ACADÉMIE DE ROUEN

DES FRAGILITÉS MULTIPLES ACCUMULÉES DANS LES COMMUNES OUVRIÈRES
ET DANS LES PROLONGEMENTS DE LA PÉRIURBANISATION FRANCILIENNE
/D VSÄFLƬFLWÄ GH FHWWH DFDGÄPLH HVW GH SUÄVHQWHU XQH IRUWH LPSODQWDWLRQ GX W\SH FXPXO GH IUDJLOLWÄV ÄFRQRPLTXH IDPLOLDOH
FXOWXUHOOHHQPLOLHXXUEDLQ XQFDQWRQVXUFLQTHWXQTXDUWGHODSRSXODWLRQ VDQVSRXUDXWDQWTXHOHVULVTXHVSOXVGLƪÄUHQFLÄVGHV
DXWUHVW\SHVVoHQWURXYHQWUÄGXLWV(QSDUWLFXOLHUOHW\SHGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHXXUEDLQFRQFHUQH
un canton sur six et 27 % de la population.

1 – Risques les plus marqués
Le type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle
en milieu urbain » correspond souvent à des villes, petites ou
moyennes, industrielles, portuaires ou encore tertiaires. Alors
que les unes sont à proximité de Rouen, un ensemble de cantons loge son centre de gravité dans l’Eure du côté d’Évreux, là
où le taux de chômage fut en croissance de 2003 à 2011 et la
croissance démographique assez soutenue pendant la même
période (périurbanisation parisienne). La part des familles
logées en HLM, celle de la monoparentalité et celle des 4554 ans non diplômés atteignent ici un maximum. De nombreux
cantons ont une part très élevée de jeunes de 15-24 ans non
diplômés parmi ceux qui ne sont plus scolarisés (40 % à SaintÉtienne-du-Rouvray, 33 % à Elbeuf et 31 % à Dieppe (Seine-Maritime), 39 % à Val-de-Reuil et à Louviers, 36 % aux Andelys, à
Vernon, à Évreux et à Gaillon (Eure).

DEUX CAS SIGNIFICATIFS
Le cas de Saint-Étienne-du-Rouvray résume à lui seul
OHSURƬOGHVFDQWRQVFRQFHUQÄVSDUOHW\SHFXPXO
de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain ». Il concentre une part de chômage proche
de 13 %, une part de familles monoparentales de 12 %
(France 8,5 %), de familles de quatre enfants et plus
de 4 % (France 1,6 %), de ménages en HLM de 38 %
(France 15 %) et de 45-54 ans non diplômés de 53 %
(France 34 %). Le revenu médian est ici de 13 900 euros, pour 24 000 à Bois-Guillaume (type « sécurité économique et soutien culturel »), canton proche situé à
12 km en périphérie nord de Rouen. La part des cadres
dans la population en 2009 était cinq fois plus élevée
à Bois-Guillaume qu’à Saint-Étienne-du-Rouvray (3 %
pour 16 %).
Gonfreville-l’Orcher illustre la banlieue ouvrière du
+DYUH JUDQGV HQVHPEOHV UDƯQHULH GH SÄWUROH HPployant 1 400 salariés), contiguë au port autonome et
à de grands établissements industriels comme celui
de Renault-Sandouville (créé en 1964, 2 500 salariés),
plusieurs établissements scolaires sont classés en
éducation prioritaire.

2 – Risques seconds
Les cantons des anciennes vallées rurales d’industrie textile
telles que celle de la Risle illustrent le type « précarité économique dans les petites et moyennes communes ». Du nord
au sud de la vallée, les cantons de Montfort-sur-Risle, Brionne

et Beaumont-le-Roger ont en commun une part de chômage
de 7 % à 9 %, un taux de 45-54 ans non diplômés supérieur à
45 %, un revenu médian de 16 000 euros et une densité de 53
» KDENP 3RXU GoDXWUHV FDQWRQV VLWXÄV GDQV Oo(XUH OHV
HƪHWVGHODSÄULXUEDQLVDWLRQ»OoÄJDUGGH3DULVVoÄWHQGHQW&H
sont des cantons résidentiels, composés de ménages d’employés ou d’ouvriers, pour une partie relevant de la catégorie
des travailleurs pauvres. La disponibilité et le prix des terrains
à bâtir encore abordable pour ces ménages contribuent à la
UÄSDUWLWLRQJÄRJUDSKLTXHGHVGLƪÄUHQWVW\SHV

UNE DONNÉE HISTORIQUE
La plupart de ces cantons des fragilités et des précarités cumulées partagent une histoire économique et
VRFLDOH PDUTXÄH SDU OoHPSORL RXYULHU TXDOLƬÄ HW QRQ
TXDOLƬÄ HQ PLOLHX UXUDO HW XUEDLQ DYHF XQ IDLEOH HQcadrement de ces emplois dans l’industrie, donc une
faible part de professions plus diplômées de l’encadrement.

3 – Autres
4XHOTXHVFDQWRQVGHW\SHGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDbitat social en milieu urbain » se concentrent autour du Havre
et de Rouen (Darnétal, Grand-Couronne, Grand-Quevilly, Sotteville-lès-Rouen, Mont-Saint-Aignan). Leur unité est ici soustendue par des taux de ménages logés en HLM oscillant entre
20 % à Rouen, Mont-Saint-Aignan et 67 % à Grand-Quevilly, et
des taux de familles monoparentales très proches (de 9 % à
  8Q PRGÃOH XUEDLQSÄULXUEDLQ DJJORPÃUH XQ FHQWUH
UHOHYDQWGXW\SHGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDO
en milieu urbain » et une périphérie de type « sécurité économique et soutien culturel », autour des deux grands foyers
urbains du Val de Seine que sont Le Havre et Rouen, mais sa
capacité d’intégration est limitée ainsi qu’en atteste la présence de cantons industriels de type « cumul de fragilités » en
première couronne.
Les autres cantons ruraux relèvent du type « fragilité culturelle dans les petites communes » en raison de leur très fort
taux d’adultes non diplômés. Beaucoup sont situés en Seine0DULWLPHSOXVGH»%DFTXHYLOOHHQ&DX[)RUJHVOHV(DX[
ou Bellencombre.
'DQVOoHQVHPEOHOoDFDGÄPLHƬJXUHSDUPLOHVQHXIGRQWODSDUW
de jeunes de 15-24 ans non diplômés parmi les non scolarisés
est supérieure à 29 % pour une moyenne nationale de 27 %,
qui peut être associée en particulier au type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain » (34 %)
HWGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHDXW\SHGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLliale et habitat social en milieu urbain » (29 %).
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Sources : Insee RP 2006, calcul et cartographie : Céreq - ESO Caen
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