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Contenu du TBS 

 9 zonages 
 34 indicateurs 
 5 « thèmes » 
◦ Indicateurs de contexte 
◦ Bénéficiaires des minima sociaux 
◦ Demandeurs d’emploi 
◦ Revenus fiscaux par unité de consommation 
◦ Allocataires de prestations sociales percevant 

au moins une prestation, dont les allocataires 
à bas revenus 

Document unique rassemblant des 
indicateurs sociaux utiles 



Partenaires 
• Caf :  Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme 

• Carsat 

• Dreal 

• Insee 

• MSA 

• Pôle Emploi 



Mises à jour et enrichissement 

• Mise à jour des indicateurs de revenu 
(Filosofi) 
 

• Données au 31 décembre 2013 
 

• Extension à la région Auvergne-Rhône-
Alpes (en cours) 



Points de vigilance 

 Évolution des délimitations territoriales 
 
 Indicateurs calculés provisoires 

 
 Aucune diffusion d’information si les 

effectifs sont inférieurs à 5 



Diffusion (1) 

• Mise en ligne sur le site de la PFoss 
–  Présentation 

 

–  Partenaires 
 

–  Dictionnaire des variables 
 

–  Note méthodologique 
 

–  Accès au fichier de données 
 

–  Cartographie 
 

 



Diffusion (2) 

 Fichier Excel 
◦ Données brutes 
◦ Indicateurs calculés 
◦ Une feuille Excel par territoire 

 
 Cartographie d’indicateurs choisis à l’EPCI 

 
 Un dictionnaire des variables 
◦ Définition des notions et nomenclatures 
◦ Sources  
◦ Mode de calcul de l’indicateur 
◦ Limites 
◦ Liens vers publications ou documentations 



Accéder au site… 

 
 
 

http://www.pfoss-auvergne.fr/ 
 

http://www.pfoss-auvergne.fr/
http://www.pfoss-auvergne.fr/
http://www.pfoss-auvergne.fr/


Perspectives 

• Extension Auvergne-Rhône-Alpes 
• Données au 31/12/2014 et au 

31/12/2015 
• Calendrier prévisionnel : 

  Avril 2017 : TBS données 2014 
  Juin 2017 : 12 plaquettes départementales 
  Décembre 2017 : TBS données 2015 
  Mars 2018 : 12 plaquettes départementales 

 

 



Approche de la précarité 
dans l’Allier (1) 

• Chiffres clés 
Population : 343 431habitants 
Évolution de la population entre 2008-2013 : 

Puy-de-Dôme : + 0,0 %  Auvergne : + 0,2 % 
France métropolitaine : + 0,5 % 

Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 
A, B ou C : 26 036 
Revenu disponible médian : 18 492 euros 



Approche de la précarité 
dans l’Allier (2) 

 Les personnes vivant 
dans un foyer allocataire 
à bas revenus 

 Effectifs  % 
Allier 51 142 14,9 
Cantal 17 514 11,9 
Haute-Loire 26 532 11,7 
Puy-de-Dôme 83 468 13,0 
Auvergne 178 656 13,2 
France métrop. 9 187 828 14,4 



Approche de la précarité 
dans l’Allier (3) 

 Les allocataires dépendant des 
prestations sociales  
(50 à 100 % des ressources) 

Effectifs  % 
Allier 16 526 34,2 
Cantal 4 361 23,8 
Haute-Loire 7 210 24,2 
Puy-de-Dôme 24 548 29,0 
Auvergne 52 645 34,2 
France métrop. 2 632 036 Nd 



Approche de la précarité 
dans l’Allier (4) 

 Les allocataires 
du RSA 



Approche de la précarité 
dans l’Allier (5) 

 Les allocataires 
du RSA majoré 

Allocataires Personnes 
couvertes 

Part de la 
population 

couverte pour 
100 

personnes 

Allier 1 520 4 380 1,3 

Cantal 306 832 0,6 

Haute-Loire 484 1 330 0,6 

Puy-de-Dôme 2 056 5 768 0,9 

Auvergne 4 366 12 310 0,9 

France métrop. 243 566 688 614 1,1 



Approche de la précarité 
dans l’Allier (6) 

 Les allocataires de l’allocation 
de solidarité spécifique 

Effectifs Pour 100 
DEFM 

Allier 2 879 11,1 
Cantal 781 9,9 
Haute-Loire 1 447 9,2 
Puy-de-Dôme 4 115 8,8 
Auvergne 9 222 9,6 



Approche de la précarité 
dans l’Allier (7) 

 Les allocataires du 
minimum vieillesse 

 
Effectifs 

Pour 100 
personnes de 
65 ans et plus 

Allier 3 481 4,2 
Cantal 1 675 4,5 
Haute-Loire 1 931 4,0 
Puy-de-Dôme 4 804 3,9 
Auvergne 11 891 4,1 



 
Je vous remercie pour votre 

attention. 
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