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  1 – Risques les plus marqués

De très nombreux cantons ruraux d’emploi ouvrier et à pré-
dominance de ménages retraités relèvent du type «fragilité 
culturelle dans les petites communes»

modèle urbain-périurbain» oppose fréquemment un can-
ton centre d’agglomération (Caen dans le Calvados, Alençon 
dans l’Orne, Cherbourg-Octeville et Saint-Lô dans la Manche) 
relevant du type «

en milieu urbain», et une périphérie périurbaine composée d’un 
ou plusieurs cantons favorisés de type «sécurité économique 
et soutien culturel» (par exemple dans le Calvados à Creully, 
Douvres-la-Délivrande, Évrecy ou Tilly-sur-Seulles dont la den-
sité est comprise entre 110 et 140
La part des ménages vivant en HLM varie de 20% à 43% pour 
une moyenne nationale de 15%.

  2 – Risques seconds

Le type «cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en 
milieu urbain» correspond à la fois à des cantons urbains (Bayeux, 
Lisieux) et ruraux (Vimoutiers, L’Aigle, Carentan, Isigny). 

concentrent les plus fortes proportions d’habitants indemni-
sés du RSA. Ils sont fragiles culturellement parce que leur po-
pulation détient un très faible niveau de diplôme (plus de 56%
d’adultes âgés de 45-54 ans sans diplôme à Saint-Pierre-sur-
Dives dans le Calvados). 

La part des familles monoparentales est élevée, de même que 
celle des ménages habitant en HLM ainsi que la proportion de 
chômeurs. Celle des emplois en CDI est la plus faible (de 6 à 
7points inférieure à la moyenne nationale de 85%). Rares sont 

médian supérieur à 15000 euros.
La part des jeunes non diplômés parmi les non scolarisés est su-
périeure à la moyenne nationale et la plus élevée de l’académie 

Saint-Clair et Saint-Pierre-sur-Dives, pour 27% au plan national).

type «précarité économique dans les petites et moyennes com-
munes» illustre d’autres cas de désindustrialisation tels qu’à 
Argentan dont la fermeture de nombreux établissements (Mou-
linex) explique une proportion élevée de chômeurs (12% soit 
une fois et demie le niveau national) ainsi qu’un revenu faible 
(14000euros pour 16300 euros en France métropolitaine).

DES FRAGILITÉS CULTURELLES EN MILIEU RURAL ET DE PETITES COMMUNES

Le type « fragilité culturelle dans les petites communes » représente 40% des cantons pour plus du quart de la population. Mais si 
le  type « » ne regroupe que 16 cantons sur 147, il abrite près d’un tiers 
des habitants. 

UN CAS SIGNIFICATIF

Le canton de Sourdeval (Manche) relève du type le plus
fréquent de «fragilité culturelle dans les petites com-
munes». L’histoire de ce canton est marquée par l’in-
dustrie puisqu’il constitue le berceau de l’entreprise 
de couverts Guy Degrenne. Il est peuplé de 4600 ha-
bitants après en avoir perdu près de 2000 depuis 
1968, 34% des habitants sont âgés de plus de 60 ans
et plus de 50% des ménages sont retraités (2009). Le 
revenu médian s’élève à seulement 13700 euros, un 
des plus faibles de l’académie (16300 euros au plan 
national). Parmi les 45-54 ans, 54% sont non diplômés 
soit 20 points de plus que nationalement. Le collège 

de l’académie quant au recrutement social des élèves. 
Pourtant, la part des jeunes âgés de 15 à 24 ans non 
diplômés parmi les non scolarisés est beaucoup plus 
faible que la moyenne nationale (19% pour 27%).

UN CAS SIGNIFICATIF

Cherbourg-Octeville perd des habitants depuis 1975.
La proportion de chômeurs dans la population est 
élevée (12%) et le taux d’emploi en CDI faible (79%).
Plus de la moitié des ménages ne sont pas imposables 
sur le revenu. La part des ménages vivant en HLM est 
de 43%. Seulement 8% des ménages sont cadres. Le 
taux de non diplômés parmi les 45-54 ans (34%) est 
conforme à la moyenne nationale, l’arsenal et les 
chantiers navals ayant historiquement occupé une 

UNE DONNÉE HISTORIQUE

Depuis des décennies, l’académie de Caen, reste mar-
-

lieu rural, avec un faible encadrement de ces emplois 
dans l’industrie (10% de cadres parmi les emplois en 
2009, moyenne nationale de 16
aussi marqué par une surreprésentation de retraités 
dans les campagnes profondes. Ainsi, plus d’un tiers 
des ménages sont retraités en 2009 dans la région 
(37%). Cette proportion a augmenté de 1999 à 2009 
plus rapidement que celle des ménages cadres. Sur la 
même période, la part de l’emploi industriel est pas-
sée de 20% à 16%, et de 24% à 19% dans le canton de 
Vimoutiers par exemple. Dans le même temps, celle de 
l’agriculture a reculé de 7% à 5% en région et de 15%
à 11% dans le canton de Vimoutiers (un peu plus de 
2% au plan national en 2009). Ce canton rural relève 
du type «cumul de fragilités économiques, familiale, 
culturelle en milieu urbain» parce qu’il concentre des 

et périurbain (la densité de population n’entre pas en 
elle-même dans la construction de la typologie).
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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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répartie en quintiles et exprimée en %

0

Sources : Insee RP 2006, calcul et cartographie : Céreq - ESO Caen
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  3 – Autres

Le revenu médian des habitants des cantons périurbains fa-
vorisés dépasse souvent 18000 euros (26600 euros à Caen 4e

canton hors Caen). Les cantons périurbains résidentiels, comme 
Creully en périphérie de Caen concentrent 15% de ménages 
cadres. Ce canton a multiplié sa population par deux de 1968 

-
nages ne sont pas imposables sur le revenu et 15% des habi-
tants sont diplômés de l’enseignement supérieur long en 2009, 
soit une très forte augmentation depuis 1999. Au sein des can-
tons périurbains favorisés, la part de jeunes non diplômés parmi 
les 15-24 ans non scolarisés est la plus faible de toute l’acadé-

mie (8% à Beaumont-Hague, 9% à Cherbourg-Octeville-Sud en 
périphérie de Cherbourg, 12% à Canisy, 19% à Tilly-sur-Seulles 
et 24% à Creully, pour 27% au plan national). Le type «milieu 
rural vieillissant» est limité par le phénomène de désindustria-
lisation en milieu rural et de petites et moyennes communes. 
Il se partage entre la Manche et l’Orne à distance des centres 
urbains, ainsi que l’illustre Percy qui comporte 31% d’habitants 
de 60 ans et plus (21% nationalement). 

de jeunes de 15-24 ans non diplômés parmi les non scolarisés 
est inférieure de deux points à la moyenne nationale de 27%. 

type «cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en 
milieu urbain» (31%).


