
PARTIE 2 : LA POPULATION ÂGÉE DANS LE DÉPARTEMENT 
DU PUY-DE-DÔME 



I. REGAIN DÉMOGRAPHIQUE ET VIEILLISSEMENT DE LA 
POPULATION 

Là encore, cette évolution sera inégalement répartie sur le territoire, avec une 
croissance du nombre de personnes de plus de 85 ans plus prononcée dans les pôles 
gérontologiques de Billom et de Clermont qu’ailleurs dans le département (+ 45 % en 
2015 en moyenne dans le département). 

 

6,8 % des plus de 60 ans sont dépendants dans le Puy-de-Dôme, un niveau proche de 
la moyenne nationale. En valeur absolue, le nombre de personnes âgées dépendantes 
est appelé à s’accroître au cours des années à venir, à un rythme toutefois moins 
rapide que la population âgée dans son ensemble. Le nombre de personnes âgées de 
plus de 60 ans devrait ainsi augmenter de 34 % d’ici à 2020, et la population 
potentiellement dépendante de plus de 22 %. 

 

Croissance démographique et vieillissement sont inégalement répartis sur le territoire. 
Alors que la plaine centrale (dont l’agglomération clermontoise) voit sa population 
augmenter et le vieillissement demeurer limité, les territoires ruraux et montagneux de 
la périphérie (Combrailles, Sancy, Livradois, Monts du Forez) sont caractérisés par 
une population en diminution dans laquelle la part des personnes âgées est plus 
importante qu’ailleurs. 

En dépit d’un regain de la croissance démographique depuis le début des années 
2000, le Puy-de-Dôme est un département qui vieillit. Ce phénomène y est plus 
prononcé qu’au niveau national, mais reste moins marqué que dans la région 
Auvergne. 

 

 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   11



1. Un regain démographique qui se confirme 
 

1. Un statut spécifique dans la région 
Le département du Puy-de-Dôme occupe une place particulière au sein de sa région : avec 
623.463 habitants, il pèse à lui seul près de la moitié de la population de l’Auvergne (47 % sur la 
base des données actualisées en 2006). Dans une région fortement marquée par son caractère rural, 
Clermont-Ferrand est le principal pôle d’attraction urbain. La capitale auvergnate, avec ses 
138.992 habitants, contribue ainsi fortement au poids démographique du Puy-de-Dôme au sein de la 
région. 

 

Le département contraste également avec le reste de la Région en termes d’évolution de la population. 
Elle est globalement plus jeune et plus urbaine dans le Puy-de-Dôme qu’en Auvergne. 

 

2. Une croissance retrouvée 
Depuis la fin des années 1990, la situation démographique du Puy-de-Dôme s’est sensiblement 
améliorée. Après deux décennies de croissance ralentie (+ 0,65 % entre 1982 et 1990 et + 1,01 entre 
1990 et 1999), la population augmente de 3 % entre 1999 et 2006. 

 

En 2006, le département compte 623.463 habitants (Recensement de population INSEE), soit 19.327 de 
plus qu’au dernier recensement. De 1999 à 2006, le rythme annuel de sa croissance démographique 
(0,46 %) a été quatre fois plus important que celui constaté entre 1990 et 1999. Il reste cependant en 
retrait par rapport à la croissance de la France métropolitaine.  

 

Évolution comparée de la population (en milliers) 

 1990 1999 2006 Variation 
1999-2006 

Variation 
1990-2006 

Puy-de-Dôme 598 604 623 + 3,0 % + 4,0 % 
Auvergne 1.321 1.308 1.335 + 2,0 % + 1,0 % 
France métropolitaine 586.315 58.520 61.399 + 4,6 % + 7,7 % 

Source : INSEE 
 

Ces évolutions s’inscrivent dans un mouvement régional, toutefois contrasté selon les départements, la 
Haute-Loire et le Puy-de-Dôme bénéficiant d’arrivées nettes plus importantes. Le Cantal et l’Allier 
peuvent s’appuyer sur un relèvement de leur attractivité leur permettant de limiter la baisse de la 
population. 
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Signes du dynamisme retrouvé de la population, l’excédent des entrées sur les sorties ainsi que 
l’accroissement naturel se sont tous deux renforcés. Équilibré entre 1990 et 1999, l’excédent naturel 
contribue depuis pour un quart à la hausse démographique du Puy-de-Dôme. Après une forte baisse 
constatée dans les années 1985-1993, le nombre de naissances dans le département est reparti à la 
hausse. 

 

De 1999 à 2005, dans le département, on enregistre en moyenne chaque année, 610 naissances de plus 
que de décès. Cet excédent naturel engendre ainsi une augmentation annuelle de la population 
départementale de 0,1 %, soit 2,5 fois plus qu’entre 1990 et 1999. 

 

Nul entre 1982 et 1999, le solde migratoire, comme dans tous les départements du sud de la 
France, a fortement progressé. Entre 1999 et 2005, l’excédent des arrivées sur les départs est estimé 
annuellement à près de 2.200 personnes, soit cinq fois plus que celui constaté entre 1990 et 1999, une 
attractivité toutefois nettement inférieure à celle des départements du sud et de la façade atlantique. 

 

 

2. Un département rural 
 

Le département du Puy-de-Dôme représente un poids démographique comparable à celui des Pyrénées-

Atlantiques, du Loiret ou de la Charente-Maritime. Avec une densité de 78,2 habitants au km2, il s’agit 
d’un département marqué par son caractère rural, en dépit d’un espace urbain occupant une position 

de plus en plus dominante. Il s’agit du département le plus densément peuplé de la région mais qui se 

caractérise par l’une des densités les plus basses de France métropolitaine (50 habitants par km2, 

inférieure de plus de la moitié à celle de la France métropolitaine). 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   14



 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   15Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   15



Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   16

 

Le Puy-de-Dôme se découpe en cinq arrondissements : 

 Clermont-Ferrand, 
 Ambert, 
 Issoire, 
 Riom, 
 Thiers. 

 

L’espace à dominante urbaine du département, qui attire notamment la population active des 
villes principales, occupe une position de plus en plus prégnante. Ces espaces s’organisent, au 
sein du Puy-de-Dôme, en trois pôles urbains : Clermont-Ferrand, Thiers et Issoire, ainsi que 
l’agglomération Riomoise. Depuis plusieurs décennies, ces espaces urbains ont étendu leur influence sur 
des couronnes périurbaines de plus en plus éloignées, principalement sous l’effet de la délocalisation de 
l’habitat des pôles urbains vers leur périphérie. Ainsi, la carte ci dessous fait apparaître l’existence d’une 
vaste aire urbaine et périurbaine occupant le centre et le nord-est du département. Cette zone 
forme un triangle dont les trois extrémités sont les trois pôles urbains départementaux : Clermont-Ferrand 
et Riom au nord-ouest, Thiers au nord-est et Issoire au sud. Dans le Livradois, la Ville d’Ambert et ses 
alentours constituent un pôle rural relativement isolé. Un autre pôle rural d’importance similaire se situe à 
l’extrême nord des Combrailles, prolongation de celui organisé autour de la ville de Commentry, dans le 
département voisin de l’Allier. 

 

Le reste de l’espace départemental est constitué d’un important espace rural. Il est composé d’une 
large bande de territoire longeant les frontières du Puy-de-Dôme, du pays des Combrailles jusqu’aux 
Monts du Forez en passant par le pays de Sancy. Elle est à peine interrompue au sud par la zone 
périurbaine entourant Issoire. Cette zone, en forme de croissant, constitue en quelque sorte « les 
marches » du département : isolée, rurale et montagnarde, elle influe sur la plupart des indicateurs 
portant sur le département (démographie, revenus, emploi, etc.). 
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Les structures démographiques des espaces urbains et ruraux comportent des différences significatives. 
La population jeune est fortement concentrée autour des pôles urbains d’emploi au détriment des 
campagnes les plus éloignées où la part des personnes âgées est plus importante. La proportion de 
personnes âgées de plus de 75 ans est de 12 % dans l’espace à dominante rurale contre 7,2 % 
dans l’espace à dominante urbaine : 
 

 Espaces à dominante… (en milliers) 
 …urbaine 

Part 

 Pôle Couronne 

… rurale 
Total  

Puy-de-Dôme 
(en milliers) 

dans le Puy-
de-Dôme en France métro. 

- de 25 ans 95 59 29 184 30 % 32 % 
26-39 ans 58 39 21 118 19 % 20 % 
40-64 ans 89 68 37 195 32 % 30 % 
65-74 ans 24 17 15 57 9 % 9 % 
Plus de 75 ans 20 14 13 48 8 % 7 % 
Total 288 199 116 604 100 % 100 % 
Part de la pop. 48 % 33 % 19 % 100 %   

Source : recensement général de la population 1999, INSEE 

 

Sous une autre approche, 28 % des puy-de-dômois de 75 ans et plus vivent en zone rurale alors que ces 
territoires n’hébergent que 19,3 % de la population totale. Ces observations sont déterminantes dans 
l'appréciation du développement des équipements sur le territoire. 

 

3. Une population plus âgée qu’au niveau national 
 

En dépit de migrations positives, qui sont principalement le fait de ménages jeunes, la population 
du Puy-de-Dôme connaît un vieillissement non négligeable. Celui-ci est cependant moins marqué 
que dans le Massif Central. En 2006, un habitant sur deux a plus de 40 ans. Cet âge médian est 
supérieur de un an à la moyenne nationale, mais il reste inférieur de deux ans à celui constaté en région 
Auvergne. La faiblesse historique du nombre de naissances, en dépit de la reprise observée depuis le 
début des années 2000, et l’allongement de la durée de vie expliquent ce vieillissement de la population. 
Le département subit également le contrecoup de son attractivité des années 1960. Les actifs alors 
arrivés atteignent actuellement l’âge de la retraite et une partie d’entre eux partent se réinstaller dans leur 
département d’origine. 

Conseil général du Puy-de-Dôme – Schéma gérontologique 2009 - 2013   18



 

 Puy-de-Dôme Auvergne France métropolitaine 

Taux de natalité (‰) 10,8 10,3 12,8 

Taux de mortalité (‰) 9,6 11,1 9,5 

Indice de vieillissement (%)1
 78 91,7 65,9 

Source : STATISS 2007 

 

On observe dans le Puy-de-Dôme un vieillissement de la population plus marqué qu’au niveau 
national, mais une évolution modérée par rapport à la région. 

 

 

Répartition de la population par classe d'âges
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Source : Insee – Recensement de population au 1er janvier 2006 

 

 

La répartition de la population par classes d’âges montre là encore une population du Puy-de-
Dôme plus nombreuse en proportion dans les classes d’âges supérieures par rapport à la 
moyenne nationale, à l’exception des plus de 95 ans (pour cette dernière classe d’âge, la part est de 
0,19 % dans le Puy-de-Dôme et en France métropolitaine). 

                                                      
1 Indice de vieillissement : nombre d’habitants de plus de 65 ans rapporté au nombre d’habitants de moins de 20 ans. 
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Par ailleurs, on constate également une surreprésentation de la classe d’âge 45-59 ans, dans le Puy-de-
Dôme et l’Auvergne. On peut en conclure que cette surreprésentation des classes d’âges supérieures 
sera amenée à se poursuivre durablement, sauf corrections importantes apportées par les mouvements 
migratoires. 

 

L’ensemble de ces chiffres est confirmé par le tableau suivant, montrant que la surreprésentation des 
classes d’âges supérieures est moins prononcée dans le Puy-de-Dôme que dans le reste de l’Auvergne. 

 

 Part des plus de 60 ans Part des plus de 75 ans 
Puy-de-Dôme 23,0 % 9,0 % 
Auvergne 25,5 % 10,4 % 
France métropolitaine 21,3 % 8,3 % 

Source : INSEE – Recensement de population au 1er janvier 2006 
 

Parmi les départements urbains de comparaison2, l’indice de vieillissement positionne le Puy-de-Dôme 
dans le tiercé de tête des départements les plus âgés. En 2005, un puy-de-dômois a en moyenne 40,3 
ans. Cet âge moyen atteindrait 42 ans en 2015 puis dépasserait 44 ans en 2030. En termes 
d’implantation géographique, la proportion de personnes âgées est plus importante dans les zones 
rurales et montagneuses que dans les pôles urbains et leur périphérie. Significativement, la carte ci 
dessous met en lumière la plus forte représentation des personnes de plus de 75 ans sur « les marches » 
du département décrites précédemment.  

                                                      
2 28 départements de France métropolitaine, hors Ile-de-France, centrés sur une capitale régionale ou une aire urbaine de 300.000 à 
600.000 habitants. 
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4. La population âgée dépendante 
 

La population âgée dépendante3 représente, en 2005, 6,8 % des plus de 60 ans dans le Puy-de-Dôme. 
Ce chiffre est de 6,7 % au niveau national et de 7,3 % en Auvergne. Au sein de la région, les 
départements ruraux (Allier, Cantal) sont plus concernés que le  Puy-de-Dôme, plus urbanisé que ses 
voisins. Toutefois les prévisions à l’horizon 2015 montrent que le département connaîtra une croissance 
importante du nombre de personnes âgées dépendantes. 

 

Personnes âgées et dépendantes en 2005 et à l’horizon 2015 

Au 1er janvier 2005 Évolution 2005 - 2015 
 Population totale 

60 ans ou + 
Taux de 

dépendance 
Population totale 

60 ans ou + 
Population potentiellement 

dépendante 
Allier 96.900 7,5 % + 14,8 % + 11 % 
Cantal 42.800 7,7 % + 16 % + 13,4 % 
Haute Loire 53.800 7,8 % + 21,6 % + 15,6 % 
Puy-de-Dôme 137.300 6,8 % + 25,9 % + 20,4 % 
Auvergne 330.800 7,3 % + 20,7 % + 15,8 % 

Source : La lettre n°41, INSEE Auvergne, février 2007 
 

C’est entre 2007 et 2013 que cette hausse serait la plus massive. Elle porterait potentiellement le nombre 
de personnes âgées dépendantes dans le Puy-de-Dôme à 11.241 contre 9.336 en 2005.  

 

Du point de vue de la structure de la dépendance, les femmes sont significativement plus touchées. La 
première raison est leur espérance de vie plus longue que celle des hommes. Toutefois, au delà de 80 
ans à âge égal, les femmes sont plus susceptibles d’être en situation de dépendance que les 
hommes. A 80 ans, le taux de dépendance féminin est de 10 % et le taux masculin de 9 %. A partir de 
90 ans, il est en moyenne de 45 % pour les femmes contre 35 % pour les hommes (chiffres pour l’année 
2005 en Auvergne). 

 

Hors considération de genre, on constate que la dépendance a tendance à augmenter très fortement 
avec l’âge. Alors que le taux de dépendance moyen en Auvergne est inférieur à 3 % dans la tranche 60 à 
74 ans, il s’élève à 9 % entre 75 et 84 ans pour atteindre 30 % au-delà. 

                                                      
3 Dépendance : « besoin d'aide pour accomplir les actes essentiels de la vie courante » (Insee). 
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En sus des chiffres ci-dessus tirés de l’enquête HID4 de l’INSEE, il est intéressant d’observer les 
données portant sur les bénéficiaires de l’APA, qui offrent un autre regard sur la dépendance chez les 
personnes âgées. Il y a, au 31 décembre 2008, 13.000 allocataires dans le Puy-de-Dôme, contre 10.300 
au 1er janvier 2005. Ces chiffres placent le département dans la norme nationale. Les femmes sont 
surreprésentées parmi les bénéficiaires de l’APA dans l’ensemble de l’Auvergne, puisqu’elles 
représentent 75 % des allocataires de 75 ans ou plus, alors qu’elles ne représentent que 64 % de cette 
tranche d’âge. Par ailleurs, les bénéficiaires sont globalement âgés : 85 % d’entre eux ont 75 ans et plus 
et 42 % ont 85 ans et plus (données 2004). 

 

Au 31 décembre 2008, 62 % des bénéficiaires dans le Puy-de-Dôme résident à domicile. 5 112 sont donc 
accueillis dans une structure collective. 

 

5. Projections démographiques 
 

Depuis la fin des années 1990, la situation démographique a pris des traits sensiblement différents de 
ceux observés depuis plusieurs décennies. A l’horizon 2030, selon de nouveaux scénarii 
démographiques, la population du Puy-de-Dôme devrait poursuivre sa progression. Si les comportements 
démographiques observés entre 1990 et 2005 ne connaissent pas de changement profond, si la 
fécondité se maintient au niveau observé en 2005 et si les gains d’espérance de vie perdurent, la 
population du Puy-de-Dôme atteindra 645.600 habitants en 2030, soit 4 % de plus qu’en 2005. 

 

Quel que soit le scénario démographique, la population du département continuerait à vieillir. 
Alors que le nombre de personnes âgées progresserait au fur et à mesure de l’avancement en âge des 

                                                      
4 Enquête HID : Handicap – Incapacités – Dépendance. 
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générations nées après 1945, le nombre de jeunes diminuerait. Alors qu’en 2005, les moins de 20 ans 
représentent 22 % de la population du Puy-de-Dôme, cette part se réduirait à 20 % en 2030. La pyramide 
des âges ci-dessous montre l’évolution de la structure de la population départementale entre 2005 et 
2020. Il apparaît qu’à cette échéance, c’est la classe d’âge des 60 à 75 ans qui connaîtra la plus forte 
croissance.  
 

 
 

L'augmentation de la tranche d'âge des personnes âgées de plus de 60 ans n'a pas été particulièrement 
forte entre 1999 et 2005 (+ 3 %), en raison de la diminution de la tranche d'âge des personnes âgées de 
60 à 75 ans (classes creuses). En 2006, ils représentent 23 % de la population du département. En 
revanche, à l'horizon 2030, selon le scenario central, 203.800 personnes devraient être âgées de 60 ans 
et plus (+ 32 %), soit 66.000 personnes de plus qu’en 2006. A cette date, pour 100 jeunes de moins de 
20 ans, on comptabiliserait dans le Puy-de-Dôme 155 habitants de 60 ans ou plus, contre 98 en 
2006. Ce ratio reste inférieur à celui attendu en Auvergne (176). 
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Projections de population de personnes âgées 

Population projetée en 2030 par scénario 
 

Population 
estimée 

2005 
Espérance 

de vie basse 
Migration 

basse 
Central Migration 

haute 
Espérance de vie 

haute 
60 ans ou + 137.600 197.400 202.900 203.800 204.700 209.200 
60-74 ans 84.100 114.700 115.500 116.200 116.900 116.600 
75-84 ans 42.500 61.900 63.800 63.900 64.100 64.700 
85 ans ou + 11.000 20.800 23.600 23.700 23.700 27.900 

Source : INSEE, Lettre n° 48 – Modèle OMPHALE base 2005 
 

Le nombre de seniors est fortement corrélé à l’avancement en âge des « papys boomers » nés 
après 1945. De 2005 à 2020, la tranche d’âge des 60-74 ans est particulièrement concernée, puis à 
partir de 2020 celle des plus de 75 ans. Ainsi, le nombre de personnes âgées de 60 à 74 ans 
augmenterait de 43 % entre 2005 et 2020, puis diminuerait légèrement au cours des années 2020.  En 
revanche, le rythme de progression du nombre de personnes de plus de 75 ans doublerait : + 19 % de 
2005 à 2020, + 38 % de 2020 à 2030. Le nombre de personnes très âgées resterait dépendant du rythme 
de croissance de l’espérance de vie. Selon les différents scénarios démographiques envisagés, le 
nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus serait ainsi compris entre 48.400 (scénario « espérance 
de vie basse ») et 57.200 (scénario « espérance de vie haute »), soit entre 1,6 et 2 fois plus qu’en 2005. 

 

Une approche territoriale de cette projection (pour chaque pôle gérontologique) laisse apparaître une 
croissance du nombre de personnes âgées significative dans l’ensemble du territoire, mais non 
homogène. La progression du nombre de personnes âgées de plus de 85 ans à l’horizon 2015 sera ainsi 
plus prononcée dans les territoires de Clermont-Ferrand (+ 77 %), de Billom et d'Issoire (+ 43 % dans ces 
deux derniers cas), que dans la zone d’Ambert (+ 9 %). La progression départementale s’établit à 
+ 45 %. En valeur absolue également, on constate des écarts non négligeables entre pôles : celui de 
Clermont-Ferrand devrait compter 8 366 habitants de 85 ans et plus, alors que ce chiffre sera de 1.087 
dans celui d'Ambert et 761 sur la zone du Mont-Dore.  
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Ce vieillissement aura un impact sur le nombre de personnes dépendantes, dont le nombre devrait 
augmenter de 22,4 % d’ici à 2020. Il convient toutefois de prendre en compte l’évolution des conditions 
exogènes (conditions de vie, progrès de la médecine, etc.) qui entraînent un retardement de l’entrée 
dans la dépendance, laquelle intervient de plus en plus tard. En conséquence, le nombre de personnes 
âgées dépendantes devrait augmenter moins vite que la population des plus de 60 ans du département. 

 

 

 

Il faut souligner enfin que l’évolution attendue en Puy-de-Dôme est plus accentuée qu’en Auvergne, 
puisque la population âgée et donc la population âgée dépendante y augmenteront plus vite qu’au niveau 
régional. 

 

Personnes âgées et dépendance en 2005 et à l’horizon 2020 
 Au 1er janvier 2005 Évolution 2005-2020 

 Population totale 
de 60 ans ou plus 

Taux de 
dépendance 

Population totale 
de 60 ans ou plus 

Population 
potentiellement 

dépendante 
Puy-de-Dôme 137.400 7,5 % + 34,0 % + 22,4 % 
Auvergne 331.100 7,8 % + 27,5 % + 16,6 % 

Source : INSEE (Enquête HID 1998-1999, Omphale, EAR 2005) 
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 II - Aspects économiques 

 

 

Le Puy-de-Dôme présente un revenu moyen proche de la moyenne nationale ; 
toutefois, il est également caractérisé par une faible dispersion. Les écarts de revenus 
y sont moins prononcés que sur le territoire national. Il convient de souligner que le 
revenu moyen est significativement plus faible dans les régions montagneuses que 
dans la plaine. 

 

De manière générale, les indicateurs de précarité font apparaître une couverture 
moins importante des minima sociaux qu’à l’échelle nationale : ce qui indique une 
précarité moins prononcée dans le département. 

 

Du point de vue des personnes âgées en revanche, on observe une proportion de 
bénéficiaires de l’Allocation Solidarité pour Personnes Âgées plus importante qu’en 
moyenne nationale, mais moins élevée que dans la région Auvergne. On note que les 
femmes sont surreprésentées parmi les bénéficiaires de l’Allocation Solidarité 
Vieillesse. 

 

Enfin, on peut souligner certaines problématiques liées au logement des personnes 
âgées : inadaptation du logement au vieillissement, problématique du logement des 
travailleurs migrants, ou coût de l’hébergement dans les structures adaptées.  
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1. Conditions de vie 
 

Le Puy-de-Dôme offre un niveau de revenu très proche de la moyenne nationale ; il est en 
revanche sensiblement plus élevé que dans la région Auvergne. Cet écart avec les départements 
voisins s’explique en partie par le caractère plus urbanisé du Puy-de-Dôme. 
 

 Puy-de-Dôme Auvergne France 

Revenu annuel déclaré médian par Unité 
de Consommation 16.359 € 15.383 € 16.357 € 

Rapport inter-déciles 4,6 4,6 5,4 

Part des ménages fiscaux imposés (en %) 63 % 58,8 % 60,4 % 

Source : INSEE, données 2005 
 

Les chiffres de la dispersion des revenus montrent que toute la Région Auvergne affiche un 
éventail de revenus relativement resserré. Alors que le rapport inter-déciles5 pour la France 
métropolitaine est de 5,4, il n’est que de 4,6 en Auvergne et dans le Puy-de-Dôme. Ce phénomène a une 
double explication. D’une part, les bas revenus sont plutôt moins bas que dans d’autres régions (par 
exemple en 2003, les 10 % les plus modestes des Auvergnats déclaraient un revenu annuel supérieur de 
277€ à leurs homologues de France métropolitaine). D’autre part, les hauts revenus locaux sont 
relativement faibles en comparaison de la moyenne nationale. 

 

Cette relativement faible dispersion des revenus dans la Région masque toutefois des différences 
significatives entre les départements eux-mêmes. Le revenu médian dans le Puy-de-Dôme est 
supérieur à celui de ses voisins (respectivement + 9 %, + 13 % et + 19 % par rapport à l’Allier, la 
Haute-Loire et le Cantal en 2003). On le vérifie non seulement du point de vue de la médiane mais aussi 
pour les différents déciles. Ainsi, les habitants les plus modestes du Puy-de-Dôme bénéficient d’un 
revenu assez nettement supérieur à celui de leur homologues des département voisins (6.372 € annuels 
déclarés pour le 1er décile, soit 500 € de plus que dans l’Allier et la Haute-Loire et 800 € de plus que dans 
le Cantal). 

 

La Région Auvergne est fortement marquée par son relief accidenté : celui-ci a un effet structurant sur le 
niveau de revenus. Comme ailleurs, le revenu médian est plus faible dans les zones rurales que dans les 
centres urbains et leur périphérie. Toutefois, on peut y ajouter une corrélation négative entre l’altitude 
et le niveau de revenus : plus on monte, plus le revenu médian est faible. Cette observation valable 
au niveau régional se traduit localement dans le Puy-de-Dôme par des revenus médians plus faibles 
dans les cantons les plus élevés. C’est le cas notamment des zones montagneuses des Combrailles et 
du Livradois, où le revenu médian est inférieur de 5.000 € à la périphérie urbaine (données 2003).  Les 
zones montagneuses sont en général plus marquées par l’activité agricole que le reste de l’espace rural, 

                                                      
5 Etablit le rapport entre le 1er décile (les bas revenus) et le 9ème décile (les hauts revenus). 
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et la part des personnes âgées, notamment retraitées de l’agriculture y est plus forte que partout ailleurs. 
C’est le principal facteur d’explication de l’écart de revenu constaté avec les zones de plaine et les zones 
urbaines. 

 

Du point de vue de l’origine des revenus, l’Auvergne se distingue du reste du territoire national 
par une part plus importante des pensions, retraites et rentes dans les revenus globaux, et ce au 
détriment des revenus salariaux. Le Puy-de-Dôme présente une situation intermédiaire entre 
l’Auvergne et la France : c’est dans sa région le département le plus conforme aux données nationales, 
mais les revenus salariaux y restent légèrement plus faibles qu’à l’échelle française.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette structuration des types de revenus est l’une des traductions de la démographie locale : une 
population plutôt âgée, rurale voire agricole a plutôt tendance à tirer ses revenus des pensions de 
retraites, ou de revenus non salariés (exploitants agricoles) que du salariat. Toutefois, comme à 
bien des égards, le Puy-de-Dôme connaît une situation plus proche de la norme nationale que ses 
voisins auvergnats. 

 

Comme partout ailleurs, le revenu des Auvergnats a tendance à décroître une fois atteint l’âge de la 
retraite. Toutefois, l’écart de revenus en défaveur des Auvergnats par rapport au revenu médian national 
a tendance à s’aggraver avec l’âge. Alors que la différence entre le revenu médian national (hors Île-de-
France) et celui constaté en Auvergne est de 461 €, elle passe à 813 € si l’on ne considère que les 
ménages dont le référent est âgé de 75 ans ou plus. 
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2. Indicateurs sociaux 
 

Le tableau suivant présente deux indicateurs de précarité : la couverture maladie universelle (CMU), et 
l'Allocation de Solidarité pour Personne Âgées (ASPA). 

 

 Puy-de-Dôme Auvergne France 

CMU (taux de couverture) 5,3 % 5,3 % 6,8 % 

ASPA, allocation supplémentaire du 
minimum vieillesse (allocataires pour 
100 pers. de 65 ans ou plus) 

5,5% 5,8% 5,3 % 

Source : STATISS, données au 1er janvier 2006 

 

Le département présente un taux de bénéficiaires de la CMU inférieur au niveau national. On 
compte dans le Puy-de-Dôme 9.030 bénéficiaires de la CMU de base et 33.027 de la CMU 
complémentaire. 

 

Pour ce qui concerne spécifiquement les personnes âgées, le département du Puy-de-Dôme compte 5,5 
personnes bénéficiaires d'une allocation supplémentaire du minimum vieillesse pour 100 personnes 
âgées de 65 ans ou plus. Ce taux est plus bas que dans le reste de la région, mais il se situe au-dessus  
de la moyenne nationale.  

 

Concernant les prestations d’intervention sociales, aucune tendance globale ne se dégage dans le Puy-
de-Dôme. Le nombre d’allocataires de l’Allocation aux Parents Isolés (API) et le nombre de 
bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) y est largement inférieur aux tendances 
nationales et se situe légèrement en dessous de la moyenne régionale. En revanche, le nombre de 
bénéficiaires de l’AAH est, lui, supérieur aux données nationales et assez largement inférieur aux 
données régionales. 

 

Puy-de-Dôme Auvergne France 
 

2006 2003-2006 2006 2003-2006 2006 2003-2006 
API (allocataires pour 1.000 
femmes de 15 à 49 ans) 9,4 N/D 10,1 N/D 12,6 N/D 

AAH (allocataires pour 1.000 
personnes de 20 ans et plus) 18,1 + 3,5 % 21,2 + 2,7 % 17,8 + 6,5 % 

RMI (allocataires pour 1.000 
personnes de 20 à 59 ans) 28,0 + 15,5 % 27,4 + 15 % 34,4 + 19,3 % 

Source : STATISS 2007, Données au 1er janvier 2006 
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Il est intéressant de constater que l’évolution du nombre de bénéficiaires de l’AAH et du RMI sur 3 ans 
est significativement plus lente dans le Puy-de-Dôme que sur le reste du territoire national. C’est là un 
point commun à l’ensemble des départements auvergnats. 

 

Fin décembre 2008, dans le Puy-de-Dôme, environ 13.000 personnes âgées bénéficient de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (Source : DREES). 62 % des bénéficiaires de l’APA résident à leur domicile, 
un taux inférieur d’un point à la moyenne nationale et proche du taux régional. Les bénéficiaires de 
l’APA sont très majoritairement des femmes. Elles représentent dans la région Auvergne 75 % des 
allocataires âgés de 75 ans ou plus, alors que 64 % de la population totale se trouve dans cette 
tranche d’âge (données 2004). 

3. Focus personnes âgées 

Un premier regard sur le contexte économique des personnes âgées (en particulier le nombre de 
bénéficiaires de l’ASPA) donne à voir une situation de précarité plus prononcée qu’au niveau 
national, mais moins répandue que dans les autres départements auvergnats. Plus on avance dans 
l’âge, plus elle est fréquente et féminisée. 

 

S’il a été souligné que le taux de bénéficiaires de l’ASPA est plus élevé qu’au niveau national, il convient 
d’ajouter que le nombre de bénéficiaires décroît sur un rythme plus rapide que sur le territoire 
français (- 55,6 % contre - 41,9 % entre 1995 et 2006). Par ailleurs, la situation de l’ASPA est 
relativement cohérente au regard des autres éléments définissant le profil du Puy-de-Dôme. L’ASPA est 
étroitement connectée au caractère rural et agricole d’un territoire ; les départements ruraux connaissent 
une plus forte précarité des personnes âgées au regard de cet indicateur. Département moins rural que 
ses voisins auvergnats, le Puy-de-Dôme connaît donc un taux de bénéficiaires moins élevé que dans le 
reste de la région. Inversement, si l’on compare à l’échelle nationale, le département reste montagneux et 
rural en dépit de la présence de 3 pôles urbains, ce qui explique une précarité plus élevée qu’ailleurs. 

 

Par ailleurs le dossier « Regards croisés sur la précarité en Auvergne »6 montre que la précarité 
s’accentue avec l’âge. Chez les bénéficiaires de l’ASPA, on constate en général que le niveau de vie 
des nouveaux retraités est supérieur à celui de leurs prédécesseurs. C’est ce qui explique la baisse 
spectaculaire du nombre d’allocataires partout en France. Ainsi, à partir de 80 ans, les bénéficiaires de 
l’ASPA sont surreprésentés par rapport à l’ensemble de la population. Alors que la moyenne d’âge de la 
population de 65 ans ou plus est de 77 ans, celle des allocataires est de 79 ans. Sans compter que chez 
les femmes ce phénomène s’amplifie : les bénéficiaires féminines ont en moyenne 81 ans, soit 6 ans de 
plus que leurs homologues masculins. 

                                                      
6 INSEE Auvergne, 15 mai 2006. 
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De plus, on constate une nette prépondérance des femmes parmi les bénéficiaires de l’ASPA. Au 
niveau régional, elles représentent près de 2/3 des allocataires en 2004. Outre une espérance de vie 
plus longue que celle des hommes et une moindre durée d’activité professionnelle, il convient de prendre 
en compte - surtout dans les zones agricoles - la faiblesse des pensions de reversion. La féminisation 
des allocataires a de surcroît tendance à s’élever avec l’âge. Ainsi elles sont (toujours au niveau régional) 
54 % des bénéficiaires de 60-74 ans, 64 % des 75 ans ou plus, 66 % des 80 ans ou plus et 90 % au delà 
de 95 ans. 

 

Enfin, dernier facteur structurant de la précarité chez les personnes âgées, la situation matrimoniale : en 
Auvergne seuls 28 % des bénéficiaires de l’ASPA vivent en couple. Là encore la situation est plus 

détériorée pour les femmes, puisque 50 % des allocataires hommes vivent en couple alors que ce n’est 

le cas que de 16 % des femmes. 

4. Les conditions de logement 

 

Le Puy-de-Dôme comptait en 2006 lors du dernier recensement de population 336.901 logements. Parmi 

ceux ci, 271.388 étaient des logements principaux, dont 168.868 maisons individuelles. 

 

Au 1er janvier 2007, le parc locatif social comportait 32.998 logements, dont 14,5 % sont des logements 

individuels et 85,5 % des logements collectifs. Cette proportion de logements individuels / collectifs est 

extrêmement proche de la moyenne nationale (respectivement 14 % et 86 %), au contraire d’autres 

départements voisins comme l’Allier ou le Cantal, dans lesquels le logement social individuel est 

surreprésenté (22,9 % et 20,9 % respectivement). 

 

Sur les 271.388 logements principaux que comptait le département en 2006, 169.575 étaient occupés par 

leur propriétaire soit une proportion de 62 %, supérieure à la moyenne nationale de 57 %, et légèrement 

inférieure à la moyenne régionale de 63 %.  

 

Parmi les 37 % de logements loués, 30 265 le sont en tant qu’HLM, soit 11 % des logements principaux, 

légèrement supérieur à la moyenne régionale (10 %), mais bien en dessous des chiffres nationaux 

(15 %). 

 

Concernant plus spécifiquement les personnes âgées, le Plan Départemental d’Action pour le Logement 

des Personnes Défavorisées met en lumière certaines problématiques spécifiques liées au vieillissement 

de la population : 
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 Vieillissement des résidents de foyers de travailleurs migrants, 
 Inadaptation du logement privé au vieillissement et au handicap, notamment en raison de 
l’éloignement des services, 

 Les structures adaptées sont parfois trop chères pour les personnes âgées ou handicapées 
disposant de faibles ressources.  

 

Une autre enquête dans le cadre du Plan Régional de Santé Publique (PRSP) montre que 87 % des plus 

de 75 ans continuent à vivre à domicile dans la région, et que 42,4 % de cette même population vit seule. 

 

Les actions que propose le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 
(PDALPD) face à ces problématiques sont de deux ordres : 

 Favoriser l’adaptation du logement (locataires et propriétaires occupant) et la production de 
logements autonomes adaptés à la vieillesse et au handicap, au-delà du schéma gérontologique, 
dans les bourgs disposant de services, ainsi que dans les structures à l’ALTIC (Association pour le 
logement des travailleurs immigrés de Clermont-Ferrand). 

 Permettre l’ouverture des structures collectives (Foyers Logement, Etablissement 
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendante, Maison d'Accueil Rural pour Personnes 
Âgées) aux personnes âgées disposant des plus faibles ressources et aider à l’adaptation de ces 
structures. 

 

La problématique des résidents âgés de foyers de travailleurs migrants fait l’objet d’une fiche action 
séparée (34 % des 170 résidents du foyer ADOMA ont plus de 70 ans au moment de l’enquête). Dans ce 
cadre, la démolition-reconstruction du foyer ADOMA doit prendre en compte les problématiques 
spécifiques liées au vieillissement des résidents. 
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III. La santé 

 

 

De même au plan du moyen séjour et de la psychiatrie, le Puy-de-Dôme bénéficie 
d’une situation favorable avec un nombre de lits pour mille habitants supérieur aux 
données régionales et nationales. 

La démographie des professionnels de santé libéraux indique une situation plutôt 
favorable au département (au regard des moyennes nationales, et par rapport à la 
situation des autres départements auvergnats). Toutefois, cette situation est très 
inégale sur le territoire, et il convient de souligner la problématique de l’offre de soins 
en déclin dans certaines zones rurales. 

 

 

Du point de vue des équipements de santé, le département est au moins aussi bien 
doté que la France métropolitaine en nombre de places par habitant, voire mieux en ce 
qui concerne la chirurgie de court séjour. 
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1. Prévention et promotion de la santé publique 
 

Le Plan Régional de Santé Publique d’Auvergne (arrêté par le préfet le 10 avril 2006) s’appuie sur une 

vaste concertation ayant permis d’établir les besoins des populations en termes de santé publique. Deux 

enquêtes (1999 et 2004) portant spécifiquement sur les personnes âgées ont jeté les bases d’un 

diagnostic de leurs besoins spécifiques sanitaires et sociaux. Le PRSP inclut donc un programme 

spécifique (parmi 12 autres) dédié aux personnes âgées et handicapées (regroupées au sein du même 

programme). Celui-ci est inscrit au titre de l’axe 2 du PRSP « Améliorer les réponses de santé offertes 

aux populations vulnérables auvergnates ». Le programme VI intitulé « Personnes âgées, personnes 

handicapées » a pour objectif général de « favoriser aussi souvent que possible l’autonomie des 

personnes handicapées, à tous les âges, et des personnes âgées quels que soient leur environnement et 

leurs lieux de vie ». Cet objectif général se décline en 4 objectifs intermédiaires, accompagnés d’actions 

à mener : 

 

 Objectif intermédiaire 1 : Favoriser le dépistage précoce et pluridisciplinaire : 
º Formation des professionnels de santé aux différents dépistages (avec mise en place de 

bilans de santé spécifiques aux personnes âgées), 
º Information des professionnels sur les modalités de dépistage précoces (en particulier rôle 

de vigilance et d’alerte des intervenants à domicile). 
 Objectif intermédiaire 2 : Prévenir la perte d’autonomie chez la personne âgée : 

º Amélioration de la connaissance des facteurs de risque contribuant à la perte d’autonomie 
(et sensibilisation des professionnels et des familles à ces facteurs de risque), 

º Prévention et éducation à la santé : sensibilisation des personnes âgées sur les thématiques 
du sport et de la nutrition, développer les actions visant à rompre l’isolement, 

º Promotion de la culture de la prévention pour anticiper et retarder la perte d’autonomie, 
º Promotion des professionnels de la rééducation, 
º Actions de recherche. 

 Objectif intermédiaire 3 : Améliorer la qualité de vie et de prise en charge des personnes 
handicapées et personnes âgées fragiles ou atteintes de maladies chroniques : 

º Éducation du patient et de son entourage dans les situations de maladies chroniques ; 
º Développement d’actions innovantes pour pallier les disparités territoriales, 
º Identification et développement des modes alternatifs à l’hébergement traditionnel dans les 

établissements (accueil de jour, accueil temporaire, etc. au sein de réseaux de santé 
organisés sur un territoire concerné), 

º Former et informer sur l’évaluation interne dans les établissements médico-sociaux (mise en 
place de démarches qualité, partages d’expérience). 
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 Objectif intermédiaire 4 : Évaluer les conditions de la prise en charge du handicap et de la 
vieillesse au sein des politiques d’intégration scolaire, de développement local, de l’habitat, 
d’urbanisme et de transport, de loisirs et culturelles : 

º Évaluation de l’implication des usagers dans les projets de construction lors de la prise en 
compte des situations de handicap. 

2. Les professionnels de santé 

La démographie des professionnels de santé libéraux indique une situation globalement 
satisfaisante voire favorable au département. 

 

Densité pour 100.000 habitants 

 Puy-de-Dôme Auvergne France 
Médecins généralistes libéraux 114 107 112 
Médecins spécialistes libéraux 87 67 88 
Infirmiers Diplômés d’État libéraux 131 133 111 
Masseurs kinésithérapeutes libéraux 88 83 81 

Source : STATISS 2009, données au 1er janvier 2008 

 

Le nombre de professionnels de santé libéraux pour 100.000 habitants est conforme à la moyenne 
constatée sur le territoire métropolitain. L’implantation des infirmiers est en revanche exceptionnellement 
élevée dans l’ensemble de la région Auvergne, même si le phénomène est moins marqué dans le 
Puy-de-Dôme. Il en va de même pour les masseurs kinésithérapeutes. Dans les deux cas, les chiffres 
indiquent une proportion plus importante dans le département qu’ailleurs en France. 

 

Toutefois, dans une perspective dynamique, il convient de noter que le nombre de médecins 
généralistes est en léger déclin depuis quelques années dans un contexte de vieillissement et de 
croissance de la population (721 généralistes en 2001, 715 en 2008). Ce mouvement est 
contrebalancé par une augmentation du nombre de spécialistes, infirmiers et masseurs 
kinésithérapeutes sur la même période (respectivement + 2,5 %, + 30,4 % et + 21 %). 

 

Par ailleurs, une analyse au niveau infra-départementale met en évidence l’existence de ‘zones 
blanches’ dans certains secteurs ruraux (absence de médecins généralistes) du fait : 

 D’une priorisation du centre du département lors des nouvelles implantations de médecins libéraux, 
 D’une recherche de conciliation entre vie professionnelle et familiale, 
 D’une féminisation de la profession. 
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Si des réflexions sont d’ores et déjà menées pour soutenir le maintien à domicile des personnes 
âgées (ex. : spécialisations dans le domaine de la gérontologie, réflexion pour mettre en place une fiche 
de liaison), d’autres pistes ont été évoquées au cours des entretiens, par exemple : 

 Un renforcement des incitations à l’installation, 
 La mise en place d’équipes mobiles, 
 La mise en place de maisons de santé, 
 Des actions à partir des EHPAD. 

3. Les équipements de santé 

Le département comporte 9 hôpitaux publics, dont un CHU et quatre hôpitaux locaux : 

 CHU de Clermont Ferrand, 
 Centre Hospitalier de Riom, 
 Centre Hospitalier de Thiers, 
 Centre Hospitalier d’Ambert, 
 Centre Hospitalier d’Issoire, 
 Hôpital Local de Billom, 
 Hôpital Local Souligoux Bruat de Brassac les Mines, 
 Centre médico-thermal du Mont Dore (Hôpital Local), 
 Centre médical Etienne Clémentel à Enval (Hôpital Local). 

 

Il compte également 6 cliniques :  

 Clinique Annie Coquelet-les Cézeaux à Clermont Ferrand, 
 Clinique de la Plaine à Clermont Ferrand, 
 Clinique des Chandiots à Clermont Ferrand, 
 Clinique de la Châtaigneraie à Beaumont, 
 Pôle santé République à Clermont Ferrand, 
 Clinique Les Sorbiers à Issoire. 

 

Enfin, il existe 1 établissement privé à but non lucratif, le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) – 
Centre Jean Perrin à Clermont Ferrand. 
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Le total des lits et places en court séjour est repris dans le tableau suivant : 
 

Court séjour hospitalier 

 Secteur 
public Secteur privé Total 

Hospitalisation complète    
Médecine 996 192 1.188 
Chirurgie 580 566 1.146 

Alternatives à l'hospitalisation    
Hospitalisation de jour et chirurgie ambulatoire 51 151 202 

Hospitalisation à domicile (médecine)  25 25 
Source : STATISS 2007, données au 1er Janvier 2006

 

Le département comptait au 1er janvier 2006 2,11 lits en lits de médecine de court séjour pour 

1.000 habitants et 1,98 lits de chirurgie de court séjour pour 1.000 habitants. Le département est au 
minimum aussi bien doté que la France métropolitaine, voire beaucoup mieux pour ce qui 
concerne la chirurgie de court séjour. 
 

Taux d'équipement en lits et places pour 1.000 habitants 

 Puy-de-Dôme Auvergne France 
Médecine de court séjour 2,11 2,23 2,10 
Chirurgie de court séjour 1,98 1,82 1,65 

Source : STATISS 2007, données au 1er janvier 2006 

 

En moyen séjour, le département dispose de 504 places de réadaptation fonctionnelle dont 40 places en 

hospitalisation de jour et 640 places de soins de suite : 
 

Moyen séjours 
 Secteur public Secteur privé Total 

Hospitalisation complète    
Réadaptation fonctionnelle 144 316 464 

Autres soins de suite 302 328 630 
Hospitalisation de jour    

Réadaptation fonctionnelle 3 37 40 
Autres soins de suite 0 10 10 

Source : STATISS 2006, données au 1er janvier 2005
 

Du point de vue du taux d’équipement, le nombre de places de réadaptation fonctionnelle pour 
1.000 habitants est largement supérieur à la norme nationale puisqu’il est de 0,81 places contre 
0,54 au plan national. Il en va de même si l’on considère l’ensemble des places en moyen séjour (autres 
soins de suite inclus). Le ratio devient alors 1,84 places pour 1.000 habitants dans le Puy-de-Dôme 
contre 1,58 places sur le territoire métropolitain.  Le taux d’équipement de la Région Auvergne est dans 
les deux cas supérieur aux données nationales, mais inférieur à celui du département. 
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Taux d'équipement en lits et places pour 1.000 habitants 
 Puy-de-Dôme Auvergne France 

Réadaptation fonctionnelle 0,81 0,56 0,54 
Réadaptation fonctionnelle et soins de suite 1,84 1,73 1,58 

Source : STATISS 2006, données au 1er janvier 2005

Enfin, la prise en charge psychiatrique est particulièrement favorisée dans le Puy-de-Dôme en 
comparaison des moyennes nationales ; vis-à-vis des autres départements auvergnats, la couverture est 
meilleure en termes de lits. 

 

Taux d'équipement en psychiatrie pour 1.000 habitants de + de 16 ans 

 Puy-de-Dôme Auvergne France 
Lits d' hospitalisation complète 1,63 1,50 1,16 
équipement global (lits et places) 2,31 2.50 1,52 

Source : STATISS 2009, données au 1er janvier 2008 
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IV. Les bénéficiaires d’aides sociales 

 

 

L’APA en établissement est versée à plus de 5.100 personnes, dont près de 60 % de 
GIR 1 et 2 (contre 16 % pour l’APA à domicile).  

Parallèlement, 130 personnes âgées bénéficiaient de l'Allocation représentative de 
services ménagers. 

 L’aide sociale à l’hébergement délivrée par le Conseil général accompagne quant à 
elle 1.303 puydômois, soit environ un quart des personnes résidant en EHPAD et 
autres dispositifs d’hébergement habilités à l'aide sociale. 

L’APA à domicile couvre 7.925 personnes dans le département au 31 décembre 2008 ; 
ce chiffre est en croissance régulière même s’il marque une stabilisation 2008. Les 
GIR 3 et 4 représentent 84 % des bénéficiaires. Alors que les cantons ruraux 
bénéficient d’un taux de couverture en général plus élevé que dans la plaine et 
l’agglomération clermontoise, cette dernière zone connaît une croissance plus forte 
du nombre de bénéficiaires depuis 2004. On peut parler d’un effet de rattrapage qui 
tendrait à harmoniser le taux de couverture sur l’ensemble du territoire. 

L’aide ménagère apportée par la CRAM bénéficie à 2.373 personnes dans le 
département, dont 80 % de femmes ; par ailleurs, 503 personnes dont 80 de femmes 
sont soutenus par la MSA au titre de l'aide ménagère. Au 31 décembre 2008, le Conseil 
général quant à lui prend en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement 
1 303 personnes âgées en établissements et 26 en familles d'accueil. 
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1. L’aide ménagère 

Outre l’aide départementale apportée par l’APA, les organismes de retraite tels que la CRAM peuvent 
également proposer ce type d'aide. Ainsi, au 31 décembre 2008, la CRAM Auvergne apportait une aide 
ménagère à 2.373 personnes dans le Puy-de-Dôme, parmi lesquelles les femmes représentaient 80 % 
des bénéficiaires. En termes d’âge, 1.676 personnes aidées avaient plus de 75 ans, soit 70 % du total.  

2. L’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile 

Certaines données concernant l’APA ont déjà été fournies dans la partie sur les personnes âgées 
dépendantes (cf supra). Au 31 décembre 2008, 7.925 personnes étaient bénéficiaires d'une 
Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) à domicile dans le Puy-de-Dôme. Les personnes des 
GIR 3 et 4 représentent 84 % de la totalité des bénéficiaires. 

 

 

APA à domicile 

 GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 Total 
Nombre d’allocataires au 31/12/08 150 1.102 1.775 4.898 7.925 

Source : Conseil Général du Puy-de-Dôme, Stat annuelles DREES
 

Le montant moyen de l’allocation à domicile est de 544 € dont 448 € à la charge du Conseil Général et  
96 € à la charge des bénéficiaires (Sources Conseil général 63, Mai 2009). 

 

On relève des écarts conséquents dans le nombre d’heures accordées en fonction du GIR et du type 
d’aidant sélectionné. De manière générale, les GIR 1 (plus haut niveau de dépendance) bénéficient du 
plus grand nombre d’heures. Toutefois, alors que la moyenne est de 49,25 heures par mois lorsque 
l’intervenant est un prestataire, ce total passe à 72,51 heures lorsqu’il s’agit d’un emploi direct et 76,54 
heures pour un mandataire. Tous GIR confondus, c’est l’emploi direct qui génère le plus d’heures 
accordées par bénéficiaire, avec des totaux proches des mandataires, quoique légèrement inférieurs. En 
revanche, lorsque l’aidant est un prestataire, le nombre total d’heures accordées est significativement 
moins élevé (de l’ordre de 30 % inférieur aux deux autres modes d’intervention). 

Au-delà, il convient de rappeler que l’aidant prestataire est une personne formée et qualifiée, ce qui n’est 
pas toujours le cas dans le domaine du gré à gré. 
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APA à domicile 

 GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 Tous GIR 

Nombre d’heures moyen accordé 66,10 54,28 43,37 26,34 47,52 

Source : Conseil Général du Puy-de-Dôme, décembre 2008
 

La carte suivante fait apparaître une forte diversité dans le taux de couverture7 de l’APA à 
domicile sur le territoire du département. En valeur absolue, c’est dans les zones urbaines que l’on 
trouve le plus de bénéficiaires, en particulier dans l’agglomération clermontoise. Si le centre du 
département, soit la zone où la proportion de personnes âgées est la plus faible, présente un taux de 
couverture le plus souvent inférieur à 5 %, on observe une beaucoup plus grande diversité à la 
périphérie. Sur cette zone la plus rurale, où les personnes âgées sont les plus nombreuses en proportion, 
on trouve de nombreux cantons marqués par un taux de couverture supérieur à 7,5 %, tout comme des 
zones de faible couverture, parfois inférieure à 2,5 % : 

                                                     
7 Le taux de couverture est le nombre de bénéficiaires de l’APA rapporté au nombre de personnes de plus de 60 ans sur le territoire considéré. 
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En termes d’évolution en revanche, la carte suivante fait apparaître un fort effet de rattrapage du 
centre du département, dont le taux de couverture est globalement en croissance, parfois forte comme 
dans le cas de l’agglomération clermontoise (croissance supérieure à 7 points entre 2004 et 2007). A 
l’inverse, la périphérie, dont on a vu qu’elle bénéficiait d’un taux de couverture plutôt élevé, connaît une 
croissance plus faible, voire une diminution de son taux de couverture. A terme, le taux de couverture en 
milieu urbain et dans le centre du département pourrait donc rejoindre puis dépasser celui des zones 
montagneuses et périphériques. 
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3. L’Aide Sociale à l’Hébergement 

Au 31 décembre 2008, 1.329 personnes bénéficient de l’Aide Sociale à l’Hébergement dans le 
département. Celles-ci se répartissent comme suit : 

 Hébergement en famille d’accueil : 26 personnes 
 Hébergement en foyer logement : 14 personnes 
 Hébergement en maison de retraite : 1.080 personnes 
 Hébergement en service de long séjour : 209 personnes 

 

A cet égard, le schéma devra intégrer les prospectives en termes de capacités contributives des 
bénéficiaires, des systèmes de solidarité mais également l’évolution des prix de journée des 
établissements, en particulier des EHPAD (au delà des pistes de limitation des coûts comme les 
mutualisations, l’adaptation des seuils de capacité…). Rappelons à cet égard que, actuellement, le prix 
de journée moyen (hébergement + GIR 5-6) s’élève à environ 50 € en moyenne (mais près de 60 € pour 
un établissement ayant fait l’objet d’une restructuration) et que environ 1/4 des personnes hébergées 
bénéficient de l’Aide Sociale, le prix de journée hébergement connaissant une croissance d’environ + 3 % 
par an. Le Conseil Général, via une aide à l’investissement pour les opérations de modernisation mais 
également de création, contribue partiellement à modérer ces augmentations. 

4. L’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement 

Au 31 décembre 2008, plus de 5.000 personnes étaient bénéficiaires d'une Allocation 
Personnalisée d'Autonomie (APA) en établissement dans le Puy-de-Dôme. Les personnes des GIR 1 
et 2 représentent près de 60 % de la totalité des bénéficiaires. Le montant mensuel moyen de l’allocation 
en établissement est de 290 €. 
 

APA en établissement (hors dotation globale et sous dotation globale) 

 GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 Total 
Nombre d’allocataires 992 1.932 874 1.387 5.186 

Source : DREES 2008 et Conseil Général du Puy-de-Dôme
 

La carte suivante fait apparaître le taux de couverture de l’APA en établissement. On constate là encore 

une diversité prononcée d’un canton à l’autre, avec toutefois une plus forte cohérence territoriale que 

dans le cas de l’APA à domicile. En effet, l’agglomération clermontoise, et de manière générale la 
plaine centrale tend à présenter un taux de couverture plus faible que la périphérie et les zones 
montagneuses, même s’il existe des exceptions. On trouve notamment dans le premier cas de 

nombreux cantons présentant un taux de couverture inférieur à 2,5 %, alors qu’à la périphérie, le ratio 

s’établit le plus souvent entre 2,5 et 5 %. 



Département du Puy de Dôme
- Suivi Social Local Axe 2 : Vieillissement/Personnes âgées/Retraités -
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DGRI/DSI/SIG - Juin 2008. Source : INSEE (1999-2006), DGSAS 63 (2007).
BD CARTO. Copyright IGN Paris 2008 convention n°9701/IGN.
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La carte ci-dessous met en lumière la diminution globale du taux de couverture de l’APA en 
établissement de 2004 à 2007. En dehors de certaines zones, concentrées autour de l’agglomération 
clermontoise, la diminution touche la majorité des cantons, en particulier en milieu rural, même s’il existe 
des exceptions. 

 

 

De manière générale, les zones périphériques voient plutôt leur taux de couverture décliner, qu’il s’agisse 
de l’APA à domicile ou en établissement. Toutefois, cette baisse est plus prononcée pour l’APA en 
établissement, alors que l’APA à domicile connaît une situation moins défavorable. L’agglomération 
clermontoise et sa périphérie connaissent des taux de couverture inférieurs aux zones rurales sur les 
deux volets de l’APA, mais l’évolution y en règle générale favorable, avec des progressions importantes 
du taux de couverture. 
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