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ACADÉMIE D’AMIENS

  1 – Risques les plus marqués

Les cantons de type «cumul de fragilités économique, fa-
miliale, culturelle en milieu urbain» sont majoritaires dans 
l’académie d’Amiens. Les principales villes relèvent de ce type 
(Creil, Beauvais, Saint-Quentin, Amiens, Soissons). Plus de la 
moitié des adultes âgés de 45 à 54 ans sont sans diplôme dans 
un grand nombre de ces cantons % à Creil (Oise), 
à Bohain-en-Vermandois ou Wassigny (Aisne). Cette faiblesse 
se conjugue avec des niveaux de revenu médian parmi les plus 
faibles en France métropolitaine (10500 euros à Creil pour 
une moyenne nationale de 16300 euros). L’immense majorité 
des cantons de ce type n’atteint pas la moyenne pour cet in-

500 euros à Amiens et 13600 euros à 
Abbeville (Somme), 13900 euros à Laon et 13400 euros à Sois-
sons (Aisne). Les taux d’emploi en CDI sont aussi parmi les plus 
faibles, souvent de 5 à 10 points en dessous de la moyenne 
(85

% d’emplois 

en CDI mais aussi 78% à Creil (3
groupe de cantons, la part de jeunes non diplômés parmi les 
15-24 ans non scolarisés est la plus élevée de toute l’académie 
(48% à Creil, 41% à Roye (Somme) et à Marle (Aisne) pour 27%
au plan national). Au total, seulement une vingtaine de can-
tons de l’académie se situe en-deçà de la moyenne nationale 
métropolitaine.

  2 – Risques seconds

Le type «précarité économique dans les petites et moyennes 
communes» est aussi bien implanté dans l’académie d’Amiens. 
La densité ne dépasse pas 90

cantons ruraux où la faiblesse du revenu médian se conjugue 
avec celle du taux d’emploi en CDI. Le revenu médian des mé-
nages de cantons tels que Oulchy-le-Château, Sains-Richau-
mont, Combles ou Crécy-en-Ponthieu est inférieur de 2000 à 
3000 euros à la moyenne (16300 euros). Le taux d’emploi en 
CDI oscille entre 77 et 83%, pour 85% en moyenne. 

  3 - Autres

Quelques cantons sont nettement plus favorisés. Il s’agit d’une 
minorité localisée aux marges de l’Île-de-France, en grande pé-
riphérie de la métropole parisienne, par exemple à Chantilly, 
Betz ou Chaumont-en-Vexin (Oise). Mais ils correspondent aussi 
aux banlieues périurbaines d’Amiens (1er, 2e, 5e et 8e canton), de 

UN CAS SIGNIFICATIF
ET UNE DONNÉE HISTORIQUE 

Le canton industriel et tertiaire de Creil (34000 habitants 
en 2009), situé à une heure de route de Paris, cumule les 
indicateurs les plus défavorables. L’emploi industriel a 
beaucoup reculé au cours des vingt dernières années. 
«L’usine Chausson (équipement d’automobiles) a été 
fermée en 1996 par ses propriétaires Renault et Peu-
geot, alors qu’elle employait encore 1000 personnes»
(Brunet, 2013). La Base aérienne 110 constitue actuelle-
ment le principal employeur local (2500 salariés). La pro-
portion de chômeurs en 2006 était de presque 14% pour 
8% en moyenne. La part des familles nombreuses de 
quatre enfants et plus s’élevait à 5,6%, presque quatre 
fois plus qu’en moyenne (1,6%). Celle des familles mo-
noparentales atteint presque 15% (8,5% en moyenne). 
En 2009, plus d’un ménage sur quatre est ouvrier et plus 
d’un sur cinq est composé de retraités, proportion en 
forte augmentation depuis 1999. Les deux tiers des mé-
nages ne sont pas imposables sur le revenu. Près de 38%
des habitants n’ont aucun diplôme (2009). Presque la 
moitié des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont sans diplôme 
parmi les non scolarisés (2006), un maximum dans l’aire 
urbaine parisienne élargie, de même qu’à Aubervilliers 
dans l’académie voisine. 

UN CUMUL DE FRAGILITÉS TANT EN MILIEU RURAL QU’URBAIN
Le type «cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain» englobe à lui seul 46 cantons sur 133 soit un sur 
trois mais aussi la moitié de la population, auquel s’ajoute le type «précarité économique dans les petites et moyennes communes»

UN CAS SIGNIFICATIF

Le canton de Crécy-en-Ponthieu dans la Somme 
(6000 habitants en 2009, 25 hab./km²), à 20 mn de 
route d’Abbeville et à une heure d’Amiens, perd des 
habitants depuis 1968. La part des ménages retraités 
s’élève à 44% et celle des ouvriers à 24%. Une large 
majorité des ménages n’est pas imposable sur le re-
venu (63%). Plus du quart des habitants sont sans 
diplôme, cette proportion atteignant  50% chez les 
adultes âgés de 45 à 54 ans (2009).

UN CAS SIGNIFICATIF
Chantilly (36 700 habitants en 2009), n’a cessé de ga-
gner des habitants depuis 1968 grâce à des soldes 
naturel et migratoire positifs. Un cinquième des mé-
nages est composé de cadres et 17 % de professions 
intermédiaires. Seulement 30 % des ménages ne sont 
pas imposables sur le revenu. Le fort contraste qui 
prévaut dans l’Oise entre cantons industriels très 
défavorisés (type « cumul de fragilités économique, 
familiale, culturelle en milieu urbain ») et cantons ré-
sidentiels favorisés (type « sécurité économique et 
soutien culturel ») est illustré par ce binôme Creil / 
Chantilly. Un cinquième des habitants sont diplômés 
de l’enseignement supérieur long, un quart chez les 
hommes. La proportion de jeunes âgés de 15 à 24 ans 
sans diplôme (2006) parmi les non scolarisés n’est que 
de 22 %, soit 5 points de moins que la moyenne natio-
nale ; ce taux est deux fois moins élevé que dans le 
canton de Creil, situé à 8 km au nord. 
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Les zones à risques d’échec scolaire

Cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain

Précarité économique dans les petites et moyennes communes

Fragilité culturelle dans les petites communes

Sécurité économique et soutien culturel
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Note de lecture : pour préserver la lisibilité de la carte, parmi les cantons en classe 1 et 6 (rouge et orangé), seuls sont signalés ceux dont la part des non diplômés

parmi les 15-24 ans non scolarisés est supérieure à 31%.
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La part des non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés
répartie en quintiles et exprimée en %
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Sources : Insee RP 2006, calcul et cartographie : Céreq - ESO Caen
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Compiègne-Sud-Est hors Compiègne, et de Beauvais-Sud-Ouest 
hors Beauvais, lieux de résidence des cadres et professions in-
termédiaires. Le revenu médian atteint ici son maximum dans 
l’académie, c’est à dire plus de 20000 euros. La proportion de 
chômeurs est faible (de 3 à 6%).  

de jeunes de 15-24 ans non diplômés parmi les non scolarisés 
est la plus élevée (33% pour 27% en France métropolitaine). Ce 
niveau peut être associé au poids du type «cumul de fragilités 
économique, familiale, culturelle en milieu urbain» pour lequel 
cet indicateur atteint 36%. 


