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  1 – Risques les plus marqués

Beaucoup de zones urbaines littorales relèvent du type « dif-

fait de parts de ménages vivant en HLM supérieures à 12 %
(19 % à La Seyne-sur-Mer), et de proportions de familles mo-
noparentales souvent supérieures à 10 % ainsi que l’illustrent 
Toulon (Var) et Nice 13e canton hors Nice, Grasse, Menton 
(Alpes-Maritimes). De plus, la part des habitants âgés de 45-
54 ans sans diplôme dépasse ici 30 %, pouvant atteindre 37 à 
40 % à Cannes, Grimaud ou Toulon. Les taux de jeunes âgés de 
15 à 24 ans non diplômés parmi les non scolarisés sont ici très 

  2 – Risques seconds

L’intérieur de l’académie se partage entre le type « milieu
rural vieillissant » et le type « précarité économique dans les 
petites et moyennes communes ». Le département du Var est 
plus concerné par la précarité de ce dernier type que celui des 
Alpes-Maritimes puisque 13 cantons sur 18 y sont localisés. 
Le revenu médian des habitants de ces cantons plus ou moins 

15 000 euros à Aups ou à Cotignac (Var). La part des salariés 
en CDI varie peu autour de 80 % dans ce groupe de cantons 
du type « précarité économique dans les petites et moyennes 
communes » (71 % à Callas dans le Var), alors qu’elle atteint 
presque 10 points de plus pour le groupe de cantons périur-

à Cagnes-sur-Mer ou à Levens (Alpes-Maritimes), de même 
qu’à La Valette-sur-Var (Var). 

  3 – Autres

Le type « milieu rural vieillissant » rassemble pour une bonne 
partie les cantons ruraux enclavés et les moins densément 
peuplés de l’académie et de France. Ils sont fréquemment lo-

Coursegoules, Villars-sur-Var, Saint-Martin-Vésuble, Saint-
Étienne-de-Tinée, Lantosque). Les proportions d’habitants 
âgés de plus de 60 ans et d’adultes de 45-54 ans non diplômés 
sont voisines, proche de 30 %.
Aux marges de ces cantons urbains, quelques cantons périur-
bains apparaissent plus favorisés dans le type « sécurité écono-
mique et soutien culturel », avec une population résidente au 
revenu médian plus élevé (plus de 23 000 euros dans le canton 
d’Antibes-Biot hors Antibes, à proximité du technopôle de So-
phia-Antipolis).
Dans tous les types, de nombreux cantons partagent une forte 
proportion de jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non 
scolarisés, souvent supérieure à 33-34 % (41 % à Beausoleil, 
37 % à Tende, 36 % à Cannes et à Nice dans les Alpes-Mari-
times, 38 % à Tavernes, 35 % à Toulon, 34 % à La Seyne-sur-Mer 
dans le Var, pour 27 % au plan national).

jeunes de 15-24 ans non diplômés parmi les non scolarisés est 
supérieure à 31 % pour une moyenne nationale de 27 %. Les 

UN LITTORAL URBAIN FRAGILE COHABITANT AVEC UN INTÉRIEUR RURAL
MONTAGNEUX ÉCONOMIQUEMENT PRÉCAIRE

et habitat social en milieu urbain » et « précarité économique dans les petites et moyennes communes » concentrent chacun un 
canton sur quatre et un tiers de la population. 

UNE DONNÉE HISTORIQUE 

Le Var, peuplé d’un million d’habitants (168 hab./km²
en 2009), est un des départements français littoraux 
qui a connu la plus forte croissance en emplois de 
1998 à 2009 (zones d’emplois de Toulon, Draguignan 
ou Fréjus-Saint Raphaël) : plus de 1,4 % par an pour 
0,6 % en France. Environ 10 millions de touristes se 
rendent chaque année dans ce département générant 
de nombreux emplois saisonniers. Sa population a 
doublé depuis 1968, mais celle de 60 ans et plus est 
toujours supérieure à la moyenne nationale de 21 % :
27 % à Nice et 28 % à Fréjus. Le taux d’activité des 15-
64 ans est un des plus faibles de France dans certaines 
des zones d’emploi varoises (moins de 59 % à Toulon
ou Draguignan, moyenne nationale de 71 %). La part 
de chômeurs parmi les 15-64 ans est aussi supérieure 
à la moyenne nationale : un peu plus de 8 % à Nice et de 
9 % à Fréjus et Draguignan.

UN CAS SIGNIFICATIF

Le canton d’Aups dans le Var relève du type « précarité 
économique dans les petites et moyennes communes »
du fait de la faiblesse du revenu médian (moins de 
15 000 euros) et un taux d’emploi en CDI de 6 points 
inférieur à la moyenne nationale (85 %). La proportion 
de chômeurs dépasse la moyenne. Presque 50 % des 
ménages sont retraités, une même proportion n’est 
pas soumise à l’impôt sur le revenu. Un habitant sur 
quatre est diplômé d’un CAP ou d’un BEP (conforme à 
la moyenne nationale), Cette proportion en croissance 
de 1999 à 2009 est soutenue par la proximité du camp 
militaire de Canjuers. Peuplé de 3 000 habitants (2009, 
10 hab./km²), ce canton se situe à 40 mn de route de 
Draguignan (29 km) dans le Parc régional du Verdon. 
40 % des logements du canton sont des résidences se-
condaires en 2009. Le nombre des résidences secon-
daires a doublé de 1968 à 2009 : les quinze terrains de 
camping du canton totalisent 2 000 places, soit un plus 
grand nombre potentiel de campeurs que d’habitants 
au cœur de l’été.
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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

Sécurité économique et soutien culturel
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La part des non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés
répartie en quintiles et exprimée en %
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Sources : Insee RP 2006, calcul et cartographie : Céreq - ESO Caen
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