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I. RISQUES LES PLUS MARQUÉS
Les 27 cantons du type « cumul de fragilités économique, familiale, 

culturelle en milieu urbain » présentent un profi l démographique 

hétérogène. Cet ensemble agrège des villes constituant les centres 

de grandes aires urbaines plus vastes (Reims, Troyes, Châlons-

en-Champagne), avec de petites villes industrielles comme Saint-

Dizier, Vitry-le-François, Sedan, Épernay et Charleville-Mézières 

(de 500 à 2 000 habitants / km2), et des cantons ruraux à la densité 

inférieure à 40 habitants / km2 (Mouzon, Doulaincourt-Saucourt, 

Poissons ou Wassy). Tous incarnent l’ancienne France industrielle 

manufacturière du nord-est en cours de désindustrialisation 

(textile, travail des métaux, mécanique, plastique, etc.). Le recul 

de l’emploi industriel a été sévère avec une perte de 10 % à 15 % 

entre 2008 et 2012 dans certaines zones. Le revenu médian est 

faible (16 000 euros pour 18 700 euros en France métropolitaine). 

La part des chômeurs parmi les 15-64  ans est supérieure à la 

moyenne France métropolitaine (8,9  %), avec plus de 15  % à 

Sedan, Revin, La Chapelle-Saint-Luc, Romilly-sur-Seine et Vitry-

le-François. La proportion de familles monoparentales et de 

familles nombreuses est plus élevée qu’au plan national, comme 

la part des ménages vivant en habitat social. Cette proportion 

dépasse 40 % dans 6 cantons, voire 50 % à La Chapelle-Saint-Luc 

et à Vitry-le-François. La part des non diplômés chez les 45-54 ans 

est de 10 points supérieure à la moyenne France métropolitaine 

de 28,2 %. Dans 18 cantons, ce taux dépasse 40 % (plus de 50 % à 

La Chapelle-Saint-Luc, à Revin et à Vitry-le-François). La part des 

jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est elle 

aussi supérieure à la moyenne (29,6 % pour 25,4 %) et dépasse 

36 % à La Chapelle-Saint-Luc, à Revin et à Vitry-le-François.

Le type «  disparités de conditions de vie dans les grandes 

périphéries » rassemble 11 cantons peu peuplés, dont certains 

correspondent aux couronnes périurbaines de Charleville-

Mézières (Flize, Villers-Semeuse hors Charleville-Mézières), de 

Troyes (Troyes  2e) et de Reims (Fismes, Reims  1er). Les autres 

cantons se situent aux marges de leur département, sous faible 

infl uence urbaine, comme Montmirail, Villenauxe-la-Grande, 

ou Nogent-sur-Seine. La part des ménages vivant en habitat 

social est supérieure à la moyenne (17,4 % pour 14,6 % en France 

métropolitaine). Dans 3 cantons, ce taux dépasse 20 % (Nogent-

sur-Seine, Langres) et atteint 32,5  % à Reims  1er canton, alors 

qu’elle est limitée à 10,7 % à Flize et à 6,9 % à Mussy-sur-Seine. La 

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

est légèrement supérieure à la moyenne (26,6 % pour 25,4 % 

en France métropolitaine). Mais cette part varie du simple au 

double entre Villers-Semeuse hors Charleville-Mézières (18,3 %) 

et Villenauxe-la-Grande (44,5 %).

Le type «  précarité économique plutôt dans des communes 

de taille moyenne  » regroupe 13  cantons plus ruraux que 

dans le type précédent (39  habitants  /  km2). Seuls Chaumont, 

correspondant à la petite préfecture de la Haute-Marne, et 

Châlons-en-Champagne 4e  canton présentent un profi l plus 

urbain. Le revenu est ici de 1 000 euros inférieur à la moyenne 

de France métropolitaine (15  100  euros à Chaumont-Porcien 

et 15 400 euros à Signy-le-Petit). La part des chômeurs parmi 

les 15-64 ans est supérieure à la moyenne. La part des CDI est 

inférieure, elle n’est que de 78,9  % à Chaumont. La part des 

emplois de services est très faible (65 % soit 11 points de moins 

que la moyenne France métropolitaine).

II. RISQUES SECONDS
Le type « qualifi cation industrielle traditionnelle dans les petites 

communes rurales » est le plus représenté avec 43 cantons ruraux 

(22 habitants  / km2) pour 17 % de la population de l’académie. 

Le type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain » 
concentre 43 % de la population dans 18 % des cantons. Trois académies connaissent 
des niveaux de risques sociaux aussi importants en France métropolitaine (Lille, 
Aix-Marseille, Amiens). Toutefois, à la diff érence des académies d’Amiens et de Lille, 
les types plus abrités « sécurité économique et soutien culturel » et « garantie de 
l’emploi à niveaux de qualifi cation variés » représentent une proportion signifi cative 
de la population (21 %) et des cantons (28 %). Dans l’ensemble la part des jeunes non 
diplômés parmi les 15-24 ans qui ne sont plus scolarisés atteint 26,6 %, pour 25,4 % en 
France métropolitaine.

Saint-Dizier, les eff ets prolongés de la désindustrialisation
Ce canton industriel, qui est équivalent à la commune du 

même nom, sous-préfecture de la Haute-Marne, a perdu des 

habitants de 2006 à 2011 (8 %). La part des emplois industriels 

est de 18,2 % dans ce canton (5 points au-dessus de la moyenne 

de France métropolitaine). Le taux d’habitants couverts par 

le RSA y est de 13,3 %, soit plus de deux fois la moyenne France 

métropolitaine (6,1 %). La part des non diplômés chez les 45-

54 ans dépasse 40 %. Le taux de chômage des 15-64 ans (au sens 

du recensement) était de 18,2 % en 2007 et de 21,5 % en 2012. La 

part des non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés atteint 

30,3 % (25,4 % en France métropolitaine).

Langres, des risques contenus
Ce canton industriel et tertiaire de 13 000 habitants a perdu de la 

population de 2006 à 2011 (4,1 %). La part des emplois industriels 

demeure élevée (21,8 % pour 13,4 % en France métropolitaine ; 

automobile, plastique, agro-alimentaire, chaudronnerie, 

mécanique, etc.). Mais la part de chômeurs parmi les 15-64 ans 

est contenue à 8,7 % pour 8,9 % en France métropolitaine, 

même si elle s’est accrue récemment (elle était de 7,8 % en 

2006). Le taux de couverture de la population par le RSA est 

contenu à 5,4 % (6,1 % en France métropolitaine). La part des non 

diplômés chez les 45-54 ans est assez élevée, 33,5 % (28,2 % en 

France métropolitaine), mais celle des non diplômés parmi les 

15-24 ans non scolarisés est limitée à 23,7 % (25,4 % en France 

métropolitaine).



Dans une vingtaine de cantons la part des emplois industriels 

dépasse 20 %, pour atteindre 32,2 % à Val-de-Meuse et 33,1 % 

à Nogent, fi ef de la coutellerie dans l’est. Ce type compte aussi 

d’autres cantons à dominante agricole. La part des emplois de 

ce secteur dépasse 20 % à Laferté-sur-Amance, par ailleurs en 

recul de 7,9 % pour le nombre de ses habitants entre 2006 et 

2011, à Sompuis, à Givry-en-Argonne ou à Buzancy (36,3 %). Le 

revenu n’est que de 17  600  euros au sein de ce type. La part 

des non diplômés chez les 45-54  ans dépasse de 7  points la 

moyenne France métropolitaine. Celle des jeunes non diplômés 

parmi les 15-24 ans non scolarisés est proche de la moyenne.

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

présentielle  » regroupe 7  cantons ruraux, tous peuplés de 

moins de 8  000  habitants (15  habitants  /  km2). Le revenu 

médian est tiré vers le haut par les activités viticoles comme à 

Vertus (21 400 euros) ou aux Riceys (21 800 euros). La part des 

chômeurs parmi les 15-64 ans est inférieure à la moyenne (4,3 % 

aux Riceys, 5 % à Vertus). Celle des jeunes non diplômés parmi 

les 15-24 ans non scolarisés est inférieure à la moyenne.

III. AUTRES
Les types « sécurité économique et soutien culturel » et « garantie 

de l’emploi à niveaux de qualifi cation variés  » correspondent 

aux secteurs résidentiels aisés des couronnes périurbaines des 

grands pôles comme Troyes, Reims ou Châlons-en-Champagne. 

Les niveaux de revenu sont élevés (20 000 euros dans le premier 

et 22 000 euros dans le second) alors que la part de chômeurs est 

faible (6,8 % et 5,3 %). La part de CDI dans les emplois est élevée 

en dépit du travail saisonnier dans la vigne. Si la part de non 

diplômés parmi les 45-54  ans est assez proche de la moyenne 

nationale (28 % et 26,1 % pour 28,2 % en France métropolitaine), 

elle est nettement au-dessous de la moyenne académique de 

34,6 %. Celle des non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés 

est limitée (19,7 % et 18,5 %), que ce soit au regard de l’académie 

(26,6 %) ou de la France métropolitaine (25,4 %).
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Exemples de cantons signifi catifs de l’académie de Reims par type, selon quelques indicateurs

Type

Académie
France 

métro.
Cantons Saint-Dizier Langres Chaumont

Bar-sur-

Aube
Vertus

Sainte-

Savine
Verzy

Département 52 52 52 10 51 10 51

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
14 489 18 716 18 312 17 489 21 384 20 454 24 864 18 587 18 695

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 14,6 8,7 10,8 8,3 5,0 7,8 4,2 9,5 8,9

Emplois en CDI (%) 78,1 86,5 78,9 83,8 86,3 86,9 88,7 84,4 85,2

Familles monoparentales (%) 11,1 8,2 8,7 6,9 4,9 9,0 6,5 8,7 8,9

Familles de quatre enfants et plus (%) 1,9 1,4 0,9 1,2 0,9 0,6 0,9 1,4 1,4

Ménages vivant en HLM (%) 35,2 25,4 35,0 24,6 3,4 14,2 4,8 21,5 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 41,3 33,5 31,9 45,5 33,9 23,7 21,6 34,6 28,2

Taux de scolarisation (%) 48,6 57,1 53,2 53,1 62,8 63,3 72,3 60,7 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 1 546 650 1 537 546 238 639 395 64 751 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 30,3 23,7 22,9 26,6 22,7 20,7 16,6 26,6 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 30,0 31,7 26,4 31,4 32,9 31,5 27,4 29,8 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 27,6 23,8 29,1 30,3 30,3 24,5 35,0 25,7 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 10,3 16,2 15,4 8,4 11,3 16,7 14,1 12,8 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 521 49 411 38 20 261 58 52 116

60 ans et plus dans la population (%) 25,7 25,3 26,1 27,9 25,0 27,6 23,5 24,0 23,4

Immigrés dans la population (%) 8,0 4,7 5,0 8,1 1,5 4,6 1,9 5,6 8,7

Couverture population par le RSA (%) 13,3 5,4 8,6 5,1 1,5 6,0 0,4 6,7 6,1

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
54,3 37,8 38,3 53,0 43,7 26,2 26,7 43,6 35,0

Agriculture dans l’emploi (%) 1,0 3,4 0,9 17,0 30,8 2,4 21,0 6,5 2,8

Industrie dans l’emploi (%) 18,2 21,8 11,4 25,4 13,1 17,1 12,6 17,2 13,4

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