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1 – Risques les plus marqués

À quelques exceptions près (Santa-Maria-Siché, Les Deux-Sevi, 
Capobianco, Borgo, Ajaccio, Ajaccio 7e canton hors Ajaccio), l’en-
semble des cantons littoraux corses appartiennent au type « pré-
carité économique dans les petites et moyennes communes ». Ils 
concentrent des populations en situation économique des plus 
précaires. Sur les littoraux, la proportion de chômeurs chez les 
15-64 ans se situe entre 9 et 10 % et le revenu médian des ha-
bitants dépasse rarement le seuil des 14 000 euros (11 500 eu-
ros à Moïta-Verde, 12 400 euros à Belgodère et 12 500 euros à 
Vescovato en Haute-Corse). Bien que Bastia tire un avantage en 
emplois et en revenus du port de commerce et de son statut de 
préfecture de Haute-Corse, le revenu des habitants de son can-
ton ne dépasse pas 14 000 euros. La part des emplois en CDI dans 
certains cantons plafonne à 80 % (Prunelli-di-Fiumorbo, Belgo-
dère, Calenzana en Haute-Corse), alors qu’elle atteint 87 à 90 % à 
Ajaccio, Borgo et Bastia.
Ce groupe de cantons compte les plus forts taux de jeunes âgés 
de 15 à 24 ans non diplômés parmi les non scolarisés en France ;

-

-

  2 – Risques seconds

Les fortes parts de ménages vivant en HLM à Ajaccio (15 %) et 
de familles monoparentales (13 %) isolent ce canton dans le type  

De même pour Sartène, seul canton classé dans le type « cumul
de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain ».

  3 – Autres

Dans l’intérieur, où le type « milieu rural vieillissant » domine, la 
part des chômeurs est faible, pouvant se limiter à 4-6 % (Corte, 
San-Martino-di-Lota ou Venaco en Haute-Corse, Bastelica en 
Corse-du-Sud). L’exode rural explique cette situation écono-
mique et le vieillissement de la population résidente, puisqu’une 
majorité de ces cantons montagneux de l’intérieur rassemble 
plus de 30 % d’habitants âgés de plus de 60 ans (45 % à Bustanico 

idem

d’adultes âgés de 45 à 54 ans non diplômés vont de pair avec ce 
vieillissement, mais ils sont plus élevés encore, atteignant 50 %

Dans l’ensemble, l’académie est celle dont la part de jeunes de 
15-24 ans non diplômés parmi les non scolarisés est la plus élevée 
(37 % pour 27 % en France métropolitaine), aussi bien en milieu 
urbain que dans les petites et moyennes communes. 

UN FORT CONTRASTE ENTRE UN LITTORAL ÉCONOMIQUEMENT PRÉCAIRE
ET UN INTÉRIEUR RURAL MONTAGNEUX FRAGILE

Le type « précarité économique dans les petites et moyennes communes » concentre la moitié des cantons et de la population sur 
un fond rural (moins de la moitié des cantons et plus d’un quart de la population).

UNE DONNÉE HISTORIQUE 

L’économie du chef-lieu du canton de Bastia repose sur 
l’emploi public administratif et celui des grands équipe-
ments structurants tels que l’aéroport, le musée ethno-
graphique corse, le centre hospitalier, l’école nationale 
supérieure des arts et métiers, deux lycées publics, 

cette base d’emploi tient au fort taux de bacheliers par-
mi la population (21 %, soit 6 points de plus qu’au plan 
national). Cette proportion a connu une forte croissance 
de 1999 à 2009. Toutefois, plus de la moitié des ménages 
de ce canton de 43 000 habitants (2009) ne sont pas im-
posables sur le revenu (56 %). Cette fraction de popula-
tion non imposable a déclaré en moyenne 7 600 euros de 
revenu en 2009, pour 9 800 euros en France.

UN CAS SIGNIFICATIF
Les scores élevés de certains indicateurs (chômage, fa-
milles monoparentales, ménages en HLM, 45-54 ans non 
diplômés) et faibles pour les autres (% emplois CDI, reve-
nu médian) désignent Sartène comme le canton cumulant 
le plus de fragilités économiques, familiales et culturelles 
de Corse. Sous-préfecture de Corse-du-Sud et l’une des 
plus anciennes villes corses, Sartène est le chef-lieu d’un 
canton viticole de 3 700 habitants (2009). Plus du tiers des 
ménages sont retraités (37%), proportion en croissance 
de 1999 à 2009. Une majorité des ménages n’est pas im-
posée sur le revenu (60%). Plus du tiers des logements du 
canton sont des résidences secondaires. Leur nombre été 
multiplié par plus de huit depuis 1968.
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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
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La part des non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés
répartie en quintiles et exprimée en %

0

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