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I. RISQUES LES PLUS MARQUÉS
Les 15 cantons du type « cumul de fragilités économique, familiale, 

culturelle en milieu urbain  » représentent 12  % de la population 

de l’académie. Cet ensemble hétérogène regroupe des cantons 

urbains (Blois, Châteauroux, Dreux), périurbains (Dreux-Sud 

hors Dreux, Saint-Pierre-des-Corps à l’est de Tours), et ruraux 

(19 habitants / km2 à Nérondes, 21 habitants / km2 à Sancoins). Le 

revenu médian est inférieur de plus de 2 000 euros à la moyenne 

de France métropolitaine de 18 700 euros (13 600 euros à Dreux, 

presque 14 000 euros à Montargis). La part des chômeurs parmi 

les 15-64 ans est supérieure à la moyenne (12,7 % pour 8,9 % en 

France métropolitaine, 14,1 % à Vierzon, 18,2 % à Montargis). L’écart 

à la moyenne est plus grand encore pour la part des ménages 

vivant en habitat social (28,6 % au sein du groupe pour 14,6 % en 

France métropolitaine). Ce taux dépasse 50  % à Lucé, et atteint 

38,1 % à Saint-Pierre-des-Corps. La part des non diplômés chez les

45-54 ans est presque de 10 points supérieure à la moyenne (37,2 % 

pour 28,2 % en France métropolitaine). Cette proportion dépasse 

40 % à Dreux, à Dreux-Sud hors Dreux et à Sancoins. La part des 

jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés dépasse de 

5 points la moyenne (30,5 % pour 25,4 % en France métropolitaine). 

Cinq cantons se démarquent par des taux supérieurs à 30  % 

(Sancoins, Vierzon, Dreux, Romorantin-Lanthenay et Montargis).

Le type «  disparités de conditions de vie dans les grandes 

périphéries » rassemble 21 cantons, soit 14 % de la population. Il 

s’agit de cantons ruraux situés en périphérie de leur département 

(Auneau, La Loupe, Nogent-le-Rotrou, Beaune-la-Rolande, 

Château-Renard, Courtenay), ou en position périurbaine autour 

d’Orléans (Fleury-les-Aubrais, Saint-Jean-de-Braye, Ingré). La 

densité de population ne dépasse pas 120  habitants  /  km2, 

sauf pour Chartres, Mainvilliers hors Chartres et les cantons 

périurbains d’Orléans. La part des chômeurs parmi les 15-64 ans 

est conforme à la moyenne, mais varie de 6,3 % à Auneau à 10,7 % 

à Chartres. La part des non diplômés chez les 45-54  ans est 

supérieure à la moyenne avec 31,4 %, mais varie de 17 points entre 

Saint-Jean-de-Braye (23,7 %) et Brezolles (40,7 %). De même, la 

part des emplois industriels varie considérablement dans ce type, 

proche de 13  % à Ingré et Saint-Jean-de-Braye mais atteignant 

31,5 % à Aubigny-sur-Nère.

Le type «  précarité économique plutôt dans des communes 

de taille moyenne » agrège 15 cantons (18 % de la population), 

très hétérogènes par leur profi l démographique. Des cantons 

abritant le centre d’aires urbaines de premier plan comme 

Orléans, Tours et Bourges, côtoient des cantons ruraux à la 

densité inférieure à 50  habitants  /  km2 (Loches, Senonches, 

Léré, Baugy, etc.). Le revenu médian est inférieur à la moyenne 

de France métropolitaine (15  500  euros à Saint-Benoît-du-

Sault, 17  200  euros à Issoudun). La part des chômeurs parmi 

les 15-64 ans est supérieure à la moyenne alors que la part des 

emplois en  CDI est inférieure. La part des ménages vivant en 

habitat social (23,1  %) est supérieure à la moyenne de France 

métropolitaine (14,6  %)  ; elle atteint 28  % à Tours et 26,2  % à 

Issoudun. La part des non diplômés chez les 45-54 ans (28,2 %) 

est identique à la moyenne de France métropolitaine, mais celle 

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

(24,1 %) est légèrement inférieure.

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

communes rurales  » est le plus répandu avec 66  cantons 

concernés (22  % de la population). Cet ensemble rural 

Les diff érents types de risques sont relativement équilibrés. Le plus répandu, le 
type « qualifi cation industrielle traditionnelle dans les petites communes rurales », 
représente 36 % des cantons et un habitant sur cinq. Mais la part des jeunes non 
diplômés parmi les 15-24 ans qui ne sont plus scolarisés (26 %) est, dans ce type, 
proche de la moyenne de France métropolitaine (25,4 %). Les risques plus aigus du 
type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain » aff ectent 
un habitant sur dix dans 8 % des cantons. Mais d’un autre côté, les types plus abrités 
« sécurité économique et soutien culturel » et « garantie de l’emploi à niveaux de 
qualifi cation variés » représentent 28 % des cantons et de la population avec une part 
de jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés limitée à 21,6 % et 21 %. Pour 
l’ensemble de l’académie, cette part se situe dans la moyenne de France métropolitaine.

Montargis, des conditions de vie et d’emploi diffi  ciles
Ce canton, équivalent à la ville du même nom, sous-préfecture du 
Loiret, compte 14 600 habitants et perd des habitants de 2006 à 

2011 (7,5 %). Le taux de couverture de la population par le RSA est 

de 16,9 % pour 6,1 % en France métropolitaine. Plus de 48 % des 

moins de 18 ans relèvent de catégories sociales défavorisées. Le 

taux de chômage des 15-64 ans (au sens du recensement) était 

de 19,4 % en 2007 et de 27,8 % en 2012. À cette même échelle, 

seulement 50 % des ménages sont imposés sur le revenu en 

2012 (64 % en France métropolitaine). La part des jeunes non 

diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés atteint 30,8 %.

Brezolles, un canton rural et industriel
Ce canton rural (56 habitants / km2) gagne des habitants de 2006 

à 2011 (3,9 %). Il se situe à l’ouest de Dreux, au nord de l’académie, 

à la frontière avec l’Eure. La part des emplois industriels y est 

supérieure à la moyenne de France métropolitaine (21,8 % pour 

13,4 % ; tôlerie industrielle, menuiserie métallique, fabrication de 

pièces en caoutchouc, pharmacie). Une proportion importante 

(44 %) des jeunes âgés de moins de 18 ans relèvent de catégories 

sociales défavorisées. Dans la commune de Brezolles, le taux de 

chômage des 15-64 ans (au sens du recensement) était de 15,9 % 

en 2007 et de 15,7 % en 2012. La part des jeunes non diplômés 

parmi les 15-24 ans non scolarisés atteint 29 %.



(32  habitants  /  km2) ne compte qu’une vingtaine de cantons 

peuplés de plus de 10 000 habitants. La part des non diplômés 

chez les 45-54 ans est supérieure à la moyenne de 4 points. Ce 

taux dépasse 35  % dans 14  cantons (37,7  % à Selles-sur-Cher, 

37,5  % à Valençay, 40,7  % à Brou, 43,4  % à La Ferté-Vidame). 

La part des emplois industriels dépasse le taux moyen de 

5  points environ. Elle dépasse 20  % dans 16  cantons comme 

Chârost (24,1  %), Châtillon-sur-Loire (28  %) et Ouzouer-sur-

Loire (35,6 %). Dans 19 cantons, la part des jeunes âgés de moins 

de 18 ans relevant de catégories sociales défavorisées dépasse 

45  % (35  % en France métropolitaine). La part de jeunes non 

diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est de 26 %.

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

présentielle » rassemble 16 cantons, tous aussi ruraux que dans 

le cas précédent (35  habitants  /  km2). Olivet, en banlieue sud 

d’Orléans, fait fi gure d’intrus dans ce groupe avec presque 

600  habitants  /  km2. Dans 12  cantons la densité est inférieure 

à la moyenne du groupe (12 habitants  /  km2 à Bélâbre, 

15 habitants / km2 au Châtelet, 16 habitants / km2 à Lignières). La 

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

est de 26 %.

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

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

respectivement 18 et 34  cantons. La surreprésentation de 

ménages actifs et retraités de haut niveau de revenu et de 

diplôme caractérise ces cantons résidentiels. Ces derniers 

dessinent le contour des couronnes périurbaines aisées des 

grands pôles d’emploi comme Blois (Blois  1er  canton hors 

Blois, Blois 2e, Blois 5e), Tours (Bléré, Montbazon, Saint-Avertin, 

Vouvray, Chambray-lès-Tours), et Orléans (Cléry-Saint-André, 

Meung-sur-Loire, Chécy). Au sein de ces deux types de cantons, 

le revenu dépasse 20 000 euros et la part des emplois en CDI 

est de 3 points supérieure à la moyenne.
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Exemples de cantons signifi catifs de l’académie d’Orléans-Tours par type, selon quelques indicateurs

Type

Académie
France 

métro.
Cantons Montargis Brezolles Issoudun Richelieu Le Blanc

Saint-Cyr-

sur-Loire

Chartres-

Sud-Est 

hors 

Chartres

Département 45 28 36 37 36 37 28

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
13 984 18 433 17 206 16 366 16 915 24 257 22 618 18 940 18 695

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 18,2 9,9 10,9 9,4 6,8 6,4 4,7 8,5 8,9

Emplois en CDI (%) 80,9 86,7 81,8 83,3 81,0 85,5 89,8 85,5 85,2

Familles monoparentales (%) 10,5 8,4 10,0 5,9 7,2 6,4 7,7 7,8 8,9

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

Ménages vivant en HLM (%) 37,2 16,1 26,2 7,0 14,8 11,6 10,8 15,0 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 38,4 40,7 38,7 34,4 32,0 15,7 19,4 29,3 28,2

Taux de scolarisation (%) 44,9 54,1 57,1 58,4 54,8 66,0 65,1 61,8 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 1 137 684 678 291 513 636 414 110 298 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 30,8 29,0 38,7 24,9 25,7 12,2 20,6 25,3 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 29,4 36,9 24,1 39,1 31,5 22,0 26,3 30,4 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 22,4 22,1 22,6 23,6 30,0 31,5 27,8 25,5 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 12,6 10,5 9,0 10,4 9,7 23,3 17,2 13,4 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 3 277 56 353 30 32 1 199 89 65 116

60 ans et plus dans la population (%) 25,5 21,1 31,0 34,0 31,9 31,5 18,5 25,7 23,4

Immigrés dans la population (%) 14,4 3,3 5,1 2,9 1,9 4,6 3,3 6,1 8,7

Couverture population par le RSA (%) 16,9 4,7 7,1 4,8 5,7 2,3 1,0 5,3 6,1

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
48,8 44,1 47,7 47,0 35,8 12,7 26,7 37,8 35,0

Agriculture dans l’emploi (%) 0,8 4,0 1,6 11,1 6,3 0,4 2,0 3,5 2,8

Industrie dans l’emploi (%) 15,6 21,8 24,1 10,9 11,7 9,8 17,0 16,3 13,4

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