Académie de grenoble

Une précarité économique en montagne et une sécurité relative en
fond de vallée
Le type « difficultés de vie familiale et habitat social en milieu urbain » concerne un canton sur cinq mais 40 % de la population, alors
que le type « précarité économique dans les petites et moyennes communes » concerne un canton sur six et un dixième de la population sur un fond partagé entre la ruralité montagnarde et une relative prospérité économique : le type « sécurité économique et
soutien culturel » englobe près d’un tiers des cantons et de la population.

1 – Risques les plus marqués
Les cantons urbains centraux de type « difficultés de vie familiale et habitat social en milieu urbain » concentrent les plus
grandes zones d’habitat social de l’académie. La part des ménages logeant en HLM est souvent proche de la moyenne nationale (15 %), mais peut être beaucoup plus élevée : 56 % à
L’Isle-d’Abeau, 34 % à Vienne, 28 % à Chambéry et à Albertville,
20 % à Romans-sur-Isère et à Thonon-les-Bains. Dans la plupart
de ces cantons, la part des familles monoparentales dépasse la
moyenne.
Le type « précarité économique dans les petites et moyennes
communes » concerne davantage les départements de la Drôme
et de l’Ardèche. De petits bourgs et de petites villes situées en
milieu rural à Nyons (Drôme) ou Aubenas (Ardèche), font office
de pôles de services à l’attention de la population résidente et
des touristes (résidences secondaires), mais doivent faire face
à un taux de chômage supérieur à la moyenne : 11 % aux Vans,
à Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche). On relève dans certains cantons
ruraux des taux d’emploi en CDI parmi les plus faibles en France
avec 65 % à La Chapelle-en-Vercors, 67 % à Luc-en-Diois (Drôme),
77 % à Montpezat-sous-Bauzon (Ardèche) ou 77 % à Rémuzat
(Drôme), pour une moyenne nationale de 85 %.
Au sein de ces deux derniers groupes de cantons urbains et ruraux, la part de jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non
scolarisés est la plus élevée de toute l’académie (urbains : 37 %
à Romans sur Isère, 36 % à L’Isle-d’Abeau, 32 % à Vienne, Albertville et Valence / ruraux : 36 % à Nyons et à Largentière, 33 % à
Rémuzat, pour 27 % au plan national).

2 – Risques seconds
Le caractère rural et montagneux de cette académie soustend le classement de nombreux cantons en situation périphérique dans le type « milieu rural vieillissant ». Tous les

Un cas significatif
Dans ce canton rural de Saint-Étienne-de-Lugdarès, d’une densité de 6 hab./km² (1 100 habitants), le
solde d’accroissement naturel est négatif depuis 1968
(différence entre les naissances et les décès). Le revenu médian par unité de consommation n’est que de
11 200 euros en 2009 (moyenne nationale à 16 300 euros). 70 % des ménages ne sont pas imposables. Chez
ces ménages non imposables en 2009, le revenu médian
déclaré était de 7 500 euros. Plus d’un tiers des habitants ont plus de 60 ans. La part des habitants de plus
de 75 ans atteint presque 16 %, en forte progression
depuis 1999. Presque la moitié des habitants âgés de 45
à 54 ans ne sont pas diplômés. Ce canton est situé aux
marges de l’Ardèche, à la frontière de la Lozère.

départements sont concernés, mais l’Ardèche fournit les
cas les plus en difficulté. Plus d’un tiers des habitants sont
âgés de plus de 60 ans à Coucouron, Saint-Martin-de-Valamas, Thueyts, Burzet ou Saint-Étienne-de-Lugdarès. La densité de population de ces cantons avoisine le plus souvent
les 10 hab./km², 30 hab./km² à Thueyts. Le revenu médian est
inférieur à la moyenne nationale. Le minimum de l’académie
est atteint à Saint-Étienne-de-Lugdarès.

3 – Autres
Une forme de « modèle urbain-périurbain » oppose des cantons urbains centraux de type « difficultés de vie familiale et
habitat social en milieu urbain » et des cantons plus favorisés
en position périphérique et périurbaine de type « sécurité
économique et soutien culturel », tous parmi les plus peuplés.

Deux cas significatifs et une donnée
historique
Le canton de Saint-Ismier, situé en banlieue nord-est
de Grenoble près du technopôle de Meylan, se démarque du reste de l’académie par un taux de chômage
de moins de 4 %, et par 90 % des emplois en CDI. Seulement 15 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans ne sont pas
diplômés parmi les non scolarisés (moyenne nationale
de 27 %). La part des habitants âgés de 45 à 54 ans
sans diplôme n’est que de 11 %, soit trois fois moins
que la moyenne en 2006. Celle des habitants diplômés
de l’enseignement supérieur long s’élève à 38 % (45 %
chez les hommes). Seulement 6 % des habitants n’ont
aucun diplôme. Ce canton a presque multiplié sa population par quatre depuis 1968 (19 000 habitants en
2009). Les soldes naturel et migratoire y sont positifs
depuis 40 ans. Un tiers des ménages sont cadres en
2009, cette proportion est stable depuis 1999. Seulement un cinquième des ménages ne sont pas imposables.
Saint-Julien-en-Genevois partage certaines caractéristiques avec Saint-Ismier : population multipliée par
trois depuis 1968, taux de chômage faible, revenu et
taux de CDI élevés. Mais la part des habitants âgés de
plus de 60 ans n’est ici que de 15 % pour 23 % à SaintIsmier en raison d’un solde migratoire plus positif résultant de l’arrivée de jeunes ménages frontaliers qui
rajeunissent la structure par âge du canton. La part
des cadres parmi les ménages n’est que de 19 % parce
que les emplois occupés en France et en Suisse par les
habitants ne sont pas de nature « technopolitaine »
comme à Saint-Ismier. Le taux de diplômés de l’enseignement supérieur long est aussi plus faible (18 %,
soit 20 points de moins qu’à Saint-Ismier).
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Sources : Insee RP 2006, calcul et cartographie : Céreq - ESO Caen
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Dans ces derniers, à l’inverse du type « milieu rural vieillissant », les revenus sont élevés et atteignent souvent le
double de ceux enregistrés dans certains cantons d’Ardèche :
23 000 euros à Douvaine et à Annecy-le-Vieux, 24 300 euros à
Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), 26 000 euros à Meylan, 27 500 euros à Échirolles-Est et 29 100 euros à Saint-Ismier
(Isère). Les banlieues résidentielles de cadres, d’ingénieurs et
de professions intermédiaires de Grenoble appartiennent au

68

même type que les cantons frontaliers de la Suisse où résident
des actifs salariés à Genève.
Dans l’ensemble, l’académie figure parmi les neuf dont la part
de jeunes de 15-24 ans non diplômés parmi les non scolarisés
est inférieure à 26 % pour une moyenne nationale de 27 %.
Les écarts entre les différents types sont réduits et à un niveau contenu.

