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I. RISQUES LES PLUS MARQUÉS
Les risques demeurent présents en particulier sur le plan 

économique puisqu’un canton sur dix relève du type « précarité 

économique plutôt dans des communes de taille moyenne  » 

(14  % de la population). Cet ensemble hétérogène agrège 

les centres urbains de Brest, Lorient, Saint-Malo et Saint-

Brieuc avec de plus petits pôles urbains (Guingamp, Dinan), 

des cantons périurbains comme Lanester (au nord-est de 

Lorient), et d’autres ruraux, plus nombreux, comme Loudéac 

(81  habitants  /  km2), Pleyben (31  habitants  /  km2), Belle-Île 

(61  habitants  /  km2) ou Carhaix-Plouguer (54  habitants  /  km2). 

Le revenu médian au sein de ce type est modeste, 17 600 euros 

pour 18  700  euros en France métropolitaine (17 100  euros à 

Lorient et à Lanester). La part des chômeurs parmi les 15-64 ans 

est plus élevée que la moyenne (10  % pour 8,9  % en France 

métropolitaine, plus de 11  % à Guingamp, à Groix et à Saint-

Brieuc). Celle des emplois en  CDI est plus faible de 6  points 

avec seulement 79 % (75,8 % à Brest, 74,3 % à Groix). La part des 

ménages vivant en habitat social est plus élevée que la moyenne 

(18,4 % pour 14,6 % en France métropolitaine, plus de 20 % à 

Dinan, Saint-Malo, Fougères, Lorient et Lanester). La proportion 

de familles monoparentales et de familles nombreuses se situe 

dans la moyenne. Les niveaux de diplômes restent favorables 

puisque la part des non diplômés chez les 45-54 ans est plus 

faible (24,3 % pour 28,2 % en France métropolitaine). De même, 

celle des jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés 

est inférieure à la moyenne (22,9  % pour 25,4  % en France 

métropolitaine, moins de 15 % à Pleyben et à Belle-Île, 16,4 % à 

La Roche-Derrien).

II. RISQUES SECONDS
Le type à dominante rurale «  qualifi cation industrielle 

traditionnelle dans les petites communes rurales  » (17  % des 

cantons pour 10 % de la population) trouve son centre de gravité 

en Ille-et-Vilaine (16 cantons), hors de l’aire urbaine de Rennes 

ou à ses marges (Saint-Brice-en-Coglès, Retiers, Vitré-Ouest 

hors Vitré, Pipriac, Maure-de-Bretagne, Argentré-du-Plessis). 

Le revenu s’élève dans ce type à 17 400 euros, soit moins que 

la moyenne (proche de 17  500  euros à Saint-Brice-en-Coglès, 

Retiers, Pipriac, Bégard). La part des emplois industriels atteint 

21,6  % (13,4  % en moyenne en France métropolitaine). Elle 

dépasse 24 % dans 10 cantons, dont Merdrignac (30,6 %), Josselin 

(27 %), Saint-Brice-en-Coglès, Vitré-Ouest hors Vitré (28 %) et 

Vitré-Est hors Vitré (26,1 %). Celle des emplois agricoles dépasse  

aussi la moyenne avec 8,9 % (2,8 % en France métropolitaine). 

Dans une douzaine de cantons elle dépasse 10  % (14,6  % à 

Antrain, 15,3 % à Merdrignac). La part de non diplômés parmi les 

15-24 ans non scolarisés est limitée à 17,9 %.

Le type « milieu rural isolé, de tourisme saisonnier et d’économie 

présentielle » concerne 55 cantons ruraux agricoles et industriels 

(61 habitants / km2) et 17 % de la population, dont 28 cantons se 

localisent en Côtes-d’Armor. Plus de la moitié des cantons de ce 

type compte moins de 40 habitants  / km2 (La Trinité-Porhoët, 

Guémené-sur-Scorff , Huelgoat, Rostrenen, Mûr-de-Bretagne, 

Bourbriac, etc.). Comme dans le type précédent, le revenu 

s’élève à 17 400 euros mais n’atteint pas 16 000 euros à Huelgoat, 

La Trinité-Porhoët, Guémené-sur-Scorff , Callac, Bourbriac 

et Saint-Nicolas-du-Pélem. La part des chômeurs parmi les

À la diff érence de toute autre académie, le type « cumul de fragilités économique, 
familiale, culturelle en milieu urbain » n’est pas du tout représenté. Le second 
type « disparités de conditions de vie dans les grandes périphéries » comportant 
des risques signifi catifs dans la plupart des autres académies est lui aussi absent. 
En revanche, les types plus abrités « sécurité économique et soutien culturel » et 
« garantie de l’emploi à niveaux de qualifi cation variés » rassemblent 46 % des 
cantons et 59 % de la population, proportion dont on ne trouve l’équivalent que dans 
l’académie de Strasbourg. La part de non diplômés parmi les 15-24 ans qui ne sont 
plus scolarisés est inférieure à la moyenne France métropolitaine (25,4 %) dans tous 
les types représentés : elle est limitée dans l’ensemble à 18,4 %.

Saint-Brieuc,
durablement frappée par le chômage et la pauvreté
Ce canton, équivalent à la commune du même nom, perd 

des habitants de 2006 à 2011 et cumule les indicateurs 

économiques défavorables. La part de chômeurs parmi les 

15-64 ans est de 11,6 % pour 7,5 % sur l’ensemble de l’académie 

et 8,9 % en France métropolitaine. La part d’emploi en CDI est 

de 79,2 % pour 85,2 % en moyenne en France métropolitaine. 

Le revenu médian (17 700 euros) n’est pas parmi les plus faibles 

mais demeure inférieur à la moyenne de France métropolitaine 

(18 700 euros). De plus, le taux d’habitants couverts par le RSA est 

de 9,3 %, taux le plus élevé de l’académie avec Lorient, et 3 points 

de plus que la moyenne France métropolitaine (6,1 %). Pourtant, 

la part de non diplômés parmi les 45-54 ans est limitée à 25,2 %, 

certes supérieure à la moyenne académique mais inférieure à la 

moyenne de France métropolitaine (28,2 %). Enfi n, la part de non 

diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés (26,3 %) est supérieure 

aux moyennes académique (18,4 %) et nationale (25,4 %).

Huelgoat, canton agricole et dépeuplé de l’Argoat
Ce canton perd des habitants de 2006 à 2011. Les plus de 

60 ans représentent 38,7 % de la population pour 23,4 % au 

plan national. La part des emplois agricoles est plus de quatre 

fois supérieure à la moyenne (14,1 % pour 2,8 % en France 

métropolitaine). Celle des emplois industriels est légèrement 

supérieure. La part de chômeurs parmi les 15-64 ans est 

de 10,3 % pour 8,9 % en France métropolitaine. Le revenu 

médian est faible, 15 800 euros pour 18 700 euros en France 

métropolitaine. Si le taux de scolarisation des 15-24 ans est faible 

(55,5 % pour 64,9 % en France métropolitaine et 67,2 % dans 

l’académie), la part de non diplômés parmi les 15-24 ans non 

scolarisés est limitée à 21,3 %.



15-64  ans est moins élevée (5,2  % à Saint-Aubin-du-Cormier, 

5,5 % à Moncontour). En revanche, celle des emplois agricoles 

(10,3 %) est supérieure à la moyenne de France métropolitaine 

de plus de 7 points, dépassant 20 % à Uzel, La Trinité-Porhoët, 

Callac et Saint-Nicolas-du-Pélem. La part des emplois industriels 

est légèrement supérieure (15,2 %). Dans une dizaine de cantons, 

elle dépasse 20 % (38,4 % à Collinée).

III. AUTRES
Le type « sécurité économique et soutien culturel » rassemble 

37  cantons pour 34  % de la population. Il s’agit des zones 

périurbaines favorisées des villes de Rennes (Rennes-Sud-

Est hors Rennes, Rennes-Sud-Ouest hors Rennes, Tinténiac, 

Bruz), Brest (Landerneau), Vannes (Vannes-Ouest hors Vannes, 

Vannes-Est hors Vannes, Auray), Lorient (Hennebont, Pont-

Scorff , Port-Louis) et Quimper (Concarneau, Douarnenez).

Les cantons urbains de Rennes et Vannes font partie de ce 

groupe caractérisé par une densité de 253 habitants  / km2. Le 

revenu médian de 19  700  euros peut dépasser 23  000  euros 

comme à Vannes-Ouest hors Vannes et Plœmeur. La part des 

chômeurs parmi les 15-64 ans est faible.

Les 48  cantons du type «  garantie de l’emploi à niveaux de 

qualifi cation variés » partagent une part de chômeurs parmi les 

15-64 ans de 4 à 6 % (5,3 % à Plouguenast, 5,6 % à Lamballe, 4,1 % 

à Liff ré, 4,3  % à Châteaugiron, 4,3  % à Brest-Cavale-Blanche-

Bohars). Le revenu (20  000  euros) dépasse 22  000  euros 

dans 4  cantons  : Cesson-Sévigné (25  100  euros), Betton 

(24 800 euros), Rennes-Nord-Ouest hors Rennes (23 000 euros) 

et Brest-L’Hermitage-Gouesnou  (22  300  euros). Cet ensemble 

correspond aux couronnes périurbaines résidentielles des 

grandes aires urbaines à fort taux de ménages actifs et retraités 

dotés de hauts niveaux de revenu et de diplôme.
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Exemples de cantons signifi catifs de l’académie de Rennes par type, selon quelques indicateurs

Type

Académie
France 

métro.
Cantons * *

Saint-

Brieuc

Pleine-

Fougères
Huelgoat Plœmeur Betton

Département – – 22 35 29 56 35

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
17 708 16 443 15 848 23 516 24 847 18 535 18 695

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%)   11,6 8,2 10,3 6,3 5,0 7,5 8,9

Emplois en CDI (%)   79,2 84,6 82,0 85,1 88,5 84,0 85,2

Familles monoparentales (%)   9,7 4,9 6,9 6,8 7,7 7,1 8,9

Familles de quatre enfants et plus (%)   1,3 1,8 1,2 0,9 1,1 1,0 1,4

Ménages vivant en HLM (%)   18,4 6,9 2,5 6,6 9,7 10,1 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%)   25,2 34,1 23,0 15,4 13,8 21,8 28,2

Taux de scolarisation (%)   64,9 54,6 55,5 73,8 73,4 67,2 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 2 368 323 172 619 887 122 370 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%)   26,3 20,7 21,3 25,1 16,9 18,4 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%)   28,3 38,0 30,6 20,9 19,6 28,9 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%)   24,3 30,6 36,5 28,4 24,4 29,7 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%)   14,9 9,5 11,1 16,3 24,7 16,2 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 2 110 46 21 554 453 118 116

60 ans et plus dans la population (%)   26,6 30,5 38,7 36,2 19,2 25,5 23,4

Immigrés dans la population (%)   6,7 2,7 8,5 1,8 2,4 2,9 8,7

Couverture population par le RSA (%)   9,3 2,8 4,7 2,4 2,2 3,9 6,1

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
  38,6 57,9 37,2 18,2 13,2 33,9 35,0

Agriculture dans l’emploi (%)   0,8 12,1 14,1 1,3 1,3 5,0 2,8

Industrie dans l’emploi (%)   9,6 12,7 14,8 12,4 7,8 14,3 13,4

* Ce type de risque n’est pas présent dans l’académie

Source : Insee, RP 2011, Revenus fi scaux localisés, CNAF. Calcul : Céreq-ESO CNRS, Caen.
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