ACADÉMIE D’ORLÉANS-TOURS

DES FRAGILITÉS CULTURELLES EN MILIEU RURAL SOUS FAIBLE INFLUENCE
URBAINE LIÉES À UN NIVEAU DE DIPLÔME TRÈS FAIBLE
Cette académie se caractérise par de nombreux cantons ruraux d’emploi ouvrier relevant du type « fragilité culturelle dans les peWLWHVFRPPXQHVXQVXUTXDWUH PDLVXQKDELWDQWVXUVL[ DORUVTXHOHW\SHGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHX
XUEDLQQoDƪHFWHTXoXQSHXSOXVGoXQFDQWRQVXUGL[ PDLVFRQFHQWUHXQWLHUVGHODSRSXODWLRQ 

1 – Risques les plus marqués
Le type « fragilité culturelle dans les petites communes » correspond à des cantons de petite taille, fragiles culturellement
SDUFH TXH OH QLYHDX GH GLSOÏPH GHV SRSXODWLRQV HVW IDLEOH
plus de 40 % d’adultes âgés de 45-54 ans sans diplôme à Pithiviers (Loiret), 42 % à Briare (Loiret), 43 % à Nogent-le-Rotrou
(Eure-et-Loir).

UN CAS SIGNIFICATIF
Le canton de Valençay, situé au nord de Châteauroux
(Indre), a une faible densité de population (26 hab./
km²). Il concentre 36 % d’habitants âgés de plus
de 60 ans et le revenu médian s’élève à seulement
14 600 euros, le plus faible de la région. Parmi les
adultes de 45-54 ans, 43 % sont sans diplôme. La part
des jeunes âgés de 15 à 24 ans non diplômés parmi
les non scolarisés atteint ici un des niveaux les plus
élevés de l’académie (35 %).

UNE DONNÉE HISTORIQUE
Depuis les années 1980, cette région reste marquée par
OoHPSORLRXYULHUTXDOLƬÄHWQRQTXDOLƬÄHQPLOLHXUXUDO
avec un faible encadrement de ces emplois dans l’inGXVWULH0DLVVRQSURƬOÄFRQRPLTXHHWVRFLDOHVWDXVVL
marqué par l’emploi agricole et la présence de retraités dans les campagnes profondes. Plus d’un tiers des
ménages sont retraités en 2009 dans la région Centre.
Cette proportion a augmenté de 1999 à 2009. Les exploitants agricoles pèsent pour 2,4 % des emplois, pour
1,9 % au plan national (2009), l’agriculture pour 3,8 %
des emplois, pour 2,9 % nationalement.

2 – Risques seconds
8QPRGÃOHXUEDLQSÄULXUEDLQFRPSRVÄGoXQFHQWUHUHOHYDQW
GXW\SHGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHX
urbain », et une périphérie de type « sécurité économique et
soutien culturel », caractérise les grands foyers urbains, dont
ceux du Val-de-Loire (Tours, Blois, Orléans), mais aussi certaines zones touristiques et viticoles. Les activités industrielles
de la « Cosmetic vallée », dont la capitale est Chartres, particiSHQWDXFODVVHPHQWGHFHUWDLQVFDQWRQVGDQVFHW\SHGLƯFXOtés de vie familiale et habitat social en milieu urbain ».
Ce type comporte aussi quelques cantons correspondant aux
grandes agglomérations à fort taux de HLM (supérieur à 15 %)
et de familles monoparentales (supérieur à 7 %). Ainsi, Blois,

Orléans, Bourges, Chartres, Amboise, Châteauroux ou Tours
conjuguent à la fois les plus fortes valeurs de l’académie pour
ces deux indicateurs de vie familiale.

3 – Autres
Le paysage social régional est marqué par des poches de types
« cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain » et « précarité économique dans les petites et
moyennes communes » en petit nombre. Dans le premier cas,
il s’agit d’anciennes unités industrielles rurales ou de petites
villes telles que Vierzon (mécanique des métaux, 42 % de non
diplômés), ou Montargis (caoutchouc). Dans le deuxième cas,
les cantons de type « précarité économique dans les petites
et moyennes communes » se localisent dans la partie sud-est
de l’académie (Cher, Indre), zone où la croissance démographique a été la plus faible ces quinze dernières années (moins
de +0,1 % par an de 1999 à 2009, pour une moyenne française
métropolitaine de +0,5%), ou encore à Vendôme dans le Loiret-Cher.
La densité de population est encore plus faible dans certains
cantons du type « milieu rural vieillissant » tels que Vatan
,QGUH  KDENP  /D &KDSHOOHGo$QJLOORQ &KHU  KDE
NP RX$]D\OH5LGHDX ,QGUHHW/RLUHKDENP 
Dans tous les types, quelques cantons partagent une forte
proportion de jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non
VFRODULVÄV  » &K½OHWWHVXU/RLQJ /RLUHW W\SH SUÄFDULWÄ
économique dans les petites et moyennes communes »), 42 %
à Dreux (Eure-et-Loir, type « cumul de fragilités économique,
familiale, culturelle en milieu urbain »), 40 % à Issoudun (Indre,
W\SH GLƯFXOWÄV GH YLH IDPLOLDOH HW KDELWDW VRFLDO HQ PLOLHX
urbain ») et à Châteauroux-Est hors Châteauroux (Indre, type
« milieu rural vieillissant »), 37 % à Pithiviers (Loiret, type « fragilité culturelle dans les petites communes »), pour 27 % au
plan national.
'DQVOoHQVHPEOHOoDFDGÄPLHƬJXUHGDQVODPR\HQQHHQFHTXL
concerne la part de jeunes de 15-24 ans non diplômés parmi
OHVQRQVFRODULVÄV  /HVÄFDUWVHQWUHOHVGLƪÄUHQWVW\SHV
sont faibles sauf pour les rares types « précarité économique
dans les petites et moyennes communes » et « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain » (32 %
et 34 %).
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Sources : Insee RP 2006, calcul et cartographie : Céreq - ESO Caen
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