ACADÉMIE DE NANCY-METZ

UN CUMUL PERSISTANT DE FRAGILITÉS MULTIPLES DANS LES CANTONS
INDUSTRIELS
/HVW\SHVGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHXXUEDLQFXPXOGHIUDJLOLWÄVÄFRQRPLTXHIDPLOLDOHFXOWXUHOOHHQ
milieu urbain » et « précarité économique dans les petites et moyennes communes » comptent chacun une trentaine de cantons,
VRLWOHVGHX[WLHUVGHOoDFDGÄPLHPDLVOHW\SHGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHXXUEDLQFRQFHQWUHGHOD
SRSXODWLRQ/HVULVTXHVVRQWGRQF»ODIRLVFXPXOÄVGDQVFHUWDLQHVSDUWLHVGHOoDFDGÄPLHHWGLƪÄUHQFLÄVGDQVGoDXWUHV

1 – Risques les plus marqués
8QH IRUPH GH PRGÃOH XUEDLQSÄULXUEDLQ RSSRVH GHV FDQWRQVXUEDLQVFHQWUDX[GHW\SHGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHW
habitat social en milieu urbain » et des cantons du type plus
favorisé « sécurité économique et soutien culturel » en position périphérique et périurbaine. Le classement des cantons
des aires urbaines de Nancy, Metz et Thionville obéit à ce schéPD&HVFDQWRQVXUEDLQVFHQWUDX[HQGLƯFXOWÄFRQFHQWUHQWGH
fortes proportions de ménages vivant en HLM (27 % à Nancy et
Thionville, 32 % à Metz).
Autour de Nancy, les cantons de Vandœuvre-lès-Nancy, Tomblaine, Jarville-la-Malgrange, Neuves-Maisons, Saint-Nicolasde-Port et Saint-Max forment une vaste couronne défavorisée
GHW\SHGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHX
urbain » qui cohabite avec des banlieues résidentielles favorisées de type « sécurité économique et soutien culturel », à
l’image de Laxou, Vézelise, Seichamps, Nomeny. Plus de 5 000 à
6 000 euros de revenu médian par unité de consommation peuYHQWGLƪÄUHQFLHUFHVGHX[HQVHPEOHVGHFDQWRQV HXURV»
Vandœuvre-lès-Nancy pour 20 700 à Laxou, maximum de l’académie). La part des adultes âgés de 45 à 54 ans sans diplôme
correspond à la moyenne dans le centre et chute de 10 points
en périphérie (35 % à Tomblaine pour 22 % à Laxou).

2 – Risques seconds
Le type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle
en milieu urbain » agrège tous les cantons les plus industriels
et urbains de l’académie, en premier lieu ceux de Florange,
Sarreguemines et Forbach (Moselle), auxquels s’ajoutent

UN CAS SIGNIFICATIF
Forbach, à une dizaine de kilomètres de Sarrebruck,
occupe une position frontalière avec l’Allemagne. Sa
population décroît depuis 1982 (21 600 habitants en
2009). Le revenu médian des ménages est de 13 000 euros, très inférieur à la moyenne nationale (16 300 euros), la proportion de chômeurs est de 13 % en 2006.
Plus de 20 % des ménages vivent en HLM (moyenne
de 15 %). Un quart des ménages sont ouvriers et un
tiers retraités en 2009, cette proportion a fortement
augmenté depuis 1999. La grande majorité de ces ménages n’est pas imposable sur le revenu (60 %). Plus de
12 % des familles sont monoparentales. Le niveau de
diplôme de la population est des plus faibles puisque
44 % des adultes âgés de 45 à 54 ans en sont dépourvus (34 % sur le plan national en 2006). La proportion
de jeunes âgés de 15 à 24 ans sans diplôme parmi les
non scolarisés atteint 41 %, soit 14 points de plus que
la moyenne nationale.

quelques cantons de Meurthe-et-Moselle tels que Pompey, Lunéville ou Longwy (métallurgie) et certains cantons des Vosges
à Raon-l’Étape ou Saint-Dié-des-Vosges. La situation des populations de ces cantons est la plus dégradée de l’académie au
regard des indicateurs retenus, à l’image de Forbach, canton
minier et industriel (anciens charbonnages). Dans certains de
ces cantons, la part des emplois en CDI peut être de plus de
10 points inférieure à la moyenne nationale (85 %).
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
WRXWH OoDFDGÄPLH  » )RUEDFK  » )UH\PLQJ0HUOHEDF
et à Saint-Avold, 33 % à Behren-les-Forbach, 32 % à Sarreguemines, pour 27 % au plan national.

3 - Autres
Le type « précarité économique dans les petites et moyennes
FRPPXQHVFRQFHUQHGHVFDQWRQVSOXVUXUDX[GDQVOHV9RVJHV
Senones, Mirecourt, Châtenois, Coussey, Brouvelieures, Provenchères-sur-Fave, Le Thillot, Bruyères ou Xertigny. La denVLWÄ GH SRSXODWLRQ QH GÄSDVVH SDV  KDENP GDQV FH W\SH
de cantons. Le revenu médian par unité de consommation est
inférieur à la moyenne nationale (16 300 euros). Il est le plus
faible dans les cantons de Villerupt ou Herserange (Meurtheet-Moselle), respectivement 13 100 euros et 13 700 euros.
La proportion de chômeurs est proche ou supérieure à la
moyenne dans ce groupe. Des cantons frontaliers de type « séFXULWÄÄFRQRPLTXHHWVRXWLHQFXOWXUHOEÄQÄƬFLHQWGHVUHYHnus de l’emploi occupé par leurs habitants en Allemagne et au
Luxembourg comme Cattenom et Sierck-les-Bains (Moselle).
La proportion de chômeurs est ici inférieure à la moyenne nationale (5 % pour 7,9 en 2006) et le revenu médian supérieur,
de même que la part des emplois en CDI.
'DQVOoHQVHPEOHOoDFDGÄPLHƬJXUHSDUPLOHVQHXIGRQWODSDUW
de jeunes de 15-24 ans non diplômés parmi les non scolarisés
est inférieure à 26 % pour une moyenne nationale de 27 %. Les
ÄFDUWVHQWUHOHVGLƪÄUHQWVW\SHVVRQWIDLEOHVVDXISRXUOHW\SH
« cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain » (30 %).
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La part des non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés
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Sources : Insee RP 2006, calcul et cartographie : Céreq - ESO Caen
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