ACADÉMIE DE LYON

DES CANTONS PÉRIURBAINS ET FRONTALIERS EN SITUATION FAVORABLE
/HW\SHGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHXXUEDLQFRQFHQWUHXQFDQWRQVXUTXDWUHPDLVSOXVGHODPRLWLÄGHOD
population. Moins d’un canton sur dix (15 % de la population) est concerné par le type « cumul de fragilités économique, familiale,
FXOWXUHOOHHQPLOLHXXUEDLQIDLVDQWÄWDWGHVSOXVJUDQGHVGLƯFXOWÄVFXPXOÄHV

1 – Risques les plus marqués
De nombreux cantons industriels périurbains de l’Est lyonnais
VRQWHQGLƯFXOWÄGDQVOHVW\SHVGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHW
habitat social en milieu urbain ».
/HW\SHGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHX
urbain » regroupe une trentaine de cantons qui peuvent être
de grands centres urbains comme Lyon (cf. détails par arrondissement ci-après), Saint-Étienne ou Villeurbanne qui englobent des villes de taille plus modeste. Ainsi, Bron, Givors
(Rhône), Bourg-en-Bresse (Ain) et Saint-Chamond (Loire) présentent des parts élevées de ménages vivant en HLM (de 26 %
à 37 % pour une moyenne nationale de 15 %), et de familles
de quatre enfants et plus (de 1,8 % à 3,1 % pour une moyenne
nationale de 1,6 %). Mais Bron et Givors se distinguent par des
proportions de non diplômés parmi les adultes de 45-54 ans
de 36-37 % et parmi les jeunes de 15-24 ans non scolarisés de
30-32 % (moyenne nationale de 27 %).

UN CAS SIGNIFICATIF
Le cas de Vaulx-en-Velin est emblématique des précarités caractérisant cet ensemble de cantons. La population totale du canton a presque doublé entre 1968 et
VRXVOoHƪHWGHVFRQVWUXFWLRQVGHJUDQGVHQVHPEOHV
(40 000 habitants en 2009). Le revenu médian y dépasse
à peine 10 000 euros (2009). La proportion de chômeurs
chez les 15-64 ans atteint 13 %, maximum de l’académie
en 2009. De même, pour le taux de familles monoparentales (presque 15 %) et celui des familles nombreuses
(6,5 %). La moitié des ménages habite en HLM. La part
des cadres et professions intellectuelles supérieures
dans la population atteint à peine 3 % (2009), en légère
augmentation depuis 1999. En lien avec cette sous-représentation des cadres, seulement 6 % des habitants
ont un niveau de diplôme supérieur à BAC+2. Plus de la
moitié des habitants âgés de 45 à 54 ans n’ont pas de diplôme (54 %) et 44 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans non
scolarisés ne sont pas diplômés.

UNE DONNÉE HISTORIQUE
Le département du Rhône a compté presque 45 % de
ses emplois dans l’industrie au début des années 1980.
Des cantons de la première couronne sont d’anciennes
unités industrielles. Certains comme ceux de NeuvilleVXU6DÏQH DQFLHQ ƬHI GH OoHQWUHSULVH 5RXVVHO8FODI 
Bron, Meyzieu, Décines-Charpieu (entreprise RhônePoulenc) ou Miribel dans l’Ain appartiennent au type
GLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHX
urbain ». D’autres cumulent encore aujourd’hui les
fragilités à Vaulx-en-Velin et Saint-Fons (entreprise
Rhône-Poulenc) mais aussi Vénissieux, Rillieux-laPape, Saint-Priest.

2 – Risques seconds
La plupart des cantons industriels dans l’académie appartiennent au type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain », surtout dans le département du Rhône.
Au-delà, Oyonnax avec l’injection plastique (Ain) et Roanne
DYHFODƬOLÃUHWH[WLOH /RLUH VRQWHPEOÄPDWLTXHVGHVUHVWUXFturations en cours. Les départements de l’Ain et de la Loire
comptaient respectivement 42 % et 52 % de leurs emplois dans
l’industrie au début des années 1980. De 1999 à 2009, la part
des ouvriers dans la population totale est passée sous le seuil
de 30 % à Oyonnax, elle représente 44 % chez les 25-54 ans en
2009.
Au sein de ce groupe de cantons, la part de jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est la plus élevée de
toute l’académie (44 % à Vaulx-en-Velin, 42 % à Vénissieux,
37 % à Saint-Fons, 36 % à Villefranche-sur-Saône, 35 % à
Rillieux-la-Pape, pour 27 % au plan national).

$XVHLQGHODFRPPXQHGH9DXO[HQ9HOLQOD=RQH8UEDLQH6HQVLEOH =86 GH*UDSSLQLÃUH3HWLW3RQWUHJURXSHXQHSRSXODWLRQ
de l’ordre de 25 000 habitants en 2009. La population de cette
=86 HVW SDXSÄULVÄH  HXURV GH UHYHQX PÄGLDQ OH GRXEOH
pour l’agglomération lyonnaise), peu diplômée et composée de
familles nombreuses (10 % de ménages d’au moins quatre enfants). Plus de la moitié de ces habitants y sont installés depuis
PRLQV GH FLQT DQV ƬQ  /D SRSXODWLRQ DFWLYH RFFXSÄH GH
FHWWH=86VHFRPSRVH»SOXVGHGoHPSOR\ÄVHWGoRXYULHUV

3 – Autres
Le contraste est extrême avec d’autres cantons ruraux en déclin
démographique, situés aux marges de l’académie. La Loire fournit une dizaine de cantons au type « milieu rural vieillissant ».
Noirétable, Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Georges-en-Couzan
RX /D 3DFDXGLÃUH FRPSWHQW GH  »  KDENP HW  GH
leurs habitants ont plus de 60 ans.

UN CAS SIGNIFICATIF
La population du canton de Noirétable situé dans le
centre-ouest du département, représente le dixième
de celle de Vaulx-en-Velin (4 000 habitants en 2009).
La proportion des plus de 75 ans y a augmenté de 1999
à 2009 pour atteindre 14 % (19 % chez les femmes).
Celle des retraités parmi les habitants est passée dans
le même temps de 33 à 40 %. Elle atteint 50 % des ménages en 2009. De 2001 à 2010, le nombre de décès
enregistrés chaque année était de 60 dans ce canton
pour 40 naissances. Une grande majorité des ménages
n’est pas imposable sur le revenu.
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42 à 48 % des adultes âgés de 45 à 54 ans ne sont pas diplômés. Le revenu médian varie peu, proche de 13 700 euros.
(QƬQ XQH TXDUDQWDLQH GH FDQWRQV VHPEOHQW UHODWLYHPHQW
abrités grâce à une situation de « sécurité économique et soutien culturel ». Cet ensemble est hétérogène puisqu’il agrège
des lieux de résidence de travailleurs frontaliers tels que Gex
dans l’Ain (23 800 euros de revenu médian), et des espaces périurbains lyonnais. Il s’agit de cantons résidentiels de l’Ouest
et du Sud, de première couronne (Oullins) ou de deuxième
couronne (L’Arbresle).
Dans l’ensemble, la part de jeunes de 15-24 ans non diplômés
parmi les non scolarisés est inférieure d’un point à la moyenne
nationale de 27 %. Mais des écarts importants opposent les
types « sécurité économique et soutien culturel » et « milieu
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rural vieillissant » (20 %) et le type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain » (37 %).

UNE DONNÉE HISTORIQUE
La classe moyenne et les cadres ont investi ces cantons favorisés au point de représenter 40 % des habitants à Limonest (artisans, commerçants, cadres,
professions intermédiaires). La part des cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population active est passée de 15 à 20 % entre 1999 et 2009,
en lien avec une proportion de diplômés d’un niveau
supérieur à BAC+2 passée de 22 à 30 % dans la même
période. Plus des trois quarts des ménages sont propriétaires de leur résidence dans ce canton.
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Ville de Lyon (arrondissements)4
Des arrondissements favorisés en rupture avec le cumul de fragilités dans le 9e
8QHPDMRULWÄGHVDUURQGLVVHPHQWVO\RQQDLV TXDWUHVXUQHXI UHOÃYHGXW\SHOHSOXVIDYRULVÄVÄFXULWÄÄFRQRPLTXH
et soutien culturel ». Le centre de Lyon (2e, 3e, 4e et 6e arrondissements) se distingue par des valeurs favorables pour
tous les indicateurs retenus. Le revenu médian y varie de 20 000 euros (3e) à 25 000 euros (6e), pour 16 300 euros
au plan national. La part des adultes âgés de 45 à 54 ans sans diplôme est inférieure à la moyenne (34 %), avec un
minimum de 16 % dans le 6e arrondissement (20 % dans le 4e). De même, la part des non diplômés parmi les jeunes
âgés de 15 à 24 ans non scolarisés est minimale, entre 16 % (4e) et 19 % (6e). La part des familles monoparentales
est aussi inférieure à la moyenne.
La situation très favorable du 6e arrondissement (au nord-est de la ville, abritant le Parc de la Tête d’Or) résume
les caractéristiques économiques et sociales de ce groupe. Peuplé de 49 000 habitants (2009), cet arrondissement
n’a cessé d’en perdre de 1968 à 1990. Plus du quart des ménages sont cadres ou professions intellectuelles supérieures, pour 4 % d’ouvriers. Seulement 31 % des ménages ne sont pas imposables sur le revenu. Plus de 40 % des
habitants sont diplômés de l’enseignement supérieur long. Cette proportion atteint 47 % chez les hommes (2009).
Le phénomène s’est fortement accentué de 1999 à 2009 (progression proche de 10 points). Les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent un tiers des emplois localisés dans cet arrondissement, pour 8 %
pour les ouvriers (respectivement 16 % et 22 % en moyenne au plan national). Cet arrondissement s’oppose sous
de nombreux aspects à celui du 9eHQJUDQGHGLƯFXOWÄTXLFRPSWHTXDWUHIRLVSOXVGHPÄQDJHVYLYDQWHQ+/0TXH
le 6e (35 % pour 8 %).
Le type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain » isole le 9e arrondissement au nordouest de la ville du fait des niveaux maxima qu’il détient en matière de proportion de chômeurs (10 %), de taux
GHIDPLOOHVPRQRSDUHQWDOHV  GHIDPLOOHVQRPEUHXVHVGHPÄQDJHVYLYDQWHQ+/0 OD=86GH/D'XFKÃUH\
est construite de grands ensembles depuis 1960) et de part des 45-54 ans sans diplôme (37 %). De même, le taux
de non diplômés parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans non scolarisés est le plus élevé de tous les arrondissements
de Lyon avec 30 %, soit 20 points de plus que dans le 4e arrondissement. Le revenu médian est ici le plus faible de
tous les arrondissements avec 15 300 euros. Cet arrondissement en décroissance démographique de 1968 à 1999
KDELWDQWVKDENPHQ UDVVHPEOHGHVPÄQDJHVTXLVRQW»QRQLPSRVDEOHVVXUOHUHYHQX
Cet ensemble de ménages a déclaré 9 000 euros de revenu par unité de consommation en 2009. La part de jeunes
non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est inférieure à la moyenne nationale dans tous les arrondissements, excepté dans le 9e (30 % pour 44 % à Vaulx-en-Velin, maximum de l’académie, et 27 % au plan national).
En situation intermédiaire, situés en périphérie à l’est (5e), à l’ouest (8e), et au nord du centre ville (1er), trois arronGLVVHPHQWVDSSDUWLHQQHQWDXW\SHGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHXXUEDLQHQUDLVRQGHIRUWV
taux de ménages y vivant en HLM (30 % dans le 8eDUURQGLVVHPHQWTXLIXWOHSOXVLQGXVWULHOGHODYLOOH=86GHODFLWÄ
GHV¤WDWV8QLVHWGXTXDUWLHU0HUPR] HWGHIDPLOOHVPRQRSDUHQWDOHV GDQVOHe). La part des emplois en CDI
n’est que de 76 % dans le 1erDUURQGLVVHPHQW =86GHV3HQWHVGHOD&URL[5RXVVH VRLWSUHVTXHSRLQWVGHPRLQV
que dans le 4e ou le 6e, arrondissements plus favorisés (moyenne nationale de 85 %).
Le 7e arrondissement de Lyon, situé au sud du centre, rive gauche du Rhône (quartiers de Gerland et de La Guillotière) présente une certaine originalité, sans doute parce qu’il est en transition.
Alors que sa population baissait continuellement de 1968 à 1982, elle s’est accrue depuis la profonde rénovation
urbaine de ces 20 dernières années. Il apparaît comme hétérogène et se trouve regroupé curieusement avec le
type « milieu rural vieillissant » qui est structuré autour d’une proportion de familles nombreuses et de résidents
en HLM nettement inférieures à la moyenne mais aussi d’une faible fréquence de familles monoparentales 5. Son
SURƬOVWDWLVWLTXHVoDSSDUHQWHVRXVFHUWDLQVDVSHFWV»FHOXLGXer arrondissement (79 % de taux d’emploi en CDI pour
85 % en moyenne au plan national mais 18 200 euros de revenu médian comme dans le 1er /DGLƪÄUHQFHSURYLHQW
du fait que la population adulte y est nettement moins diplômée (30 % de non diplômés parmi les 45-54 ans), alors
TXHODSDUWGHMHXQHVQRQGLSOÏPÄVSDUPLOHVDQVQRQVFRODULVÄVHVWIDLEOHSRXUGDQVOHe et 27 %
nationalement.

4
(QUDLVRQGHOHXUVSÄFLƬFLWÄOHVDUURQGLVVHPHQWVGHVYLOOHVGH3DULV/\RQHW0DUVHLOOHRQWÄWÄDMRXWÄV»ODW\SRORJLHHQWDQWTXoREVHUYDWLRQVVXSSOÄPHQWDLUHV»WLWUHLOOXVWUDWLI,OVQoLQWHUYLHQQHQWGRQFSDVHQWDQWTXoREVHUYDWLRQVSULQFLSDOHVD\DQWSUÄVLGÄ»ODGÄƬQLWLRQGHVVL[W\SHV
5
Ce type n’est « rural » que dans la mesure où la combinaison de ces proportions avec aussi une population âgée se rencontre le plus fréquemment
HQ)UDQFHGDQVOHVFDPSDJQHV$LQVLTXoLODÄWÄPHQWLRQQÄHQLQWURGXFWLRQODGLPHQVLRQUXUDOXUEDLQHVWLFLYXHXQLTXHPHQWVRXVOoDQJOHGHODGHQVLWÄ
et n’entre que comme une variable supplémentaire et illustrative. Elle permet de décrire les classes et de les caractériser, mais n’entre pas dans le
processus qui les détermine. Ainsi, pour des valeurs similaires atteintes par les variables actives telles que le chômage ou le niveau de revenu, cette
YDULDEOH VXSSOÄPHQWDLUH SHXW SUHQGUH GHV YDOHXUV GLƪÄUHQWHV EHDXFRXS GH FDQWRQV UXUDX[ SHXYHQW DSSDUDÉWUH HW VH WURXYHU DFFRPSDJQÄV GoXQ
canton très urbain, ou l’inverse.
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Ville de Lyon (arrondissements)
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