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Source : INSEE, RP 2011, Revenus fi scaux localisés. Calcul et cartographie : Céreq - ESO CNRS, Caen.20km0
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I. RISQUES LES PLUS MARQUÉS
Le type «  cumul de fragilités économique, familiale, culturelle 

en milieu urbain » est homogène par son caractère très urbain 

et industriel, en particulier à Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse, 

Villefranche-sur-Saône, mais aussi Oyonnax et Roanne. Trois 

cantons du département de la Loire composent l’axe industriel 

de la vallée du Gier (Saint-Étienne, Saint-Chamond, Le Chambon-

Feugerolles). Quatre cantons périurbains de Lyon (1re couronne) 

sont des sites industriels et d’habitat social (Vénissieux, Vaulx-

en-Velin, Saint-Fons et Rillieux-la-Pape).

Le revenu médian n’est que de 15 600 euros, soit 3 100 euros de 

moins que la moyenne nationale et 6 300 euros de moins que pour 

le type de cantons le plus favorisé (13 300 euros à Vénissieux). La 

part des chômeurs parmi les 15-64 ans dépasse légèrement 12 %, 

mais atteint 14,8 % à Vénissieux (8,9 % en France métropolitaine). 

Dans tous les cantons, la part des emplois en CDI est inférieure 

à la moyenne. En revanche, celle des ménages vivant en habitat 

social est élevée (30,6  % pour 14,6  % nationalement), plus de 

40  % à Vénissieux, à Vaulx-en-Velin ou à Rillieux-la-Pape. Les 

proportions de familles monoparentales (10,3  %) et de familles 

nombreuses (2,5 %) sont les plus élevées de l’académie et la part 

des non diplômés chez les 45-54 ans n’est conforme à la moyenne 

nationale que pour Saint-Chamond (28,4 %). Elle dépasse 40 % 

à Vénissieux et à Vaulx-en-Velin, et 50 % à Oyonnax. La part des 

jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est élevée 

(32,6 % pour 25,4 % au plan national).

Le type «  disparités de conditions de vie dans les grandes 

périphéries » rassemble 18 cantons, soit 15 % de la population de 

l’académie. Ce sont des cantons industriels de l’Ain et du Rhône, 

en périphérie de Lyon  1re  couronne (Givors, Bron, Meyzieu et 

Saint-Priest), ou d’Oyonnax (Oyonnax-Nord hors Oyonnax, 

Oyonnax-Sud hors Oyonnax).

La part des emplois industriels avoisine 20 % à Ambérieu-en-

Bugey, Bellegarde-sur-Valserine, Tarare ou La Grand-Croix. Elle 

dépasse 40 % à Oyonnax-Sud hors Oyonnax, à Oyonnax-Nord 

hors Oyonnax et à Izernore. La part des ménages habitant en 

logement social est supérieure à la moyenne. Elle dépasse 20 % 

dans 6 cantons (21,9 % à Bron, 26,5 % à Givors, 30 % à Oyonnax-

Sud hors Oyonnax et à Saint-Priest, pour une moyenne France 

métropolitaine de 14,6 %).

Le type « précarité économique plutôt dans des communes de taille 

moyenne  » ne concerne que Firminy et Villeurbanne. Le revenu 

médian est ici plus faible que dans le groupe précédent (17  500 

à 18 000 euros). La part des emplois en CDI est plus faible que la 

moyenne et la part des chômeurs parmi les 15-64 ans plus élevée.

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

communes rurales » regroupe 22 cantons (seulement 7 % de la 

population de l’académie). Il s’agit de cantons ruraux peuplés de 

4 000 à 15 000 habitants (densité de 63 habitants / km2), à l’instar 

de Seyssel dans l’Ain (6 700 habitants), ou de Charlieu à l’extrême 

nord rural du département de la Loire (15 600 habitants). La part 

des emplois en  CDI est légèrement supérieure à la moyenne. 

Celle des emplois industriels s’élève à presque 23 % pour 13,4 % 

au plan national (23 % à Charlieu, 26,1 % à Feurs, 26,7 % à Seyssel, 

35,7 % à Nantua). La part des non diplômés chez les 45-54 ans est 

supérieure à la moyenne (36,7 % à Nantua et 38,1 % à Thizy pour 

31,6 % en moyenne). La part des jeunes non diplômés parmi les 

15-24 ans non scolarisés (21,3 %) est inférieure à la moyenne en 

partie du fait de taux élevés de jeunes diplômés du CAB-BEP 

(31,5 % pour 27,2 % nationalement) et du BAC-BP (29,0 % pour 

26,5 % nationalement).

Les risques les plus aigus se concentrent dans un petit nombre de cantons, un sur 
dix, et sur une fraction de la population (17 %) dans le type « cumul de fragilités 
économique, familiale, culturelle en milieu urbain ». Ils demeurent signifi catifs dans 
le type « disparités de conditions de vie dans les grandes périphéries » qui regroupe 
15 % des cantons et de la population. Toutefois, la part de jeunes non diplômés parmi 
les 15-24 ans qui ne sont plus scolarisés y est contenue à 26,2 % pour 25,4 % en France 
métropolitaine, tous types confondus. Enfi n, les types les plus abrités « sécurité 
économique et soutien culturel » et « garantie de l’emploi à niveaux de qualifi cation 
variés » représentent plus de la moitié des cantons et de la population. Dans 
l’ensemble, la part de jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés (24,0 %) 
est inférieure à la moyenne nationale (25,4 %).

Vaulx-en-Velin, un concentré de diffi  cultés
Le revenu médian par unité de consommation des 

42 700 habitants de ce canton, équivalent à la commune du 

même nom, n’est que de 12 100 euros. Le taux d’habitants 

couverts par le RSA est ici de 15,5 % pour 6,1 % en moyenne. 

60 % des jeunes de moins de 18 ans relèvent de catégories 

sociales défavorisées. La part des chômeurs parmi les 15-64 ans 

est très élevée (14 % pour 8,9 % en moyenne nationale). Les 

conditions de vie familiales sont aussi défavorables puisque 

la part de familles monoparentales est de 13,9 % (8,9 % 

nationalement), la part de familles nombreuses de 5,7 % (1,4 % 

nationalement), et vivant en logement social de 48,3 % (14,6 % 

nationalement). Sur le plan des niveaux de diplômes, la part 

de non diplômés parmi les 45-54 ans est de 48,3 % (28,2 % 

nationalement) et parmi les 15-24 ans qui ne sont plus scolarisés 

de 42,2 % (25,4 % nationalement). On notera toutefois que parmi 

ces jeunes non scolarisés, la proportion de niveau IV (BAC, BP) 

est proche de la moyenne France métropolitaine (25,7 % pour 

26,5 %), alors que la proportion de diplômés du supérieur est 

moins élevée.



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

présentielle  » ne concerne que 5  cantons ruraux (densité de 

25 habitants / km2).

III. AUTRES
Les types « sécurité économique et soutien culturel » et « garantie 

de l’emploi à niveaux de qualifi cation variés  » rassemblent 

respectivement 23 % et 27 % des cantons et 36 % et 18 % de 

la population. Ces deux types, très favorisés économiquement 

et socialement, agrègent les lieux de résidence périurbains de 

ménages d’actifs et de retraités à fort niveau de revenu et de 

diplôme. Ces ménages eff ectuent des navettes vers les pôles 

d’emploi du grand Lyon (Meximieux à l’est, L’Arbresle à l’ouest), 

de Saint-Étienne, de Bourg-en-Bresse, de Roanne et de Genève 

(Ferney-Voltaire, Gex). Le type « sécurité économique et soutien 

culturel », dont Lyon fait partie, associe les cantons périurbains 

de la 1re couronne de l’ouest lyonnais favorisé (Saint-Genis-Laval, 

Oullins, Caluire-et-Cuire, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-

Lune, Écully). Le niveau de revenu est particulièrement élevé 

dans le type «  garantie de l’emploi à niveaux de qualifi cation 

variés » (21 900 euros, 33 500 euros à Gex).
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Exemples de cantons signifi catifs de l’académie de Lyon par type, selon quelques indicateurs

Type

Académie
France 

métro.
Cantons

Vaulx-en-

Velin
Bron Villeurbanne Charlieu Noirétable

Tassin-la-

Demi-Lune
Limonest

Département 69 69 69 42 42 69 69

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
12 077 18 579 18 022 17 930 15 878 25 155 31 344 19 798 18 695

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 14,0 10,4 10,7 8,0 6,8 6,1 5,5 8,3 8,9

Emplois en CDI (%) 81,6 84,3 82,1 85,7 84,3 89,0 89,6 85,1 85,2

Familles monoparentales (%) 13,9 9,4 8,9 7,0 6,1 8,4 7,3 8,4 8,9

Familles de quatre enfants et plus (%) 5,7 2,8 1,7 0,9 0,5 1,5 1,7 1,6 1,4

Ménages vivant en HLM (%) 48,3 21,9 21,2 9,1 4,2 7,8 4,5 16,6 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 48,3 30,3 27,1 31,1 30,0 15,2 12,6 26,3 28,2

Taux de scolarisation (%) 61,5 68,3 72,6 60,4 54,1 67,9 79,0 67,5 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 2 367 1 916 7 544 657 155 1 135 714 133 947 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 42,2 30,1 22,1 19,5 18,9 19,6 23,6 24,0 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 20,4 23,0 20,9 34,7 30,8 18,3 19,7 25,3 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 25,7 28,0 25,8 29,5 31,0 28,9 27,9 26,8 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 7,7 12,6 16,3 11,7 14,6 17,0 17,8 15,3 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 2 039 3 775 9 989 108 24 2 057 469 225 116

60 ans et plus dans la population (%) 16,5 21,5 17,9 26,8 33,9 22,9 25,4 22,0 23,4

Immigrés dans la population (%) 27,4 17,4 17,5 4,3 1,3 6,1 5,1 10,4 8,7

Couverture population par le RSA (%) 15,5 7,2 8,0 3,7 2,5 2,6 1,3 5,0 6,1

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
60,0 40,3 34,4 45,7 43,8 14,9 9,8 33,6 35,0

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

Industrie dans l’emploi (%) 12,6 12,1 11,9 23,1 18,7 11,6 12,1 16,0 13,4

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

Cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain

Légende des types de risques
Qualifi cation 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 qualifi cation variés 

Limonest, canton le plus favorisé
Investi par les classes moyennes et favorisées, le revenu médian 

par unité de consommation atteint 31 300 euros, alors que la 

part des chômeurs parmi les 15-64 ans est limitée à 5,5 % (8,9 % 

nationalement) et que la proportion de CDI atteint 89,6 % 

(85,2 % nationalement). Moins de 10 % des jeunes de moins 

de 18 ans relèvent de catégories sociales défavorisées (35 % 

nationalement). Sur le plan des niveaux de formation, la part de 

non diplômés parmi les 45-54 ans est deux fois moins élevée 

que sur le plan national (12,6 % pour 28,2 %). Toutefois, l’écart 

n’est pas aussi net pour les 15-24 ans qui ne sont plus scolarisés 

(23,6 % pour 25,4 % nationalement).
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I.  RISQUES LES PLUS MARQUÉS
Les deux arrondissements du type «  cumul de fragilités 

économique, familiale, culturelle  » se situent aux périphéries 

nord-ouest  (9e) et sud-est  (8  e) de la commune. Avec plus de 

80 000 habitants, le 8e est un des plus peuplés de Lyon, il est 

contigu aux communes de Vénissieux (relevant du même 

type) et Bron (type « disparités de conditions de vie »). Le 8e fut 

longtemps le quartier le plus industriel de Lyon. Presque deux 

fois moins peuplé avec 48 000 habitants, le 9e inclut le quartier 

prioritaire de la politique de la ville de la Duchère de presque 

8  000  habitants (9  800  euros de revenu médian en 2011). 

Les  8e et  9e se démarquent des sept autres arrondissements 

par des indicateurs plus défavorables. Dans les deux cas, le 

revenu médian avoisine 17  900  euros, un peu au-dessous de 

la moyenne   de France métropolitaine. La situation est plus 

critique que ce premier indicateur pourrait le laisser penser car 

la part de chômeurs parmi les 15-64 ans dépasse 10 % (8,9 % 

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

moyenne de France métropolitaine, alors que celle des ménages 

vivant en habitat social est au double (29,6  % pour 14,6  %). 

Les proportions de familles monoparentales et de familles 

nombreuses sont proches de la moyenne nationale dans le 8e, 

un peu plus élevées dans le 9e. Celle des non diplômés chez les 

45-54 ans atteint plus de 30 % (32,1 % dans le 9e pour 28,2 % 

en France métropoli taine). La part des jeunes non diplômés 

parmi les 15-24 ans non scolarisés est proche de la moyenne, 

légèrement inférieure pour le 9e avec 23,3 %. Le taux d’habitants 

couverts par le RSA dépasse 8 % dans les deux arrondissements 

pour 6,1 % en France métropolitaine.

II.  RISQUES SECONDS
Le 7e arrondissement relève du type « précarité économique », 

que l’on rencontre plutôt dans des communes de taille moyenne 

dans le reste de la France, à cause d’un taux d’emploi en CDI 

faible (78,4  % soit 7  points de moins que la moyenne France 

métropolitaine).

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

les autres arrondissements (du  1er au  6e). Le revenu médian 

dépasse 21 000 euros, approchant 28 900 euros pour le 6e (parc 

de la Tête d’Or). Dans cet arrondissement, la part des ménages 

vivant en habitat social n’est que de 6,4 % mais il est compris 

entre 10 % et 15 % dans les autres arrondissements de ce type. 

La part de familles monoparentales est comprise entre 6 % dans 

le 2e et 9,3 % dans le 5e. Au sein de ce groupe, la part des non 

diplômés chez les 45-54 ans est souvent de plus de 10 points 

inférieure à la moyenne de France métropolitaine (autour de 16 

à 17 % dans les 1er, 2e et 4e pour 28,2 %). Le 6e se démarque à 

nouveau avec un taux de moins de 13 %. La part des jeunes non 

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

inférieure à la moyenne (13,1 % dans le 6e, 15 % dans le 3e pour 

25,4 % en moyenne en France métropolitaine).

Les neuf arrondissements composant Lyon correspondent au centre du 
pôle d’emploi de l’aire urbaine de Lyon (2 210 000 habitants en 2012). Ils sont 
majoritairement favorisés au regard du risque d’échec scolaire et de décrochage.
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Arrondissements de Lyon par type, selon quelques indicateurs

Type

Arrondissement 8e 9e 7e 1er 2e 3e

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
17 881 17 871 20 702 21 279 25 122 23 099

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 10,7 10,7 9,2 10,4 8,6 8,8

Emplois en CDI (%) 82,6 83,1 78,4 75,3 79,7 82,4

Familles monoparentales (%) 8,6 10,8 6,3 7,8 6,0 7,0

Familles de quatre enfants et plus (%) 1,5 1,9 1,0 0,9 1,1 0,8

Ménages vivant en HLM (%) 29,6 29,5 14,2 10,2 10,5 12,5

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 30,1 32,1 26,6 16,7 16,0 19,0

Taux de scolarisation (%) 73,6 67,6 78,4 75,1 81,8 76,8

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 3 877 2 515 3 694 1 418 1 311 4 426

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 26,0 23,3 17,1 16,8 17,6 15,0

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 17,5 21,6 16,0 12,6 11,4 13,7

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 25,5 26,2 22,6 24,7 30,8 25,7

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 17,5 17,4 21,5 19,4 23,1 23,6

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 12 115 6 680 7 560 19 160 8 966 15 380

60 ans et plus dans la population (%) 18,9 19,1 14,5 15,4 18,4 16,5

Immigrés dans la population (%) 16,2 15,1 13,6 10,9 8,9 11,7

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

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
35,7 35,8 22,4 15,7 15,0 17,9

Agriculture dans l’emploi (%) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Industrie dans l’emploi (%) 11,4 9,8 9,0 7,5 7,3 10,5

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

Cumul de fragilités économique, familiale, culturelle

Légende des types de risques

Précarité économique

Sécurité économique et soutien culturel 

Type
Lyon France métro.

Arrondissement 4e 5e 6e

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
24 179 22 409 28 856 21 724 18 695

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 8,4 8,3 8,0 9,3 8,9

Emplois en CDI (%) 83,6 84,4 83,5 81,6 85,2

Familles monoparentales (%) 8,3 9,3 6,7 7,8 8,9

Familles de quatre enfants et plus (%) 0,5 0,9 0,8 1,1 1,4

Ménages vivant en HLM (%) 11,7 15,1 6,4 16,3 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 16,9 19,4 12,8 22,1 28,2

Taux de scolarisation (%) 76,2 80,4 82,4 76,9 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 1 074 1 619 1 500 21 435 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 17,5 20,1 13,1 19,0 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 14,2 18,1 10,4 15,6 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 29,0 24,4 27,0 25,6 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 19,3 22,2 19,7 20,5 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 12 169 7 496 12 943 10 263 116

60 ans et plus dans la population (%) 22,1 23,9 23,0 18,7 23,4

Immigrés dans la population (%) 7,2 9,7 9,9 12,1 8,7

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

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
13,2 21,0 8,2 22,4 35,0

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

Industrie dans l’emploi (%) 9,5 9,5 9,8 9,7 13,4

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


