  - VIVEROLS            0.76  47.29 | -5.09 -1.97  0.45  0.18 -0.63 |  2.1  0.8  0.1  0.0  0.2 | 0.55 0.08 0.00 0.00 0.01 | 
| 63  - AUBIÈRE             0.76  59.82 |  6.00 -1.43  3.32 -1.33 -0.07 |  2.9  0.4  3.3  0.7  0.0 | 0.60 0.03 0.18 0.03 0.00 | 
| 63  - BEAUMONT            0.76  62.92 |  6.04 -2.71  3.17 -1.16 -1.15 |  3.0  1.6  3.0  0.5  0.6 | 0.58 0.12 0.16 0.02 0.02 | 
| 63  - CHAMALIÈRES         0.76  91.23 |  5.18 -0.24  5.38 -1.81 -2.90 |  2.2  0.0  8.6  1.3  4.0 | 0.29 0.00 0.32 0.04 0.09 | 
| 63  - COURNON-D'AUVERGNE  0.76  71.63 |  6.95 -1.68  2.17 -1.61  1.78 |  3.9  0.6  1.4  1.0  1.5 | 0.67 0.04 0.07 0.04 0.04 | 
| 63  - GERZAT              0.76  41.82 |  5.41 -0.57  0.13 -1.11  0.84 |  2.4  0.1  0.0  0.5  0.3 | 0.70 0.01 0.00 0.03 0.02 | 
| 63  - ROYAT               0.76  48.93 |  4.72 -1.84  2.83 -0.60 -1.21 |  1.8  0.7  2.4  0.1  0.7 | 0.46 0.07 0.16 0.01 0.03 | 
| 63  - CLERMONT-FERRAND    0.76  90.19 |  6.27  1.44  2.70 -3.16 -0.98 |  3.2  0.5  2.2  3.9  0.4 | 0.44 0.02 0.08 0.11 0.01 | 
| 63  - RIOM                0.76  31.91 |  4.95 -0.42  0.28 -1.05 -0.71 |  2.0  0.0  0.0  0.4  0.2 | 0.77 0.01 0.00 0.03 0.02 | 
+---------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
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Représentations graphiques des pseudo-cantons  
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Annexe 12 : Classification obtenue après la CAH 

 

 

 

 

 

        

Exploitation OBRESA 

 


