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Source : INSEE, RP 2011, Revenus fi scaux localisés. Calcul et cartographie : Céreq - ESO CNRS, Caen.25km0
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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
Le type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en 

milieu urbain  » est concentré dans une quinzaine de cantons, 

situés surtout dans l’Yonne et en Saône-et-Loire, aux profi ls très 

hétérogènes. Certains d’entre eux sont à dominante urbaine

(3 000 habitants / km2 à Chalon-sur-Saône, 2 000 habitants / km2 

à Nevers, 1  900  habitants  /  km2 à Chenôve en banlieue sud 

de Dijon), alors que d’autres sont ruraux (20 habitants / km2 à 

Saulieu, 43 habitants  / km2 à Tonnerre et 60 habitants  / km2 à 

Avallon). La part de chômeurs parmi les 15-64 ans a augmenté 

dans tous ces cantons entre 2006 et 2011, passant de 10  % 

à 13,3  % pour Chalon-sur-Saône et pour Mâcon. Le revenu 

médian est ici le plus faible de l’académie (16  500  euros, soit 

2  200  euros de moins que la moyenne nationale). Chenôve, 

Montceau-les-Mines et Sens se démarquent par des revenus 

inférieurs à 15  500  euros. La part des chômeurs parmi les 15-

64 ans dépasse 12 % dans ces 3 cantons urbains, soit 3 points de 

plus que la moyenne nationale. Dans l’ensemble du groupe des 

15 cantons de ce type, la part des emplois en CDI est toujours 

plus faible que la moyenne (85,2 %). Elle est seulement de 79 % 

à Sens et à Chalon-sur-Saône, soit le minimum pour l’académie. 

À l’inverse, les proportions de familles monoparentales et de 

familles nombreuses dépassent les moyennes nationales pour 

presque tous les cantons du groupe, à l’exception de Saulieu. 

De même, la part des non diplômés chez les 45-54 ans dépasse 

souvent de 10  points ou plus la moyenne nationale (28,2  %). 

Le phénomène est le plus développé à Tonnerre (44,7 %) ou à 

Chenôve (41,2  %). La part des jeunes non diplômés parmi les 

15-24 ans non scolarisés varie beaucoup au sein du groupe. Elle 

est inférieure à la moyenne nationale à Saulieu et au Creusot 

(24 %), mais très supérieure à Migennes et à Joigny (36 %). Au 

sein de ce groupe, la part des immigrés dans la population totale 

est de 18,4 % à Chenôve, 13,7 % à Sens et 13,6 % au Creusot où 

un emploi sur quatre se situe dans l’industrie.

Le type «  disparités de conditions de vie dans les grandes 

périphéries  » ne rassemble que huit cantons dont certains se 

situent en grande périphérie de Chalon-sur-Saône, d’Auxerre 

(Toucy, Monéteau), de Sens (Villeneuve-sur-Yonne, Pont-sur-

Yonne) et de Dijon (Auxonne, Selongey). La proportion de 

familles monoparentales (plus de 10  % à Chalon-sur-Saône-

Ouest hors Chalon) et de familles nombreuses est supérieure 

à la moyenne pour l’ensemble des cantons de ce type. Celle 

des ménages habitant en logement social y varie beaucoup 

(21,8 % à Chenôve hors Chenôve, 5,7 % à Toucy, pour 14,6 % au 

plan national). Les 14 cantons du type « précarité économique 

plutôt dans les communes de taille moyenne » partagent une 

part élevée de chômeurs parmi les 15-64 ans (12,4 % à Digoin, 

10,7 % à Cosne-Cours-sur-Loire). Dans ce groupe, les revenus 

sont inférieurs de plus de 1 000 euros à la moyenne nationale 

de 18 700 euros (16 200 euros à Dornes, 17 500 euros à Cosne-

Cours-sur-Loire).

Dans ces deux types, la part de non diplômés parmi les jeunes 

non scolarisés est proche de 27  %, au-dessus de la moyenne 

nationale de 25,4 %.

II. RISQUES SECONDS
Les types «  qualifi cation industrielle traditionnelle dans les 

petites communes rurales » (49  cantons, dont Montigny-sur-

Aube ou Recey-sur-Ource, 2  000  habitants) et «  milieu rural 

isolé, de tourisme saisonnier et d’économie présentielle  » 

(42  cantons, dont Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Grancey-

le-Château, 1  500  habitants) rassemblent un peu plus de la 

moitié des cantons, mais peu d’habitants. Il s’agit de cantons 

ruraux sous faible infl uence urbaine (cf. la « diagonale du vide »), 

situés aux marges des départements, et aux densités pouvant 

s’abaisser à moins de 10 habitants / km2 dans les exemples cités.

Dans le type «  qualifi cation industrielle traditionnelle dans les 

petites communes rurales » la moitié des cantons se caractérise 

par un taux d’emplois industriels supérieur à 20  % (29  % à 

Cuiseaux ou Saint-Florentin, 30,4 % à La Machine, pour 13,4 % au 

plan national). Dans une vingtaine de cantons, la part des moins 

de 18 ans relevant de catégories sociales défavorisées dépasse 

de 20 points la moyenne nationale de 35 % (57 % à Cuiseaux 

et 64,2 % à Saint-Florentin). La part des jeunes diplômés d’un 

La répartition des diff érents types est relativement équilibrée. Le type « cumul de 
fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain », qui présente les risques 
les plus élevés, concentre 19 % de la population dans 8 % des cantons. Des risques 
plus modérés sont illustrés par les types « qualifi cation industrielle traditionnelle dans 
les petites communes rurales » (un quart des cantons et de la population) et « milieu 
rural isolé, de tourisme saisonnier et d’économie présentielle » (un quart des cantons 
pour un dixième de la population). Mais dans l’ensemble, la part de non diplômés 
parmi les jeunes de 15-24 ans qui ne sont plus scolarisés se situe dans la moyenne 
nationale de 25 % parce qu’un tiers des cantons et de la population sont abrités dans 
les deux types les plus favorisés.

( h h h

Montceau-les-Mines,
une reconversion industrielle demeurée inachevée
Le canton de Montceau-les-Mines, équivalent à la commune 

du même nom, est un pôle industriel demeuré en reconversion 

alors que la dernière mine a été fermée en 2000. En 2011, 20 % 

des emplois relèvent encore de l’industrie (13,4 % sur le plan 

national). Le taux d’habitants couverts par le RSA approche 10 % 

(6,1 % en moyenne). La moitié des moins de 18 ans relèvent de 

catégories sociales défavorisées (35 % au plan national). Le taux 

de scolarisation des 15-24 ans n’est que de 51 % pour 64,9 % au 

plan national. Le taux de chômage des 15-64 ans (au sens du 

recensement) était de 18,4 % en 2007 et de 19,6 % en 2012.



CAP ou d’un BEP parmi les 15-24  ans non scolarisés dépasse 

de 7  points la moyenne nationale (34,2  % pour 27,2  %). Elle 

dépasse 40 % à Saint-Julien-du-Sault, Ancy-le-Franc, Donzy ou 

La Machine.

Les 42  cantons du type «  milieu rural isolé, de tourisme 

saisonnier et d’économie présentielle  » sont centrés sur le 

Morvan, aux frontières entre les quatre départements de 

l’académie (13  cantons dans la Nièvre, dont Montsauche-

les-Settons, et 16  cantons en Saône-et-Loire, dont Lucenay-

l’Évêque). La densité est deux fois plus faible que pour le type 

précédent (18  habitants  /  km2). La part des habitants âgés de 

plus de 60  ans est ici de 10  points supérieure à la moyenne 

nationale de 23,4 % (plus de 40 % à Montsauche-les-Settons, 

Lormes, Luzy ou Moulins-Engilbert). La part des chômeurs 

parmi les 15-64 ans dépasse rarement 7 % (4,9 % à Baigneux-

les-Juifs, 5,3 % à Quarré-les-Tombes, 5,4 % à Issy-l’Évêque). Ce 

groupe se distingue par une part d’emplois agri coles supérieure 

de 10 points à la moyenne nationale de 2,8 %, voire plus (29 % à 

Aignay-le-Duc, 32,6 % à Issy-l’Évêque).

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

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

aux couronnes périurbaines des grandes agglomérations de 

Dijon, Auxerre, Nevers, Chalon-sur-Saône. Ces cantons sont 

avant tout des lieux de résidence de ménages actifs et retraités 

en situation très favorable, ménages composés de salariés en 

emploi (CDI), ou d’anciens salariés, à haut niveau de revenus 

et de formation initiale  : Fontaine-lès-Dijon est ainsi une zone 

périurbaine à niveaux de revenu (24 900 euros) et de formation 

élevés. La part des 45-54 ans non diplômés n’est ici que de 17 % 

(28,2 % au plan national).
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Exemples de cantons signifi catifs de l’académie de Dijon par type, selon quelques indicateurs

Type

Académie
France 

métro.
Cantons

Montceau-

les-Mines
Auxonne

Cosne-

Cours-sur-

Loire

Bourbon-

Lancy

Moulins-

Engilbert
Guérigny

Fontaine-

lès-Dijon

Département 71 21 58 71 58 58 21

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
15 513 18 002 17 460 17 459 15 929 19 326 24 869 18 468 18 695

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 12,3 8,2 10,7 8,7 7,0 7,6 6,0 8,3 8,9

Emplois en CDI (%) 81,9 81,5 84,6 86,3 83,5 88,7 88,7 85,2 85,2

Familles monoparentales (%) 10,1 8,5 7,5 7,3 6,2 8,3 7,5 7,5 8,9

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

Ménages vivant en HLM (%) 34,3 13,2 20,1 10,5 3,5 18,7 13,2 12,9 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 38,2 36,4 30,7 35,1 28,5 21,4 17,4 29,5 28,2

Taux de scolarisation (%) 50,7 51,7 53,2 49,4 58,3 58,6 71,6 61,6 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 1 029 810 471 372 114 584 1 040 70 120 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 32,4 30,7 30,9 25,8 17,5 24,6 22,1 25,0 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 27,6 28,2 26,2 36,9 41,2 27,3 27,1 30,5 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 23,6 28,5 32,4 22,7 29,0 31,2 26,8 26,1 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 12,3 10,7 6,5 10,9 8,8 12,8 16,7 13,2 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 1 151 87 197 30 14 84 235 52 116

60 ans et plus dans la population (%) 33,4 22,9 37,2 34,4 43,4 31,5 28,2 27,6 23,4

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

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

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
52,4 41,2 46,3 56,8 35,0 36,7 19,0 39,8 35,0

Agriculture dans l’emploi (%) 0,5 3,9 3,8 8,4 20,0 1,7 0,7 5,1 2,8

Industrie dans l’emploi (%) 20,1 15,8 19,7 27,5 10,0 14,4 11,3 16,0 13,4

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