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CCOONNTTEEXXTTEE  
 

Au début des années quatre-vingt-dix, les observatoires régionaux de santé (ORS) ont mis en 
place la démarche «La Santé observée» qui s’est matérialisée en Auvergne, comme dans d’autres 
régions, par la production de tableaux de bord. 

Le développement de la base de données SCORE-santé1 mené par la Fédération nationale des 
observatoires régionaux de la santé (Fnors) depuis plus d’une dizaine d’années dans la continuité des 
tableaux de bord, a permis, de plus, de disposer de façon pérenne des principaux indicateurs pour 
l’ensemble des régions et départements, puis pour des niveaux géographiques infrarégionaux. Cette 
base a, en outre, bénéficié de méthodes et protocoles validés et homogènes reproductibles dans 
toutes les régions à différents niveaux géographiques. 

La première mission de l’ORS consiste à valoriser les informations disponibles mais dispersées 
pour les rendre accessibles à ceux qui les utilisent dans leur prise de décision. Cela passe par le 
développement, à partir des données produites par diverses institutions, de bases d’indicateurs 
sanitaires et sociaux mais également par la réalisation de travaux d’analyse et de synthèse de ces 
informations. 

L’importance des déterminants sociaux, des champs du social et du médico-social dans le 
domaine de la santé implique l’intégration de ces dimensions dans l’observation des phénomènes de 
santé. La mise en place des plates-formes de l’observation sanitaire et sociale, dès 2000 en Auvergne, 
a facilité ce travail. 

Les années deux mille ont été marquées par un renforcement de la politique régionale de santé à 
travers la définition de programmes puis de Plans régionaux de santé publique, arrêtés par le Préfet 
de région, s’inscrivant aussi dans un processus démocratique avec la Conférence régionale de santé. 

C’est dans cette dynamique que s’est engagée une volonté de développer les projets territoriaux 
et les diagnostics locaux de santé. Un premier mouvement de territorialisation a été initié en 2007 
par le Groupement régional de santé publique d’Auvergne. La publication du document « Santé et 
territoire, du diagnostic à l’action » en est l’illustration. Ce guide caractérise les pays et les 
communautés d’agglomération sur la base d’indicateurs sanitaires, sociaux et relatifs à l’offre de 
prévention et de soins. 

La mise en place des agences régionales de santé (ARS) inscrite dans la Loi portant réforme de 
l’hôpital et relative à la santé, aux patients et aux territoires constitue la nouvelle étape de cette 
démarche de régionalisation. 

La Loi prévoit notamment que les agences régionales de santé « organisent la veille sanitaire, 
l’observation de la santé, le recueil et le traitement de tous les signalements d’événements 
sanitaires ». 

Dans ce contexte et à la demande du Groupement régional de santé publique, la note ci-après 
présente, de manière synthétique, les spécificités de la région Auvergne en termes de santé et de ses 
déterminants, facteurs influant sur l’état de santé (facteurs endogènes, environnementaux, mode de 
vie, facteurs liés au système de santé, facteurs psychosociologiques…). 

 
Composé de graphiques, cartes et tableaux, ce document met en avant des indicateurs sur les 

priorités régionales et quelques thèmes des plans nationaux (Alzheimer, maladies chroniques…). 
 
Lors de l’élaboration de « La santé en Auvergne et ses déterminants » - Octobre 2005 – un état 

des lieux de l’offre de prévention a été effectué, son actualisation est prévue dans le cadre de 
l’élaboration du prochain schéma régional de la prévention. Le rapport d’activité du Groupement 

                                                           
1
 http://www.score-sante.org/score2008/index.htm 
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régional de santé publique 2007, 2008, 2009 fournit cependant des éléments d’information sur le 
sujet (www.grsp-auvergne.fr). 

En termes de population, la région connaît un regain démographique qui marque une rupture 
avec la baisse de la population constatée au cours des vingt dernières années. Toutefois, la 
persistance du déficit naturel freine le dynamisme démographique et la croissance de la population 
n’est pas homogène sur tout le territoire. 

La pauvreté financière semble plus marquée en Auvergne. Elle touche notamment les personnes 
seules et les seniors. 

Globalement, la région semble bien dotée en médecins généralistes libéraux ou en autres 
professionnels de santé mais la répartition territoriale peut paraître hétérogène pour certaines 
professions. 

En termes d’état de santé, l’Auvergne présente quelques caractéristiques peu favorables. Ainsi, 
pour exemple, la région enregistre, sur la période 2004-2006, une surmortalité qui s’élève à + 4,4 % 
(+ 7 % chez les hommes et + 2 % chez les femmes). Cela représente un excédent de 600 décès par 
rapport aux décès attendus si l’Auvergne avait la même mortalité que la France métropolitaine. 

L’écart entre les taux comparatifs de mortalité de l’Auvergne et de la France a peu évolué au 
cours des vingt dernières années.  

La surmortalité est de l’ordre de 8 % pour les seules personnes âgées de moins de 65 ans, 
mortalité que l’on considère comme étant prématurée. Cette surmortalité se confirme au niveau des 
maladies de l’appareil circulatoire, des tumeurs et des suicides, même si ces derniers ne 
représentent que 2 % de la mortalité régionale. Des cartes par pays soulignent les contrastes 
existants au sein de la région. 

Autre exemple, les données de l’Assurance maladie indiquent que près de 15 % des habitants de 
la région bénéficient de l’exonération du ticket modérateur au titre d’une affection de longue durée 
(ALD). En 2006, près de 30 000 nouvelles admissions en ALD ont été enregistrées en Auvergne. 

 
D’autres outils complémentaires de recueil de données sont nécessaires, comme les données 

issues des registres du cancer avec les estimations produites par Francim sur les nouveaux cas de 
cancers en fonction de la localisation. 
Les enquêtes ponctuelles, telles que celles menées par l’Observatoire français des drogues et 
toxicomanies ou l’Institut Roche, en partenariat avec l’Inserm et la TNS-Sofres, apportent, par 
ailleurs, quelques éléments d’information sur les facteurs de risque. 

Les données ne sont toutefois pas toujours disponibles. Des recueils d’informations doivent être 
menés, que ce soit sous forme d’enquêtes quantitatives ou qualitatives. Ces enquêtes ciblées, type 
Baromètre Santé2, permettraient à la région d’améliorer ses connaissances sur des thèmes qui ne 
peuvent être abordés par les données disponibles en routine : comportement de santé, état de santé 
perçu, qualité de vie… 
 

Le document, dont vous allez prendre connaissance, est une présentation synthétique de la santé 
en Auvergne et de ses déterminants. Il pourra être complété et enrichi par l’apport notamment de 
données complémentaires sur les déterminants sociaux, mais également par l’intégration de 
données issues du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), de l’Assurance 
maladie, des Conseils généraux…, regards croisés nécessaires à une bonne connaissance de la 
situation régionale. 
 

Cette connaissance de l’état de santé de la population, au sens large du terme, est incontournable 
pour l’élaboration d’une politique de santé comme pour son évaluation. En cela, l’observation 
représente aujourd’hui une dimension essentielle. 

                                                           
2
 Le Groupement régional de santé publique d’Auvergne et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales se sont 

engagés dès cette année à mettre en place un suréchantillon régional du Baromètre Santé 2010. 
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TTEERRRRIITTOOIIRREESS  
 

En termes de territoires, la région Auvergne se compose de 1 310 communes, 6 communautés 
d’agglomération, 99 communautés de communes, réparties sur 4 départements et 14 
arrondissements. 

Le Schéma régional d’organisation sanitaire de 3ème génération a défini quant à lui 9 territoires de 
santé en Auvergne. 

En termes de territorialisation des actions de santé, le Président du Groupement régional de santé 
publique (GRSP) a souhaité, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan régional de santé publique 
(PRSP), que le pays soit l’unité territoriale de référence pour la coordination des actions, la définition 
des projets et la mise en place de ces actions. 

Le pays se caractérise par une cohésion géographique, culturelle, économique et sociale et met 
en synergie de nouvelles solidarités territoriales, naturelles ou fonctionnelles. Territoire de projet, le 
pays doit respecter les limites des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre, mais ne constitue pas pour autant un nouvel échelon administratif. Le pays est un 
cadre d'impulsion de projet, de coordination et de coopération. Il n'a pas a priori vocation à devenir 
un organe d'exécution et de maîtrise d'ouvrage et ne se substitue pas aux collectivités sur leurs 
compétences.  

Au 31 juillet 2009, la région compte 13 pays reconnus : Aurillac, Charolais Brionnais, Combrailles, 
Forez, Grand Clermont, Haut-Cantal Dordogne, Issoire Val d’Allier Sud, Jeune Loire et Ses Rivières, 
Lafayette, Saint-Flour Haute-Auvergne, Vallée de Montluçon et du Cher, Velay et Vichy Auvergne. 
Deux pays sur les treize sont en inter-région : Charolais Brionnais (Auvergne-Bourgogne) et Forez 
(Auvergne-Rhône-Alpes). Le pays du Haut-Cantal Dordogne comporte une commune hors région 
(Bort-les-Orgues). 

Quatre pays sont en projet : Ambert Livradois Dore Forez, Bassin de Thiers, En Sologne et Bocage 
Bourbonnais, Grand Sancy. 
Douze communes en Auvergne ne sont pas adhérentes à un pays. 

Les pays d’Auvergne au 31 juillet 2009 
 
 
 
 
Au 1er janvier 2006, l’Auvergne compte 
1 335 944 habitants, représentant 2,2 % de la 
population métropolitaine. 
 
Le pays d’Auvergne le plus petit en termes de 
population recense 20 319 habitants (Pays du 
Grand Sancy) et le plus grand 301 458 
habitants (Pays du Grand Clermont). 
 
 
 
 
 
 
Sources : DGCL, ARDT Auvergne – Juillet 2009 
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Pour cette synthèse, l’analyse territoriale a été effectuée au niveau des pays, tels que définis au 
31 juillet 2009. Les pays en inter-région et les communes n’adhérant pas à un pays n’ont pas été pris 
en compte et les données du Haut-Cantal Dordogne ne comportent pas la commune de Bort-les-
Orgues. 
 

Toutefois, pour les addictions, les données, issues du diagnostic préalable à l’élaboration du 
schéma régional médico-social d’addictologie, ont été analysées à l’échelon des bassins de vie. 

Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux 
équipements de la vie courante et à l'emploi. Les services et équipements de la vie courante servant 
à définir les bassins de vie comportent les équipements concurrentiels (supermarché, grande surface 
non alimentaire, magasins…), les équipements non concurrentiels (gendarmerie, perception, maison 
de retraite, bureau de poste, crèche…), les équipements de santé et les équipements d'éducation. 
 
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/supermarche.htm
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LL’’AAUUVVEERRGGNNEE  
 

L’Auvergne une région montagneuse au cœur de 
l’espace européen 

Située au cœur de l’espace européen, l’Auvergne 
occupe une position centrale privilégiée. Région 
dont plus de la moitié des communes est classée en 
zone de montagne, elle se rattache historiquement 
et culturellement au Massif central. 
Elle est aussi aux portes de la vallée du Rhône, une 
des principales artères économiques européennes. 
À la croisée d’axes autoroutiers structurants, 
l’Auvergne dispose d’atouts pour organiser son 
développement à l’échelle européenne. Les quatre 
départements composant l’Auvergne présentent 
des situations contrastées et sont riches d’un 
patrimoine préservé. En particulier, le réseau 
hydrographique du Massif central, extrêmement 
dense, lui a donné la réputation d’être le « château 
d’eau de la France ».  
La géologie, le relief, le climat sont ici marqués par 
une grande diversité. L’Auvergne couvre 
26 000 km2, soit près de 5 % de l’espace national, 
ce qui la place au 10ème rang des régions françaises 

par sa superficie. C’est une région de montagne de taille moyenne. Le relief contrasté de la région 
engendre des variations climatiques considérables. 
 

Huit aires urbaines regroupant deux 
tiers des Auvergnats 

Pourvue d’un espace urbain occupant 
une position de plus en plus 
dominante, la région reste très 
marquée par un caractère rural encore 
bien présent. 
 
En Auvergne, l’espace à dominante 
urbaine s’organise autour de huit pôles 
urbains (Clermont-Ferrand, Montluçon, 
Vichy, Moulins, Le Puy-en-Velay, 
Aurillac, Issoire et Thiers). 
L’aire urbaine la plus peuplée de la 
région est celle de Clermont-Ferrand. 
Avec une population de 426 700 
habitants au 1er janvier 2006, elle se 
situe au 17ème rang des 354 aires 
urbaines françaises. 
 
 

Extrait de : « Tableaux économiques de l’Auvergne » édition 2007-2008 INSEE Auvergne et « L’année économique et sociale 
2008 » Insee Auvergne, Les dossiers n°21, juin 2009. 
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LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN

Densité de population en 2006 en Auvergne 

 

Taux de variation annuelle de la population en 
Auvergne et dans les départements de 1982 à 2006 

 
Source : Insee Exploitation Obresa 

Taux de croissance de la population dans les 
pays auvergnats - Période 1999 – 2006 

 

1 335 944 Auvergnats au 1er janvier 2006  

Au 1er janvier 2006, l’Auvergne compte 
1 335 944 habitants, soit 2,2 % de la 
population métropolitaine. La densité 
auvergnate (51 habitants par km2) est 
inférieure de moitié à celle de la France 
métropolitaine (109,3). En 2006, deux régions 
métropolitaines sont moins densément 
peuplées que l'Auvergne : le Limousin 
(43 hab/km2) et la Corse (34 hab/ km2). 

Un accroissement de la population dans la 
région depuis 1999  

En ce début de XXIème siècle, l’Auvergne 
connaît un regain démographique qui marque 
une rupture dans la baisse de la population 
constatée au cours des vingt années 
précédentes. Cette dynamique s'inscrit dans 
un contexte national où la population 
française augmente rapidement : + 0,7 % en 
moyenne chaque année depuis 1999. La 
progression auvergnate est deux fois moins 
élevée : + 0,3 % annuellement sur la période 
1999-2008, soit près de 3 500 habitants 
supplémentaires chaque année. La croissance 
de la population est entièrement alimentée 
par l'excédent migratoire et l’attractivité 
accrue de la région. La persistance d'un déficit 
naturel, excédent des décès sur les naissances, 
freine le dynamisme démographique et 
singularise l'Auvergne. La situation est 
contrastée selon les départements : même 
s’ils connaissent une amélioration de leur 
dynamisme démographique, l’Allier et le 
Cantal enregistrent une baisse de leur 
population depuis 1982 alors que la Haute-
Loire et le Puy-de-Dôme sont marqués par une 
croissance démographique. 

Huit pays et territoires de projet regagnent 
des habitants depuis 1999 

Les contrastes d’évolution de population sont 
marqués entre les 15 pays de la région. Huit 
pays disposent d’une dynamique positive 
régulière ou récente et s’opposent à sept pays 
pour lesquels l’arrivée de nouvelles 
populations limite le déficit naturel lié au fort 
vieillissement de leur population mais ne peut 
le compenser totalement. 
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Pyramide des âges de l’Auvergne et de la 
France métropolitaine en 2006  

 
Source : Insee, RP 2006  Exploitation Obresa 

Indice de vieillissement* en Auvergne et dans 
les départements en 2006 

 
*Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 
personnes âgées de moins de 20 ans 
Source : Insee, RP 2006  Exploitation Obresa 

Indice de vieillissement dans les pays 
d’Auvergne en 2006 

 
Source : Insee, RP 2006 Exploitation Obresa 

Une région confrontée au vieillissement de sa 
population  

En 2006, par rapport à la structure par âge 
française, l’Auvergne se caractérise, pour les 
moins de 45 ans, par une sous-représentation 
importante de toutes les classes d’âge. Après 
45 ans, la tendance s’inverse et les écarts sont 
encore plus marqués entre 60 et 80 ans. Ainsi 
en 2006, 26 % de la population auvergnate est 
âgée de 60 ans ou plus, contre 21 % en 
moyenne en France métropolitaine.  

L’Auvergne : dans le tiercé des régions les 
plus âgées de France métropolitaine 

En 2006, on comptabilise dans la région 92 
personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 
jeunes de moins de 20 ans. En France 
métropolitaine, cet indice de vieillissement est 
de 66. L'Auvergne, après la Corse et le 
Limousin, reste sans surprise dans le tiercé des 
régions les plus âgées. La part des personnes 
de moins de 20 ans dans la population décroît 
alors que celle des seniors progresse. C'est 
pour les plus âgés que la progression est la 
plus rapide. De 1999 à 2007, le nombre 
d'auvergnats de 75 ans ou plus a augmenté de 
25 %, 10 fois plus vite que la population totale 
(+ 2,3 %). Dans le même temps, le nombre de 
jeunes Auvergnats de moins de 20 ans 
accusait une baisse de 1 %. 
La situation est contrastée entre les quatre 
départements de la région : le vieillissement 
de la population est plus marqué dans les 
départements du Cantal et de l’Allier, avec 
respectivement 120 et 111 personnes âgées 
de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 
20 ans.  

Dix pays ou territoires de projet comptent 
plus de personnes âgées de 65 ans et plus 
que de jeunes de moins de 20 ans 

Avec 162 personnes âgées de 65 ans et plus 
pour 100 jeunes de moins de 20 ans, le Pays 
du Haut-Cantal Dordogne se démarque 
comme le pays de la région ayant l’indice de 
vieillissement le plus élevé. À l’inverse, avec 
un indice de vieillissement de 69, les pays du 
Grand Clermont et de Jeune Loire et Ses 
Rivières se caractérisent par un vieillissement 
de leur population moins prononcé que celui 
enregistré dans la région. 

Hommes Femmes 
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Taux de natalité en Auvergne et dans les 
départements en 2006 

 
Source : Insee  Exploitation Obresa 

Évolution de l’indicateur conjoncturel de 
fécondité en Auvergne de 1999 à 2006 

 
Source : Insee Exploitation Obresa 

 

Pyramide des âges de l’Auvergne et de la France 
métropolitaine 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Un taux de natalité en augmentation dans la 
région 

Après une forte baisse entre 1985 et 1993, le 
nombre de naissances en Auvergne est reparti 
à la hausse. Le taux de natalité est passé de 
10,2 ‰ en 2002 à 10,6 ‰ en 2006. En 2008, 
13 997 naissances ont été enregistrées en 
Auvergne, soit 166 de plus qu'en 2007 
(+ 1,2 %). La tendance nationale est la même, 
dans une proportion un peu plus importante, 
puisque les naissances augmentent de 2,1 % 
pour atteindre 801 000 naissances. Dans la 
région, la plus forte augmentation concerne la 
Haute-Loire avec une augmentation de 126 
bébés (+ 5,5 %). Dans le Puy-de-Dôme, la 
hausse reste assez proche de la moyenne 
régionale avec + 1,3 %. Le nombre de 
naissances dans l'Allier reste stable. Seul le 
Cantal affiche une baisse des naissances de 
3,5 %. 

Un indicateur conjoncturel de fécondité 
inférieur en Auvergne 

En Auvergne, l’indicateur de fécondité 
progresse depuis 1999, passant de 1,59 enfant 
par femme en 1999 à 1,84 en 2006. 
Cependant, il demeure nettement en dessous 
de la moyenne nationale (1,98 en 2006) et 
reste l’un des plus faibles des régions 
françaises. 

1 328 700 habitants en 2030 en Auvergne 
selon le scénario de référence 

Selon le scénario central (scénario 
démographique de référence), l’Auvergne 
compterait 1 328 700 habitants en 2030 soit 
0,2 % de moins qu’en 2005. Selon les mêmes 
hypothèses, la population métropolitaine 
augmenterait de 10,7 % sur la même période. 
La population auvergnate devrait continuer à 
progresser jusqu’en 2015 mais à un rythme 
annuel de plus en plus ralenti. À partir de 
cette année charnière, s’amorcerait une 
baisse continue de population. L’explication 
de ce revirement de la situation à partir de 
2015 tiendrait essentiellement à la 
dégradation constante de son déficit naturel, 
celui-ci devant être, en 2030, 6 fois plus 
important en raison de l’augmentation des 
décès liée au vieillissement de la population et 
de la diminution des naissances. 
 

L'indicateur conjoncturel de fécondité mesure le nombre d'enfants 
qu'aurait une femme tout au long de sa vie, si les taux de fécondité 
observés l'année considérée à chaque âge demeuraient inchangés. 

Extrait des publications de l’Insee : 
Tableaux économiques de l’Auvergne 2007-2008 
Enquêtes annuelles de recensement – Janvier 2008 
L’année économique et sociale 2008 – Juin 2009 
Dynamisme démographique des Pays et Territoires de projet 
auvergnats – Septembre 2009 
Projections démographiques : de nouveaux scénarios pour l’Auvergne 
– Août 2007 
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LL’’EEMMPPLLOOII,,  LLEE  CCHHÔÔMMAAGGEE  
Population active de 15 ans ou plus ayant un 

emploi par catégorie socioprofessionnelle  

Source : Insee, RP 2006  Exploitation Obresa 

Population active de 15 ans ou plus ayant un 
emploi par secteur* d'activité économique 

* Secteur d'activité regroupé en 5 postes 
Source : Insee, RP 2006  Exploitation Obresa 

Taux de chômage localisés trimestriels en 
Auvergne (en moyenne trimestrielle - données CVS*) 

 
* Données provisoires pour le 2

ème
 trimestre 2009 

Données CVS : Données corrigées des variations 
saisonnières 

Source : Insee - Taux de chômage localisés Exploitation Obresa 

Ouvriers et employés prédominent dans la 
population active 
Au recensement de 2006, la population active 
d’Auvergne représentait 2,1 % du total des 
actifs métropolitains. 
Comme au niveau national, on compte 
légèrement plus d’hommes (53,1 %) que de 
femmes dans la population active régionale. 
Les ouvriers et les employés sont les deux 
catégories socioprofessionnelles les plus 
représentées parmi la population active de 15 
ans et plus ayant un emploi. Les cadres et 
professions intermédiaires sont sous-
représentés par rapport à la France 
métropolitaine (10,2 % contre 15,5 %). 

Le secteur tertiaire occupe deux emplois sur 
trois 

Au 1er janvier 2006, le secteur de l’économie 
tertiaire (services et commerce) occupe deux 
emplois sur trois dans la région mais reste 
sous-représenté par rapport à la France 
métropolitaine : 68,5 % en Auvergne contre 
74,6 %. 
Avec 34 700 emplois en Auvergne, le poids du 
secteur agricole (agriculture, sylviculture, 
pêche) atteint 6,3 % de la population active de 
15 ans et plus ayant un emploi tandis qu’il 
n’est que de 3,5 % au niveau national. 
L’industrie prédomine dans la région 
puisqu’elle représente 18,5 % des emplois 
contre 15,5 % en France métropolitaine. 
Dans une moindre proportion, le secteur de la 
construction pèse plus en Auvergne qu’en 
France métropolitaine (6,7 % de l’emploi 
contre 6,4 %). 

Un taux de chômage moins élevé que dans 
l’Hexagone 

Au second trimestre 2009, le taux de chômage 
s’élève à 8,4 % en Auvergne contre 9,1 % en 
France métropolitaine. Le taux régional suit 
l’évolution du taux national. Entre le second 
trimestre 2008 et le second trimestre 2009 le 
taux de chômage de la région a augmenté de 
1,8 point. 
L’Allier est le département le plus touché avec 
un taux de chômage de 9,4 % au 2ème 
trimestre 2009 contre 5,8 % dans le Cantal. 
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Taux de chômage localisés par zone d'emploi 
en Auvergne 

(en moyenne trimestrielle - données CVS) 

Source : Insee  Exploitation Obresa 

Des taux de chômage par zone d’emploi 
contrastés 

Au second trimestre 2009, le Cantal est le 
département le plus épargné par le chômage. 
Le taux le plus bas est relevé au sein de la 
zone d’emploi de Mauriac avec un taux de 
5,2 %. 
Les taux de chômage les plus élevés 
s’observent dans l’Allier (Vichy 10,7 % et 
Montluçon 10,2 %) et le Puy-de-Dôme où le 
taux de chômage s’élève à 12,0 % dans la zone 
d’emploi de Thiers. 
Les autres zones d’emploi connaissent un taux 
de chômage proche de la moyenne, entre 
8,2 % dans la zone d’emploi d’Yssingeaux et 
9,5 % dans la zone d’emploi d’Issoire. 
Tout comme pour la région, les taux de 
chômage ont connu une forte progression 
entre le second trimestre 2008 et le second 
trimestre 2009. 
Les plus fortes évolutions du taux de chômage 
sont relevées dans les zones d’emploi de 
Thiers (+ 3,3 points), de Dompierre-sur-Besbre 
(+ 2,5 points) et de Montluçon (+ 2,5 points). 
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LLAA  PPRRÉÉCCAARRIITTÉÉ  
Allocataires du RMI au 31 décembre 2007 en 

Auvergne et dans les départements 

 

Sources : Caf, MSA, Insee  Exploitation Obresa 

Allocataires de l’AAH au 31 décembre 2007 
en Auvergne et dans les départements 

 

Sources : Caf, MSA, Insee   Exploitation Obresa  

Allocataires de l’API au 31 décembre 2007 
en Auvergne et dans les départements 

 

Sources : Caf, MSA, Insee  Exploitation Obresa 

Près de 18 000 auvergnats allocataires du 
Revenu minimum d’insertion (RMI)  

Au 31 décembre 2007, en Auvergne, 17 955 
personnes sont allocataires du RMI, soit 28,7 
allocataires pour 1 000 personnes âgées de 25 
à 59 ans. Cette proportion d’allocataires, 
fortement liée à la précarité d’un territoire, 
est inférieure à celle enregistrée en France 
métropolitaine (35,3 ‰). La part d’allocataires 
de RMI est plus élevée dans le département 
de l’Allier comparativement à la région mais 
également à la France métropolitaine. Dans le 
Puy-de-Dôme, cette part est plus importante 
que celle enregistrée dans la région mais plus 
faible que celle rencontrée sur le territoire 
national. Enfin, les parts d’allocataires 
enregistrées dans le Cantal et dans la Haute-
Loire sont plus faibles que celles rencontrées 
dans la région et sur le territoire national. 

31 allocataires de l’Allocation adulte 
handicapé (AAH) pour 1 000 personnes âgées 
de 20 à 59 ans en Auvergne  

Au 31 décembre 2007, 21 714 auvergnats sont 
allocataires de l’AAH, soit 30,9 allocataires 
pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans. 
Cette proportion est supérieure à celle 
enregistrée en France métropolitaine 
(23,8 ‰). Les départements de l’Allier et de la 
Haute-Loire comptent une part d’allocataires 
de l’AAH supérieure à celle enregistrée en 
Auvergne alors que, dans le département du 
Puy-de-Dôme, cette part est moins élevée que 
la part régionale. Le département du Cantal 
compte autant d’allocataires de l’AAH pour 
1 000 personnes de 20 à 59 ans que la région. 

2 834 personnes allocataires de l’Allocation 
parent isolé (API) en Auvergne  

La proportion de personnes percevant l’API 
est également un marqueur de la précarité 
d’un territoire. Au 31 décembre 2007, 6,6 % 
des familles monoparentales de la région sont 
allocataires de l’API. Cette part est moins 
élevée que celle enregistrée en France 
métropolitaine (8,0 %). L’Allier apparaît être le 
département de la région comptant une plus 
forte proportion d’allocataires de l’API. À 
l’inverse, le Cantal enregistre la plus faible 
part d’allocataires de l’API de la région. 
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Bénéficiaires de la CMUC au 31 décembre 2008 
en Auvergne et dans les départements 

 

Sources : Urcam, MSA, Insee  Exploitation Obresa 

Proportion d’allocataires dont la part des 
prestations* dans les ressources totales est 

supérieure à 75 % en 2006 

0 25 50

Kilomètres

Nombre d'allocataires dont la part des prestations dans les 

ressources totales est supérieure à 75 % pour 100 ménages

[6,7 - 12,4]

[4,2 - 6,7[

[2,9 - 4,2[

[0 - 2,9[

 
*RMI, API, AAH, prestations familiales, aides au logement. 

Sources : Insee, Caf, Bdsl  Exploitation Obresa 

Répartition territoriale des ménages aux 
revenus les plus modestes en Auvergne en 2005 

 
Source : FILOCOM 2005  Exploitation DRE 

59 829 personnes bénéficiaires de la 
Couverture maladie universelle 
complémentaire (CMUC) en Auvergne  

Au 31 décembre 2008, 4,5 % de la population 
de la région sont bénéficiaires de la CMUC. 
Cette proportion est moins élevée que celle 
enregistrée sur le territoire national (6,1 %). 
L’Allier est le département de la région 
comptant la part de bénéficiaires de la CMUC 
la plus élevée. À l’inverse, les départements 
du Cantal et de la Haute-Loire enregistrent 
une part de bénéficiaires de la CMUC moins 
élevée que celle comptabilisée dans la région. 
Le Puy-de-Dôme a un profil similaire à celui 
enregistré en Auvergne. 

32 672 allocataires de la CAF dépendants des 
prestations en Auvergne en 2006 

Le taux de dépendance des allocataires de 
minima sociaux permet de mesurer la fragilité 
des personnes quant à leur situation 
matérielle et leur faible indépendance 
financière. En 2006, la proportion des 
ménages dont la part des prestations dans 
leurs ressources totales est supérieure à 75 % 
est de 5,9 % pour l’Auvergne et de 7,7 % pour 
la France. C’est le département de l’Allier qui 
enregistre la part d’allocataires dépendants 
des prestations la plus élevée (7,1 %), suivi du 
Puy-de-Dôme (6,0 %), de la Haute-Loire 
(4,7 %) et du Cantal (4,1 %). Au sein de la 
région, ce taux varie selon les cantons de 0 % 
(canton d’Alleyras) à 12,3 % (canton de Vichy). 

12,6 % des ménages aux revenus modestes 
en Auvergne en 2005 

En 2005, 12,6 % des ménages de la région 
Auvergne sont considérés comme ayant des 
revenus modestes, c'est-à-dire des revenus 
inférieurs à 30 % du plafond HLM. Ce taux est 
plus élevé que celui enregistré en France 
métropolitaine (11,6 %). 
En Auvergne, les ménages les plus modestes 
semblent implantés dans l’espace rural et en 
particulier dans les zones d’altitude. En effet, 
les communes ayant un taux de ménages aux 
revenus modestes important sont 
majoritairement situées dans le Cantal, à 
l’ouest de la Haute-Loire et à l’ouest du Puy-
de-Dôme.  
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Taux de pauvreté par département en 2006 

 
Sources : Insee, Direction générale des impôts, Revenus 
disponibles localisés 2006 Exploitation Insee 

Taux de pauvreté selon le type de ménage en 
2006 

 
Couples 
sans 
enfant 

Couples 
avec 
enfant(s) 

Familles 
mono-
parentales 

Personnes 
seules 

Allier  8,0 %  12,8 % 34,0 % 19,0 % 
Cantal 12,7 % 15,2 % 31,2 % 26,8 % 
Haute-
Loire 

 9,7 % 12,4 % 30,0 % 23,4 % 

Puy-de-
Dôme 

 6,9 % 10,0 % 28,0 % 19,7 % 

Auvergne  8,3 % 11,7 % 30,3 % 20,8 % 
France 
métro. 

 6,8 % 11,5 % 29,5 % 17,5 % 

Sources : Insee, Direction générale des impôts, Revenus disponibles 
localisés 2006 

Taux de pauvreté des plus de 65 ans par 
département en 2006 

 
Sources : Insee, Direction générale des impôts, Revenus 
disponibles localisés 2006  Exploitation Insee 

Une pauvreté plus marquée en Auvergne en 
2006 
En 2006, 13,8 % des Auvergnats vivent sous le 
seuil de pauvreté, contre 13,2 % au niveau 
national. Ce seuil est déterminé en proportion 
du niveau de vie de la population 
métropolitaine. L’Auvergne se classe au 9ème 
rang des régions métropolitaines par 
l’importance de son taux de pauvreté. Le taux 
de pauvreté élevé en Auvergne tient 
essentiellement au caractère rural de la 
région. En Auvergne, seul le département du 
Puy-de-Dôme, le plus urbanisé, présente un 
taux de pauvreté (12,4 %) inférieur à la 
moyenne nationale. À l’inverse, le Cantal 
figure parmi les départements français les plus 
confrontés à la pauvreté : celle-ci touche 
17,8 % de la population, soit plus d’un 
habitant sur six. 

L’isolement est plus souvent source de 
pauvreté en Auvergne 
En Auvergne comme en France 
métropolitaine, familles monoparentales et 
personnes seules sont, dans l’ordre, les deux 
catégories de population les plus touchées par 
la pauvreté. Vis-à-vis de la moyenne 
provinciale, les auvergnats vivant seuls sont 
plus fréquemment touchés par la précarité 
financière. C’est dans les départements du 
Cantal et de la Haute-Loire que la solitude est 
particulièrement synonyme de pauvreté. 

Les seniors auvergnats en situation plus 
fragile 

Relativement plus nombreuses dans la région, 
les personnes âgées sont aussi plus 
fréquemment touchées par la pauvreté que 
dans le reste du pays. En 2006, 11,1 % des 
auvergnats âgés de 65 ans ou plus vivent sous 
le seuil de pauvreté contre 8,8 % au niveau 
national. La plus grande fragilité financière des 
seniors auvergnats est le reflet de la 
prépondérance des retraités du monde 
agricole qui perçoivent de plus faibles 
retraites et pensions de réversion. C’est dans 
les départements de la Haute-Loire et du 
Cantal que ce type de précarité est le plus 
marqué. Ce dernier est le département 
français qui compte proportionnellement le 
plus de pauvres parmi la population âgée de 
65 ans ou plus (17,4 %). 

Extrait de : « Une pauvreté plus marquée en Auvergne en 2006 » - La lettre n°55 - Octobre 2009 - Insee Auvergne 
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LLEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  ÂÂGGÉÉEESS  
Part des 75 ans et plus vivant seuls au sein 

d’un ménage en Auvergne 

 
Source : Insee, RP 2006  Exploitation Obresa 

 
Taux de bénéficiaires de l’APA au 1er janvier 

2008 en Auvergne 

 
Sources : Conseils généraux - Statiss 2009 Exploitation Obresa 

Accueil des personnes âgées en Auvergne  
en 2008 

(en nombre de places) 
 

Types d’accueil Allier Cantal 
Haute-
Loire 

Puy-de-
Dôme 

Auvergne 

Hébergement permanent 

 dont maison de retraite 

 logement-foyer 

 

3 982 

482 

 

2 137 

266 

 

3 309 

131 

 

5 914 

896 

 

15 342 

1 775 

Accueil temporaire 139 44 23 77 283 

Accueil de jour 25 10 41 62 138 

Services de soins infirmiers 
à domicile 

844 444 446 954 2 688 

Soins de longue durée 729 431 360 1 292 2 812 

Source : Drass, Finess – SAE 

 

Plus d’une personne âgée de 75 ans et plus 
sur trois vit seule en Auvergne 
Au 1er janvier 2006, la population des 
personnes âgées de 75 ans et plus résidant en 
Auvergne est de 139 785, soit 10,4 % de la 
population totale. Parmi elles, 23,8 % sont 
âgées de 85 ans et plus. En 2006, 64 % des 
personnes de 75 ans et plus sont des femmes. 
Au 1er janvier 2006, 38,7 % des personnes de 
75 ans et plus déclarent vivre seules. Ce taux 
est semblable à celui observé en France 
métropolitaine (39,0 %). 
Ces taux varient de 34,7 % dans le Cantal et la 
Haute-Loire à 40,6 % dans l’Allier. 

33 469 bénéficiaires de l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) au 1er 
janvier 2008 

L’APA est une allocation destinée aux 
personnes âgées de 60 ans au moins, vivant à 
leur domicile, dans leur famille ou chez un 
tiers, ou aux personnes accueillies dans un 
établissement d'hébergement (maison de 
retraite, unité de soins de longue durée d'un 
hôpital...) et qui rencontrent des difficultés 
pour accomplir des gestes simples de la vie 
quotidienne : se lever et se déplacer, 
s'habiller, sortir de leur domicile, préparer les 
repas et entretenir leur intérieur.  
En Auvergne, au 1er janvier 2008, 33 469 
personnes âgées bénéficient de l’APA, soit un 
taux de 235,5 pour 1 000 personnes de 75 ans 
et plus. Ce taux est supérieur à la moyenne 
métropolitaine (216,2 pour 1 000 personnes 
de 75 ans et plus). Depuis le 31 décembre 
2005, le nombre de bénéficiaires a augmenté 
de 15,7 %. 

L’accueil des personnes âgées 

Afin de préparer l’entrée en institution, 
différents types d’accueil se développent 
comme l’accueil de jour, l’hébergement 
temporaire… 
En décembre 2008, l’accueil de jour pour 
personnes âgées dépendantes ou personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer offre 138 
places réparties dans 16 maisons de retraite. 
L’accueil temporaire se répartit quant à lui sur 
47 établissements offrant 283 places. 
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Taux d’équipement des services de soins 
infirmiers à domicile en Auvergne en 2008 
(Nombre de places pour 1 000 personnes de 75 ans et 

plus) 

 
Source : Drass Auvergne – Finess Décembre 2008 

Taux d’équipement en hébergement 
permanent pour personnes âgées par bassin 

de vie en Auvergne en 2008 
(Nombre de places médicalisées pour 1 000 personnes de 75 

ans et plus) 

 

Source : Drass Auvergne – Finess Décembre 2008 

Taux de dépendance par sexe en Auvergne 
en 2005 

 

Les services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) 

Les SSIAD ont pour vocation la prise en charge 
de la dépendance des personnes âgées, de 
retarder ou prévenir l'hospitalisation. 
Ils apportent, sur prescription médicale, les 
soins infirmiers et d'hygiène nécessaires, ainsi 
qu'une aide spécifique pour accomplir certains 
actes essentiels de la vie.  
En 2008, en Auvergne, 60 structures offrent 
2 688 places et couvrent presque en totalité le 
territoire. Courant 2009, les zones non 
couvertes par les SSIAD, représentées en 
orange sur la carte, ont fait l’objet d’une 
autorisation de places de SSIAD. 
Certains territoires présentent néanmoins des 
taux d’équipements inférieurs à la moyenne 
régionale. 

L’hébergement permanent 

En termes d’hébergement permanent, 
l’Auvergne dispose, en 2008, d’environ 250 
structures offrant 15 342 places en maisons de 
retraite et 1 775 places en logement-foyer. 
Le taux d’équipement de la région est de 
134,2 places médicalisées pour 1 000 
personnes de 75 ans et plus. La couverture du 
territoire est relativement homogène mais 
certains bassins de vie ont des taux 
d’équipement relativement faibles. 

La manifestation de la dépendance 
s'accentue avec l'âge 

En 2005, en Auvergne, le taux de dépendance 
s'élève à 7,3 % pour la population âgée de 60 
ans ou plus, soit un peu plus que le taux 
métropolitain estimé à 6,7 %. Les disparités au 
sein des départements auvergnats sont 
modérées. Les départements les plus ruraux 
connaissent les taux les plus élevés avec 
respectivement 7,8 % et 7,7 % pour le Cantal 
et la Haute-Loire. L'Allier se situe légèrement 
en dessous avec 7,5 %. Avec un taux de 6,8 %, 
le Puy-de-Dôme se rapproche de la moyenne 
métropolitaine.  
Avec le vieillissement augmente le risque de 
contracter des maladies invalidantes, facteurs 
de perte d'autonomie et donc de dépendance. 
De ce fait, le taux de dépendance varie et 
augmente fortement avec la progression en 
âge. Inférieur à 3 % pour les personnes âgées 
de 60 à 74 ans, il s'élève à 9 % entre 75 et 84 
ans pour atteindre 30 % au-delà. 
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Population potentiellement dépendante à 
l'horizon 2015 en Auvergne 

 
 

Horizon 2015 : 16 % de personnes 
dépendantes 

La population auvergnate potentiellement 
dépendante devrait croître de 16 % dans les 
dix prochaines années. Cette évolution serait 
identique à celle de la métropole. Le nombre 
de personnes potentiellement dépendantes 
croîtrait le plus fortement entre 2007 et 2013. 
L'évolution la plus importante toucherait les 
générations les plus âgées puisque les effectifs 
de dépendants potentiels de 85 ans ou plus 
augmenteraient de 53 %. Ces augmentations 
accompagneraient celle de la population 
totale âgée de 60 ans ou plus (+ 21 % entre 
2005 et 2015) et plus particulièrement celle de 
la classe d'âge des 85 ans ou plus (+ 83 % en 
dix ans, passant ainsi de 28 700 à 52 600 
personnes). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait de : « Les personnes âgées potentiellement dépendantes » Insee, La lettre n°41, février 2007 et « L’année 
économique et sociale 2008 », Les dossiers de l’Insee n°21, juin 2009 

Des besoins d'aide à domicile croissants 

Corollaire de l'augmentation du nombre des personnes dépendantes, les besoins d'aide à domicile vont 
également croître. Dans dix ans, 74 700 heures hebdomadaires supplémentaires (+ 12 %) seraient 
nécessaires dans l'hypothèse où, à l'horizon 2015, la répartition domicile/institution resterait la même 
et les besoins en heures hebdomadaires nécessaires d'aide par personne dépendante demeureraient 
identiques. Ramené à un équivalent temps plein (35 heures par semaine), ce besoin correspondrait à 
un effectif de 2 130 personnes. Même si ces heures sont majoritairement dispensées par des aidants 
informels (proches ou conjoints le plus souvent), la question des aidants potentiels reste un sujet de 
réflexion pour l'avenir proche. 
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LLEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  HHAANNDDIICCAAPPÉÉEESS  
 

Établissements pour enfants handicapés en 
Auvergne par type d’établissement  

Octobre 2009 

500 25

Kilomètres

Type d'établissement

établissement enfants et ados polyhandicapés

établissement pour déficients moteurs (IEM)

Institut médico-éducatif

Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique

Institut pour déficients sensoriels

 
Sources : DRASS, Finess  Exploitation Obresa 

 

 

Taux d’équipement en lits-places en 
établissements pour enfants handicapés en 

Auvergne et dans les départements au 
1er janvier 2008 

 
Source : DRASS, Finess  Exploitation Obresa 

 

Un taux d’équipement pour enfants 
handicapés plus élevé en Auvergne 

En octobre 2009, 52 établissements pour 
enfants handicapés sont recensés dans la 
région Auvergne. Parmi ceux-ci, 29 sont des 
instituts médico-éducatifs, 12 des instituts 
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, 5 
des instituts pour déficients sensoriels, 4 des 
établissements pour enfants polyhandicapés 
et 2 des établissements pour déficients 
moteurs. 50 structures (SESSAD, CAMPS, 
CMPP) offrent également des services à 
domicile et en ambulatoire pour enfants 
handicapés. 

En 2008, les établissements pour enfants 
handicapés de la région proposent 3 271 
places d’accueil. Un peu moins de la moitié 
sont des places en institut médico-éducatif, 
environ un quart des places sont dans un 
service d’éducation spéciale et de soins à 
domicile, 14 % sont des places dans un institut 
thérapeutique, éducatif et pédagogique, 6 % 
des places dans un établissement pour 
déficients sensoriels, 3 % sont des places dans 
un établissement d’enfants et d’adolescents 
polyhandicapés et 2 % sont des places dans un 
établissement pour déficients moteurs. 

La région est mieux dotée en établissements 
pour enfants handicapés que la France 
métropolitaine et propose une offre 
diversifiée pour tous les types de handicap. 
Néanmoins, cette offre est très inégalement 
répartie sur le territoire, notamment pour les 
structures intervenant sur les troubles du 
comportement. Il est également remarqué 
une prise en charge importante par les 
SESSAD mais qui reste insuffisante pour 
accompagner la scolarisation. 

Au sein de la région, avec 13,2 lits ou places 
pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans, le taux 
d’équipement pour enfants handicapés est 
plus important dans l’Allier que dans les 
autres départements. 
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Établissements* d’hébergement pour adultes 
handicapés en Auvergne - Octobre 2009 

25

kilomètres

500

Nb d'établissements d'hébergement

16

8

1,6

 
Source : DRASS, Finess  Exploitation Obresa 

Établissements* de travail et de rééducation 
professionnelle pour adultes handicapés en Auvergne 

Octobre 2009 

25

kilomètres

500

Nb de centres de
rééducation professionnelle

1

Nombre d'établissements de travail

8

4

0,8

 
Source : DRASS, Finess  Exploitation Obresa 

Taux d’équipement en établissements d’hébergement 
pour adultes handicapés en Auvergne au 1er janvier 

2008 (pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans) 

 
Maison d’accueil 

spécialisée  
Foyer d’accueil 

médicalisé  
Foyer de vie 

Allier 0,77 0,52 1,43 
Cantal 1,23 1,08 1,12 

Haute-Loire 0,93 1,57 0,69 
Puy-de-Dôme 0,43 0,50 1,10 

Auvergne 0,68 0,74 1,12 
France métro. 0,60 0,42 1,17 

Source : DRASS, Finess Exploitation Obresa 

Taux d’équipement en établissements de travail 
protégé pour adultes handicapés en Auvergne au 1er 

janvier 2008 (pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans) 

 
Établissement et service 

d’aide par le travail  
Entreprise adaptée  

Allier 3,86 0,60 
Cantal 4,87 1,32 

Haute-Loire 3,96 1,44 
Puy-de-Dôme 3,83 0,84 

Auvergne 3,97 0,93 
France métro. 3,26 0,56 

Source : DRASS, Finess Exploitation Obresa 

Un taux d’équipement plus élevé en 
Auvergne en maison d’accueil spécialisée 
(MAS) et en foyer d’accueil médicalisé mais 
plus faible en foyer de vie 

En octobre 2009, 108 établissements 
d’hébergement ont été recensés dans la 
région Auvergne. Parmi ceux-ci, 39 sont des 
foyers de vie, 33 des foyers d’hébergements, 
15 des foyers d’accueil médicalisés, 11 des 
foyers polyvalents et 10 des maisons d’accueil 
spécialisées. En plus de ces établissements, 
l’Auvergne compte 29 services 
accompagnement vie sociale et 6 services 
auxiliaires de vie pour handicapés. 
La région Auvergne compte une offre 
diversifiée et pluri-handicap en établissements 
et services. En 2008, 3 707 places sont 
consacrées à l’hébergement d’adultes 
handicapés en Auvergne. 30 % de ces places 
sont en foyer d’hébergement, près de 30 % en 
foyer de vie, 14 % en foyer d’accueil 
médicalisé, 14 % en foyer polyvalent et 13 % 
en MAS. Le taux d’équipement dans les MAS 
est légèrement plus élevé que celui observé 
en France métropolitaine. Le même constat 
est effectué concernant les foyers d’accueil 
médicalisé. À l’inverse, le taux d’équipement 
en foyer de vie dans la région est légèrement 
plus faible que celui de la France 
métropolitaine. Il est constaté que l’offre 
d’hébergement en Auvergne reste à 
développer sur le plan quantitatif afin de 
répondre aux besoins des personnes les plus 
lourdement handicapées et au vieillissement 
de la population. 

Un taux d’équipement en établissement et 
service d’aide par le travail (ESAT) et en 
entreprise adaptée plus élevé en Auvergne 

En octobre 2009, la région compte 70 
établissements de travail pour adultes 
handicapés : 44 sont des établissements et 
services d’aide par le travail (ESAT), 23 des 
entreprises adaptées et 3 des centres de 
rééducation professionnelle. Il est également 
recensé 2 établissements expérimentaux.  
En 2008, les structures de travail protégé 
proposent 3 660 places pour les personnes 
handicapées : les trois quart de ces places sont 
dans des ESAT, 18 % dans des entreprises 
adaptées et 6 % dans des établissements et 
services de réinsertion professionnelle. 

*sont compris les 
établissements 
principaux et 
secondaires 

*sont compris les 
établissements 
principaux et 
secondaires 
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LL’’HHAABBIITTAATT  
Part des logements potentiellement indignes 
dans les résidences principales du parc privé 

 
Source : DRE auvergne 2008 

Nombre de déclarations d’insalubrité en 
Auvergne 

Déclarations 
d’insalubrité 

2005 2006 2007 2008 

Auvergne 18 20 17 12 

Sources : DDASS Auvergne 

Nombre d’enfants estimés vivant dans des 
logements des classes 7 et 8 du PPPI*, 

construits avant 1948 en Auvergne 

 
Source : Étude Saturnisme 2007 - Obresa 
* PPPI : Parc privé potentiellement indigne 

Le logement indigne 

Selon une étude réalisée en 2007 par la 
Direction régionale de l’équipement, le 
nombre de logements indignes dans le parc 
privé des résidences principales peut être 
estimé en région Auvergne à 20 000 
logements soit 4 %. 
Ils sont occupés en majorité par leurs 
propriétaires (57 %) et des personnes de plus 
de 60 ans (54,4 %). 
La lutte contre le logement indigne met en 
œuvre de nombreux dispositifs, du domaine 
de l’aménagement urbain (aides à la pierre 
versée par l’État via l’Agence Nationale 
d’amélioration de l’Habitat - 4,4 millions 
d’euros en 2008) ou du domaine social (Plans 
départementaux d’actions pour le logement 
des personnes défavorisées). 
Le traitement de certaines situations 
d’insalubrité demande parfois la mise en 
œuvre de mesures de police sanitaire prévues 
par le Code de la santé publique. 
Au cours des dernières années, 8 % des sorties 
d’indignité ont nécessité l’adoption de 
mesures coercitives à l’égard de propriétaires 
bailleurs. 

Le saturnisme infantile 

Le saturnisme infantile est au nombre des 
conséquences possibles d’un habitat indigne 
(logements anciens avec peintures au plomb 
rendues accessibles par la vétusté des lieux). 
Le tableau suivant rend compte des 
plombémies réalisées chez les enfants 
auvergnats depuis une dizaine d’années. Il 
illustre l’effet des deux campagnes incitatives 
conduites en 1998 et 2000. 

Nombre de plombémies prescrites et nombre 

de cas >100 g/l 

 
Sources : CTV de Grenoble et INVS 

Le dépistage du saturnisme infantile reste peu 
fréquent et les cas ainsi mis en évidence sont 
encore rares. 
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Départements où un dépistage radon est 
obligatoire dans certains lieux recevant du 

public - Arrêté du 22 juillet 2004 

 
Source : Annexe de l’arrêté du 22 juillet 2004 

Potentiel d’émission de radon par le sol 

Source : BRGM 2008 

Distribution des mesures d’exposition au 
radon dans l’habitat (IPSN 1995-2002) 

Concentration en radon 
mesurée dans les 

habitations 

Moyenne 
arithmétique 
des mesures 

[Rd] 
<400 

Bq/m3 

400 
Bq/m3  
<[Rd]< 
1000 

 Bq/m3 

[Rd] 
>1000 
Bq/m3 

Échantillon national 

12 000 mesures 
90 Bq/m3 97,2 % 2,3 % 0,5 % 

Échantillon Auvergne 
602 mesures 

154 Bq/m3 94 % 5 % 1 % 

Sources : DDASS Auvergne, IRSN 

L’exposition au radon 

Comme toutes les régions au sous-sol 
granitique, l’Auvergne est particulièrement 
exposée au risque d’accumulation de radon 
dans les bâtiments. 

Dans les quatre départements de notre 
région, l’arrêté du 22 juillet 2004 a rendu 
obligatoire la surveillance de l’exposition au 
radon dans certains établissements recevant 
du public (ERP) : 

 les établissements d’enseignement, y 
compris les bâtiments d’internat ; 

 les établissements sanitaires et sociaux 
disposant d’une capacité d’hébergement ; 

 les établissements thermaux ; 

 les établissements pénitentiaires ; 

soit 2 823 établissements. 

Il est fait obligation aux responsables d’ERP 
concernés de transmettre au représentant de 
l’État les diagnostics révélant une exposition 
supérieure à 400 Bq/m3, qui constitue le seuil 
d’action actuellement en vigueur. 

185 ERP l’ont fait. Parmi eux, 34 présentaient 
une concentration mesurée > 1 000 Bq/m3. 
En l’espèce, la réalisation d’un diagnostic du 
bâtiment visant à définir les voies d’accès du 
radon et les travaux utiles pour les réduire a 
été imposée au propriétaire. 

Le dépistage du radon dans les maisons 
d’habitations individuelles n’est pas encore 
une obligation réglementaire, mais relève de 
l’incitation. 

En Auvergne, environ 6 % des habitations sont 
susceptibles de présenter une exposition 
excessive. 

Le potentiel d’émission de radon par le sol est 
plus élevé à la périphérie de la région, en 
concordance avec les zones d’affleurements 
granitiques : Montagne Bourbonnaise, 
Livradois Forez, Velay, Margeride, Aubrac, 
Châtaigneraie, Artence, Combrailles, Bocage 
Bourbonnais. 
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LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ  DDEE  LL’’AAIIRR  
Le réseau de mesures en Auvergne 

 
Source : Atmo Auvergne 2009 

 

 

 

Évaluation des effets de la qualité de l’air sur la 
santé 

 

Source : InVS 2005 

La surveillance de la qualité de l’air 

La surveillance de la qualité de l’air extérieur 
est confiée en Auvergne à l’association Atmo, 
agréée par le Ministère chargé de 
l'environnement. 

Celle-ci dispose d’une vingtaine de sites de 
mesures qui dosent, en continu, de 1 à 8 
paramètres de qualité (S02, N02, NO, CO, O3, 
PM2,5, PM10, Benzène) et en différé, d’autres 
polluants de type HAP ou métaux lourds. 

L’association s’est engagée dans des travaux 
de modélisation, pour tendre dans l’avenir 
vers la fourniture d’images prospectives de la 
qualité de l’air à l’échelle régionale. 

Dès aujourd’hui les données Atmo concernant 
l’ozone et les PM 10 alimentent le système 
national de prévision de la qualité de l’air 
Prev’air qui génère et diffuse 
quotidiennement des prévisions et des cartes 
de qualité de l'air, issues de simulations 
numériques, à différentes échelles spatiales. 

Les données du réseau Atmo ont été utilisées 
pour évaluer l’impact sanitaire de la qualité de 
l’air à Clermont-Ferrand dans le cadre du Plan 
Régional de la Qualité de l’Air (PRQA).  

L’étude a porté sur l’exposition estimée 
durant la période du 1er octobre 1999 au 30 
septembre 2000 dans quatre communes : 
Clermont-Ferrand, Chamalières, Beaumont et 
Aubière, représentant une population totale 
de 175 938 habitants. 

Les indicateurs de pollution retenus sont 
construits à partir des cinq polluants mesurés 
à l’époque en routine sur la zone : SO2, NO2, 
O3, FN et PM10. 

L’impact sanitaire à court terme de la 
pollution atmosphérique sur l’année tropique 
1999-2000 a été évalué à 28 décès anticipés, 8 
admissions hospitalières pour motif 
respiratoire, 50 admissions hospitalières pour 
motif cardio-vasculaire en hiver et 24 en été. 

L’impact sanitaire à long terme de la pollution 
atmosphérique s’élève à 69 décès annuels. Les 
différents scénarios de réduction de la 
pollution atmosphérique ont montré qu’une 
diminution de 25 % des niveaux de pollution, 
entraînait un gain sanitaire de 42 %. 
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LL’’EEAAUU  DDEESSTTIINNÉÉEE  ÀÀ  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  HHUUMMAAIINNEE 

Implantation des points de production d’eau 
potable sur le territoire régional (1 point = 1 

captage AEP) 

 
Sources : DDASS Auvergne (SISE Eaux) 

Évolution 1992-2008 de la proportion de 
captages protégés 

 

 

Évolution 1992-2008 de la proportion de 
débit protégé 

(Proportion de la population, pour l’ensemble de la région) 

 
Source : Bases de données SISE Eaux - octobre 2009 

Des infrastructures dispersées 

Comme dans les autres pays de montagne ou 
de moyenne montagne, la distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine est 
assurée en Auvergne par de nombreuses 
installations souvent de petite taille.  
Pour alimenter 1,3 millions d’auvergnats, il 
faut : 

 2 692 captages soit 1 captage pour 470 
personnes en moyenne. Ces ouvrages 
sollicitent pour la plupart des ressources 
souterraines, avec pour principaux aquifères 
les formations repérées sur la carte ci-contre. 

 1 692 unités de distribution, dont 84 % 
alimentent moins de 500 personnes. 
Il s’agit pour beaucoup de réseaux gravitaires, 
avec pour 64 % d’entre eux, un traitement de 
désinfection en tête. 
Les caractéristiques de ces infrastructures ne 
sont pas sans incidence sur les modalités de 
contrôle et sur le nombre d’actions à engager 
lorsqu’il s’agit de franchir un pas qualitatif à 
l’échelle de la région. 

Protection par DUP (Déclaration d’utilité 
publique) des points de production d’eau 
potable 

La protection des points de production d’eau 
potable est au premier rang des mesures de 
prévention à mettre en œuvre pour assurer la 
fiabilité des systèmes de production. 
Il s’agit pour le maître d’ouvrage (commune 
ou établissement public de coopération 
intercommunal) d’analyser avec l’aide d’un 
hydrogéologue agréé par le Préfet du 
département, les risques de dégradation de la 
qualité des eaux prélevées par chacun des 
ouvrages dont il a la charge et de définir les 
mesures propres à les limiter. 
La mise en œuvre du projet de protection ainsi 
élaboré sera autorisée par une déclaration 
d’utilité publique prononcée par le Préfet, 
compte tenu de ses implications foncières 
(instauration de servitudes sur terrains privés).  
En octobre 2009, en Auvergne, 62 % des 
captages sont protégés par une déclaration 
d’utilité publique. Ils alimentent environ 83 % 
de la population régionale. 
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Part de la population alimentée par une eau 
de bonne qualité bactériologique en 2007 

 

 
Source : Base de données SISE Eaux 2008 

Évolution du pourcentage de population 
alimentée par une eau de bonne qualité 

(réseaux publics et privés) 

 Allier Cantal 
Haute-
Loire 

Puy-de-
Dôme 

Auvergne 

2007 91,4 % 76,5 % 63,2 % 95,7 % 86,4% 
2008 97 % 77,4 % 56,7 % 95,6 % 87,5% 

Source : Base de données SISE Eaux 2009 

Répartition des réseaux d’eau selon la 
concentration en arsenic de l’eau distribuée 

 

 
Source : Bases de données SISE Eaux – Octobre 2009 

Paramètres bactériologiques, risques à court 
terme 
La sécurité bactériologique des systèmes de 
distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine est évaluée au moyen de recherches 
périodiques de germes témoins de 
contamination fécale chez les 
consommateurs. Un taux de conformité par 
rapport aux limites de qualité fixées par le 
Code de la santé publique peut alors être 
calculé sur une période de référence, pour 
apprécier a posteriori la fiabilité du réseau 
concerné. La bonne qualité de l’eau distribuée 
est validée à 95 % de conformité. 
La carte ci-contre situe les départements de la 
région sur cette échelle. Elle montre que des 
marges de progrès subsistent localement, 
surtout dans le sud de la région. 
Près de 167 500 personnes n’ont pas encore 
accès en Auvergne à une eau sûre au plan 
bactériologique. 

Paramètre arsenic, risques à long terme 
L’arsenic est un métalloïde assez souvent 
présent dans le sous-sol de la région et donc 
dans les eaux souterraines qui en sont issues. 
Le Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 
pris en application de la directive européenne 
98/83/CE du 3 novembre 1998 a abaissé la 
limite de qualité de l’arsenic dans les eaux 
destinées à la consommation humaine de 
50µg/l à 10µg/l. 
Depuis cette date, l’exposition de 111 055 
personnes a été réduite par l’action de 169 
communes. Il reste 78 communes et 29 863 
personnes en attente de mise en œuvre des 
dernières solutions opérationnelles. Parmi 
elles, 95,4 % résident dans le Puy-de-Dôme, 
4,1 % dans le Cantal et 0,5 % dans la Haute-
Loire. 
Évolution de la population alimentée par une eau 

présentant un excès d’arsenic en Auvergne 

 
 
Source : Base de données SISE Eaux – Octobre 2009 
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LLEESS  RRIISSQQUUEESS  NNAATTUURREELLSS  EETT  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEESS
Localisation des zones inondables en 

Auvergne 

 

 
Source : DIREN 2006 

Localisation des installations soumises à la 
réglementation SEVESO en Auvergne 

 
Source : DIREN 2008 

Les risques d’inondation 
Toutes origines confondues*, la population de 
la région exposée à un risque d’inondation est 
estimée aujourd’hui à 40 000 personnes. 
Ce chiffre s’entend pour les effets directs, 
mais les épisodes d’inondation sont aussi 
souvent marqués par des impacts sur les 
infrastructures qui élargissent assez 
sensiblement le bassin de population affecté. 
Les crues de l’automne 2008 sur l’axe Allier 
(pluies torrentielles en Haute-Loire, suivies de 
débordements de la rivière dans le Puy-de-
Dôme et dans l’Allier) en sont une illustration. 
Si assez peu d’habitations ont été inondées 
durant cet épisode, la submersion des points 
de production d’eau potable implantés tout le 
long du val d’Allier a largement perturbé 
l’approvisionnement en eau des trois 
départements concernés pendant près de 8 
jours. 
Les risques industriels 
De tradition industrielle, la région Auvergne 
accueille 23 établissements SEVESO (seuils 
hauts et bas), 938 installations classées pour la 
protection de l’environnement et beaucoup 
d’autres activités moins encadrées au plan 
réglementaire. 
La carte localisant les établissements SEVESO, 
donne une première image de la distribution 
géographique des activités industrielles les 
plus importantes. Elles sont surtout présentes 
dans la moitié nord de la région. 
La description des facteurs de risque liés à 
chaque installation industrielle est portée à la 
connaissance du représentant de l’État, par le 
biais des études de dangers (risques aigus) et 
des études d’impact sur l’environnement et la 
santé (risques chroniques) rendues 
obligatoires pour les installations classées 
soumises à autorisation préfectorale. 
À l’initiative des exploitants, des plans 
d’opération internes (POI) et à l’initiative du 
Préfet, des plans particuliers d’intervention 
(PPI) et des plans de secours spécialisés (PSS) 
sont progressivement mis en place pour ces 
établissements. 
À ce jour, la région n’a pas connu d’accidents 
majeurs. 

* inondation de plaines par remontée de nappes ou débordement de 
cours d’eau, crues torrentielles en tête de bassins versants, ou 
ruissellement en secteur urbain 
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VVUUEE  DD’’EENNSSEEMMBBLLEE  
Indice comparatif de mortalité générale en 

Auvergne et dans les départements 
Période 2004-2006  

(France métropolitaine : indice 100) 

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 

Évolution* du taux comparatif de mortalité 
en Auvergne de 1985 à 2004 

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 
*Données lissées sur trois ans 

Évolution de l’espérance de vie à la naissance 
en Auvergne de 1999 à 2006 

Source : Insee Exploitation Obresa 

Une mortalité générale plus élevée qu’en 
France métropolitaine 

En 2006, 13 918 personnes domiciliées en 
Auvergne sont décédées, 7 208 décès 
concernaient des hommes (51,8 %) et 6 710 
des femmes (48,2 %). 
Plus de 18 % de ces décès sont survenus avant 
l’âge de 65 ans. La part de décès prématurés 
est plus élevée chez les hommes (24,8 %) que 
chez les femmes (11,6 %). 
Sur la période 2004-2006, la région présente 
un indice comparatif de mortalité plus élevé 
que la France métropolitaine.  
Cette surmortalité, de l’ordre de + 4,4 % en 
région, varie de + 3,0 % dans le département 
de l’Allier à + 5,3 % en Haute-Loire. 
Cette surmortalité est plus marquée chez les 
hommes (+ 6,7 %) que chez les femmes 
(+ 2,0 %). 

Une évolution de la mortalité comparable à 
celle de la France métropolitaine 

De 1985 à 2004, la mortalité a connu, pour 
l’Auvergne comme pour la France une 
décroissance constante. Toutefois, cette 
décroissance ne s’est pas accompagnée d’une 
réduction des inégalités observées entre la 
région et la France métropolitaine. 
Ce maintien des différences de mortalité, 
notamment chez les hommes, est confirmé 
par l’observation de l’évolution de l’espérance 
de vie. 
En 2006, en Auvergne, l’espérance de vie est 
de 76,6 ans (15ème région française) pour les 
hommes et de 84,1 ans pour les femmes 
(13ème région française). L’écart d’espérance 
de vie entre les hommes et les femmes en 
Auvergne est supérieur à celui de la moyenne 
française (Auvergne : 7,5 contre 6,9 en 
moyenne française). 

Pour remédier aux variabilités de la mortalité selon les territoires et la 
population (âge, sexe…), l’indice comparatif de mortalité (ICM) est calculé. 
L’ICM est le rapport entre le nombre de décès observés au nombre de décès 
qui serait obtenu si les taux de mortalité par sexe et âge étaient identiques 
aux taux nationaux. 
Un ICM supérieur à 100 signifie qu'il existe un excédent de mortalité dans la 
sous-population par rapport à la mortalité de la population de référence (ici la 
France métropolitaine).  
Un ICM inférieur à 100 signifie qu'il existe une mortalité plus faible dans la 
sous-population par rapport à la mortalité de la population de référence (ici la 
France métropolitaine).  
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Principales causes de mortalité chez les 
hommes en Auvergne – Période 2004-2006 

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 

Principales causes de mortalité chez les 
femmes en Auvergne – Période 2004-2006 

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 

Indice comparatif de mortalité par pays en 
Auvergne – Période 2004-2006 
(France métropolitaine : indice 100) 

Une surmortalité confirmée pour les trois 
principales causes de mortalité 

Sur la période 2004-2006, les maladies de 
l’appareil circulatoire représentent plus de 
30,5 % des décès observés (28,5 % en France 
métropolitaine) et les tumeurs 29,0 % (29,9 % 
en France métropolitaine). Les causes 
extérieures de traumatismes et 
d’empoisonnement sont la troisième cause 
principale de décès. 
Pour ces trois principales causes, l’Auvergne 
présente une mortalité significativement 
supérieure à la France métropolitaine. 
Selon le sexe, les principales causes de décès 
diffèrent. Ainsi, si les hommes suivent la 
même répartition qu’au niveau national, il 
n’en est pas de même pour les femmes pour 
lesquelles les maladies de l‘appareil 
circulatoire prédominent (32,8 % des décès). 
Des différences s’observent aussi selon l’âge. 
Les causes externes de morbidité et de 
mortalité, avec notamment les accidents de 
transport, le suicide, sont les 1ères causes de 
mortalité chez les moins de 35 ans, suivies des 
tumeurs. 
Chez les personnes âgées de 35 à 64 ans, les 
tumeurs sont la principale cause de décès, 
suivies des maladies de l’appareil circulatoire 
et des causes externes de morbidité et de 
mortalité, dont la moitié sont des suicides. 
Chez les personnes âgées de plus de 65 ans, la 
principale cause de décès est représentée par 
les maladies de l’appareil circulatoire (32 % 
des décès en 2006), suivies des tumeurs 
(25 %). 

Une surmortalité au sein des pays 
d’Auvergne 

Au niveau des pays, sur la période 2004-2006, 
l’indice comparatif de mortalité varie de 93,6 
au sein du pays d’Aurillac à 118,1 pour le pays 
des Combrailles. 
Seuls deux pays, Grand Clermont et Aurillac 
ont une mortalité inférieure à la France 
métropolitaine. 
Dix pays connaissent une surmortalité par 
rapport à la France métropolitaine et trois ont 
une mortalité semblable à la France 
métropolitaine. 

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 
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Prévalence des Affections longue durée (ALD) 
en Auvergne et dans les départements  

au 31 décembre 2008 

Source : URCAM Auvergne Exploitation Obresa 

Nouvelles admissions en Affection de longue 
durée en Auvergne chez les hommes en 2006 

Sources : CNAMTS, CCMSA, RSI Exploitation Obresa 

Nouvelles admissions en Affection de longue 
durée en Auvergne chez les femmes en 2006 

Sources : CNAMTS, CCMSA, RSI Exploitation Obresa 

Tumeurs malignes, diabète, hypertension… 
premiers motifs d’admission en ALD 

Au 31 décembre 2008, 198 200 auvergnats 
bénéficient de l’exonération du ticket 
modérateur au titre d’une affection de longue 
durée (ALD). Le taux de prévalence est de 
148,0 pour 1 000 habitants en Auvergne. Il 
varie de 140,8 pour 1 000 habitants dans le 
Puy-de-Dôme à 156,5 pour 1 000 habitants 
dans l’Allier. 
Près de 56 % des bénéficiaires ont plus de 65 
ans et plus d’un bénéficiaire sur deux est une 
femme. 
En 2006, plus de 30 000 nouvelles affections 
ont été admises en Auvergne (16 275 chez les 
hommes et 14 145 chez les femmes), soit 
2 277 admissions pour 100 000 personnes 
dans la région (1 980 en France 
métropolitaine). 
Ces nouvelles admissions ont concerné en 
premier lieu les tumeurs malignes, et ce quel 
que soit le sexe. 
Le diabète (type 1 et type 2) est le second 
motif d’admission en ALD chez les hommes en 
2006. L’insuffisance cardiaque est en 
troisième position. Ces trois affections 
représentent 47,1 % des admissions chez les 
hommes en 2006 (47,9 % pour la France 
métropolitaine). 
Chez les femmes, le second motif d’admission 
en ALD concerne l’hypertension artérielle 
sévère, suivi du diabète de type 1 ou diabète 
de type 2. Ces trois affections représentent 
47,0 % des admissions en ALD chez les 
femmes en 2006 (49,9 % en France 
métropolitaine).

 
 

 Le dispositif des affections de longue durée a été mis en place dès la 
création de la sécurité sociale afin de permettre la prise en charge des patients 
ayant une maladie chronique comportant un traitement prolongé et une 
thérapeutique particulièrement coûteuse. Un décret a fixé la liste des trente 
affections (ALD30) ouvrant droit à une exonération du ticket modérateur 
(tumeurs malignes, diabète, maladies psychiatriques de longue durée, 
maladie coronaire, etc.).  
 Son obtention est subordonnée à une demande auprès de la caisse 
d’affiliation de l’assuré et à l’accord du service médical. La loi du 13 août 2004 
a modifié le dispositif des ALD. Sa mise en œuvre s’est traduite notamment 
par la définition, pour tout malade entrant en ALD, d’un nouveau protocole de 
soins précisant son parcours de soins. Ce protocole est établi par le médecin 
traitant, validé par le médecin conseil de l’assurance maladie puis signé par le 
patient.  
 En pratique, la quasi-totalité des affections ayant un caractère habituel 
de gravité (cancers, maladies cardiovasculaires, infection par le VIH, diabète, 
troubles graves de la santé mentale…) est couverte par le champ des ALD. 
Cette morbidité est le reflet de pathologies graves comportant un traitement 
prolongé et une thérapeutique coûteuse. 

Païta M, Weill A. Les bénéficiaires d’affection de longue durée au 31 décembre 
2007 - Points de repère n° 20, novembre 2008, Cnamts. 
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MMOORRTTAALLIITTÉÉ  PPRRÉÉMMAATTUURRÉÉEE  
 

Origine des décès prématurés en Auvergne 
selon le sexe – Période 2004-2006 

 Hommes Femmes 
 Effectifs % Effectifs % 

Ensemble des tumeurs 722 38,9 358 47,3 

Ens. des traumatismes et 
empoisonnements 

353 19,0 109 14,4 

 dont accid. circulation 83 4,5 21 2,7 

 dont suicides 153 8,2 55 7,3 

Ens. mal. app. circulatoire 303 16,4 95 12,6 

Alcoolisme 154 8,3 30 3,9 

Sida 6 0,3 1 0,2 

Autres causes 318 17,1 163 21,6 

Toutes causes 1 855 100,0 757 100,0 

Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation Obresa 

Indice comparatif de mortalité prématurée 
en Auvergne et dans les départements 

Période 2004-2006 
(France métropolitaine : indice 100) 

Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation Obresa 

Indice comparatif de mortalité prématurée 
par pays en Auvergne – Période 2004-2006 

(France métropolitaine : indice 100) 

.

Les tumeurs, premières causes de mortalité 
prématurée 

Sur la période 2004-2006, 2 612 décès sont 
survenus en moyenne chaque année avant l’âge 
de 65 ans. Ces décès sont considérés comme 
prématurés. Ils représentent, sur cette même 
période, environ 18,5 % de l’ensemble des décès. 
Les hommes contribuent plus que les femmes à la 
mortalité prématurée : 71,0 % des décès 
observés avant 65 ans contre 29,0 % pour les 
femmes. 
Quel que soit le sexe, les tumeurs sont la 
première cause de décès prématurés. Elles 
représentent, tout sexe confondu, 41,3 % des 
décès avant 65 ans. 
Les décès par traumatismes et empoisonnements 
sont responsables de près de 18,0 % des décès 
prématurés en Auvergne. 
Les causes de décès prématurés sont les mêmes 
quel que soit le sexe. Toutefois, leur poids relatif 
diffère : le poids des tumeurs est plus important 
chez les femmes que chez les hommes tandis que 
la répartition s’inverse pour les traumatismes, les 
maladies de l’appareil circulatoire ou l’alcoolisme. 

Une surmortalité présente en Auvergne avant 65 
ans 

Les indices comparatifs de mortalité mettent en 
évidence une mortalité prématurée supérieure 
de près de 8 % par rapport à la France 
métropolitaine. Cette surmortalité se retrouve 
également dans deux départements, l’Allier 
(+ 16,7 %) et le Puy-de-Dôme (+ 5,9 %). Le Cantal 
et la Haute-Loire ne se différencient pas de la 
France en termes de mortalité prématurée. 

Une tendance confirmée au niveau des pays 
d’Auvergne 

Sur l’ensemble des pays d’Auvergne, seul le 
Grand Clermont se distingue par une mortalité 
prématurée inférieure à celle observée en France 
métropolitaine. 
Tous les pays de l’Allier, trois pays dans le Puy-de-
Dôme, un pays du Cantal et un pays de la Haute-
Loire sont confrontés à une surmortalité par 
rapport au territoire national. 
Pour six pays, la mortalité prématurée observée 
ne diffère pas de celle de la France 
métropolitaine. 

Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation Obresa 
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LLEESS  MMAALLAADDIIEESS  DDEE  LL’’AAPPPPAARREEIILL  CCIIRRCCUULLAATTOOIIRREE  
 

Indice comparatif de mortalité (ICM) par 
maladies de l’appareil circulatoire  
Période 2004-2006 en Auvergne 

(France métropolitaine : indice 100) 

 

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 

Nombre moyen de décès observés par an et 
ICM par maladies de l’appareil circulatoire en 

Auvergne – Période 2004-2006 

 Auvergne Allier Cantal 
Haute-
Loire 

Puy-de-
Dôme 

Effectif 4 331 1 305 598 680 1 749 
ICM 109,2 107,4 114,0 106,7 110,0 

Différence* +365 +90 +73 +43 +159 

Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation Obresa 
*Différence entre le nombre de décès observés et le nombre de décès 
attendus 

Évolution* du taux comparatif de mortalité 
par maladies de l’appareil circulatoire en 

Auvergne (pour 100 000 habitants)  

 

Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation Obresa 
*Données lissées sur trois ans 

Une mortalité due aux maladies de l’appareil 
circulatoire plus élevée qu’en France 
métropolitaine  
Sur la période 2004-2006, 4 331 décès dus aux 
maladies de l’appareil circulatoire ont été 
observés dans la région Auvergne. Une 
surmortalité due à ces affections de 9 % est 
enregistrée par rapport à la France 
métropolitaine. Ce résultat se vérifie quel que 
soit le sexe. 52 % des décès dus à cette cause 
sont survenus chez des femmes (2 248 décès) 
et 48 % chez des hommes (2 084 décès).  
Près de 9 décès dus à ces affections sur 10 
concernaient des personnes âgées de 65 ans 
ou plus. 

Une surmortalité significative enregistrée 
dans tous les départements de la région  

Globalement, sur la période 2004-2006, tous 
les départements de la région enregistrent 
une surmortalité significative par rapport au 
territoire métropolitain. Chez les hommes, ce 
résultat se vérifie dans tous les départements. 
Par contre, chez les femmes, seuls les 
départements de l’Allier, du Cantal et du Puy-
de-Dôme sont marqués par une surmortalité 
significative par rapport à la France 
métropolitaine. 

Une diminution de la mortalité due aux 
maladies de l’appareil circulatoire 

En Auvergne comme en France 
métropolitaine, le taux comparatif de 
mortalité due aux affections de l’appareil 
circulatoire a diminué entre 1984-1986 et 
2003-2005. En Auvergne, entre ces deux 
périodes, la mortalité a diminué de 42 % chez 
les hommes et de 43 % chez les femmes. En 
France métropolitaine, la diminution est 
légèrement plus importante avec une baisse 
du taux comparatif de 46 % chez les hommes 
et de 45 % chez les femmes. 

Les maladies de l’appareil circulatoire sont définies grâce aux codes 
CIM10 suivants : I00-I99 (Maladies de l’appareil circulatoire), R001-
R008 (Bradycardie sans précision, palpitations, anomalies de rythme 
cardiaque, autres et non précisées), R58 (Hémorragie non classée 
ailleurs), G450-G468 (accidents ischémiques cérébraux transitoires et 
syndromes apparentés, syndromes vasculaires cérébraux au cours de 
maladies cérébrovasculaires), M300-M319 (périartérite noueuse et 
affections apparentées, autres vasculopathies nécrosantes). 

Hommes 

Femmes 
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ICM prématurée (avant 65 ans) par maladies 
de l’appareil circulatoire sur la période 2004-

2006 en Auvergne 
(France métropolitaine : indice 100) 

 

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 

ICM par cardiopathies ischémiques sur la 
période 2004-2006 en Auvergne 

(France métropolitaine : indice 100)  

 

Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation Obresa 

ICM par maladies vasculaires cérébrales sur 
la période 2004-2006 en Auvergne 

(France métropolitaine : indice 100) 

 

Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation Obresa 

Une mortalité avant 65 ans due aux maladies 
de l’appareil circulatoire plus élevée qu’en 
France métropolitaine  

Sur la période 2004-2006, 399 décès avant 65 
ans dus aux maladies de l’appareil circulatoire 
ont été observés dans la région Auvergne. Une 
surmortalité prématurée significative due à 
ces affections est enregistrée par rapport à la 
France métropolitaine. Ce résultat se vérifie 
quel que soit le sexe.  
Globalement, sur la période 2004-2006, les 
départements de l’Allier, de la Haute-Loire et 
du Puy-de-Dôme enregistrent également une 
surmortalité prématurée par rapport au 
territoire métropolitain. 

1 175 décès en moyenne par an par 
cardioptahies ischémiques en Auvergne sur la 
période 2004-2006 

Sur la période 2004-2006, 27 % des décès 
causés par une maladie de l’appareil 
circulatoire en Auvergne sont dus à une 
cardiopathie ischémique. La région enregistre 
une surmortalité significative (+ 10 %) par 
rapport à la France métropolitaine, et ce quel 
que soit le sexe. 
Seuls les départements de l’Allier et du Puy-
de-Dôme enregistrent une surmortalité 
significative due aux cardiopathies 
ischémiques par rapport au territoire 
métropolitain. 

947 décès en moyenne par an dus aux 
maladies vasculaires cérébrales en Auvergne 
sur la période 2004-2006 

Dans la région, sur la période 2004-2006, les 
maladies vasculaires cérébrales sont 
responsables de 22 % des décès par maladies 
de l’appareil circulatoire. Globalement, une 
surmortalité significative (+ 5 %) due à cette 
cause est comptabilisée dans la région par 
rapport au territoire métropolitain. Cette 
surmortalité n’est toutefois significative que 
chez les hommes. 
Globalement, seul le département de l’Allier 
enregistre une surmortalité significative par 
maladies vasculaires cérébrales (+ 10 %). 
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Indice comparatif de mortalité (ICM) par 
maladies de l’appareil circulatoire par pays 

en Auvergne - Période 2004-2006  
(France métropolitaine : indice 100) 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation Obresa 

Nouvelles admissions en ALD pour maladies 
de l’appareil circulatoire en 2006 en 

Auvergne 

Affections 
Hommes Femmes 

Nb % Nb % 

Artériopathie 1 071 16,4 545 11,0 
Hypertension 

artérielle 
1 664 25,5 1 847 37,2 

Insuffisance 
cardiaque et 
cardiopathie 
congénitale 

1 682 25,8 1 405 28,3 

Infarctus du 
myocarde 

1 669 25,6 752 15,1 

Accident vasculaire 
cérébrale 

  444   6,8 417   8,4 

Total 6 530 100,0 4 966 100,0 

Sources : Cnamts, MSA, RSI  Exploitation Obresa 

Un pays sur deux connaît une surmortalité 
significative par maladies de l’appareil 
circulatoire  

Sur la période 2004-2006, l’indice comparatif 
de mortalité par maladies de l’appareil 
circulatoire varie de 93,9 dans le pays du Velay 
à 136,0 dans le pays du Haut Cantal-
Dordogne. 
Huit pays de la région (un dans le Cantal, un 
dans la Haute-Loire, quatre dans le Puy-de-
Dôme et deux dans l’Allier) connaissent une 
surmortalité significative due aux maladies de 
l’appareil circulatoire sur la période 2004-
2006.  
Aucun pays n’enregistre de sous-mortalité 
significative par rapport à la France 
métropolitaine sur cette période. 

Près de 11 500 nouvelles admissions en 
affections de longue durée (ALD) pour 
maladies de l’appareil circulatoire en 
Auvergne en 2006 

En 2006, dans la région, 38 % des nouvelles 
admissions en ALD concernent les maladies de 
l’appareil circulatoire. Les hommes 
représentent 57 % de ces nouvelles 
admissions. 
Dans la région, le premier motif d’admission 
en ALD pour maladies de l’appareil circulatoire 
concerne les hypertensions artérielles (31 % 
des nouvelles admissions). 27 % des 
admissions en ALD pour maladies de l’appareil 
circulatoire sont dues à une insuffisance 
cardiaque et cardiopathie congénitale. 
Viennent ensuite les infarctus du myocarde 
(21 %), les artériopathies (14 %) et les 
accidents vasculaires cérébraux (7 %). 
Chez les hommes, les hypertensions 
artérielles, les insuffisances cardiaques et 
cardiopathies congénitales et les infarctus du 
myocarde représentent chacun un quart des 
admissions en ALD pour maladies de l’appareil 
circulatoire. 
Chez les femmes, les admissions pour 
hypertensions artérielles sont dominantes 
(37 %), suivies des insuffisances cardiaques 
(28 %) et des infarctus du myocarde (15 %). 
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LLEE  CCAANNCCEERR  
Taux d’incidence estimé standardisé à 

l’Europe des cancers par localisation chez les 
hommes en 2005 en Auvergne 

Sources : Francim, Insee Exploitation Obresa 

Taux d’incidence estimé standardisé à 
l’Europe des cancers par localisation chez les 

femmes en 2005 en Auvergne 

Sources : Francim, Insee Exploitation Obresa  

ICM par cancers sur la période 2004-2006 en 
Auvergne (France métropolitaine : indice 100) 

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa

Près de 8 200 nouveaux cas de cancer en 
Auvergne en 2005 
En Auvergne, 8 199 nouveaux cas de cancer 
ont été dénombrés en 2005 : 60 % de ces 
nouveaux cancers ont été enregistrés chez les 
hommes (4 950) et 40 % chez les femmes 
(3 249). En 2005, chez les hommes de la 
région, le taux d’incidence standardisé à 
l’Europe atteint 573,2 pour 100 000 personnes 
(539,8 pour 100 000 personnes en France). La 
région se classe au 8ème rang des 22 régions 
françaises en ce qui concerne le taux 
d’incidence des cancers chez les hommes. 
Ce taux d’incidence atteint 327,5 pour 
100 000 personnes chez les femmes (343,1 en 
France). Contrairement à ce qui est observé 
chez les hommes, l’Auvergne se classe parmi 
les régions ayant le plus faible taux 
d’incidence des cancers chez les femmes en 
2005 (15ème rang). 
En 2005, chez les hommes de la région, ce 
sont les cancers de la prostate qui 
prédominent. Le taux standardisé est de 201 
nouveaux cas de cancers dus à cette cause 
pour 100 000 hommes contre 180 en France. 
Chez les femmes de la région, les cancers du 
sein représentent un tiers des nouveaux cas 
de cancers. Le taux standardisé est de 117 
nouveaux cas de cancers dus à cette cause 
pour 100 000 femmes en Auvergne contre 140 
en France. 

Une mortalité due aux cancers plus élevée 
qu’en France métropolitaine  

Sur la période 2004-2006, 3 922 décès dus aux 
cancers ont été observés en Auvergne en 
moyenne par an. Une surmortalité est 
enregistrée par rapport à la France 
métropolitaine. Sur cette période, 60 % des 
décès par cancers en Auvergne concernent 
des hommes. Dans cette population, une 
surmortalité de 3 % est observée par rapport à 
la France métropolitaine. Aucune différence 
significative n’est enregistrée concernant la 
mortalité par cancers chez les femmes. Seuls 
les départements de l’Allier et du Puy-de-
Dôme ont relevé une surmortalité significative 
due aux cancers. 
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Évolution* du taux comparatif de mortalité 
par cancers en Auvergne 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation Obresa 
*Données lissées sur trois ans 

Nouvelles admissions en ALD 30 (tumeurs 
malignes) par localisation en 2006 en 

Auvergne 

Localisations 
Hommes Femmes 

Nb % Nb % 

Organes génitaux  1 473 38,1 337 10,7 
Organes digestifs 708 18,3 500 15,9 

Organes 
respiratoires 

446 11,5 151 4,8 

Voies urinaires 333 8,6 115 3,7 
Sein 11 0,3 1 220 38,8 

Tissus lymphoïdes 283 7,3 252 8,0 
Autres 610 15,8 566 18,0 
Total 3 864 100,0 3 141 100,0 

Sources : Cnamts, MSA, RSI Exploitation Obresa 

Taux de participation au dépistage organisé 
du cancer du sein en Auvergne en 2007-2008 

 2007 2008 2007-2008 

Auvergne 55,0 % 55,7 % 55,3 % 
Allier 56,3 % 59,4 % 57,9 % 

Cantal 55,1 % 57,4 % 56,3 % 
Haute-Loire 56,7 % 60,4 % 58,5 % 

Puy-de-Dôme 53,5 % 51,3 % 52,4 % 
France entière 50,8 % 52,5 % 51,7 % 

Sources : Ardoc, Abidec, Invs, Insee Exploitation Obresa 

Taux de participation au dépistage organisé 
du cancer colorectal en Auvergne au 

1er novembre 2007 

 Taux de participation au 
1/11/2007 

Allier 51,1 % 
Puy-de-Dôme 37,1 % 

Ensemble des 22 départements 42,4 % 

Sources : Ardoc, Abidec, Invs, Insee Exploitation Obresa 

Une diminution de la mortalité due aux 
cancers 

En Auvergne comme en France 
métropolitaine, le taux comparatif de 
mortalité due aux cancers a diminué entre 
1984-1986 et 2003-2005 : dans la région, ce 
taux est passé de 249,8 pour 100 000 
personnes en 1984-1986 à 223,7 en 2003-
2005. 
Chez les hommes, la diminution a été plus 
importante sur le territoire métropolitain que 
dans la région : -12 % dans la région et -19 % 
en France métropolitaine. 
Chez les femmes, la baisse a été similaire 
entre les deux territoires : -11 % dans la région 
et -12 % en France métropolitaine. 

Près de 7 000 nouvelles admissions en 
affections de longue durée (ALD) pour 
tumeurs malignes en Auvergne en 2006 

En 2006, en Auvergne, 23 % des nouvelles 
admissions en ALD concernent les cancers. Les 
hommes représentent 55 % de ces nouvelles 
admissions. 
En 2006, dans la région, chez les hommes, le 
premier motif d’admission concerne les 
cancers des organes génitaux, et notamment 
les cancers de la prostate : 37 % des nouvelles 
admissions pour cancers. Chez les femmes, les 
admissions pour cancers du sein sont 
prédominantes. Elles représentent 39 % des 
nouvelles admissions pour cancers. 

113 563 femmes âgées de 50 à 74 ans de la 
région dépistées dans le cadre du dépistage 
organisé du cancer du sein en 2007-2008 

Dans le cadre du dépistage organisé du cancer 
du sein, 55,3 % des femmes âgées de 50 à 74 
ans de la région ont eu une mammographie 
sur la période 2007-2008, contre 51,7 % en 
France. 
Au 1er novembre 2007, 51 % des personnes 
âgés de 50 à 74 ans de l’Allier et 37 % du Puy-
de-Dôme ont participé au dépistage organisé 
du cancer colorectal. Parmi les 22 
départements ayant clôturé leur 1ère 
campagne d’invitation au 1er novembre 2007, 
le département de l’Allier se classe 2ème 
département en termes de taux de 
participation. 
 

Hommes 

Femmes 
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LLEE  SSUUIICCIIDDEE
Indice comparatif de mortalité par suicide en 

Auvergne et dans les départements 
Période 2004-2006  

France métropolitaine : indice 100 

Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation Obresa 

Répartition par âge de la mortalité par 
suicide en Auvergne – Période 2004-2006 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation Obresa 

Répartition des modes de suicide en 
Auvergne – Période 2004-2006 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation Obresa 

Une mortalité régionale supérieure à la 
moyenne nationale 

Le suicide est, sur la période 2004-2006, 
responsable de 293 décès en moyenne chaque 
année. Il touche plus les hommes (74,4 %) que 
les femmes (25,6 %). 
La mortalité par suicide en Auvergne est 
supérieure de près de 19 % à ce qu’elle devrait 
être si la région avait la même mortalité que la 
France métropolitaine. Cette surmortalité est 
avant tout masculine (+ 20,4 % par rapport à 
la France métropolitaine). 
Sur la même période, deux départements se 
distinguent par une surmortalité élevée : 
l’Allier connaît une surmortalité de l’ordre de 
25,9 % par rapport à la France tandis que le 
Puy-de-Dôme enregistre une surmortalité de 
21,4 %. Le Cantal et la Haute-Loire ont une 
mortalité comparable à celle de la France. 

Près d’un décès sur deux avant 50 ans 

Le nombre de décès par suicide est beaucoup 
plus élevé chez les hommes que chez les 
femmes et ce, quel que soit l’âge. 
La grande majorité des suicides survient avant 
l’âge de 65 ans (70 %). Les plus de 75 ans 
représentent 17,7 % des suicides tandis que 
les 35-54 ans regroupent 42,3 % des décès par 
suicide. 
Toutefois, même si les décès par suicide ne 
représentent que 2,1 % des décès en 
Auvergne, leur poids dans la mortalité varie 
selon l’âge. Sur la période 2004-2006, entre 30 
et 34 ans, un décès sur trois est un suicide (23 
décès par suicide sur 70 décès observés). 
Entre 25 et 45 ans, les suicides représentent, 
en moyenne, 22 % des décès. 

Une prédominance des suicides par 
pendaison 

Sur la période 2004-2006, le mode de suicide 
le plus fréquent est la pendaison. Ce mode de 
suicide prédomine quel que soit le sexe. Les 
armes à feu sont, chez les hommes, 
responsables de 22 % des décès par suicide. 
Chez les femmes, la pendaison et l’ingestion 
de médicaments sont les deux modes de 
suicide les plus fréquents. 
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  LLEESS  AADDDDIICCTTIIOONNSS  
Usages de tabac à 17 ans (en %) 

Source : Escapad – OFDT 
(1) différence significative par rapport à la France métropolitaine 
(2) différence significative par rapport à l’enquête 2005 

Taux comparatif de mortalité liée à la 
consommation de tabac pour 100 000 

personnes en Auvergne – Période 2003-2005 

 

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 

Taux comparatif de mortalité prématurée 
liée à la consommation de tabac pour 

100 000 pers. de moins de 65 ans par bassin 
de vie en Auvergne 
Période 2003-2005 

                                                           
3 L’expérimentation désigne le fait de déclarer avoir déjà pris un 
produit au cours de sa vie, quel que soit le nombre de 
consommations. 
4 L’usage quotidien désigne le fait d’avoir pris un produit 
quotidiennement au cours des trente derniers jours. 

LE TABAC 

Un usage quotidien de tabac chez les jeunes 
plus important en Auvergne 

D’après l'enquête déclarative Escapad, en 
2005, le profil tabagique en Auvergne s’avère 
supérieur à celui observé dans le reste du 
territoire métropolitain, même si le niveau 
d’expérimentation ne diffère pas 
significativement. 
L’Auvergne apparaît particulièrement 
consommatrice de tabac puisque la région se 
classe au 5ème rang des régions françaises. 

Un taux comparatif de mortalité liée à la 
consommation de tabac équivalent à celui 
enregistré en France métropolitaine 

Sur la période 2003-2005, 2 100 décès liés à la 
consommation de tabac5 ont été 
comptabilisés dans la région en moyenne par 
an, soit un taux comparatif de mortalité de 
124,4 décès pour 100 000 personnes. Ce taux 
est équivalent à celui enregistré en France 
métropolitaine (122,7).  
Ce taux comparatif de mortalité atteint 127,0 
décès pour 100 000 personnes dans l’Allier, 
113,4 dans le Cantal, 114,0 dans la Haute-
Loire et 130,6 dans le Puy-de-Dôme. Aucune 
différence significative n’est mise en évidence 
entre ces départements et la France 
métropolitaine. 

412 décès prématurés en moyenne par an 
liés à la consommation de tabac en Auvergne 

Concernant la mortalité prématurée, sur la 
période 2003-2005, en moyenne par an, 412 
décès avant 65 ans liés à la consommation de 
tabac ont été enregistrés en Auvergne soit un 
taux comparatif de mortalité prématurée de 
32,3 décès pour 100 000 personnes âgées de 
moins de 65 ans. Ce taux est équivalent à celui 
enregistré en France métropolitaine (31,1). 
Aucune différence significative n’est constatée 
entre les départements de la région et la 
France métropolitaine sur la période 2003-
2005.

                                                           
5 Sont considérés comme liés au tabac les décès par tumeurs 
malignes de la trachée, des bronches et du poumon, par 
cardiopathies ischémiques et par bronchites chroniques et maladies 
pulmonaires obstructives. 

 
Métropole 

2005 
Auvergne 

2005 
Auvergne 

2002/2003 

Expérimentation
3
 72 73    78 

(2)
 

Usage quotidien
4
 33      37 

(1)
 40 

5025

kilomètres

0

Taux comparatif de mortalité prématurée liée à la consommation
de tabac pour 100 000 pers. de moins de 65 ans - 2003-2005

[35,5 - 70,3]
[29,1 - 35,5[
]0,0 - 29,1[

Aucun décès

Territoires de santé

Bassins de vie modifiés

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 
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Usages d’alcool et ivresses à 17 ans (en %) 

Source : Escapad – OFDT 
(1) différence significative par rapport à la France métropolitaine  
(2) différence significative par rapport à l’enquête 2005 

 
Usages d’alcool et ivresses chez les 15-75 ans  

(en %) 

Source : Baromètre santé 2005 - Inpes 
(1) différence significative par rapport à la France métropolitaine 

 

Taux comparatif de mortalité liée à la 
consommation d’alcool en Auvergne pour 
100 000 personnes – Période 2003-2005 

Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation Obresa 

                                                           
6 L’usage régulier désigne le fait de déclarer avoir pris au moins dix 
fois un produit au cours des trente derniers jours. 
7 L’ivresse répétée qui désigne le fait de déclarer avoir été ivre au 
moins trois fois durant les douze derniers mois. 

L’ALCOOL 

Des adolescents auvergnats se déclarant plus 
souvent ivres que leurs homologues 
métropolitains 

D’après l’enquête Escapad 2005, 
comparativement à l’ensemble des jeunes 
français, ceux de la région présentent un 
niveau d’usage au cours du mois supérieur. 
Aucune différence n’apparaît pour l’usage 
régulier, qui semble par ailleurs avoir stagné 
par rapport au niveau enregistré dans la 
région en 2002/2003.  
Par rapport à leurs homologues du reste de la 
métropole, les adolescents auvergnats se 
déclarent plus souvent ivres, et ce quelle que 
soit la fréquence des ivresses observées. 
Comparativement à 2002/2003, le niveau des 
ivresses répétées en Auvergne a nettement 
augmenté. 

Les ivresses alcooliques chez les adultes 
également plus fréquentes en Auvergne 

D’après le Baromètre santé8 2005, comme 
pour les jeunes de 17 ans, il apparaît que les 
ivresses alcooliques à l’âge adulte sont plus 
répandues en Auvergne par rapport au reste 
du territoire métropolitain. La région se classe 
au 2ème rang des régions françaises en ce qui 
concerne les ivresses alcooliques ou les 
ivresses alcooliques répétées au cours des 12 
derniers mois. 

Un taux comparatif de mortalité liée à la 
consommation d’alcool équivalent à celui 
enregistré en France métropolitaine 

Sur la période 2003-2005, 541 décès liés à la 
consommation d’alcool9 ont été comptabilisés 
dans la région en moyenne par an, soit un 
taux comparatif de mortalité de 34,5 décès 
pour 100 000 personnes. Ce taux est 
équivalent à celui enregistré en France 
métropolitaine (32,3). Il atteint 38,3 décès 
pour 100 000 personnes dans l’Allier, seul 
département à enregistrer une surmortalité 
significative par rapport à la France 
métropolitaine sur cette période. 

                                                           
8 Depuis les années 90, l’Inpes mène une série d’enquêtes intitulées 
Baromètre santé, qui abordent les différents comportements de 
santé des français âgés de 15 à 75 ans. 
9 Sont considérés comme liés à l’alcool les décès par tumeurs 
malignes de la cavité buccale et du pharynx, par tumeurs malignes 
de l’œsophage, par tumeurs malignes du larynx, par psychoses 
alcooliques et alcoolisme et par cirrhoses alcooliques. 

 
Métropole 

2005 
Auvergne 

2005 
Auvergne 

2002/2003 

Usage au cours du 
mois 

79      83 
(1)

 84 

Usage régulier
6
 12 14 15 

Ivresse au cours de la 
vie 

57     64 
(1)

 62 

Ivresses répétées
7
 26      32 

(1)
    25 

(2)
 

 
Métropole 

2005 
Auvergne 2005 

Usage quotidien 14 16 
Usage régulier 22 23 
Ivresse au cours de 
l’année 

15     19 
(1)

 

Ivresses répétées 6      7 
(1)
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Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation Obresa 

 

Usages de cannabis à 17 ans (en %) 

 
Métropole 

2005 
Auvergne 

2005 
Auvergne 

2002/2003 

Expérimentation 49 50 49 

Usage régulier 11 10 11 

Source : Escapad – OFDT 

 

Recours par habitant aux CCAA* en 
Auvergne en 2006 par département 

 03 15 43 63 Auvergne 
France 
métro. 

Nb de 
consommateurs 
venus consulter 
dans les CCAA 

1 148 543 559 718 2 968 129 236 

Recours pour 
1 000 habitants 
de 20 à 70 ans 

5,4 5,6 4,1 1,8 3,5 3,2 

Sources : OFDT - Rapports d’activité des CCAA, Insee 
Exploitation Obresa 

* CCAA : Centre de cure ambulatoire en alcoologie 

290 décès prématurés en moyenne par an 
liés à la consommation d’alcool en Auvergne 

Concernant la mortalité prématurée, sur la 
période 2003-2005, 871 décès avant 65 ans 
liés à la consommation d’alcool ont été 
enregistrés en Auvergne (290 décès en 
moyenne par an), soit un taux comparatif de 
mortalité prématurée de 23 décès pour 
100 000 personnes âgées de moins de 65 ans 
en moyenne par an. Ce taux est équivalent à 
celui enregistré en France métropolitaine 
(21,2). 
Seul le département de l’Allier enregistre une 
surmortalité significative liée à la 
consommation d’alcool par rapport à la France 
métropolitaine sur cette période. 

LES DROGUES 
Un niveau d’usage de cannabis similaire à 
celui observé en France métropolitaine 
D’après l’enquête Escapad 2005, dans la 
région, les niveaux d’usage du cannabis 
apparaissent similaires à ceux observés sur le 
reste du territoire métropolitain. Parmi les 
jeunes interrogés, 54 % des garçons et 46 % 
des filles déclarent avoir déjà consommé du 
cannabis au cours de leur vie. L’usage régulier, 
qui est stable par rapport à l’enquête 
2002/2003, concerne 10 % des jeunes 
auvergnats (14ème rang des régions 
métropolitaines). 
En Auvergne, les niveaux d’expérimentation 
des autres produits illicites se révèlent très 
proches de ceux mesurés sur le reste de la 
métropole. 

Un taux de recours aux CCAA similaire à celui 
observé en France métropolitaine 
En 2006, la région Auvergne a enregistré 2 968 
consultations dans les CCAA, soit 3,5 
consultations pour 1 000 habitants de 20 à 70 
ans (11ème position par rapport aux régions 
françaises). Ce taux de recours semble 
équivalent à celui enregistré en France (3,2 
pour 1 000 habitants de 20 à 70 ans). 
Les départements de l’Allier, du Cantal et de la 
Haute-Loire font partie des départements de 
France où les taux de recours aux CCAA pour 
1 000 habitants de 20 à 70 ans sont les plus 
élevés, avec plus de 5 recours pour 1 000 
personnes de 20 à 70 ans (3,2 en France). 

TCM prématurée pour 100 000 
pers. âgées de moins de 65 ans en 
2003-2005 
France : 21,2 
Auvergne : 23,0 
Allier : 27,4 
Cantal : 21,8 
Haute-Loire : 22,2 
Puy-de-Dôme : 21,1 
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Recours par habitant aux CSST* en Auvergne 
en 2006 par département 

 03 15 43 63 Auvergne 
France 
métro. 

Nb de 
consommateurs 
venus consulter 

dans les CSST 

354 113 245 799 1 511 95 719 

Recours pour 
10 000 habitants 

de 20 à 39 ans 
45,9 33,4 47,9 47,9 45,9 56,7 

Sources : OFDT –Rapports d’activité des CSST – Insee 
Exploitation Obresa 
*CSST : Centre de soins spécialisés aux toxicomanes 

Taux comparatif d’hospitalisations en MCO 
dues à la prise en charge et aux 

conséquences psychiatriques de l’addiction 
pour 100 000 personnes en Auvergne 

Période 2004-2006 

Sources : PMSI, Insee  Exploitation Obresa 

Taux comparatif d’hospitalisations en MCO 
dues aux pathologies associées à l’usage de 

produits psychoactifs11 pour 100 000 
personnes en Auvergne – Période 2004-2006 

Sources : PMSI, Insee  Exploitation Obresa 

Un taux de recours aux CSST moins important 
que celui observé en France métropolitaine 
En 2006, la région Auvergne, avec 1 511 
recours aux CSST et 45,9 recours pour 10 000 
habitants de 20 à 39 ans, se classe au 19ème 
rang des régions françaises. Le taux de recours 
aux CSST dans la région est moins important 
que celui enregistré en France (56,7 pour 
10 000 habitants de 20 à 39 ans). 
Le département du Cantal fait partie des 
départements de France où les taux de 
recours dans les CSST sont les plus faibles. 

TOUTES ADDICTIONS 
238 hospitalisations pour 100 000 personnes 
dues à la prise en charge et aux 
conséquences psychiatriques de l’addiction10 

D’après l’analyse du Programme de 
médicalisation des systèmes d’information 
(PMSI), sur la période 2004-2006, 3 181 
hospitalisations en MCO dues à la prise en 
charge et aux conséquences psychiatriques de 
l’addiction ont été enregistrées en moyenne 
par an chez les personnes domiciliées en 
Auvergne. Le taux comparatif 
d’hospitalisations s’élève à 238,1 pour 
100 000 personnes. Près des deux-tiers de ces 
hospitalisations sont des séjours de moins de 
48 heures dus à un éthylisme aigu et près d’un 
quart sont des séjours de plus de 48 heures 
ayant pour cause un éthylisme aigu ou avec 
dépendance. 
Dans l’Allier et la Haute-Loire, les taux 
comparatifs d’hospitalisations dues à ces 
causes sont plus importants que celui 
enregistré en Auvergne. 

65 hospitalisations pour 100 000 personnes 
dues aux pathologies associées à l’usage de 
produits psychoactifs 

Sur la période 2004-2006, 969 hospitalisations 
en MCO dues aux pathologies associées à 
l’usage de produits psychoactifs ont été 
enregistrées en moyenne par an chez les 
personnes domiciliées en Auvergne, soit un 
taux comparatif d’hospitalisations de 64,7 
pour 100 000 personnes. Près des deux-tiers 
de ces hospitalisations sont dues à une 
cirrhose alcoolique du foie. Aucun 
département n’enregistre de différence 
significative avec la région. 
10Hospitalisations MCO domiciliées de plus de 48 heures dues aux 
troubles mentaux organiques liés à l’absorption de drogues ou 
induits par celles-ci et séjours de moins de 48 heures dus à ces 
affections ou à un éthylisme aigu. 

 

11Hospitalisations domiciliées ayant pour diagnostic principal une encéphalopathie 
alcoolique, une épilepsie de sevrage, une polynévrite alcoolique, une encéphalopathie 
toxique, une cirrhose alcoolique graisseuse du foie, une hépatite alcoolique, une fibrose et 
sclérose alcoolique du foie, une cirrhose alcoolique du foie, une insuffisance hépatique 
alcoolique, une maladie alcoolique du foie sans précision, une gastrite alcoolique, une 
pancréatite chronique alcoolique ou une pancréatite aiguë alcoolique. 
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Structures médico-sociales prenant en charge les 
addictions en Auvergne en 2007 
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Services hospitaliers prenant en charge les 
addictions en Auvergne - Année 2007 
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1,12 structure médico-sociale pour 100 000 
habitants en Auvergne 

En 2007, la région Auvergne compte 1,12 
structure (CCAA, CSST, Caarud) pour 100 000 
habitants12. 6 CCAA sont recensés : 1 dans le 
Puy-de-Dôme, 3 dans l’Allier, 1 dans la Haute-
Loire et 1 dans le Cantal. Toutes ces structures 
sont gérées par le réseau Anpaa et sont 
orientées alcool-tabac. La région compte 
également 6 CSST : 2 dans le Puy-de-Dôme, 2 
dans l’Allier, 1 dans la Haute-Loire et 1 dans le 
Cantal. Toutes ces structures traitent des 
drogues et éventuellement des 
consommations associées comme le tabac, 
l’alcool et les médicaments détournés de leur 
usage. Tous les CCAA et un CSST de la région 
ont une ou plusieurs antennes ou 
permanences. Cependant, cette présence 
d’antennes ou de consultations avancées 
diffère d’un département à l’autre.  
Quatre CSST gèrent des consultations 
cannabis : Moulins, Clermont-Ferrand, Aurillac 
et le Puy-en-Velay. La région compte 3 Caarud 
en 2007 : 1 à Montluçon, 1 à Clermont-
Ferrand et 1 au Puy-en-Velay. Comme 
l’ensemble des CSST, celui d’Aurillac a une 
activité de réduction des risques sans 
toutefois détenir le statut Caarud.  

8 Elsa, 11 consultations en addictologie et 10 
consultations de tabacologie en 2007 en 
Auvergne 

En 2007, les établissements hospitaliers de la 
région Auvergne comptent 8 Elsa : 3 dans 
l’Allier, 2 dans le Puy-de-Dôme, 2 dans le 
Cantal et 1 en Haute-Loire. La région peut 
aussi compter sur 11 consultations en 
addictologie. Deux territoires de santé ne 
comptent pas d’Elsa : celui d’Ambert-Thiers et 
d’Issoire-Brioude. Seul le territoire de santé de 
Saint-Flour ne dispose pas de consultation 
addictologie. Dix consultations de tabacologie 
sont enregistrées en 2007 en Auvergne : 3 
dans l’Allier, 4 dans le Puy-de-Dôme, 2 dans le 
Cantal et 1 en Haute-Loire. Il a également été 
identifié que des patients en difficulté avec 
l’alcool sont pris en charge dans les cliniques 
psychiatriques Les Grands Prés à Durtol, la 
clinique de l’Auzon à La Roche Blanche, Les 
Queyriaux à Cournon et le centre hospitalier 
Sainte-Marie au Puy-en-Velay. 

Type de structures : 
CCAA : Centre de consultation ambulatoire en alcoologie 
CSST : Centre spécialisé de soins aux toxicomanes, en 
gestion privé, réseau Anpaa 
CSST* : Centre spécialisé de soins aux toxicomanes en 
gestion publique, établissement de santé 
CSST** : Centre spécialisé de soins aux toxicomanes en 
gestion privée, autre 
Caarud : Centre d'accueil et d'accompagnement à la 
réduction des risques pour usagers de drogues 
C_cannabis : Consultation cannabis 

Type de structures : 
Elsa : Équipe de liaison et de soins en addictologie 
Elsa(pr) : Elsa présente dans un établissement privé 
C_addicto : Consultation d’addictologie 
C_addicto(pr) : Consultation d’addictologie dans un établissement 
privé 
C_Tabac : Consultation tabacologie 
C_Tabac (pr) : Consultation tabacologie dans un établissement privé 
SSR : Soins de suite et de réadaptation 
S_Alcool (pr): Service d’alcoologie dans un établissement privé 
Organisation des structures de prise en charge des addictions dans 
les établissements de santé : 
Niv I : Niveau de proximité (équipe de liaison, consultation 
d'addictologie) 
Niv II : Niveau de recours (équipe de liaison, consultation 
d’addictologie, hôpital de jour, hospitalisation complète de soins 
complexes et SSR) 
Niv III : CHU (équipe de liaison, consultation d’addictologie, hôpital 
de jour, hospitalisation complète de soins complexes et 
enseignement recherche) 

Sources : Enquête auprès 
des ARH - plan 
addictologie 2007-2011 - 
Bilan au 31/12/2007 - 
Ddass, Drass Auvergne 
Exploitation Obresa 

120,84 pour 100 000 habitants dans la France entière en 2006. 
Sources OFDT, Insee 
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OOBBÉÉSSIITTÉÉ  
Part d’enfants de 5-6 ans obèses, obèses de 

degré 1 et obèses de degré 2 en 2004-2005 en 
Auvergne 

 
Auvergne Allier Cantal 

Haute-
Loire 

Puy-de-
Dôme 

Obésité 9,3 % 9,7 % 11,3 % 8,4 % 8,9 % 
Obésité 
degré 1 

6,1 % 6,4 % 7,6 % 5,8 % 5,8 % 

Obésité 
degré 2 

3,1 % 3,3 % 3,7 % 2,6 % 3,1 % 

Source : Enquête obésité chez les 5-6 ans Exploitation Obresa 

Part d’enfants de 8-9 ans obèses, obèses de 
degré 1 et obèses de degré 2 en 2007-2008 en 

Auvergne 

 Auvergne Allier Cantal 
Haute-
Loire 

Puy-de-
Dôme 

Obésité 14,7 % 16,3 % 15,8 % 13,7 % 13,7 % 
Obésité 
degré 1 

11,4 % 11,9 % 12,2 % 10,8 % 11,1 % 

Obésité 
degré 2 

3,3 % 4,4 % 3,5 % 2,9 % 2,6 % 

Source : Enquête obésité CE2 Exploitation Obresa 

Évolution de la prévalence de l’obésité en 
Auvergne – Population de 15 ans et plus 

 1997 2000 2003 2006 

Auvergne 10,4 % 9,8 % 13,9 % 13,1 % 
France 
métropolitaine 

 8,2 % 9,6 % 11,3 % 12,4 % 

Source : Obépi Exploitation Obresa 

 

9 % des enfants de 5-6 ans obèses en Auvergne 
en 2004-2005  

Une étude menée par l’Obresa auprès des élèves 
scolarisés dans les écoles de la région Auvergne 
et relevant du bilan de santé de Grande section 
de maternelle en 2004-2005 a porté sur 11 369 
enfants. Parmi ceux-ci, 9,3 % sont obèses, 6,1 % 
sont obèses de degré 1 et 3,1 % sont obèses de 
degré 2.  
Le département du Cantal se demarque par une 
part d’enfants de 5-6 ans obèses et obèses de 
degré 1 significativement plus élevée 
comparativement à l’Auvergne. 

15 % des enfants de CE2 obèses en Auvergne en 
2007-2008 

Une nouvelle enquête auprès des enfants 
scolarisés dans les écoles publiques de la région 
et relevant du bilan de santé infirmier de CE2 en 
2007-2008 a été réalisée. Parmi les 8 508 
enfants inclus dans l’étude, 14,7 % sont obèses, 
11,4 % sont obèses de degré 1 et 3,3 % sont 
obèses de degré 2. 
Le département de l’Allier se démarque par une 
part d’enfants obèses et obèses de degré 2 plus 
importante que celle enregistrée dans le reste 
de la région. 

Une progression non significative de l’obésité 
entre 1997 et 2006 chez les adultes en 
Auvergne 

En 2006, d’après l’enquête Obépi, la prévalence 
de l’obésité chez les individus de 15 ans et plus 
s’élève en Auvergne à 13,1 % contre 12,4 % en 
France métropolitaine. Cette prévalence est 
passée de 10,4 % en 1997 à 13,1 % en 2006. 
Toutefois, cette augmentation n’est pas 
significative.

Enquête Obépi 
Depuis 1997, l’institut Roche réalise tous les trois ans en 
partenariat avec l’Inserm et la TNS-Healthcare-SOFRES, 
une enquête épidémiologique de grande envergure sur le 
surpoids et l’obésité des adultes. L’enquête ObÉpi 2006 a 
été réalisée du 27 janvier au 16 mars 2006 auprès d’un 
échantillon de 23 747 individus âgés de 15 ans et plus, 
représentatif de la population française. Les personnes 
domiciliées en Auvergne représentent 2,3 % de 
l’échantillon. 
L’obésité est définie par un indice de masse corporelle 
(IMC) supérieur ou égal à 30 kg/m². 

Obésité chez les enfants - Méthode 
Les normes utilisées pour qualifier l’obésité sont celles définies par le Programme National Nutrition Santé (PNNS). 
Un enfant est considéré obèse lorsque la valeur de son IMC est située au-dessus du seuil du 97ème percentile de la courbe de référence française 
de M-F Rolland Cachera. 
Deux niveaux d’obésité sont distingués : l’obésité de degré 1 et l’obésité de degré 2. 
Un enfant est considéré obèse de degré 1 lorsque la valeur de l’IMC est comprise entre la courbe du 97ème percentile de la référence française et 
la courbe 30 de l’International obesity task force (IOTF). 
Un enfant est considéré obèse de degré 2 lorsque la valeur de l’IMC est supérieure à la courbe 30 de l’IOTF. 
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Taux comparatif de mortalité pour diabète 
sucré (cause principale) par département et par 

sexe – Période 2003-2005 en Auvergne 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 

 
 

Taux brut de prévalence des diabétiques traités en 
Auvergne – Année 2007 

 
Source : Erasme 2007 – Analyses stat. Fiches thématiques 
Pathologie - Octobre 2008. - Service du contrôle médical Auvergne 
 Exploitation Obresa 

 
 

Nombre de séjours hospitaliers pour diabète sucré en 
Auvergne – Période 2005-2007 

 
 
 
 
 

 

Sources : DREES, DHOS, Atih (base PMSI MCO) 
** plusieurs séjours pour une personne 

Un problème qui s’accentue 

En France, depuis 1988, la prévalence du diabète 
a été multipliée par 2. Elle est estimée à 4,5 % de 
la population à l’horizon 2016. 
Il existe un sur-risque masculin à partir de 40 
ans. En 2007, près d’un homme sur cinq est 
diabétique à 75 ans. 

Une mortalité due à un diabète sucré plus 
élevée en Auvergne qu’en France 
métropolitaine 

Sur la période 2003-2005, 355 décès dus à un 
diabète sucré (cause principale de décès) ont été 
dénombrés chaque année en moyenne en 
Auvergne : 169 chez les hommes et 186 chez les 
femmes. Une surmortalité est enregistrée par 
rapport à la France métropolitaine et cela dans 
les 4 départements d’Auvergne. 

Un taux d’incidence brut de 2,83 ‰ en 
Auvergne 

En 2006, 3 778 nouvelles admissions en affection 
de longue durée pour diabète de type 1 ou 2 ont 
été répertoriées, 2 122 concernaient les 
hommes et 1 656 les femmes.  
En 2007, le taux brut de prévalence des 
diabétiques traités varie de 3,8 % dans le Cantal 
à 4,6 % dans l’Allier. 

Une densité de professionnels moins 
importante en Auvergne qu’en France 
métropolitaine 

En 2008, 149 pédicures-podologues ont été 
recensés en Auvergne soit 11,2 pour 100 000 
habitants (France métropolitaine : 18,0 pour 
100 000 habitants). 
De même, l’Auvergne comptait 23 
endocrinologues en 2008 ce qui représente une 
densité de 1,7 pour 100 000 habitants contre 2,5 
pour 100 000 habitants en France 
métropolitaine. 
 

 

2 895 séjours** hospitaliers en moyenne chaque 
année pour diabète sucré :  

- 1 434 séjours pour les hommes  
- 1 461 pour les femmes. 

Taux brut d’hospitalisations : 2,16 ‰ 
Le diabète sucré est défini grâce aux codes CIM10 E10 à E14 
 

Sources utilisées : 
Inserm CépiDc, CNAMTS, MSA, Insee, RSI, DREES, DHOS, Atih, Drass 
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Nombre de découvertes de séropositivité VIH 
par année de diagnostic et par département de 

domicile en Auvergne 

 Auvergne Allier Cantal 
Haute-
Loire 

Puy-de-
Dôme 

2003 37  9 0 8 20 
2004 35  7 1 3 24 
2005 47  5 4 3 35 
2006* 36  5 2 5 24 
2007* 43  12 1 1 29 
Janv-Juin 
2008* 

19  3 0 3 13 

Total 217  41 8  23  145 
Source : InVS surveillance du VIH, données au 30/06/2008 non corrigées 
pour la sous déclaration.  Exploitation Obresa 
*Données provisoires non redressées pour les délais de déclaration 

 

Découvertes de séropositivité VIH en 2007 selon la 
région de domicile - Taux par million d’habitants 

 
Source : Institut de Veille Sanitaire. Surveillance du VIH-sida en France 
Données du 30 septembre 2008. Unité VIH/Sida-IST-VHC - Département 
des Maladies Infectieuses 
Données au 31/12/2007 corrigées pour les délais et la sous déclaration 

 

Nombre de cas de sida par département de 
domicile et par année de diagnostic en Auvergne 

 
2004 2005 2006* 2007* 

Janv-Juin 
2008* 

Allier  2  1  1  2 - 
Cantal  1  1  2  2 - 
Haute-Loire  2  2  1  3  4 
Puy-de-Dôme  9  11  12  5  4 
Auvergne  14  15  16  12  8 
Source : InVS surveillance du Sida, données au 30/06/2008 non corrigées 
pour la sous déclaration  Exploitation Obresa 
*Données provisoires non redressées pour les délais de déclaration 

 

Les découvertes de séropositivité VIH en 
Auvergne 

En Auvergne, 43 découvertes de séropositivité 
VIH ont été signalées en 2007 et 19 lors du 
premier semestre 2008. Depuis le début de la 
surveillance en 2003 jusqu’à juin 2008, 70 % de 
découvertes de séropositivité concernent les 
hommes et environ une notification de nouvelles 
séropositivités sur quatre se fait au stade sida. 
Parmi les hommes pour lesquels le mode de 
contamination est connu, 65 % ont été 
contaminés par rapports homosexuels. 89 % des 
hommes sont de nationalité française et 11 % de 
nationalité étrangère. 
Plus de 9 femmes sur 10 découvrant leur 
séropositivité VIH ont été contaminées par 
rapports hétérosexuels. 55 % sont de nationalité 
française et 44 % sont de nationalité étrangère. 
Les données corrigées au 31 décembre 2007 
pour les délais de déclaration et la sous 
déclaration par région donnent des taux de 
découvertes de séropositivité VIH en 2007 en 
France qui s’échelonnent de 18 à 94 par million 
d’habitants, hormis la Martinique (207), l’Île-de-
France (247), la Guadeloupe (384) et la Guyane 
(1 612). L’Auvergne présente un taux de 32 
découvertes de séropositivité VIH par million 
d’habitants. 
BEH – 1

er
 décembre 2008 / n° 45-46 

Les personnes malades du sida en Auvergne  

De janvier 2007 à juin 2008, 20 cas de sida 
domiciliés en Auvergne ont été répertoriés.  
Depuis le début de l’épidémie en Auvergne, 609 
cas de sida ont été notifiés, parmi eux, 298 sont 
décédés. 
Les données corrigées au 31 décembre 2007 
pour les délais de déclaration et la sous 
déclaration par région donnent des taux de cas 
de sida diagnostiqués en 2007 en France 
s’échelonnant de 6 à 22 par million d’habitants, 
hormis en Île-de-France (33), en Martinique (44), 
en Guadeloupe (163) et en Guyane (342), qui 
restent les régions où les taux sont les plus 
élevés. L’Auvergne présente un taux de 13 cas 
de sida diagnostiqués par million d’habitants. 
BEH - 1

er 
décembre 2008 / n° 45-46 
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File active 2007 des services hospitaliers 
d’Auvergne - Données CHU Clermont-Ferrand 

Les données du CHU de Clermont-Ferrand 
montrent que 880 patients séropositifs au VIH 
sont suivis en Auvergne. Environ 498 sont 
domiciliés dans le Puy-de-Dôme, 229 dans 
l’Allier, 60 dans le Cantal, 48 en Haute-Loire et 
45 viennent d’autres départements. 

Méthode 
Ces données proviennent de la notification obligatoire 
des cas de sida et de la notification obligatoire des 
diagnostics d’infection à VIH, lesquelles sont 
répertoriées par l’Institut de veille sanitaire (InVS). 
La déclaration obligatoire des cas de sida permet de 
suivre l’évolution de l’épidémie sur le long terme. La 
notification obligatoire des diagnostics d’infection à VIH 
par les médecins et les biologistes, mise en place depuis 
2003, permet d’approcher de plus près la dynamique de 
l’épidémie. 
L’interprétation des données doit donc tenir compte de 
l’existence d’une sous déclaration, estimée dans les 
années 1990 entre 10 et 20 %, et, pour les 3 années les 
plus récentes, du caractère provisoire des chiffres en 
raison des délais de déclaration. Les données 2006 et 
2007 sont provisoires. En raison de ces mêmes délais de 
déclaration, des données redressées sont parfois 
utilisées. Ces redressements sont effectués par l’InVS sur 
la base des délais de déclaration observés pour les 
années antérieures. Les données régionales sont des 
données brutes. 
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LLAA  MMAALLAADDIIEE  DD’’AALLZZHHEEIIMMEERR  
Estimation de la population de malades par 

classe d’âge en 2008 en Auvergne 

 

Source : Inspection régionale de la santé – Février 2009 
Exploitation Obresa 

Nouvelles admissions en ALD 15 (maladie 
d’Alzheimer et autres démences) par 
tranches d’âge en 2006 en Auvergne 

Tranches d’âge 
Hommes Femmes 

Nb % Nb % 

Moins de 60 ans 5 1,4 8 0,9 
60-64 ans 8 2,2 4 0,4 
65-69 ans 16 4,3 23 2,5 
70-74 ans 42 11,4 79 8,6 
75-79 ans 86 23,3 172 18,8 
80-84 ans 134 36,3 275 30,1 

85 ans et plus 78 21,1 353 38,6 
Total 369 100,0 914 100,0 

Sources : Cnamts, MSA, RSI Exploitation Obresa 

Hébergement temps plein ou temps partiel 
Alzheimer en Auvergne en février 2009  

(Lits et places installés) 

Source : Drass Finess février 2009 - Arctique  

Près de 10 270 personnes âgées de 65 à 
84 ans atteintes par la maladie d’Alzheimer 
en Auvergne en 2008 
En 2008, le taux de prévalence estimé de la 
maladie d’Alzheimer est de 2,7 % des 
personnes âgées de 60 ans et plus en 
Auvergne. 
La prévalence de la maladie d’Alzheimer 
augmente avec l’âge : à partir de 80 ans, une 
personne sur cinq serait atteinte par cette 
maladie. Deux-tiers des personnes atteintes 
par la maladie d’Alzheimer en 2008 en 
Auvergne seraient des femmes et un tiers 
serait des hommes. Une nette prédominance 
féminine est constatée après 80 ans. 
Avec le vieillissement de la population et 
d’après les projections, le nombre de malades 
atteints par la maladie d’Alzheimer devrait 
progresser au cours des prochaines années. 

Près de 1 280 nouvelles admissions en ALD 
pour maladies d’Alzheimer et autres 
démences en Auvergne en 2006 

En 2006, 4,2 % des nouvelles admissions en 
ALD concernent les maladies d’Alzheimer et 
autres démences. Un peu plus de sept 
nouvelles admissions en ALD 15 sur dix 
touchent une femme. Près des deux-tiers de 
ces nouvelles admissions concernent des 
personnes âgées de 80 ans ou plus. 
Au 1er juin 2006, le taux de personnes en ALD 
pour maladie d’Alzheimer et autres démences 
était de 5,6 pour 1 000 personnes âgées de 45 
ans ou plus13. Le taux de prévalence le plus 
élevé concernait les femmes âgées de 85 à 89 
ans. 

250 lits installés en hébergement complet 
dans la région pour les personnes atteintes 
par la maladie d’Alzheimer et 101 places en 
accueil de jour 

En 2009, concernant l’hébergement complet, 
le département de l’Allier regroupe 81 lits 
installés, le Cantal 16 lits, la Haute-Loire 23 lits 
et le Puy-de-Dôme 130 lits.  
Concernant l’accueil de jour, le département 
de l’Allier compte 15 places, le Cantal 14 
places, la Haute-Loire 30 places et le Puy-de-
Dôme 42 places installés. 
 13 Service médical d’Auvergne. Maladies d’Alzheimer et autres 
démences. Analyses stat thérapeutiques. n°2. 2008 
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LLEESS  MMÉÉDDEECCIINNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLIISSTTEESS  LLIIBBÉÉRRAAUUXX  
Répartition des médecins généralistes 
libéraux en Auvergne au 31/12/2008 

 
Source : ERASME au 31/12/2008  Exploitation Urcam 

Pyramide des âges des médecins généralistes 
libéraux en Auvergne en 2008 

 
Source : ERASME au 31/12/2008  Exploitation Urcam 

Flux de patients des médecins généralistes 
libéraux en Auvergne en 2007 

 
Source : Cartos@nté  Exploitation Urcam 

Une région bien dotée mais une répartition 
territoriale hétérogène 

En 2008, l’Auvergne compte 1 339 
généralistes libéraux avec ou sans exercice 
particulier. La desserte pour 100 000 habitants 
(100,2), malgré une faible diminution, reste 
supérieure au niveau national (99,2). La 
moyenne d’âge régionale est de 51 ans, les 
femmes représentent 31 % des effectifs et 
sont majoritaires chez les généralistes de 
moins de 40 ans. 
La desserte départementale a faiblement 
progressé dans l’Allier (96,4) mais reste 
inférieure aux niveaux régional et national. 
Cette progression est nettement plus 
marquée dans le Cantal où la densité en 
médecins généralistes est passée de 98,8 en 
2007 à 101,5 en 2008. Ces deux départements 
présentent une répartition territoriale assez 
homogène. En Haute-Loire, la desserte 
départementale a fortement chuté passant de 
100,4 à 94,8. Cette fragilité est accentuée par 
une répartition géographique inégale issue du 
regroupement des professionnels dans les 
villes. Le département du Puy-de-Dôme, 
globalement bien doté en médecins 
généralistes présente une situation très 
contrastée avec une concentration de l’offre 
dans les zones urbaines, notamment 
l’agglomération clermontoise et une desserte 
plus faible dans les zones rurales. 

Les médecins généralistes de la région 
globalement attractifs 

En moyenne, les généralistes d’Auvergne 
effectuent près de 4 200 actes par an dont 
14 % de visites à domicile. Dans les 
départements de l’Allier et du Cantal, l’activité 
moyenne est plus élevée que le niveau 
régional. La Haute-Loire présente des valeurs 
proches de la moyenne régionale alors que 
dans le Puy-de-Dôme, l’activité moyenne 
atteint à peine 4 000 actes. La clientèle 
moyenne d’un généraliste auvergnat compte 
940 personnes. 85 % des patients résident 
dans le département d’exercice du médecin. 

Extrait de : « Les professionnels de santé libéraux en Auvergne - 
Année 2008 » - Urcam Auvergne 
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LLEESS  MMÉÉDDEECCIINNSS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS  LLIIBBÉÉRRAAUUXX  
Répartition des médecins spécialistes 
libéraux en Auvergne au 31/12/2008 

 
Source : ERASME au 31/12/2008  Exploitation Urcam 

Desserte pour 100 000 habitants des médecins 
spécialistes par spécialité en Auvergne et dans 

les départements en 2008 

 Allier Cantal 
Haute-
Loire 

Puy-
de-

Dôme 
Auvergne 

Cardiologues  5,5  4,0  2,7  8,0  6,1 
Dermatologues  3,2  3,3  2,3  4,2  3,5 
Gynécologues  8,4  4,7  3,2  8,8  7,3 

Ophtalmologues  7,3  6,0  4,6  8,7  7,3 
ORL  3,5  1,3  1,8  2,9  2,7 

Pédiatres  2,3  2,0  0,5  4,3  2,9 
Psychiatres  5,0  2,7  3,6  9,3  6,5 

Autres 38,2  32,7 15,5 39,9 34,7 

Ensemble 73,4  56,8 34,2 86,1 71,0 

Source : ERASME au 31/12/2008  Exploitation Urcam 

Pyramide des âges des médecins spécialistes en 
Auvergne en 2008 

 
Source : ERASME au 31/12/2008  Exploitation Urcam 

Une faible représentation hormis dans le 
Puy-de-Dôme 

Les spécialistes représentent, en Auvergne, 
41 % de l’ensemble des médecins libéraux. 
Ces médecins sont essentiellement installés 
autour des grandes villes et à proximité des 
établissements de santé. La desserte régionale 
(71,0) est plus faible que celle observée au 
niveau national (88,0). 
Toutefois, on constate d’importants écarts à 
l’observation des dessertes départementales. 
Seul le Puy-de-Dôme présente une desserte 
proche de la desserte nationale. Ce 
département concentre 2/3 des pédiatres et 
des psychiatres de la région. Le département 
de l’Allier avec une desserte de 73 spécialistes 
pour 100 000 habitants semble sous-doté par 
rapport au niveau national. Néanmoins, la 
répartition de ces professionnels sur les trois 
principales villes permet une couverture 
satisfaisante du département. La Haute-Loire 
est le département français à la plus faible 
densité de spécialistes (34,2 pour 100 000 
habitants), particulièrement pour les 
pédiatres, cardiologues et gynécologues. Ce 
constat doit être pondéré par la proximité de 
l’agglomération stéphanoise dont l’offre de 
soins permet la couverture d’une partie de ce 
département. Le département du Cantal 
semble le plus fragile en matière de spécialités 
médicales avec une offre faible (57 
spécialistes pour 100 000 habitants) 
essentiellement concentrée sur la ville 
d’Aurillac. Les spécialités les plus concernées 
par ce déficit sont la psychiatrie, la pédiatrie et 
l’ORL. 

Des médecins spécialistes âgés en moyenne 
de 53 ans 

En 2008, 39 % des spécialistes de la région 
sont âgés de plus de 55 ans. Ce pourcentage 
atteint 46 % dans l’Allier, 44 % dans le Cantal, 
33 % dans la Haute-Loire et 37 % dans le Puy-
de-Dôme. En 2008, 28 % des spécialistes 
auvergnats sont des femmes. Il semble que 
cette profession se féminise : la part de 
femmes atteint 37 % chez les spécialistes de 
moins de 40 ans. 

Extrait de : « Les professionnels de santé libéraux en Auvergne - 
Année 2008 » - Urcam Auvergne 
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LLEESS  AAUUTTRREESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  DDEE  SSAANNTTÉÉ
Répartition des infirmiers libéraux en 

Auvergne au 31/12/2008 

 
Source : ERASME au 31/12/2008  Exploitation Urcam 

Répartition des masseurs-kinésithérapeutes 
libéraux en Auvergne au 31/12/2008 

 
Source : ERASME au 31/12/2008  Exploitation Urcam 

Professionnels âgés de plus de 55 ans et 
féminisation chez les infirmiers et 

kinésithérapeutes en Auvergne en 2008 

 Infirmiers 
Masseurs-

kinésithérapeutes 

 

Part 
d’infirmiers 
âgés de plus 

de 55 ans 

Taux de 
fémini-
sation 

Part de kinés 
âgés de plus 

de 55 ans 

Taux de 
fémini-
sation 

Allier 19 % 83 % 30 % 37 % 
Cantal 13 % 92 % 26 % 35 % 
Haute-
Loire 

11 % 82 % 18 % 35 % 

Puy-de-
Dôme 

12 % 79 % 25 % 43 % 

Auvergne 14 % 82 % 25 % 40 % 

Source : ERASME au 31/12/2008  Exploitation Urcam 

Une région bien dotée en infirmiers 

En 2008, l’Auvergne compte 1 380 infirmiers 
libéraux soit une densité (103,3) plus élevée 
que la desserte nationale (94,1). Le niveau de 
desserte des départements de la région est 
très contrasté. L’Allier et le Puy-de-Dôme 
présentent des densités proches du niveau 
national. Le Cantal et la Haute-Loire se situent 
dans les 30 départements français les mieux 
dotés avec respectivement 121,6 et 129,4 
infirmiers pour 100 000 habitants. 

Une profession jeune et fortement féminisée 

En 2008, 82 % des infirmiers auvergnats sont 
des femmes. Le taux de féminisation est plus 
important dans le Cantal.  
L’âge moyen des infirmiers libéraux de la 
région est de 44 ans et varie peu selon le 
département. 14 % des infirmiers libéraux de 
la région ont plus de 55 ans. 

Les masseurs-kinésithérapeutes libéraux : 
une répartition territoriale très inégale 

En 2008, 1 043 masseurs-kinésithérapeutes 
libéraux exercent dans la région, soit une 
desserte (78,1) légèrement supérieure au 
niveau national (77,4). 
De même que pour les infirmiers, les 
dessertes départementales sont très 
contrastées mais la situation est inversée. Ce 
sont les départements du Puy-de-Dôme et de 
l’Allier qui présentent une densité élevée, 
supérieure à la desserte nationale alors que la 
Haute-Loire et le Cantal paraissent sous-dotés 
avec respectivement 67,4 et 64,1 masseurs-
kinésithérapeutes pour 100 000 habitants. De 
plus, la répartition géographique des 
professionnels sur ces deux départements est 
très hétérogène. 

Une profession relativement jeune et plutôt 
masculine  

Dans notre région, la kinésithérapie est une 
activité essentiellement masculine avec 
seulement 40 % de femmes. Cette profession 
tend à se féminiser : 47 % des moins de 40 ans 
sont des femmes. En moyenne, les masseurs-
kinésithérapeutes de la région sont âgés de 44 
ans. Un quart de ces professionnels sont âgés 
de plus de 55 ans. 
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Répartition des dentistes libéraux en 
Auvergne au 31/12/2008 

 
Source : ERASME au 31/12/2008  Exploitation Urcam 

Répartition des sages-femmes libérales en 
Auvergne au 31/12/2008 

 
Source : ERASME au 31/12/2008  Exploitation Urcam 

Répartition des pharmacies en Auvergne au 
31/12/2008 

 
Source : ERASME au 31/12/2008  Exploitation Urcam 

Une concentration des dentistes dans le Puy-
de-Dôme  

En 2008, 816 dentistes exercent dans la région 
dont 4,4 % en qualité d’orthodontistes 
(orthopédie dento-faciale). L’Auvergne 
apparaît comme une région bien dotée avec 
une desserte de 61,1 contre 58,8 au niveau 
national. Toutefois, ce résultat régional est 
fortement influencé par la desserte élevée 
(71,4) du Puy-de-Dôme (12ème département 
français à plus forte densité). Les autres 
départements de la région présentent une 
desserte inférieure au niveau national, plus 
particulièrement le Cantal avec 49,4 dentistes 
pour 100 000 habitants. Les femmes 
représentent 38 % des effectifs de chirurgiens 
dentistes et 69 % des orthodontistes. La 
moyenne d’âge est de 48 ans et un quart des 
dentistes sont âgés de plus de 55 ans. 

Les sages-femmes : une faible desserte 
régionale  

Avec une desserte de 3,1 sages-femmes pour 
100 000 habitants, l’Auvergne se situe en 
dessous de la moyenne nationale (4,3 pour 
100 000 habitants). Près de 60 % des sages-
femmes de la région sont installées dans le 
Puy-de-Dôme. Avec 4 nouvelles installations 
en 2008, la desserte de la Haute-Loire a 
fortement progressé, elle atteint 3,6 sages-
femmes pour 100 000 habitants contre 1,9 en 
2007. Les départements de l’Allier et du Cantal 
affichent des densités particulièrement 
basses : ils se trouvent respectivement en 9ème 
et 13ème position des départements à plus 
faible desserte. Profession exclusivement 
féminine, les sages-femmes auvergnates sont 
âgées en moyenne de 46 ans. L’âge moyen 
varie fortement d’un département à l’autre : 
58 ans dans l’Allier, 44 ans en Haute-Loire et 
45 ans dans le Cantal et le Puy-de-Dôme. 

598 officines de pharmacie en Auvergne en 
2008 

En 2008, l’Auvergne dispose de 598 officines, 
soit une desserte de 44,8 pharmacies pour 
100 000 habitants. Les départements de 
l’Allier et du Cantal présentent des densités 
relativement élevées (respectivement 50,7 et 
49,4), alors que le Puy-de-Dôme et la Haute-
Loire semblent sous-équipés (respectivement 
42,0 et 40,1). 

Extrait de : « Les professionnels de santé libéraux en Auvergne - 
Année 2008 » - Urcam Auvergne 
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LL’’OOFFFFRREE  HHOOSSPPIITTAALLIIÈÈRREE

Les territoires de proximité et les territoires de santé en Auvergne 

En termes de planification, plusieurs niveaux de territoires ont été retenus par l’Agence régionale de 
l’hospitalisation (ARH) dans le cadre du Schéma régional d’organisation sanitaire (2006-2011) : 

- Territoire de proximité : la région 
Auvergne est découpée en 130 Bassins de 
services intermédiaires (BSI) qui constituent les 
plus petits territoires pertinents pour l’accès 
aux soins de proximité. Ils représentent le plus 
petit échelon sur lequel s’organise la vie 
quotidienne des habitants. Leur détermination 
repose sur le vécu des habitants et non sur des 
contingences administratives ou politiques. 

- Territoire de santé : la recherche d’un 
découpage de la région en territoires dans 
lesquels il serait possible de développer des 
coopérations à travers des Projets Territoriaux 
d’offre de soins (PTOS) a conduit à examiner 
les comportements des patients vis-à-vis de 
l’offre de soins existante. Le résultat 
cartographique a fait apparaître la zone de 
patientèle propre à chaque pôle hospitalier en 
fonction des thèmes retenus. Neuf territoires 
de santé ont ainsi pu être définis. 

- Territoire interrégional : la planification relative à certaines activités de soins hautement 
spécialisés (chirurgie cardiaque, neurochirurgie, neuroradiologie interventionnelle, greffes, grands 
brûlés) est définie dans le cadre d’un schéma interrégional d’organisation sanitaire (SIOS) regroupant 
les régions Auvergne et Rhône-Alpes. 

Un taux d’équipement en médecine et chirurgie plus important dans la région 

En octobre 2009, la région Auvergne compte 33 établissements (dont 9 hôpitaux locaux) accueillant 
les patients dans le secteur du court séjour hospitalier. Parmi eux, 10 établissements (9 de statut 
public et un privé) assurent conjointement la médecine, la chirurgie et l’obstétrique. Tous les 
territoires de santé de la région disposent d’au moins un établissement ayant une activité de 
médecine, chirurgie et obstétrique. 

Nombre de lits et places publics et privés de court séjour installés au 31 décembre 2008 en 
Auvergne et taux d’équipement pour 1 000 habitants 

 
Auvergne France métropolitaine 

Nb de lits et places Taux Nb de lits et places Taux 

Médecine 3 068 2,30 133 521 2,16 
Chirurgie 2 379 1,78 97 313 1,58 

Gynécologie-Obstétrique 428 0,32 22 575 0,37 
Source : SAE 2008 Exploitation ARH, Obresa 

Au 31 décembre 2008 (selon les données SAE 2008) les établissements d’Auvergne chargés 
d’accueillir les patients dans le secteur du court séjour hospitalier disposent de 5 875 lits ou places 
installés (dont 4 080 dans les établissements publics) en hospitalisation complète, de jour, de nuit, 
chirurgie ambulatoire ou hospitalisation à domicile. 3 068 lits ou places sont affectés à des services 
de médecine (dont 2 570 dans les établissements publics), 2 379 en chirurgie (dont 1 154 dans les 

Source : SROS 3     Exploitation Obresa 
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établissements publics et 1 197 dans les établissements privés à but lucratif) et 428 (dont 356 dans 
les établissements publics) en gynécologie-obstétrique.  

En Auvergne, les capacités d’accueil dans les services de médecine et de chirurgie sont plus élevées 
que celles observées en France métropolitaine. À l’inverse, le taux d’équipement en gynécologie-
obstétrique de la région est légèrement inférieur à celui enregistré en France métropolitaine.  

Le Cantal est le département le mieux doté de la région en termes de capacité en lits ou places de 
médecine pour 1 000 habitants (3,12 lits ou places) et le Puy-de-Dôme et l’Allier sont mieux équipés 
en chirurgie (respectivement 1,96 et 1,89). La Haute-Loire est le département où les taux observés, 
quelle que soit la discipline de court séjour, sont les moins élevés. 

Près de 2 330 lits ou places dédiés aux soins de suite et de réadaptation dans la région Auvergne 

Au 31 décembre 2008, 43 établissements dispensent des soins de suite et/ou de rééducation et 
réadaptation fonctionnelle dans la région Auvergne, dont 20 pour lesquels il s’agit d’une activité 
exclusive. Ces établissements dispensent leurs soins au moyen de 2 327 lits ou places installés, dont 
765 sont plus spécifiquement destinés à la réadaptation fonctionnelle. Rapporté à la population, la 
région dispose ainsi de 1,74 lit ou place de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle pour 1 000 
habitants. Cet équipement global est supérieur dans la région par rapport à l’équipement national 
(1,64 lit ou place de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle pour 1 000 habitants).  

Le taux d’équipement en réadaptation fonctionnelle est légèrement inférieur en Auvergne : 0,57 lit 
ou place de ce type installé dans la région pour 0,58 lit et place au plan national au 31 décembre 
2008. 

Nombre de lits et places publics et privés de soins de suite et de réadaptation installés au 31 
décembre 2008 en Auvergne et taux d’équipement pour 1 000 habitants 

 
Auvergne France 

Nb de lits et places Taux Nb de lits et places Taux 

Réadaptation fonctionnelle 765 0,57 36 584 0,58 
Équipement global 2 327 1,74 104 430 1,64 

Source : SAE 2008  Exploitation ARH, Obresa 

Un taux d’équipement en psychiatrie adulte plus important dans la région 

Au 31 décembre 2008, 14 établissements de santé de la région dont 6 pour lesquels il s’agit d’une 
activité principale ou exclusive, proposent 2 722 lits ou places dans les services de psychiatrie pour 
adulte, dont 1 612 lits en hospitalisation complète. 

Nombre de lits et places publics et privés de psychiatrie installés au 31 décembre 2008 en 
Auvergne et taux d’équipement pour 1 000 habitants 

 

Auvergne France métropolitaine 

Nb de lits 
et places 

Taux 
Nb de lits et 

places 
Taux 

Psychiatrie infanto-
juvénile 

Hosp. complète 102 0,42
1
 2 060 0,16

1
 

Équipement 
global 

305 1,24
1
 12 095 0,94

1
 

Psychiatrie générale 
(adulte) 

Hosp. complète 1 612 1,47
2
 55 541 1,14

2
 

Équipement 
global 

2 722 2,49
2
 77 451 1,58

2
 

1
pour 1 000 enfants de 0 à 16 ans  

2
pour 1 000 hab. de plus de 16 ans 

Source : SAE 2008 Exploitation ARH, Obresa 

 
Concernant l’équipement en hospitalisation complète ou l’équipement global en psychiatrie adulte, 
le taux est plus important dans la région par rapport à la France métropolitaine.  
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Le département du Puy-de-Dôme, avec 1,63 lit pour 1 000 personnes de plus de 16 ans, a le taux le 
plus élevé en termes de lits d’hospitalisation complète en psychiatrie adulte. Concernant 
l’équipement global (y compris le placement familial thérapeutique), le département de l’Allier, avec 
3,26 lits ou places pour 1 000 habitants de plus de 16 ans, a le taux d’équipement le plus élevé de la 
région. 

Un taux d’équipement en psychiatrie infanto-juvénile plus important dans la région 

Au 31 décembre 2008, 7 établissements de santé de la région proposent 305 lits ou places dans les 
services de psychiatrie infanto-juvénile dont 102 lits en hospitalisation complète. Comme pour les 
adultes, le taux d’équipement est plus important dans la région par rapport à la France 
métropolitaine. Concernant la psychiatrie infanto-juvénile, le taux d’équipement en lits 
d’hospitalisation complète est équivalent entre les quatre départements de la région. Si l’on 
considère le taux d’équipement global, la Haute-Loire, l’Allier et le Cantal ont des niveaux équivalents 
(environ 1,45 lit ou place pour 1 000 enfants de 0 à 16 ans). Le Puy-de-Dôme, avec 1,01 lit ou place 
pour 1 000 enfants de 0 à 16 ans, recueille le taux le plus bas.  
Seuls deux territoires de santé de la région ne disposent pas d’équipement en psychiatrie infanto-
juvénile : le territoire de santé de Saint-Flour et celui de Thiers-Ambert. 
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