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I. RISQUES LES PLUS MARQUÉS
Le type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en 

milieu urbain » rassemble un cinquième des cantons et de la po-

pulation. L’ensemble est hétérogène mais à dominante urbaine 

de petites et moyennes villes (Épinal, Saint-Dié-des-Vosges, 

Forbach, Bar-le-Duc, Verdun, Toul), associant des cantons ur-

bains à très forte densité de population (3 240 habitants / km2 à

Vandœuvre-lès-Nancy, 2 690 habitants / km2 à Longwy, 1 218

habitants  /  km2 à Lunéville), et d’autres très ruraux (30  habi-

tants / km2 à Stenay, 24 habitants / km2 à Vaucouleurs et à Darney). 

Tous partagent un profi l économique et social héritant des consé-

quences de la désindustrialisation (sidérurgie et textile, solde mi-

gratoire négatif) et d’une reconversion toujours en cours. Le recul 

de l’emploi salarié industriel a été particulièrement sévère dans 

ces cantons de 2008 à 2012 (souvent de 10-15 %). La part des em-

plois industriels dépasse pourtant encore 20 % dans 17 cantons 

pour une moyenne nationale de 13,4 %, (27,8 % à Corcieux, 25,8 % 

à Stenay, 25,5 % à Baccarat).

Le revenu médian est en moyenne dans ce type de 2 300 euros 

inférieur à la moyenne nationale de 18 700 euros (14 500 euros à 

Forbach, 14 800 euros à Cirey-sur-Vezouze, 15 000 euros à Saint-

Dié-des-Vosges, 15 500 euros à Longwy). La part des chômeurs 

parmi les 15-64 ans est de 12 % pour 8,9 % au plan national et 

atteint 14,9  % à Cirey-sur-Vezouze et 15,8  % à Saint-Dié-des-

Vosges, une des plus petites aires urbaines de France par la 

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

dans ce type  : moins de 80  % à Épinal, Verdun, Commercy et 

Vandœuvre-lès-Nancy (85,2  % au plan national). La proportion 

de familles monoparentales est supérieure à la moyenne, comme 

celle des ménages vivant en habitat social (19,6 % soit 5 points 

de plus qu’en France métropolitaine). Cette proportion dépasse 

20  % dans 12  cantons (39,2  % à Longwy, 31,6  % à Vandœuvre-

lès-Nancy, 29,2  % à Bar-le-Duc). La part des non diplômés 

chez les 45-54 ans s’établit à 36,1 %, soit 8 points de plus que la 

moyenne ; elle excède 40 % dans une dizaine de cantons (49 % 

à Cirey-sur-Vezouze, 44,4 % à Forbach, 42,2 % à Corcieux, 36,2 % 

à Lunéville). La part des jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans 

non scolarisés est aussi plus élevée que la moyenne (28,9 % pour 

25,4 %). Les mêmes cantons se démarquent (39 % à Cirey-sur-

Vezouze, 40,4 % à Forbach, 36,7 % à Lunéville).

Le type «  disparités de conditions de vie dans les grandes 

périphéries » concerne 17 cantons (15 % de la population). Ce type 

correspond à des zones périurbaines comme Verdun-Est hors 

Verdun, Maizières-lès-Metz, Pompey au nord de Nancy, Xertigny 

au sud d’Épinal, Woippy à l’ouest de Metz, Hayange au sud de 

Thionville. Mais leur situation est variable. D’un côté, Pompey et 

Woippy montrent des taux élevés : une part de chômeurs parmi 

les 15-64 ans supérieure à 10 %, plus de 24 % des ménages en 

habitat social et plus de 11 % de familles monoparentales. De l’autre, 

des cantons comme Xertigny ou Montmédy se caractérisent par 

des taux plus faibles : une part de chômeurs parmi les 15-64 ans 

comprise entre 7 % et 8 % ; 5 % à 7 % de ménages en habitat social 

et 9 % de familles monoparentales.

Le type « précarité économique plutôt dans des communes de 

taille moyenne » rassemble un cinquième des cantons et de la 

population de l’académie. Metz fait fi gure d’intrus dans ce type 

à dominante périurbaine (93  habitants  /  km2 à Saint-Dié-des-

Vosges-Est hors Saint-Dié) et rurale (20 habitants / km2 à Dun-

sur-Meuse et à Fesnes-en-Woëvre), dont le centre de gravité se 

situe au nord de l’académie (11 cantons dans le département de 

la Moselle). Cinq cantons comportent plus de 20 000 habitants. 

Le revenu médian est ici inférieur à la moyenne (17 700 euros 

pour 18  700  euros nationalement, 16  100  euros à Dun-sur-

Meuse, 17 000 euros à Vic-sur-Seille, à Coussey et à Audun-le-

Roman). La part de chômeurs parmi les 15-64  ans (9,6  %) est 

légèrement supérieure à la moyenne nationale (8,9  %), mais, 

pour ceux qui ont un emploi, la proportion de CDI est un peu 

plus élevée (86 % pour 85,2 % nationalement). Ces valeurs en 

demi-teinte se retrouvent pour la plupart des indicateurs. La 

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

est de 25,8 %, proche de la moyenne nationale de 25,4 %. Le 

Les diff érents types de risques sont relativement répartis dans l’académie, les trois 
types les plus exposés (la moitié des cantons et 56 % de la population) étant en partie 
compensés à l’échelle académique par les deux types les plus abrités (un tiers des 
cantons et de la population). De plus, seul le type « cumul de fragilités économique, 
familiale, culturelle en milieu urbain » présente une part de non diplômés parmi les
15-24 ans non scolarisés nettement plus élevée que la moyenne France métropolitaine 
(28,9 % pour 25,4 % nationalement). De ce fait, cette part est limitée dans l’ensemble 
à 24,2 %.

Forbach, canton ouvrier appauvri
Le canton de Forbach, regroupant 21 500 habitants et équivalant 

à la ville du même nom, perd des habitants de 2006 à 2011. Le 

taux d’habitants couverts par le RSA s’élève à 15,5 % pour une 

moyenne de 6,1 % au plan national. 58,7 % des jeunes de moins 

de 18 ans relèvent de catégories sociales défavorisées (35 % 

nationalement). Le taux de chômage des 15-64 ans (au sens du 

recensement) était de 20,6 % en 2007 et de 24,6 % en 2012.

Woippy, une périphérie urbaine tertiarisée
Situé à l’ouest de Metz, le canton de Woippy perd des habitants 

de 2006 à 2011 et abrite une forte proportion de ménages 

vivant en habitat social (24,3 % pour 14,6 % nationalement). 

Le taux d’habitants couverts par le RSA dans ce canton de 

33 500 habitants s’élève à 8,4 % (6,1 % au plan national). Toutefois, 

la proportion de moins de 18 ans relevant de catégories sociales 

défavorisées est du même ordre que nationalement (34,4 % pour 

35 % en France métropolitaine). La part des emplois relevant des 

services est supérieure à la moyenne de 6 points (82,7 % pour 

76,9 %). Le revenu médian est lui aussi supérieur à la moyenne 

(19 400 euros pour 18 700 euros nationalement).



canton de Metz, plus tertiarisé, partage ces valeurs concernant 

le revenu (17 600 euros) et le chômage qui structurent le type. La 

part de ménages vivant en logement social y est toutefois plus 

élevée (22,3 %), ainsi que la part des jeunes non diplômés parmi 

les 15-24 ans non scolarisés (30 %). Le canton de Villerupt est en 

revanche plus conforme à ce type avec une part de chômeurs 

de 9,7  %, une part de familles monoparentales de 9  %, de 

logement social de 10,3 % et de non diplômés parmi les 15-24 

ans non scolarisés de 28,6 %.

II. RISQUES SECONDS
Deux types à dominante rurale regroupent 19  % des cantons 

mais seulement 8 % de la population (« qualifi cation industrielle 

traditionnelle dans les petites communes rurales  » et «  milieu 

rural isolé, de tourisme saisonnier et d’économie présentielle »). 

La faible part de non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés 

(22,2 % et 19,9 %) est à mettre en relation avec une part élevée 

de jeunes assurant un niveau V CAP-BEP (30,6 % et 32 % pour 

une moyenne nationale de 27,2 %).

III. AUTRES
Les types «  sécurité économique et soutien culturel  » (Nancy, 

Laxou, Tomblaine, Thionville, Montigny-lès-Metz, Épinal-Ouest 

hors Épinal) et « garantie de l’emploi à niveaux de qualifi cation 

variés  » (Lunéville-Nord hors Lunéville, Bar-le-Duc-Nord 

hors Bar-le-Duc, Verdun-Ouest hors Verdun), représentent 

respectivement 12  % et 19  % des cantons et une proportion 

plus élevée de la population (21  % et 14  %). C’est ainsi 35  % 

de la population qui est parmi les types les plus abrités. Ils 

correspondent aux lieux de résidence de ménages actifs et 

retraités à hauts niveaux de revenu et de diplôme. Le revenu 

médian y dépasse 20 200 euros. La part de non diplômés parmi 

les 45-54 ans est inférieure à 24 % (28,2 % nationalement), et 

celle des non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est de 

21,4 % dans le premier type cité et de  17 % dans le second.
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Exemples de cantons signifi catifs de l’académie de Nancy-Metz par type, selon quelques indicateurs

Type

Académie
France 

métro.
Cantons Forbach Woippy Villerupt Le Thillot

Charny-

sur-Meuse
Laxou Verny

Département 57 57 54 88 55 54 57

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
14 476 19 441 18 275 16 748 18 924 22 661 23 709 18 245 18 695

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 15,6 10,6 9,7 10,1 6,5 9,5 5,5 9,3 8,9

Emplois en CDI (%) 80,8 86,2 88,8 83,7 78,0 84,4 90,0 85,6 85,2

Familles monoparentales (%) 13,5 11,6 9,0 7,2 7,7 8,8 7,5 9,0 8,9

Familles de quatre enfants et plus (%) 1,5 1,6 1,0 1,3 0,5 0,9 0,9 1,3 1,4

Ménages vivant en HLM (%) 22,4 24,3 10,3 10,1 6,7 19,5 6,9 13,1 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 44,4 28,3 32,2 44,1 24,8 19,0 17,7 29,9 28,2

Taux de scolarisation (%) 52,8 63,1 52,7 55,2 51,6 76,5 71,7 62,0 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 1 322 1 583 778 689 563 1 119 937 111 388 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 40,4 28,5 28,6 21,9 21,2 21,1 18,3 24,2 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 22,9 27,4 25,4 35,5 33,2 19,9 23,4 28,7 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 24,2 23,1 27,2 28,0 32,3 24,8 31,2 27,5 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 8,8 15,0 12,6 11,7 10,1 22,2 17,8 14,0 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 1 321 719 150 82 37 1 125 119 100 116

60 ans et plus dans la population (%) 23,4 21,7 24,7 29,6 22,0 26,7 23,6 23,3 23,4

Immigrés dans la population (%) 20,4 10,0 17,2 6,5 2,4 8,0 3,7 7,9 8,7

Couverture population par le RSA (%) 15,5 8,4 4,9 4,8 6,1 5,9 2,0 6,2 6,1

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
58,7 34,4 50,9 57,8 33,9 20,4 20,9 41,6 35,0

Agriculture dans l’emploi (%) 0,1 0,2 1,2 2,2 2,9 0,3 1,7 2,0 2,8

Industrie dans l’emploi (%) 17,0 9,6 19,3 28,0 8,6 8,4 10,5 17,0 13,4

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