ACADÉMIE DE NANTES

UN MONDE RURAL ET AGRICOLE CULTURELLEMENT FRAGILE COHABITANT AVEC
DES COURONNES PÉRIURBAINES PROSPÈRES
Le type « fragilité culturelle dans les petites communes » rassemble quatre cantons sur dix et un quart de la population alors que
OHW\SHGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHXXUEDLQFRQFHUQHXQQRPEUHSOXVOLPLWÄGHFDQWRQVXQVXUGL[PDLV
concentre un tiers des habitants, à proximité du type « sécurité économique et soutien culturel » qui englobe quant à lui un quart
des cantons et de la population.

1 – Risques les plus marqués
Le type « fragilité culturelle dans les petites communes » est
WUÃVLPSODQWÄHQPLOLHXUXUDO»OoLQWÄULHXUGHOoDFDGÄPLHSUHVTXH
toutes les périphéries des départements de la Mayenne, de la
Sarthe, du Maine-Loire, le nord-est de la Vendée. La part des
habitants âgés de 45 à 54 ans sans diplôme dépasse ici 40 % et
atteint 50 % au Lude (Sarthe), à Montrevault, Longué-Jumelles
(Maine-et-Loire) et à Saint-Aignan-sur-Roë (Mayenne). Tous ces
FDQWRQVVRQWSODFÄVVRXVIDLEOHLQƮXHQFHXUEDLQHDX[PDUJHV
de leur département où la préfecture, parfois de petite taille,
se situe pourtant au centre (par exemple, Laval en Mayenne,
67 000 habitants 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
OoDFDGÄPLH»$OORQQHV 0DLQHHW/RLUH»QHSDVFRQIRQGUH
avec son homonyme dans la Sarthe), 32 % au Lude, 31 % à Longué-Jumelles, pour 27 % au plan national.

2 – Risques seconds
Le classement d’une vingtaine de cantons urbains dans le type
GLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHXXUEDLQ
s’explique par une forte concentration de ménages vivant en
HLM et de familles monoparentales, qui ne s’accompagne pas
nécessairement d’une faiblesse de niveaux de diplôme, que
ce soit pour les adultes de 45-54 ans ou pour les jeunes de 1524 ans, à l’exception de Saumur. Les cantons du Mans-Nord Campagne hors Le Mans, Angers, Angers-Est hors Angers, ainsi que
FHOXLGH6DLQW+HUEODLQSDUWDJHQWFHSURƬOSOXVGHGHPÄnages habitant en HLM et 8 à 10 % de familles monoparentales.
Les cantons urbains et périurbains des plus grandes agglomérations s’organisent selon le « modèle urbain-périurbain » qui
se décompose entre un canton urbain central relevant du type
GLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHXXUEDLQHW
un ou des cantons périphériques de type « sécurité économique
et soutien culturel ». Laval, Le Mans, Angers, La Roche-sur-Yon,
Saint-Nazaire et surtout Nantes suivent ce schéma (activités
métropolitaines c’est-à-dire relevant du tertiaire supérieur employant de nombreux cadres, techniciens et ingénieurs diplômés
de l’enseignement supérieur). Plus la taille de l’agglomération
augmente et plus le nombre de cantons urbains et périurbains
en dehors du centre est élevé. Dans les cantons périurbains de
Nantes, les revenus dépassent 20 000 euros (Orvault, La Chapelle-sur-Erdre), ainsi qu’à La Baule-Escoublac ou à Carquefou.
Seulement deux cantons cumulent toutes les fragilités (éconoPLTXHIDPLOLDOHFXOWXUHOOH $OORQQHV 6DUWKH HW&K½WHDXEULDQW
(Loire-Atlantique). Ils conjuguent de forts taux de familles monoparentales (7-8 %) pour l’académie, avec des taux élevés de
ménages habitant en HLM et d’habitants âgés de 45 à 54 ans
non diplômés (40 %). La proportion de jeunes âgés de 15 à
24 ans non diplômés parmi les non scolarisés y est la plus élevée
de l’académie (30 %).

3 – Autres
Le littoral, hors zones urbaines de grande agglomération, relève
du type « milieu rural vieillissant » du fait de l’arrivée massive de
retraités dans les dernières décennies. Le littoral vendéen est
donc plus concerné que celui de la Loire-Atlantique.

UNE DONNÉE HISTORIQUE
Dans ces cantons littoraux de Vendée, la croissance de
l’emploi a été forte de 1998 à 2009 : plus de 1,4 % par
an pour 0,6 % en moyenne en France métropolitaine.
Il en va de même pour la croissance démographique
mesurée sur la même période. Les ressorts de cette
situation favorable sont liés à l’arrivée de ménages de
retraités en résidence principale, aux résidences secondaires occupées par exemple par des britanniques
utilisant l’aéroport de La Rochelle, et à la fréquentation touristique, trois moteurs de développement de
l’économie résidentielle (Davezies, 2009).

La Vendée fait partie des départements français abritant les plus
forts taux de résidences secondaires rapportées au nombre total de logements (plus du quart en 2005). La part des habitants
âgés de plus de 60 ans dépasse 30 % à Saint-Jean-de-Monts, à
Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou aux Sables-d’Olonne.

UN CAS SIGNIFICATIF
Le niveau maximum de vieillissement est atteint à La
Chartre-sur-le-Loir au sud-est de la Sarthe (37 %). Dans
ce canton rural viticole (6 700 habitants, 40 hab./km²)
qui perd des habitants depuis 1968, 28 % des hommes
et 34 % des femmes sont âgés de plus de 65 ans (respectivement 14 et 19 % sur le plan national en 2009).
Plus de la moitié des ménages habitant le canton de
La Chartre-sur-le-Loir sont retraités (2009). Situé à
1 h 15 de route du Mans et à 50 mn de Tours, ce canton
est frappé d’exode rural. Il se démarque par un taux
de 45-54 ans non diplômés de 40 %, un des maxima
de l’académie avec Le Lude (50 %), canton situé à une
trentaine de kilomètres plus à l’Ouest dans le même
département.

'DQVOoHQVHPEOHOoDFDGÄPLHDƯFKHDYHFFHOOHGH5HQQHVODSDUW
de jeunes de 15-24 ans non diplômés parmi les non scolarisés la
plus faible (21 % pour une moyenne nationale de 27 %), particuOLÃUHPHQWFRQWHQXHSRXUOHW\SHGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHW
habitat social en milieu urbain » (24 %) et très faible pour le type
« sécurité économique et soutien culturel » (17 %) et « milieu rural vieillissant » (18 %).
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Sources : Insee RP 2006, calcul et cartographie : Céreq - ESO Caen
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