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11. Sumène
12. Saint-Hippolyte-du-Fort

13. La Grand-Combe
14. Alès-Ouest hors A. (Partiel)
15. Alès
16. Alès-Sud-Est hors A. (Partiel)
17. Vézénobres
18. Lédignan

  1. Carcassonne
  2. Carcassonne 1er canton hors C. (Partiel)
  3. Carcassonne 2e canton hors C. (Partiel)

  4. Narbonne-Sud hors N. (Partiel)

  5. Capestang
  6. Béziers 3e canton hors B. (Partiel)
  7. Murviel-lès-Béziers
  8. Béziers 2e canton hors B. (Partiel)  
  9. Servian
10. Pézenas  

Mende

LA PART DES NON DIPLÔMÉS PARMI LES 15-24 ANS NON SCOLARISÉS

21 % à 25 %

0 % à 18 %

25 % à 29 %

18 % à 21 %

29 % à 64 %
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I. RISQUES LES PLUS MARQUÉS
Les 16  cantons du type «  cumul de fragilités économique, 

familiale, culturelle en milieu urbain » représentent 23 % de la 

population de l’académie. Leur profi l est hétérogène puisque 

la densité moyenne de 290  habitants  /  km2 cache une forte 

variation du peuplement. Nîmes (900 habitants / km2) et surtout 

Perpignan (1 700 habitants / km2) cohabitent avec de plus petites 

villes comme Béziers ou Alès, et des cantons très ruraux comme 

Lodève ou Quillan. Le revenu médian est légèrement supérieur 

à 15 000 euros au sein de ce type, soit 3 700 euros de moins 

que la moyenne France métropolitaine (13 700 euros à Béziers). 

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

moyenne (13,6  % pour 8,9  % en France métropolitaine). Elle 

dépasse 14 % à Perpignan, Nîmes, Alès et Bessèges. La part des 

emplois en CDI est inférieure à la moyenne (81,5 % pour 85,2 % 

nationalement). Elle est inférieure à 77 % à Castelnaudary et à 

Quillan. En revanche, la proportion de familles monoparentales 

(11,7  %) est plutôt élevée (8,9  % nationalement). La part des 

ménages vivant en habitat social est conforme à la moyenne 

(14,6  %), mais varie de 7,4  % (Quillan, Clermont-L’Hérault) à 

plus de 20  % à La Grand-Combe ou à Alès. La part des non 

diplômés chez les 45-54 ans (33 %) dépasse la moyenne France 

métropolitaine (28,2  %). Elle dépasse 35  % dans 5 cantons 

(Castelnaudary, Saint-Gilles, Lunel, Beaucaire et Bessèges). La 

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

est quant à elle supérieure de 11 points à la moyenne nationale 

(36,3 % pour 25,4 % en France métropolitaine) et dépasse 40 % 

à Saint-Gilles, à La Grand-Combe et à Bessèges.

Le type « précarité économique plutôt dans des communes de 

taille moyenne » rassemble 54 cantons, soit 45 % de la population 

de l’académie. Cet ensemble se compose de cantons ruraux et 

périurbains viticoles et touristiques comme Lézignan-Corbières 

(23  000  habitants, 88  habitants  /  km2, à l’ouest de Narbonne) 

ou Bagnols-sur-Céze (34 000 habitants, 152 habitants / km2, au 

nord-ouest d’Avignon), souvent polarisés par de petites villes. 

Montpellier et ses 264  000  habitants fait fi gure d’intrus dans 

ce type où les valeurs des indicateurs connaissent de fortes 

variations. Le revenu médian est ici inférieur de 1 700 euros à la 

moyenne de France métropolitaine (16 200 euros à Montpellier, 

19  200  euros à Marguerittes en banlieue de Nîmes, pour 

18 700 euros au plan national), alors que la part de chômeurs 

parmi les 15-64 ans est de 11,5 % pour 8,9 % en moyenne (plus de 

14 % à Agde et à Sète). Au sein du groupe, la part des ménages 

vivant en habitat social est conforme à la moyenne, mais varie 

de moins de 2 % (Lédignan, Remoulins, Vézénobres) à plus de 

14  % (Sète, Montpellier ou Côte Vermeille). L’éventail est plus 

serré pour ce qui concerne la part des familles monoparentales 

(7,5  % à Remoulins, 12,3  % à Rivesaltes). La part des non 

diplômés chez les 45-54 ans varie autour de la moyenne (28,9 % 

dans le groupe, pour 28,2 % au plan national). Celle des jeunes 

non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est en revanche 

élevée (29,5 % pour 25,4 % en moyenne France métropolitaine).

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

petites communes  rurales » ne concerne que 4 cantons ruraux 

(20  habitants  /  km2), dont trois se situent en Lozère (Florac, 

Langogne et Saint-Chély-d’Apcher). Le profi l démographique 

En première approche, le type le plus visible est le « milieu rural isolé, de tourisme 
saisonnier et d’économie présentielle » qui représente 42 % des cantons mais 
seulement 16 % de la population, compte tenu de la faible densité démographique.
La part des jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés (27,9 %) y dépasse 
la moyenne nationale (25,4 %). Mais les risques sont plus étendus dans le type 
« précarité économique plutôt dans des communes de taille moyenne » qui concerne 
un canton sur trois et un habitant sur deux ainsi que dans le type « cumul de fragilités 
économique, familiale, culturelle en milieu urbain », beaucoup plus concentré, 
puisque moins d’un canton sur dix abrite 23 % de la population. Cette double 
caractéristique, de risques étendus pour une partie de l’académie et concentrés pour 
une autre, explique que la part des jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non 
scolarisés soit signifi cative (30,3 %), du même ordre que dans les académies d’Amiens 
et de Créteil.

Béziers, un des plus forts taux de chômage et de RSA
Le canton de Béziers, qui correspond à la ville du même nom, 

perd des habitants de 2006 à 2011. Le taux d’habitants couverts 

par le RSA y est de 16,9 %, soit près de trois fois le taux national 

(6,1 %). Presque la moitié des jeunes âgés de moins de 18 ans 

relèvent de catégories sociales défavorisées. Le taux de chômage 

des 15-64 ans (au sens du recensement) était de 20,9 % en 2007 

et de 22,3 % en 2012. À cette même échelle, seulement 46,6 % 

des ménages sont imposés sur le revenu en 2012 (64 % au plan 

national). La part des jeunes non diplômés dans le canton parmi 

les 15-24 ans non scolarisés atteint 38,1 %.

Lézignan-Corbières, une part élevée de jeunes non diplômés 
en milieu rural
La part des emplois agricoles dans ce canton s’élève à plus de 

10 % pour 2,8 % en moyenne. Ce canton plutôt viticole (AOP 

Corbières et Corbières-Boutenac, caves coopératives, musée de 

la vigne et du vin), se démarque par un taux d’habitants couverts 

par le RSA de 10,8 %. La moitié (46 %) des moins de 18 ans relève 

de catégories sociales défavorisées. La part de jeunes diplômés à 

un niveau BAC+2 parmi les 15-24 ans non scolarisés n’est que de 

7 % pour 13,7 % au plan national, celle des non diplômés atteint 

40,2 %.



des 71  cantons du type «  milieu rural isolé, de tourisme 

saisonnier et d’économie présentielle  » est assez semblable 

(30  habitants  /  km2). Ils ne représentent que 16  % de la 

population de l’académie. Beaucoup de cantons ruraux 

montagnards ou du piémont sont ici agrégés comme ceux 

des Cévennes (Meyrueis, Valleraugue, Saint-Jean-du-Gard, 

Anduze, Génolhac, Le Pont-de-Montvert, Villefort ou Barre-

des-Cévennes). Le revenu oscille ici autour de 15 000 euros. 

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

la moyenne (10  % pour 8,9  % en France métropolitaine). Le 

taux d’emploi en  CDI n’est que de 82,9  % (85,2  % au plan 

national)  ; il atteint seulement 71,1  % à Pont-de-Montvert, 

76,9  % à Meyrueis ou 75,5  % à Barre-des-Cévennes. La part 

d’emplois dans l’agriculture s’élève à 8 % au sein de ce groupe. 

Dans une dizaine de cantons elle dépasse 20  % (23,2  % à 

Pont-de-Montvert, 26,4 % à Tuchan, 34,1 % à Fournels, 35,9 % 

à Nasbinals). La part des jeunes non diplômés parmi les 15-

24 ans non scolarisés dépasse la moyenne de 2 points (27,9 % 

pour 25,4 % en France métropolitaine) mais elle varie du simple 

au double entre Saissac (16 %), Axat (17,6 %), Génolhac (35 %) 

et Marvejols (35,4 %).

III. AUTRES
Les types les plus abrités «  sécurité économique et soutien 

culturel  » et «  garantie de l’emploi à niveaux de qualifi cation 

variés » sont très minoritaires puisqu’ils ne rassemblent que 13 % 

des cantons et 14 % de la population. Ils correspondent à des 

couronnes périurbaines résidentielles autour des communes 

d’Avignon (Villeneuve-lès-Avignon), de Montpellier (Castelnau-

le-Lez, Lattes, Mauguio), de Perpignan (Toulouges) mais aussi de 

Narbonne, d’Alès, de Nîmes et de Carcassonne. Les ménages 

d’actifs et de retraités à haut niveau de revenu et de diplôme 

sont ici surreprésentés. D’où un revenu médian dépassant 

20  500  euros, dans un type comme dans l’autre, et des taux 

d’emploi en CDI de 87 % à 88 % (85,2 % en moyenne France 

métropolitaine). La part des non diplômés chez les 45-54 ans est 

inférieure à la moyenne, comme celle des jeunes non diplômés 

parmi les 15-24 ans non scolarisés.
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Exemples de cantons signifi catifs de l’académie de Montpellier par type, selon quelques indicateurs

Type

Académie
France 

métro.
Cantons Béziers Vauvert

Lézignan-

Corbières

Saint-

Chély-

d’Apcher

Sigean

Montpellier 

10e canton 

hors 

Montpellier

Les 

Matelles

Département 34 30 11 48 11 34 34

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
13 722 17 325 15 278 18 061 16 276 22 585 25 107 16 953 18 695

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 13,9 11,6 11,4 5,8 12,0 9,2 6,5 11,2 8,9

Emplois en CDI (%) 83,4 85,6 83,6 83,8 82,4 85,2 88,4 83,4 85,2

Familles monoparentales (%) 11,4 10,6 9,0 6,4 8,0 9,1 9,6 10,0 8,9

Familles de quatre enfants et plus (%) 1,9 1,8 1,2 0,4 0,7 0,6 0,9 1,2 1,4

Ménages vivant en HLM (%) 14,6 13,3 5,7 8,3 6,6 5,5 4,0 8,9 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 33,7 29,9 35,1 27,0 30,7 17,8 15,1 28,2 28,2

Taux de scolarisation (%) 51,1 59,9 53,5 72,5 56,7 68,2 77,6 64,3 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 4 268 928 1 057 254 791 596 912 111 934 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 38,1 29,7 40,2 15,4 33,5 22,8 21,7 30,3 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 29,1 31,3 28,8 28,2 29,5 21,3 24,7 27,6 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 20,0 24,1 21,2 29,3 24,6 27,9 29,2 25,6 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 8,5 11,5 7,0 24,4 9,6 18,2 17,0 11,4 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 748 129 88 42 74 525 172 98 116

60 ans et plus dans la population (%) 29,3 23,4 29,7 27,6 34,0 22,5 22,9 26,8 23,4

Immigrés dans la population (%) 12,1 8,5 8,7 3,1 6,2 7,6 5,4 9,0 8,7

Couverture population par le RSA (%) 16,9 7,8 10,8 2,0 8,8 4,7 2,3 9,1 6,1

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
48,5 42,0 46,2 28,9 36,9 17,5 15,2 34,6 35,0

Agriculture dans l’emploi (%) 2,1 5,9 10,1 8,5 7,2 0,7 1,4 4,1 2,8

Industrie dans l’emploi (%) 7,0 13,5 7,9 15,5 6,8 5,7 6,1 8,4 13,4

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