ACADÉMIE DE CLERMONT-FERRAND

DES CANTONS RURAUX FRAGILES ET ÉCONOMIQUEMENT PRÉCAIRES
/HVGLƯFXOWÄVVRQWFRQFHQWUÄHVGDQVOHVW\SHVSUÄFDULWÄÄFRQRPLTXHGDQVOHVSHWLWHVHWPR\HQQHVFRPPXQHV XQVL[LÃPHGHV
FDQWRQVHWGHODSRSXODWLRQ HWGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHXXUEDLQ VHXOHPHQWQHXIFDQWRQVPDLVSUÃV
d’un quart de la population), alors qu’un canton sur deux reste rural avec un peu moins d’un tiers de la population.

1 – Risques les plus marqués
Le type « précarité économique dans les petites et moyennes
communes » se concentre dans la partie nord de l’académie
(Allier et Puy-de-Dôme). Il se compose de petites villes à fort
taux de chômage, à taux de CDI et revenu médian faibles. Vichy, Moulins, Brioude sont dans ce cas avec une proportion de
chômeurs de 10 %, 80 % d’emploi salarié en CDI et 15 000 euros
de revenu médian.

UNE DONNÉE HISTORIQUE
Les berceaux de l’industrie lourde ont laissé des
traces apparentes à Commentry (mines de houille fermées en 1960 et métallurgie de transformation), dans
un tissu de PME actif dans les domaines du traitement
des métaux, de l’aciérie, de la chaudronnerie et de la
mécanique. Montluçon compte le fabricant de pneus
Dunlop (660 salariés) et des ateliers de mécanique et
GH PÄWDOOXUJLH ƬQH SDUPL VHV SULQFLSDX[ HPSOR\HXUV
industriels. Dans le secteur tertiaire, ainsi que dans de
nombreuses agglomérations, l’hôpital tient le premier
rang des employeurs (1 700 salariés).

que la moyenne nationale (85 %). Ce taux est par exemple de
71 % à Besse-et-Saint-Anastaise (Puy-de-Dôme).
L’exode rural explique la faiblesse du taux de chômage et de
la part de jeunes non diplômés parmi les non scolarisés (5 % à
Chaudes-Aigues dans le Cantal).

UN CAS SIGNIFICATIF ET UNE DONNÉE
HISTORIQUE
À Riom-ès-Montagnes (Cantal, 4 700 habitants), plus
de la moitié des adultes ne sont pas diplômés et la
moitié des ménages sont retraités (2009). La population recule ici depuis 1968, entraînant une diminution
de la densité, qui passe d’un peu plus de 30 à 20 hab./
km². La nature de l’emploi est limitée à l’agroalimentaire, la petite industrie, l’artisanat, le commerce, l’emploi public et privé du domaine de la santé, la maison
de retraite. « C’est un vieux bourg-marché, avec une
église romane des XIe-XIIe s.; quelques ateliers subsistent, nés des investissements d’anciens marchands de
toiles; fromagerie (groupe Lactalis, 160 sal.), carrières,
IDEULTXH GH FKDUERQV DFWLIV ƬOWUDQWV &HFD  VDO  
maçonnerie Verdier (30 sal.), Carrefour (20 sal.) ; collèges public et privé, maison de retraite, clinique de
50 lits (55 sal.) » (Brunet, 2013).

2 – Risques seconds
Autour des plus grandes agglomérations un « modèle urbainpériurbain » oppose un canton urbain central relevant du type
GLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHXXUEDLQ
et des cantons périphériques et périurbains de type « sécurité
économique et soutien culturel ». Ce schéma caractérise Clermont-Ferrand, Aurillac et Le Puy-en-Velay. Au centre de ces
WURLVIR\HUVXUEDLQVVHORJHXQFDQWRQGHW\SHGLƯFXOWÄVGH
vie familiale et habitat social en milieu urbain » comportant un
taux élevé de ménages vivant en HLM (de 16 à 20 %). Le revenu médian à Clermont-Ferrand, Aurillac et au Puy-en-Velay
reste inférieur à la moyenne nationale. En périphérie, des cantons de type « sécurité économique et soutien culturel » ont
XQ FDUDFWÃUH UÄVLGHQWLHO DƯUPÄ /H UHYHQX PÄGLDQ HVW DORUV
supérieur à la moyenne comme à Chamalières (Puy-de-Dôme,
23 000 euros), canton périurbain de Clermont-Ferrand. Il en va
de même de la part des emplois en CDI.

3 – Autres
Le type « milieu rural vieillissant » prédomine dans cette acaGÄPLHWUÃVUXUDOH8QHPDMRULWÄGHVFDQWRQVVRQWFDUDFWÄULVÄV
SDU XQH WUÃV IDLEOH GHQVLWÄ GH  »  KDENP  XQ UHYHQX
médian très en dessous de la moyenne nationale (de 11 000
à 15 000 euros), des taux d’emploi en CDI également faibles,
et des maxima d’adultes non diplômés. La part des emplois en
CDI peut s’abaisser à moins de 75 %, soit 10 points de moins

Ces cantons composent la « diagonale du vide », ligne des faibles
densités démographiques prenant l’hexagone en écharpe du
nord-est au sud-ouest des Ardennes à la Gironde en passant par
OHV SODWHDX[ GH %RXUJRJQH HW Oo$XYHUJQH /oLQƮXHQFH XUEDLQH
est souvent la plus faible dans ce type d’espace.
Depuis 40 ans, les plus fortes proportions d’agriculteurs exploitants parmi la population active en France se trouvent
dans des départements tels que le Cantal ou la Haute-Loire.
$YHFSOXVGHKDENPOHFDQWRQGH6DLQW)ORXUIDLWƬJXUH
d’intrus dans cet ensemble de cantons montagnards ruraux
plus ou moins enclavés.

UN CAS SIGNIFICATIF
Le vieillissement de la population est tel que dans le
canton d’Alleyras dans la Haute-Loire 52 % de la population est âgée de plus de 60 ans. Sur 173 personnes
habitant Alleyras en 2009, 7 hab./km², l’Insee recense
seulement 2 chômeurs... Les trois quarts des 130 ménages du canton sont non imposables.

'DQV OoHQVHPEOH OoDFDGÄPLH ƬJXUH SDUPL OHV TXDWUH GRQW OD
part de jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est inférieure à 24 % pour une moyenne nationale de 27 %.
/HVÄFDUWVHQWUHOHVGLƪÄUHQWVW\SHVVRQWWUÃVIDLEOHV GH
à 27 %) et le type « cumul de fragilités économique, familiale,
culturelle en milieu urbain » est absent sauf à Thiers.
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Sources : Insee RP 2006, calcul et cartographie : Céreq - ESO Caen
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