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1Source : INSEE recensement 2006 












 




 



 















 



























 









 


 
    
                



 
 
 


 









 
 


 



      



      





 % âgé de + 60 

ans 
% âgé de + 65 

ans 
% âgé de 75 

ans 
% enfants <= 6 

ans 
France 21,1% 16,4% 8,2% 8,6% 

Auvergne 25,6% 20,2% 10,5% 7,4% 
Allier 28,81 23,12 12,31 7,05% 
Puy Dôme 22,97 17,84 9,02 7,51% 
Cantal 29,1% 23,6% 12,4% 6,7% 
Haute Loire 25,5% 20,3% 10,4% 8,3% 
Pays Vichy Auvergne 29.3 % 23.6 % 12.6 % 7.3 % 
Lapalisse  30,3 % 24,59 % 13,74 % 7,15% 
 








 







Territoire Age 
médian 

Age 
moyen 

Indice 
viellissement 

France métropolitaine 38 39 66 
Auvergne 43 42 93 

Allier 45 43,8 111 
Lapalisse 45 44,4 113 
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2 INSEE Recensements 2006 et 1999 
3 INSEE Lettre n°8 
4 INSEE Recensement 1999 

















 












  
 

    
 
  


    
 
    
 
  
 
  

           
          
         










5 Les inégalités cantonales de santé en Auvergne-Obresa-Fevrier 2005 
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6 Santé et Territoires-Juin 2008 
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7 Atlas de la démographie médicale en région Auvergne-CNOM-1/1/2009 
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9 Opération préfigurant les « Accompagnements Starter » définis dans le plan d’actions présenté au Pays le 6/1/2010  
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