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Source : INSEE, RP 2011, Revenus fi scaux localisés. Calcul et cartographie : Céreq - ESO CNRS, Caen.25km0
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I. RISQUES LES PLUS MARQUÉS
Les cantons du type « cumul de fragilités économique, familiale, 

culturelle en milieu urbain  » ne sont que trois dans cette 

académie, représentant 2  % de la population (Saumur, Sablé-

sur-Sarthe et Noyant). Il s’agit de cantons ruraux peu peuplés, 

situés en périphérie de leur département, sauf Saumur plus 

urbain (27 000 habitants, 409 habitants / km2). Le revenu médian 

est ici inférieur à la moyenne (16 400 euros pour 18 700 euros 

en France métropolitaine ; 14 700 euros à Noyant). À l’inverse, 

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

moyenne (10,5 % pour 8,9 % en France métropolitaine ; 12 % à 

Saumur). La part des emplois en CDI est de 5 points inférieure à 

la moyenne nationale de 85,2 % (77,4 % à Saumur). La part des 

ménages vivant en habitat social atteint 18,7 % au sein de ce type 

pour 14,6 % nationalement (19 % à Sablé-sur-Sarthe et 20,3 % à 

Saumur). La part des non diplômés chez les 45-54 ans s’élève 

à 35,5 %, soit 7 points de plus que la moyenne (37,9 % à Sablé-

sur-Sarthe et 38,8 % à Noyant). La part des jeunes non diplômés 

parmi les 15-24  ans non scolarisés dépasse la moyenne de 

France métropolitaine de 3 points avec 28 % (plus de 30 % à 

Saumur et à Noyant). Les cantons de Noyant et de Sablé-sur-

Sarthe se distinguent par un taux de jeunes âgés de moins de 

18 ans relevant de catégories sociales défavorisées qui dépasse 

50 % (35 % en France métropolitaine).

Le type «  disparités de conditions de vie dans les grandes 

périphéries  » ne concerne que 4  cantons, tous périurbains 

(Allonnes à l’ouest du Mans, Le Mans-Nord-Campagne hors Le 

Mans, Angers-Trélazé hors Angers et Saint-Herblain à l’ouest de 

Nantes). La part des ménages vivant en habitat social dépasse 

24 % au sein de ce groupe (28 % à Allonnes pour 14,6 % an plan 

national).

Le type « précarité économique plutôt dans des communes de 

taille moyenne  » agrège 10  cantons urbains (Angers, Le Mans, 

Saint-Nazaire, Laval, Mayenne), périurbains (Montoir-de-

Bretagne à l’est de Saint-Nazaire, Saumur-Nord hors Saumur), 

et ruraux, situés aux marges de leur département, sous faible 

infl uence urbaine (La Ferté-Bernard, Châteaubriand, Guémené-

Penfao). Tous se caractérisent par un revenu très inférieur à la 

moyenne France métropolitaine (16 500 euros à Chateaubriand). 

La part des emplois en CDI est elle aussi inférieure à la moyenne. 

Angers se distingue avec un taux de 75,5  %, soit presque 

10 points de moins que la moyenne France métropolitaine. La 

part des chômeurs parmi les 15-64 ans dépasse 10 % à Angers, 

au Mans et à Saint-Nazaire. Toutefois, le canton de Montoir-

de-Bretagne, situé en banlieue nord-est de Saint-Nazaire à 

proximité de la plate-forme industrielle d’Airbus et des chantiers 

navals, bénéfi cie d’un emploi industriel diversifi é (manutention 

portuaire, chimie, mécanique, biocarburants ; 23,1 % de l’emploi 

pour 13,4 % au plan national). La part des jeunes non diplômés 

parmi les 15-24  ans non scolarisés (22,7  %) y est inférieure à 

la moyenne nationale. Il est vrai que 36  % d’entre eux sont 

diplômés d’un CAP ou d’un BEP.

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

communes rurales  » rassemble 102  cantons, soit 35  % de la 

population de l’académie. Cet ensemble rural très homogène 

(63  habitants  /  km2) concerne tous les départements sauf la 

Loire-Atlantique (7  cantons). Il correspond aux campagnes 

peuplées du centre-ouest français à fort taux d’emploi dans les 

industries agro-alimentaires (La Flèche, Segré, Les Herbiers, 

Ernée). Au sein de ce type, le revenu est inférieur à la moyenne 

de France métropolitaine. La part des emplois industriels 

dépasse 20 % (34,5 % à Vibraye, 29,3 % à Pouzauges, 32,3 % à 

Tuff é, 32,5 % à Bonnétable, 31,1 % à Evron) et celle des chômeurs 

parmi les 15-64 ans est faible (7,1 % à Segré, 5,8 % aux Herbiers, 

5,9 % à Ernée).

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

présentielle » rassemble 18 cantons pour 8 % de la population. 

Il se compose de cantons touristiques et résidentiels de Loire-

Atlantique et de Vendée comme Noirmoutier-en-l’Île, Saint-

Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts, Talmont-Saint-Hilaire, 

Saint-Père-en-Retz ou Bourgneuf-en-Retz. La part des emplois 

en CDI est inférieure à la moyenne, comme celle des jeunes non 

diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés (18 % pour 25,4 % 

nationalement ; 14,8 % à L’Île-d’Yeu ; 15,1 % aux Essarts ; 15,3 % à 

Saint-Père-en-Retz et 15,2 % à Saint-Gildas-des-Bois).

Le type le plus répandu « qualifi cation industrielle traditionnelle dans les petites 
communes rurales » pour un canton sur deux et pour 35 % de la population présente 
des risques limités, alors que les deux types les plus abrités concentrent eux 
aussi plus d’un tiers de la population (38 %). Les risques les plus élevés étant très 
minoritaires, la moyenne d’ensemble de jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans qui 
ne sont plus scolarisés se situe parmi les plus faibles (20,2 % pour 25,4 % en France 
métropolitaine).

Allonnes, des diffi  cultés durables
Dans ce canton de la Sarthe, plus de 40 % des jeunes âgés de 

moins de 18 ans relèvent de catégories sociales défavorisées. 

La part des emplois industriels est supérieure à la moyenne 

(sous-traitance automobile, composants électroniques, etc.), 

comme celle d’habitants couverts par le RSA. La part des jeunes 

non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est légèrement 

supérieure à la moyenne nationale. Dans la commune d’Allonnes, 

qui comprend un quartier prioritaire de la politique de la ville,

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

de 18,2 % en 2007 et de 19,5 % en 2012.



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

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

respectivement 14 et 40 cantons périurbains, soit 15 % et 23 % 

de la population. Cet ensemble correspond aux couronnes 

résidentielles des aires urbaines de Nantes (Nantes 10e canton 

hors Nantes, Carquefou, etc.), d’Angers (Angers-Nord, Angers-

Ouest, Angers-Nord-Est) et du Mans (Le Mans-Nord, Le Mans-

Sud-Est, Le Mans-Est). Les ménages actifs et retraités à haut 

niveau de revenu et de diplôme y sont surreprésentés. La part 

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

faible  : 20,3 % et 15,7 %, soit 10 points de moins qu’en France 

métropolitaine.
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Exemples de cantons signifi catifs de l’académie de Nantes par type, selon quelques indicateurs

Type

Académie
France 

métro.
Cantons Saumur Allonnes Châteaubriant Pré-en-Pail

Noirmoutier-

en-l’Île

La Baule-

Escoublac

La 

Chapelle-

sur-Erdre

Département 49 72 44 53 85 44 44

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
17 220 18 204 16 520 17 219 18 703 23 707 24 217 18 361 18 695

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 12,0 9,6 9,5 6,4 7,7 7,7 5,6 7,8 8,9

Emplois en CDI (%) 77,4 86,4 82,9 87,6 81,4 85,8 89,9 84,6 85,2

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

Familles de quatre enfants et plus (%) 1,8 1,9 1,6 0,9 0,6 0,4 1,4 1,3 1,4

Ménages vivant en HLM (%) 20,3 28,0 12,6 6,7 3,2 5,2 5,8 12,2 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 32,1 33,3 27,9 37,5 32,9 17,1 11,4 26,6 28,2

Taux de scolarisation (%) 53,6 64,1 55,7 66,6 53,3 68,3 75,9 64,4 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 1 608 766 771 169 318 720 1 044 152 941 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 30,8 26,2 30,3 11,7 19,9 11,9 15,1 20,2 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 31,6 31,2 28,2 37,0 38,8 31,4 22,3 29,2 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 19,5 27,3 27,3 29,1 29,1 30,5 26,7 28,2 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 12,0 12,1 10,1 14,6 10,1 17,0 24,9 16,2 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 409 279 97 38 195 759 268 113 116

60 ans et plus dans la population (%) 29,1 25,3 27,3 30,0 39,0 39,4 19,3 23,7 23,4

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

Couverture population par le RSA (%) 10,5 8,2 6,7 4,3 2,1 3,2 1,9 4,5 6,1

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
36,6 44,1 46,3 48,0 33,3 16,3 15,1 37,1 35,0

Agriculture dans l’emploi (%) 3,3 1,9 5,0 9,4 12,6 0,3 0,9 4,5 2,8

Industrie dans l’emploi (%) 16,3 14,5 22,6 20,1 10,5 11,8 11,9 16,8 13,4

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