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Source : INSEE, RP 2011, Revenus fi scaux localisés. Calcul et cartographie : Céreq - ESO CNRS, Caen.km250
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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, Thiers et Cusset. 

Dans ce dernier, la part de chômeurs dans la population s’est 

accrue entre 2006 et 2011. De même, le type «  disparités 

de conditions de vie dans les grandes périphéries  » est peu 

représenté (Riom). L’académie est donc faiblement concernée 

par les risques les plus marqués. Dans ces trois cantons la part 

de non diplômés parmi les jeunes de 15-24 ans qui ne sont plus 

scolarisés est toutefois signifi cative  : 29,1  % pour 25,4  % en 

France métropolitaine.

II. RISQUES SECONDS
Le type « précarité économique plutôt dans des communes de 

taille moyenne » rassemble 23 cantons, dont celui de Clermont-

Ferrand. Ce groupe représente 28  % de la population. Les 

revenus sont faibles (16  600  euros), comme le taux de  CDI, 

inférieur de 5 points à la moyenne nationale (85,2 %). La part des 

chômeurs parmi les 15-64 ans est plus élevée que la moyenne 

(10,3 % pour 8,9 %). Le taux de couverture de la population par 

le  RSA est lui aussi plus élevé (8,5  % pour 6,1  %). Ce groupe 

rassemble de nombreuses villes de taille modeste soumises 

aux eff ets de la crise  : Commentry, Vichy, Montluçon, Moulins, 

Aurillac, Saint-Flour, Le Puy-en-Velay ou encore Brioude. Si la 

proportion de non diplômés parmi les 45-54  ans (30,1  %) est 

supérieure à la moyenne (28,2 %), celle des 15-24 ans qui ne sont 

plus scolarisés est contenue à 25,1 % soit un peu moins qu’en 

France métropolitaine (25,4 %).

Le type «  qualifi cation industrielle traditionnelle dans les 

petites communes rurales  » ne compte que 20  cantons 

dans cette académie (11  % de la population). Il est centré 

sur le nord de l’académie (département de l’Allier), et se 

compose de cantons ruraux (33 habitants / km2), dont certains 

ne rassemblent pas plus de 3  500  habitants (Retournac, 

Brioude-Sud hors Brioude, Allanche). La part des emplois 

industriels dépasse 20  % dans plusieurs cantons comme 

Auzon (28  % pour 13,4  % au plan national), Montfaucon-

en-Velay (34  %), Sainte-Sigolène (32  %) ou Saint-Rémy-sur-

Durolle (41,8 %). Celle des emplois agricoles est toujours plus 

élevée que la moyenne (2,8 % en France métropolitaine)  : elle 

dépasse 10  % dans une dizaine de cantons et peut atteindre 

25,6 % comme à Saint-Flour-Sud hors Saint-Flour. La part des 

jeunes diplômés d’un CAP ou d’un BEP parmi les 15-24  ans 

non scolarisés dépasse le plus souvent la moyenne nationale 

(27,2 %), en particulier à Bourbon-L’Archambault (34 %), Cérilly 

(41,9  %), outre Le  Montet, Neuilly-le-Réal, Vorey, Brioude-Sud 

hors Brioude, Saint-Rémy-sur-Durolle. En revanche, la part de 

non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est contenue 

à 24,5 %.

Le centre de gravité du type «  milieu rural isolé, de tourisme 

saisonnier et d’économie présentielle  » se situe au sud de 

l’académie (17 cantons dans le Cantal et 18 cantons en Haute-

Loire). Ces cantons ruraux (densité de 19 habitants / km2) abritent 

une population âgée (32 % de plus de 60 ans ; plus de 40 % à 

Pierrefort, à Viverols et à Pleaux). Le revenu médian des cantons 

Le type « précarité économique plutôt dans des communes de taille moyenne » est 
le plus répandu et concentré (28 % de la population dans 15 % des cantons), mais se 
situe dans la moyenne nationale des non diplômés parmi les jeunes de 15-24 ans qui 
ne sont plus scolarisés. En outre, le type « milieu rural isolé, de tourisme saisonnier 
et d’économie présentielle » regroupe 39 % de cantons à faible densité (18 % de la 
population), dont les revenus sont faibles (15 900 euros) mais dont la part des non 
diplômés parmi les jeunes de 15-24 ans non scolarisés est limitée à 17,9 %, notamment 
du fait que 31,6 % de ces jeunes sont de niveau CAP-BEP. À l’opposé, les types plus 
favorisés « sécurité économique et soutien culturel » (un quart des cantons et de la 
population) et « garantie de l’emploi à niveaux de qualifi cation variés » (un dixième 
des cantons et un sixième de la population) conduisent à une part d’ensemble de non 
diplômés parmi les jeunes de 15-24 ans non scolarisés dans l’académie inférieure à la 
moyenne nationale (22,6 % pour 25,4 %).

Brioude, petit pôle urbain dans la précarité
Le canton de Brioude, équivalent à la commune du même nom, 

sous-préfecture de la Haute-Loire, est un petit pôle urbain 

en situation précaire peuplé de 5 000 habitants. La part des 

habitants de plus de 60 ans dépasse de 11 points la moyenne 

nationale. Le tissu industriel du canton est en crise depuis 

des décennies (menuiserie, agro-alimentaire, découpage-

emboutissage). La part des chômeurs parmi les 15-64 ans 

(10,2 %) est plus élevée que la moyenne. Celle des 45-54 ans 

sans diplôme est aussi plus élevée (35,9 % pour 28,2 % au plan 

national). Le taux de couverture de la population par le RSA est 

de 8,3 % pour 6,1 % au plan national. La part des jeunes non 

diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est élevée : 31,5 %.

Riom-ès-Montagnes, un pôle rural et touristique
Le chef-lieu du canton de Riom-ès-Montagnes est une station 

verte de vacances connue aussi pour la fabrication d’apéritifs 

à la gentiane. Le canton de 4 600 habitants fait partie du Parc 

des Volcans. Il se démarque par une part d’emplois agricoles 

très supérieure à la moyenne nationale (18,6 % pour 2,8 %). Sa 

population diminue de 2006 à 2011. Le taux de scolarisation des 

15-24 ans dépasse de peu 50 % alors qu’il est de 64,9 % au plan 

national. 39 % des moins de 18 ans habitant ce canton relèvent 

de catégories sociales défavorisées (35 % au plan national). La 

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

est un peu plus faible que la moyenne (22,4 % pour 25,4 %).



de ce groupe est de 15 900 euros (18 700 euros au plan national). 

La part des chômeurs parmi les 15-64 ans est faible (6,3 %) ; elle 

peut s’abaisser à 2,6 % à Alleyras (3,4 % à Pierrefort  ; 4,4 % à 

Chaudes-Aigues). La part des emplois en  CDI est légèrement 

inférieure à la moyenne nationale, comme la proportion de 

familles monoparentales et de familles nombreuses. Seulement 

3  % des ménages vivent en habitat social. La part des non 

diplômés chez les 45-54  ans est conforme à la moyenne 

nationale (28,5 %). La part des jeunes non diplômés parmi les

15-24 ans non scolarisés est nettement plus faible qu’en moyenne 

(17,9 % pour 25,4 %). Elle s’abaisse au minimum académique au 

Monastier-sur-Gazeille (5,9 %), et ne dépasse pas 10 % à Tauves 

ou à Fay-sur-Lignon. Parmi ces jeunes, il est vrai que la part au 

niveau CAP-BEP est élevée, 31,6 % pour 27,2 % nationalement.

III. AUTRES
Les types les plus favorisés «  sécurité économique et 

soutien culturel  », ainsi que «  garantie de l’emploi à niveaux 

de qualifi cation variés  » regroupent 49  cantons. Il s’agit des 

couronnes périurbaines des principaux pôles d’emploi de 

l’académie (cantons autour de Clermont-Ferrand, Montluçon, Le 

Puy-en-Velay et Aurillac). Les ménages habitant ces cantons se 

composent d’actifs en emploi salarié et de retraités ayant un haut 

niveau de diplôme et de revenu. Chamalières (17 500 habitants, 

densité de 4  600  habitants  /  km2) est emblématique. Plus de 

85 % des emplois y relèvent des services (76,9 % en moyenne 

nationale). Le niveau de revenu y est particulièrement élevé 

(25 700 euros), tout comme le niveau d’emploi en CDI (87,3 %), 

et le taux de scolarisation des 15-24 ans (71,7 %). Seulement 10 % 

des moins de 18 ans relèvent de catégories sociales défavorisées 

(35 % au plan national).
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Exemples de cantons signifi catifs de l’académie de Clermont-Ferrand par type, selon quelques indicateurs

Type

Académie
France 

métro.
Cantons Thiers Riom Brioude

Saint-

Pourçain-

sur-Sioule

Riom-ès-

Montagnes
Aubière Chamalières

Département 63 63 43 03 15 63 63

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
15 893 19 688 16 811 17 444 15 455 22 901 25 675 17 478 18 695

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 11,9 9,4 10,2 8,2 6,0 5,9 7,2 7,7 8,9

Emplois en CDI (%) 83,8 85,4 82,7 85,7 81,4 87,0 87,3 84,9 85,2

Familles monoparentales (%) 8,2 10,4 8,3 7,4 6,3 7,0 7,3 7,5 8,9

Familles de quatre enfants et plus (%) 1,2 1,3 0,7 0,8 0,5 0,4 0,4 0,8 1,4

Ménages vivant en HLM (%) 12,6 15,6 13,5 5,5 5,8 8,2 2,8 9,7 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 32,4 26,4 35,9 32,8 38,5 17,1 12,0 26,9 28,2

Taux de scolarisation (%) 54,2 58,8 53,8 55,9 51,8 81,7 71,7 64,8 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 657 966 287 429 138 696 639 52 749 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 32,7 29,1 31,5 27,1 22,4 22,3 12,5 22,6 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 26,6 23,5 29,2 34,9 29,6 20,8 24,3 29,2 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 28,5 23,4 21,9 23,1 29,2 28,2 28,0 28,0 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 9,4 18,6 13,3 12,9 12,3 16,2 21,1 14,2 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 149 572 491 49 20 711 4 633 52 116

60 ans et plus dans la population (%) 29,6 25,3 34,1 29,9 36,9 24,5 29,9 27,9 23,4

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

Couverture population par le RSA (%) 10,9 9,4 8,3 5,0 3,1 3,3 3,6 5,3 6,1

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
51,0 36,6 46,7 44,7 39,3 23,4 10,4 37,4 35,0

Agriculture dans l’emploi (%) 1,2 1,5 1,3 6,3 18,6 1,0 0,3 5,5 2,8

Industrie dans l’emploi (%) 27,3 16,1 18,2 23,3 12,8 12,8 11,5 16,0 13,4

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