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  1 – Risques les plus marqués

Certains cantons parmi les plus urbanisés appartiennent au 
-

bain ». Ils sont situés dans la première couronne de l’agglomé-
ration parisienne. Ces cantons recouvrent une large partie du 

Asnières, Colombes), du nord de l’Essonne (Ris-Orangis, Athis-
Mons) et des bords de Seine dans les Yvelines (Limay, Poissy) 
ainsi que dans le Val-d’Oise (Herblay, Saint-Ouen-l’Aumône). 
Ces cantons abritent des populations d’adultes âgés de 45 à 
54 ans peu diplômés puisque la part des sans diplôme dans 
cette catégorie d’âge dépasse 40 % par exemple à Mantes-la-
Jolie ou Saint-Ouen-l’Aumône.

  2 – Risques seconds

À l’opposé, la vingtaine de cantons relevant du type « cumul de 
fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain »
cumulent toutes les valeurs les plus faibles relatives aux reve-
nus (de 9 000 à 15 000 euros de revenu médian, 9 300 euros à 
Grigny dans l’Essonne), et les valeurs les plus élevées pour la 
part des ménages en HLM (jusqu’à 60 % à Trappes dans les Yve-
lines et 66 % à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine), 
celle des familles monoparentales (17 % à Garges-lès-Gonesse 
dans le Val-d’Oise), celle du taux de non diplômés parmi les 
45-54 ans (de 37 à 61%), et une part de chômeurs parmi les 15-
64 ans supérieure à 10 %.
Au sein de ce groupe, la part de jeunes non diplômés parmi les 
15-24 ans non scolarisés est bien plus élevée que la moyenne 
nationale (27 %). Cette proportion dépasse 40 % à Garges-lès-
Gonesse (46 %), Sarcelles, Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), Grigny 
(Essonne), soit les maxima de l’académie en la matière.
Elle varie de 34 à 40 % à Évry, Corbeil-Essonnes (Essonne), 
Nanterre, Gennevilliers (Hauts-de-Seine), Argenteuil (Val-
d’Oise), Mantes-la-Jolie, Trappes (Yvelines). Sur les 22 cantons 
qui composent ce type « cumul de fragilités économique, fa-
miliale, culturelle en milieu urbain », seul Cergy (Val-d’Oise) se 
démarque par un taux proche de la moyenne (26 %).

  3 – Autres 

Certains cantons plus urbains et d’autres plutôt situés en 
périphérie correspondent au type « sécurité économique et 
soutien culturel ». Ils partagent une densité de population 

niveau de diplôme plus élevé (Neuilly-sur-Seine, Boulogne-
Billancourt, La Garenne-Colombes, Courbevoie, Montrouge, 
Bourg-la-Reine, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Vanves 

la plupart des cantons localisés dans le technopôle de Paris-
Sud sont dans la même situation favorable (Gif-sur-Yvette, Pa-
laiseau, Bièvres, Villebon-sur-Yvette dans le département de 

concerne la part de jeunes de 15-24 ans non diplômés parmi 

sont importants, de 21 % pour le type « sécurité économique 
et soutien culturel » à 36 % pour le type « cumul de fragilités 

18 % de la population.

UNE OPPOSITION ENTRE LA PREMIÈRE COURONNE PARISIENNE, LA VALLÉE
DE LA SEINE ET LE RESTE DE L’ACADÉMIE

concentre la moitié de la population dans la moitié des cantons face au type « sécurité économique et soutien culturel » qui en-
globe quant à lui un tiers des cantons et de la population.

UN CAS SIGNIFICATIF

Le cas du canton de Grigny est emblématique de ce 
type « cumul de fragilités économique, familiale, 
culturelle en milieu urbain », peu représenté dans 
l’académie. La part des cadres et professions intellec-
tuelles supérieures dans la population atteint dans ce 
canton à peine 3 % (2009). Elle est en sensible dimi-
nution depuis 1999. Les ouvriers représentent un peu 
plus de 20 % de la population âgée de plus de 15 ans.
En lien avec cette sous-représentation des cadres, 
37 % des 45-54 ans sont sans diplôme.

UN CAS SIGNIFICATIF

très favorable des cantons de ce groupe, à commencer 
par le niveau de revenu. Avec 40 700 euros de revenu 
médian, ce canton peuplé de 60 000 habitants est sans 
doute le plus favorisé de France. Plus de trois quarts 
des ménages sont imposables sur le revenu. Seule-
ment 15 % des 45-54 ans sont non diplômés. La part 
des ménages habitant en HLM n’est que de 3 %. La pro-
portion de chômeurs  est limitée à 6,5 %. La part des 
cadres et professions intellectuelles supérieures dans 
la population active atteint presque 30 % (2009), elle 
est en sensible augmentation depuis 1999. Cette part 
atteint presque 50 % chez les 25-54 ans. Les ouvriers 
ne représentent qu’un peu plus de 2 % de la popula-
tion active âgée de plus de 15 ans. En lien avec une 
sur-représentation des cadres, plus de la moitié des 
habitants ont un niveau de diplôme supérieur à BAC+2,
atteignant 63 % chez les hommes (14 % en France mé-
tropolitaine).
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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 %

0

Sources : Insee RP 2006, calcul et cartographie : Céreq - ESO Caen
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