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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 deux dans cette 

académie (Le Luc et Toulon). Ces cantons varois du littoral et 

de l’intérieur se démarquent par des revenus inférieurs de plus 

de 1 000 euros à la moyenne nationale (18 700 euros). La part 

des chômeurs parmi les 15-64 ans dépasse 10 % (8,9 % au plan 

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

La proportion de familles monoparentales s’élève à 10,8  % 

(11 % à Toulon). Le taux d’habitants couverts par le RSA atteint 

10,7 % à Toulon (6,1 % en moyenne France métropolitaine). La 

part des non diplômés chez les 45-54 ans dépasse de 4 points 

la moyenne avec 32,1 % (36,4 % au Luc). La part des jeunes non 

diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est elle aussi plus 

élevée que la moyenne (32,5 % pour 25,4 %).

Le type «  disparités de conditions de vie dans les grandes 

périphéries » concentre 25 % de la population dans seulement 

6 cantons. Cet ensemble urbain (Nice, Nice 13e canton hors Nice, 

Grasse, Draguignan) et périurbain (Carros au nord de Nice, La 

Garde à l’est de Toulon), se démarque par un taux de familles 

monoparentales plus élevé que la moyenne (10,5 % pour 8,9 % 

en France métropolitaine). La part des chômeurs parmi les 15-

64 ans y varie de 6,9 % (Nice 13e canton) à 10 % (Draguignan). 

De même, celle des ménages vivant en habitat social y varie de 

9,6 % (Draguignan) à presque 17 % (Nice 13e canton). La part des 

jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés (30,1 %) 

est supérieure à la moyenne nationale et atteint 31,8 % à Grasse.

Le type «  précarité économique plutôt dans des communes 

de taille moyenne  » est plus étendu puisqu’il rassemble 

24 cantons (26 % de la population). Cet ensemble hétérogène 

trouve son centre de gravité dans le Var. Il associe des cantons 

urbains littoraux (Menton, Cannes, Fréjus) avec des zones 

rurales de l’intérieur en croissance démographique (Rians avec 

40 habitants / km2 ; Lantosque, 18 habitants / km2 ; Breil-sur-Roya, 

14 habitants / km2 ; Saint-Auban, 10 habitants / km2). Les revenus 

sont proches de la moyenne nationale de 18  700  euros mais 

varient de moins de 16 500 euros à Saint-Auban, 16 700 euros 

à Cotignac, à 20 200 euros à La Roquebrussanne, 21 000 euros 

à Saint-Tropez. La part des chômeurs parmi les 15-64  ans est 

supérieure à la moyenne (11,4 % à Cannes, 11,6 % à La Seyne-

sur-Mer et à Collobrières, 11,2 % à Grimaud). Dans dix cantons la 

part des emplois en CDI est inférieure de 5 points à la moyenne 

(80,5 % à Saint-Auban, 80,7 % à Cotignac, 82,9 % à Fréjus). La 

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

est plus élevée que la moyenne France métropolitaine (28,4 % 

pour 25,4 %).

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

petites communes rurales » ne concerne que le canton rural de 

Tavernes (5 800 habitants et 28 habitants / km2). La part des non 

diplômés chez les 45-54 ans est supérieure à la moyenne de plus 

de 6 points. De même pour celle des jeunes non diplômés parmi 

les 15-24 ans non scolarisés (33,4 % pour 25,4 %).

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

présentielle  » rassemble un canton sur cinq mais seulement 

4 % de la population (27 habitants / km2). Ce type correspond 

à l’arrière-pays montagnard enclavé des Alpes-Maritimes, et 

du Var dans une moindre mesure (moins de 3  000  habitants 

et moins de 10  habitants  /  km2 à Guillaumes, Saint-Sauveur-

de-Tinée, Saint-Etienne-de-Tinée ou Combs-sur-Artuby). Plus 

peuplés, Saint-Mandrier-sur-Mer, Menton-Est hors Menton et 

Menton-Ouest hors Menton font fi gure d’intrus dans ce type. 

La part des emplois en  CDI est ici inférieure de 5  points à la 

moyenne. Elle ne dépasse pas 63 % à Saint-Mandrier-sur-Mer, 

Si un canton sur trois et un habitant sur quatre sont regroupés dans le type « précarité 
économique plutôt dans des communes de taille moyenne », un autre quart de la 
population est très concentré dans seulement 6 cantons du type « disparités de 
conditions de vie dans les grandes périphéries ». En revanche, un tiers des cantons 
et de la population sont plus abrités dans les types « sécurité économique et soutien 
culturel » et « garantie de l’emploi à niveaux de qualifi cation variés ». Le poids des 
cantons les plus en diffi  culté conduit à une moyenne académique de jeunes non 
diplômés parmi les 15-24 ans qui ne sont plus scolarisés de 27,9 %, supérieure à la 
moyenne France métropolitaine (25,4 %).

Toulon perd des habitants
Ce canton, équivalent à la ville du même nom, compte 

163 000 habitants et en perd de 2006 à 2011. Il constitue 

le cœur de l’aire urbaine toulonnaise peuplée de plus de 

600 000 habitants d’après l’INSEE en 2012. La part des emplois 

dans les services y est très développée (87,3 %, pour 76,8 % au 

plan national). La part des jeunes diplômés à un niveau V (CAP-

BEP) et à un niveau III (BAC+2) parmi les 15-24 ans non scolarisés 

est inférieure à la moyenne. Le taux de chômage des 15-64 ans 

(au sens du recensement) était de 15,6 % en 2007 et de 17,1 % en 

2012. Seulement 57,3 % des ménages sont imposés sur le revenu 

en 2012 (64 % en moyenne).

Grasse gagne des habitants
Ce canton, équivalent à la ville du même nom, sous-préfecture 

des Alpes-Maritimes, compte 51 600 habitants et gagne de la 

population de 2006 à 2011 (5,8 %). Un peu moins d’un tiers des 

jeunes âgés de moins de 18 ans relèvent de catégories sociales 

défavorisées (35 % en France métropolitaine). La part des jeunes 

non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés (31,8 %) est 

comparable à celle de Toulon (32,2 %). Le taux de chômage des 

15-64 ans (au sens du recensement) était de 11,8 % en 2007 et 

de 13,3 % en 2012. Pourtant, 64,4 % des ménages sont imposés 

sur le revenu en 2012, soit une valeur comparable à la moyenne 

nationale.



un des taux les plus bas mesurés en France métropolitaine. Dans 

beaucoup de cantons faiblement peuplés, le CDI ne concerne 

pas plus de 80 % des emplois (71,2 % à Callas, 72 % à Guillaumes, 

79,7  % à Saint-Sauveur-de-Tinée, 69  % à Saint-Étienne-de-

Tinée). Dans trois cantons, la part d’emplois concentrés dans 

les services dépasse de 11 points ou plus la moyenne nationale 

(91,2  % à Saint-Mandrier-sur-Mer, 88,4  % à Menton-Ouest, 

87,5 % à Saint-Étienne-de-Tinée).

III. AUTRES
Le type «  sécurité économique et soutien culturel  » agrège 

15  cantons urbains littoraux (24  % de la population). Les plus 

densément peuplés sont Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-

Mer et Antibes, avec plus de 2 500 habitants / km2. Le revenu 

atteint 21  500  euros. La part des non diplômés chez les 45-

54  ans est inférieure à la moyenne, de même que dans le 

groupe « garantie de l’emploi à niveaux de qualifi cation variés ». 

Ce dernier, fort de 10 cantons résidentiels et de villégiature, se 

démarque par un niveau de revenu de 23 000 euros, supérieur 

au type précédent (26 400 euros à Antibes-Biot hors Antibes, 

24 500 euros à Mougins hors Le Cannet, 24 800 euros à Cagnes-

sur-Mer Ouest, 22 900 euros à Vence). Ces cantons touristiques 

constituent le lieu de résidence de nombreux ingénieurs du 

technopôle de Sophia-Antipolis (parc de Valbonne Sophia-

Antipolis). Seulement 11,3 % des jeunes âgés de moins de 18 ans 

habitant le canton d’Antibes-Biot relèvent de catégories sociales 

défavorisées (35 % en France métropolitaine).

Ces deux derniers types de cantons correspondent plus 

largement aux zones périurbaines favorisées de Nice, Cannes-

Antibes et Toulon, zones de résidence de ménages actifs et 

retraités à haut niveau de revenu et de diplôme.
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Exemples de cantons signifi catifs de l’académie de Nice par type, selon quelques indicateurs

Type

Académie FranceCantons Toulon Grasse
La Seyne-sur-

Mer
Tavernes Aups

Le Bar-

sur-Loup

Antibes-

Biot hors 

Antibes

Département 83 06 83 83 83 06 06

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
17 293 19 443 17 474 16 627 16 366 25 436 26 448 19 734 18 695

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 11,3 9,9 11,6 9,3 11,5 6,6 6,2 9,3 8,9

Emplois en CDI (%) 82,8 87,0 85,0 83,0 81,7 87,4 87,6 85,7 85,2

Familles monoparentales (%) 11,0 11,6 11,0 6,3 7,9 8,7 10,2 9,5 8,9

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

Ménages vivant en HLM (%) 12,6 13,9 15,5 1,4 4,8 5,5 6,1 8,1 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 31,5 30,5 27,9 34,9 31,9 15,5 14,3 27,5 28,2

Taux de scolarisation (%) 59,5 59,1 55,5 67,1 60,3 76,0 76,9 62,9 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 7 867 2 365 3 126 134 87 1 197 305 84 589 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 32,2 31,8 27,1 33,4 28,7 21,7 18,7 27,9 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 25,9 27,4 29,4 34,9 36,8 26,3 18,4 27,7 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 27,0 27,8 26,1 20,4 19,5 26,6 30,8 27,0 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 10,1 8,8 12,5 8,3 13,7 12,2 12,4 11,3 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 3 828 1 162 2 825 28 11 205 627 204 116

60 ans et plus dans la population (%) 27,9 22,3 27,7 36,4 36,2 22,8 19,9 29,2 23,4

Immigrés dans la population (%) 8,6 13,0 7,5 8,3 8,1 12,6 11,7 10,5 8,7

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

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
34,2 32,5 37,0 34,5 24,7 13,1 11,3 29,0 35,0

Agriculture dans l’emploi (%) 0,4 0,3 0,5 6,1 5,1 0,7 0,9 1,2 2,8

Industrie dans l’emploi (%) 6,2 13,5 8,1 7,5 7,9 10,3 8,3 7,4 13,4

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