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Source : INSEE, RP 2011, Revenus fiscaux localisés. Calcul et cartographie : Céreq - ESO CNRS, Caen.25km0
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I. RISQUES LES PLUS MARQUÉS
L’académie ne compte que 13 cantons sur  197 relevant du type 
«  cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu 
urbain  » (12  % de la population de l’académie). Ce sont des 
cantons urbains comme Valence, Montélimar, Romans-sur-Isère 
ou L’Isle-d’Abeau, tous peuplés de plus de 30 000 habitants et 
souvent localisés en vallée du Rhône. Le revenu médian est de 
17 100 euros  ; voire 15 900 euros à Romans-sur-Isère, ancienne 
capitale de la fabrication de chaussures (18 700 euros en France 
métropolitaine). La part des chômeurs parmi les 15-64  ans est 
toujours supérieure à la moyenne. Elle dépasse 12 % à Valence, 
Montélimar, Romans-sur-Isère et Annonay. La part des emplois 
industriels dépasse 25 % à Pierrelatte et Saint-Vallier pour 13,4 % 
au plan national. La part des emplois en  CDI dans l’ensemble 
du groupe est proche de la moyenne avec 84  %, mais atteint 
seulement 79 % à Valence et à Albertville. Tous ces cantons se 
démarquent par des taux très élevés de ménages vivant en habitat 
social (22,6 % pour 14,6 % en France métropolitaine mais 46,7 % 
à L’Isle-d’Abeau). Les proportions de familles monoparentales et 
de familles nombreuses sont supérieures à la moyenne (3,8 % de 
familles nombreuses à L’Isle-d’Abeau, pour 1,4 % au plan national). 
La part des non diplômés chez les 45-54 ans dépasse de 4 points 
la référence nationale de 28,2 % (plus de 36 % dans les cantons 
de Loriol-sur-Drôme et de Fontaine). La part des jeunes non 
diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est plus forte que la 
moyenne (30,8 % pour 25,4 % nationalement). Le taux d’habitants 
couverts par le RSA atteint 11,4 % à Valence et  10,1 % à Vienne 
(6,1 % en moyenne en France métropolitaine).

Le type «  disparités de conditions de vie dans les grandes 
périphéries » ne rassemble lui aussi qu’une douzaine de cantons, 
très hétérogènes quant à leurs profils (12  % de la population 

de l’académie). Ils abritent de petites villes comme Annemasse 
(6 600 habitants / km2), Cluses, Thonon-les-Bains ou Aix-les-Bains ; 
plus fréquemment des communes périurbaines comme Saint-
Martin-d’Hères (4 000 habitants / km2, banlieue de Grenoble) ;  et 
des zones sous faible influence urbaine comme Beaurepaire 
(76 habitants  / km2), Morestel ou Scionzier. Les indicateurs sont 
fluctuants dans ce type. La part des ménages vivant en habitat 
social varie par exemple de 5,6  % à Beaurepaire à 22,1  % à 
Annemasse. De même, celle des chômeurs parmi les 15-64 ans est 
conforme à la moyenne de France métropolitaine à Beaurepaire 
(8,9 %) mais atteint 14 % à Annemasse. La part des non diplômés 
chez les 45-54 ans dépasse souvent 30 % dans ce groupe (39,4 % 
à Scionzier, 36 % à Annemasse). La part des jeunes non diplômés 
parmi les 15-24 ans non scolarisés est de 28,3 %.

Le type «  précarité économique plutôt dans des communes 
de taille moyenne » ne rassemble que 18 cantons et 12 % de la 
population. Les grandes villes comme Grenoble et Chambéry 
font figure d’intrus dans ce groupe très rural (9  habitants  /  km2 

à Valgorge et 19 habitants  / km2 à Buis-les-Baronnies). Entre ces 
extrêmes, la petite ville de Crest fait figure de situation moyenne 
(8 000 habitants, 343 habitants / km2). Les revenus sont plus faibles 
que dans le groupe précédent avec 17 200 euros (13 600 euros à 
Valgorge). La part des chômeurs parmi les 15-64 ans est ici plus 
élevée que dans le groupe précédent (12,8 % à Crest). La part des 
emplois en CDI peut s’abaisser à moins de 80 %, comme à Crest 
ou à Buis-les-Baronnies. La part des jeunes non diplômés parmi 
les 15-24 ans non scolarisés est de 23,5 %.

II. RISQUES SECONDS
Le type « milieu rural isolé, de tourisme saisonnier et d’économie 
présentielle  » concerne 52  cantons (12  % de la population) 
présentant tous un profil très rural et montagnard (moins 
de 33  habitants  /  km2 à Lamastre, La Chapelle-en-Vercors, 
Châtillon-en-Diois, Lanslebourg-Mont-Cenis). La part des 
emplois en CDI est minimale dans ce groupe (moins de 70 % 
à Samoëns, Abondance, Le Biot, Moûtiers, Le Bourg-d’Oisans). 
Les plus faibles de France métropolitaine sont observées dans 
les stations de sports d’hiver (50,2  % à  Chamrousse, 51,6  % à 
Lanslebourg-Mont-Cenis). La part d’emplois concentrés dans 
les services est très variable (50,4  % à Saint-Félicien, 89,6  % 
à Chamonix-Mont-Blanc). Le type «  qualification industrielle 
traditionnelle dans les petites communes rurales » ne concerne 

Les risques les plus élevés sont concentrés dans un nombre restreint de cantons, 
un sur quatre, qui regroupent un peu plus d’un tiers de la population (36 %). 
Ils se répartissent à égalité entre les trois types « cumul de fragilités économique, 
familiale, culturelle en milieu urbain », « disparités de conditions de vie dans les 
grandes périphéries » et « précarité économique plutôt dans des communes de 
taille moyenne ». À l’opposé, les types les plus abrités « sécurité économique et 
soutien culturel » et « garantie de l’emploi à niveaux de qualification variés » sont 
plus répandus puisqu’ils représentent la moitié des cantons et de la population. 
Dans l’ensemble, la part de jeunes sans diplôme parmi les 15-24 ans qui ne sont plus 
scolarisés demeure limitée à 23,8 % pour 25,4 % en France métropolitaine, en dépit 
de difficultés localisées.

Annonay, canton de tradition industrielle
Un emploi sur quatre relève de l’industrie, soit près du double 
de la moyenne nationale (13,4 %), portant l’héritage ancien du 
cuir, du textile et du papier-carton suivi de l’industrie automobile. 
Dans ce canton, équivalent à la commune du même nom, qui 
a perdu des habitants de 2006 à 2011, un habitant sur trois est 
âgé de plus de 60 ans (un sur quatre en France métropolitaine). 
Le taux de couverture de la population par le RSA est de 9,3 % 
(6,1 % en moyenne). La part des jeunes non diplômés parmi les 
15-24 ans non scolarisés atteint 32,8 %, alors qu’elle est de 25,4 % 
en France métropolitaine.



que 6  cantons, tout aussi ruraux que ceux du type précédent 
(moins de 2  000  habitants à Corps, à Burzet et à La Motte-
Chalançon, avec 4 habitants / km2). Dans ces deux types, la part 
de jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est de 
19,7 %, soit moins qu’en moyenne nationale, alors que la part de 
niveau V (CAP-BEP) dépasse 30 %, soit plus qu’en moyenne en 
France métropolitaine (27,2 %).

III. AUTRES
Le type « sécurité économique et soutien culturel » rassemble 
à lui seul 64  cantons et 37  % de la population. Ces zones 
correspondent à des lieux de résidence périurbains de ménages 
actifs ou retraités, à haut niveau de salaire et de pensions (Saint-
Égrève, Voiron, Eybens, Fontaine-Seyssinet, Vif pour la banlieue 
grenobloise). L’emploi frontalier sous-tend parfois cette 
situation économique et sociale très favorable (Saint-Julien-
en-Genevois). La part des non diplômés chez les 45-54  ans 
(23,1 %) est inférieure à la moyenne nationale de 28,2 % (15,6 % 
au Touvet, 15 % à La Motte-Servolex, 15,8 % à Cognin). Il en va de 
même pour la part des jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans 

non scolarisés (17,9  % à Annonay-Nord hors Annonay, 17,6  % 
au Grand-Lemps, 16,9  % à Monestier-de-Clermont, 12,2  % à 
Boëge). Toutefois, la proportion de diplômés du supérieur 
(niveau  II, licence et plus) parmi ces jeunes qui ne sont plus 
scolarisés est plutôt faible, 6,7 % pour 12,2 % en moyenne en 
France métropolitaine dans le type concerné.
Le type « garantie de l’emploi à niveaux de qualification variés » 
compte 30 cantons et 14 % de la population. Ce sont les plus 
favorisés en termes de revenus (23 800 euros), d’emploi mais 
aussi de diplômes. La part des jeunes non diplômés parmi les 
15-24 ans non scolarisés (17,7 %) est très inférieure à la moyenne 
nationale de 25,4 %.

67

Exemples de cantons significatifs de l’académie de Grenoble par type, selon quelques indicateurs

Type

Académie France 
métro.Cantons Annonay Annemasse Aubenas Satillieu Lamastre Le Touvet Saint-Ismier

Département 07 74 07 07 07 38 38

Indicateurs 
mobilisés dans 
la typologie

Revenu médian par unité 
de consommation (€) 16 438 19 226 17 465 17 749 14 740 24 261 32 350 19 912 18 695

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 12,0 14,0 11,4 6,2 7,4 5,1 4,5 7,8 8,9

Emplois en CDI (%) 80,6 86,1 82,9 85,8 82,3 88,0 89,5 84,0 85,2

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

Familles de quatre enfants et plus (%) 1,5 1,3 0,8 1,1 0,8 1,4 1,2 1,2 1,4

Ménages vivant en HLM (%) 21,5 22,1 9,1 4,8 7,2 11,4 5,3 12,1 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 33,0 36,0 27,0 30,2 37,6 15,6 7,5 25,0 28,2

Taux de scolarisation (%) 59,4 46,1 61,1 62,5 55,7 74,3 83,2 63,4 64,9

Indicateurs de 
scolarisation 
des 15-24 ans 
et niveau de 
diplôme des 
non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 766 2 059 910 283 254 724 401 137 383 2 696 094

do
nt

· Non diplômés (%) 32,8 30,4 26,8 16,7 17,7 18,3 10,3 23,8 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 25,8 23,8 31,2 30,2 41,0 31,9 22,2 27,9 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 22,5 24,5 24,4 30,2 28,0 26,5 26,9 26,7 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 12,5 14,1 13,7 17,1 9,8 16,6 22,0 14,9 13,7

Indicateurs 
socio- 
démographiques 
complémentaires

Densité de population (hab./km2) 776 6 558 286 48 33 159 445 107 116

60 ans et plus dans la population (%) 31,5 17,1 30,2 26,0 31,9 19,1 27,2 22,6 23,4

Immigrés dans la population (%) 9,7 21,6 7,3 1,1 2,3 5,1 6,0 8,8 8,7

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

0-17 ans d’origine sociale 
défavorisée (%) 53,6 40,7 35,7 45,9 40,3 14,2 6,7 33,0 35,0

Agriculture dans l’emploi (%) 0,6 0,3 2,4 5,2 11,7 1,2 0,7 2,1 2,8

Industrie dans l’emploi (%) 24,2 12,4 9,9 26,0 19,6 15,8 15,4 16,4 13,4

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

Cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain

Légende des types de risques Qualification industrielle traditionnelle dans les petites communes rurales

Disparités de conditions de vie dans les grandes périphéries 

Milieu rural isolé, de tourisme saisonnier et d’économie présentielle

Précarité économique plutôt dans des communes de taille moyenne

Sécurité économique et soutien culturel 
Garantie de l’emploi à niveaux de qualification variés 

Saint-Ismier, banlieue grenobloise la plus favorisée ?
Avec 32 400 euros de revenu, le canton de Saint-Ismier fait figure 
de banlieue la plus favorisée de Grenoble (revenu deux fois plus 
élevé qu’à Annonay). Seul Saint-Julien-en-Genevois fait mieux en 
matière de revenu (33 700 euros). La proximité du technopôle 
correspondant à la ZIRST de Meylan explique en partie cette 
situation (zone pour l’innovation et les réalisations scientifiques 
et techniques créée en 1971).


