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Source : INSEE, RP 2011, Revenus fi scaux localisés. Calcul et cartographie : Céreq - ESO CNRS, Caen.
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I. RISQUES LES PLUS MARQUÉS
L’ensemble du littoral relève du type «  précarité économique 

plutôt dans des communes de taille moyenne » à l’exception de 

quelques cantons. Les pôles touristiques littoraux à économie 

présentielle comme Ajaccio, Calvi, L’île-Rousse ou encore 

Bonifacio font partie de ce type. L’académie est donc avant tout 

concernée par un risque de nature économique lié à l’emploi 

et au niveau de revenu. Le revenu médian des cantons de ce 

type n’est que de 16 300 euros, soit 2 400 euros de moins que la 

moyenne pour la France métropolitaine. Dans ce type, le revenu 

peut s’abaisser à moins de 15 000 euros : 14 700 euros à Orezza-

Alesani, 14  100  euros à Moïta-Verde et 13  200  euros à Zicavo. 

Dans ce dernier canton de 1 200 habitants (5 habitants / km2), 

la part des habitants âgés de plus de 60  ans fait fi gure de 

maximum pour l’ensemble de l’académie avec 45  %. La part 

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

Celle des emplois en CDI y varie beaucoup puisque son niveau 

plancher pour l’académie est atteint à Calvi (54 %), pour 89 % 

à  Borgo. La proportion de familles monoparentales est quant 

à elle plus élevée (12,6  %, pour 8,9  % en moyenne en France 

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

est elle aussi supérieure à la moyenne avec 35,6 % pour 28,2 %, 

tout comme la part des jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans 

non scolarisés (33,2 % pour 25,4 %). Cette part dépasse 40 % 

pour plusieurs cantons du groupe (Olmeto, Petreto-Bicchisano, 

Les Deux-Sevi, Zicavo, Ghisoni). Le maximum est atteint à Calvi 

(61 %).

II. RISQUES SECONDS
Seulement 5 cantons appartiennent au type « milieu rural isolé, 

de tourisme saisonnier et d’économie présentielle  » (Sartène, 

Corte, Tallano-Scopamène, Castifao-Morosaglia, Vezzani). La 

densité est très faible, moins de 10 habitants  / km2, sauf pour 

Corte (48 habitants / km2). La part des emplois de services est 

ici conforme à la moyenne de 76,8 %, à l’exception de Corte et 

de son université (84  %). Le taux de scolarisation atteint son 

maximum dans ce canton (89,3 % pour 64,9 % en moyenne). Dans 

ce petit groupe, la part des emplois agricoles est la plus forte de 

tous les cantons (6,6 % pour 2,8 % en France métropolitaine). 

Elle atteint 8 % à Tallano-Scopamène et à Castifao-Morosaglia, 

voire 24,4 % à Vezzani. La part des chômeurs parmi les 15-64 ans 

est inférieure à la moyenne de France métropolitaine, sauf pour 

Tallano-Scopamène (9  %). Celle des emplois en  CDI est aussi 

faible (77,9 % à Corte).

Un seul canton relève du type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle 
en milieu urbain ». En revanche, le type « précarité économique plutôt dans des 
communes de taille moyenne » rassemble 29 cantons sur 43, il totalise 74 % de la 
population corse. Le second type le plus représenté, intitulé « garantie de l’emploi
à niveaux de qualifi cation variés » est le plus favorisé, il regroupe 19 % des cantons
et 16 % de la population.

Bastia, un pôle de services et d’infrastructures
Bastia est un pôle de services, notamment en tant que préfecture 
de la Haute-Corse mais aussi par ses diverses infrastructures. 
Le canton, équivalent à la commune du même nom, a perdu 

des habitants entre 2006 et 2011 après en avoir gagné à partir 

de 1999. Le revenu médian est faible (15 800 euros), du fait 

d’emplois de services peu qualifi és. La part des emplois tertiaires 

dépasse de 6 points la moyenne de France métropolitaine 

avec 82,9 %, soit un des taux les plus forts de l’île avec Corte 

(84 %) et Calvi (85 %). Le taux de scolarisation est faible (57,8 % 

pour presque 65 % en moyenne en France métropolitaine). La 

proportion de jeunes de 15 à 24 ans non scolarisés et diplômés 

de niveau BAC + 2 est inférieure à la moyenne (9,4 % pour 

13,7 %). 40 % des moins de 18 ans relèvent de catégories sociales 

défavorisées (35 % en moyenne).

Sartène, pôle rural et touristique
Le canton de Sartène illustre la situation de ce type. Peuplé de 

3 900 habitants, il abrite la sous-préfecture de la Corse-du-Sud, 

à 86 kilomètres à vol d’oiseau au sud d’Ajaccio, mais à 3 heures 

de route. Il gagne des habitants entre 2006 et 2011. La part des 

habitants âgés de plus de 60 ans est de 30,2 %, soit un taux 

légèrement supérieur à la moyenne académique (27,2 %), mais 

au-dessus de la moyenne de France métropolitaine (23,4 %). Ce 

canton fait fi gure de petit pôle touristique de l’extrême sud-est 

de l’île (musée départemental de la préhistoire, nombreux sites 

touristiques, mégalithes, AOC Vin de Corse-Sartène).



III. AUTRES
Le reste des cantons de l’académie est plus favorisé puisque partie 

prenante du type « garantie de l’emploi à niveaux de qualifi cation 

variés ». Ce type correspond aux zones résidentielles des pôles 

tertiaires d’Ajaccio (Bastelica, San-Maria-Siché), de Bastia (San-

Martino-di-Lota) et de Corte (Bustanico). Ces cantons abritent 

la résidence de ménages plus souvent en emploi salarié 

en  CDI (90  % à Ajaccio  7e hors Ajaccio), plus fréquemment 

composés de cadres et de professions intermédiaires détenant 

un haut niveau de salaire et de formation. Le revenu médian 

dans ce type dépasse 20  000  euros, presque 23  000  euros 

pour Ajaccio  7e hors Ajaccio. La part des chômeurs parmi les

15-64 ans est inférieure à la moyenne de France métropolitaine 

dans ce groupe. Elle varie de 4,9 % pour Bastia 6e hors Bastia 

à  7,7  % pour Sagro-di-Santa-Giulia. Celle des emplois en  CDI 

est toujours supérieure à 87 %. La part des non diplômés chez 

les 45-54  ans est très inférieure à la moyenne, avec 21,9  % à 

San-Martino-di-Lota par exemple, ou 23,7  % à Bastia  6e hors 

Bastia. La part des jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non 

scolarisés est souvent équivalente (23,9  % à San-Martino-di-

Lota, 24,8 % à Ajaccio 7e hors Ajaccio). 20 % à 30 % des moins 

de 18 ans habitant ces cantons relèvent de catégories sociales 

défavorisées (35 % en moyenne en France métropolitaine).
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Exemples de cantons signifi catifs de l’académie de Corse par type, selon quelques indicateurs

Type

Académie
France 

métro.
Cantons

Porto-

Vecchio
* Bastia * Sartène *

Bastia 6e 

hors Bastia 

Département 2A – 2B – 2A – 2B 

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
17 077 15 778 16 042 20 313 17 040 18 695

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 9,4  8,4  7,4  4,9 8,1 8,9

Emplois en CDI (%) 86,3  85,1  84,5  91,6 85,9 85,2

Familles monoparentales (%) 10,3  14,0  9,9  12,6 11,9 8,9

Familles de quatre enfants et plus (%) 1,5  0,6  1,2  0,6 0,7 1,4

Ménages vivant en HLM (%) 6,5  21,8  5,9  6,1 8,2 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 43,9  34,2  37,4  23,7 34,3 28,2

Taux de scolarisation (%) 48,0  57,8  57,0  63,5 57,9 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 810 2 079 168 215 14 323 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 34,2  29,0  35,6  18,1 32,4 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 32,2  26,7  26,8  25,8 26,6 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 24,8  29,7  24,4  33,9 27,5 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 5,6  9,4  8,4  16,7 8,8 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 43 2 214 14 294 36 116

60 ans et plus dans la population (%) 22,0 25,6 30,2 21,6 27,2 23,4

Immigrés dans la population (%) 21,5 11,0 13,1 6,9 9,8 8,7

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

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
40,7 40,2 37,6 27,7 33,9 35,0

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

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

* Ce type de risque n’est pas présent dans l’académie

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