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Source : INSEE, RP 2011, Revenus fi scaux localisés. Calcul et cartographie : Céreq - ESO CNRS, Caen.20km0
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Source : INSEE, RP 2011. 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 » se compose de treize cantons hétérogènes, 

ruraux, périurbains et urbains, mais tous en diffi  cultés. Gacé et 

Tourouvre, les plus ruraux, comptent un peu plus 4 000 habitants, 

soit une densité de moins de 30  habitants  /  km2. À l’inverse, 

Alençon et Hérouville-Saint-Clair rassemblent chacun plus de 

20 000 habitants (densité supérieure à 2 000 habitants / km2). 

Dozulé ou Mézidon-Canon font fi gure de cantons périurbains de 

Caen avec une densité de 80 à 100 habitants / km2. Le centre de 

gravité de ce type se situe à l’est de l’académie, et en particulier 

des départements du Calvados et de l’Orne. Ces c antons 

partagent une situation économique et sociale dégradée. Le 

revenu médian est inférieur à 16 000 euros, voire à 15 000 euros 

pour L’Aigle, pour Flers et pour Lisieux (18 700 euros en France 

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

est supérieure à la moyenne nationale, comme celles de 

familles monoparentales et de familles nombreuses. La part 

des ménages vivant en habitat social est élevée au regard de 

l’académie (30  % dans ce type, pour 16  % dans l’académie et 

14,6 % au plan national). Hérouville-Saint-Clair, L’Aigle, Argentan, 

Alençon et Lisieux dépassent cette moyenne de 4 à 12  points 

(42  % à Argentan). La part des non diplômés chez les 45-

54 ans dépasse de 11 points la moyenne nationale (38,9 % pour 

28,2  %). La part des jeunes non diplômés parmi les 15-24  ans 

non scolarisés (31  %) est nettement supérieure à la moyenne 

nationale (25,4 %).

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

communes rurales  » (36  % de la population) est centré sur le 

département de la Manche (35  cantons). La densité est de 

48  habitants  /  km2 en moyenne pour les 74  cantons du type 

(Carrouges, Longny-au-Perche). Les emplois proviennent de 

l’industrie manufacturière à faible contenu en technologie, de 

l’agro-alimentaire, mais aussi de l’artisanat fortement implanté 

en milieu rural (BTP-construction, dont sous-traitance des 

installations nucléaires). La part de l’emploi industriel est élevée 

(18,9 %, pour 13,4 % au plan national), particulièrement dans de 

petites communes comme Sourdeval et son canton (26,6  %) 

ainsi que Le Theil (30 %).

La part des non diplômés chez les 45-54 ans dans ce type est 

élevée, bien que légèrement inférieure à la moyenne du type 

précédent. Elle dépasse de 7 points la moyenne nationale 

(35,7 % pour 28,2 %). Elle excède 40 % dans 15 cantons sur les 74 

que compte ce type (42,6 % à Sourdeval et 49 % à Isigny-sur-

Mer, maximum académique). Dans 7  cantons (Isigny-sur-Mer, 

Juvigny-le-Tertre, Montebourg, Mortain, Saint-Hilaire-du-

Harcouët, Juvigny-sous-Andaine et Le Theil), plus de 55 % des 

moins de 18  ans relèvent de catégories sociales défavorisées 

(61,4 % à Juvigny-le-Tertre pour 35 % au plan national). Le taux 

de scolarisation des 15-24 ans peut être inférieur à 55 % dans 

quelques cantons comme Le Theil, Saint-Pois ou Isigny-sur-Mer 

(64,9 % en moyenne nationale). Dans une dizaine de cantons, la 

part des 15-24 ans diplômés à un niveau CAP-BEP parmi les non 

scolarisés dépasse 40  % (27,2  % au plan national). Elle atteint 

46,8 % à Montebourg. Ce phénomène traduit une orientation 

traditionnelle vers l’enseignement professionnel court et 

l’apprentissage au détriment de l’enseignement général.

Le type «  précarité économique plutôt dans des communes 

de taille moyenne » concerne 16 % de la population avec une 

part élevée de chômeurs dans la population (10,5% pour 8,9 % 

nationalement), une proportion de CDI faible dans les emplois 

(79,7 % pour 85,2 % nationalement). Le canton de Cherbourg-

Octeville témoigne d’indicateurs particulièrement marqués, 

avec une part de chômeurs de 13,6 % et une part de CDI limitée 

à 78  %. Le taux de couverture de la population par le  RSA 

approche le double de la moyenne nationale (11,2 % pour 6,1 %). 

Pourtant, la part de non diplômés parmi les 15-24 ans qui ne sont 

Cas unique en France, le type « qualifi cation industrielle traditionnelle dans les petites 
communes rurales » regroupe la moitié des cantons et 36 % de la population, du 
fait d’une composante agricole de l’emploi demeurée signifi cative (9,7 % pour 2,8 % 
nationalement) et d’industries en déclin, en particulier en milieu rural. La part de 
non diplômés parmi les jeunes de 15-24 ans qui ne sont plus scolarisés est limitée à 
20,4 % dans ce type (22,4 % sur l’ensemble de l’académie et 25,4 % nationalement), 
à rapprocher de la part de CAP-BEP qui est très élevée (36,7 % dans ce type ; 33,5 % 
sur l’ensemble de l’académie et 27,2 % nationalement). Le type « cumul de fragilités 
économique, familiale, culturelle en milieu urbain » est limité à un dixième des 
cantons et de la population, mais les indicateurs y sont tous défavorables. Les autres 
types ne regroupent qu’une dizaine de cantons chacun.

Argentan, une longue désindustrialisation
Le canton d’Argentan, équivalent à la commune du même nom, 

partage avec Vimoutiers le maximum académique du taux 

de non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés (40,8 %), 

et avec Alençon pour le taux d’habitants couverts par le RSA 

(12,3 % à Argentan et 14,5 % à Alençon pour 6,1 % nationalement). 

La moitié des moins de 18 ans relève de catégories sociales 

défavorisées (35 % au plan national). Le taux de scolarisation des 

15-24 ans dépasse de peu 50 %, soit 13 points de moins que la 

moyenne nationale (64,9 %). Cette commune, sous-préfecture 

du département de l’Orne, fut un fi ef d’emplois industriels 

peu qualifi és de Moulinex (installé en 1937, fermé en 1997).

Le tissu industriel est toujours en crise (fermeture d’usines de 

mécanique, de fabrication de matériel de manutention dans les 

années 2000).



plus scolarisés est contenue à 21,3 %, au-dessous de la moyenne 

académique de 22,4  %, et bien au-dessous de la moyenne 

nationale de 25,4 %.

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

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

peu implantés dans l’académie (une dizaine de cantons chacun). 

Les couronnes périurbaines autour des pôles d’emploi de Caen, 

Flers, Alençon, Argentan ou Cherbourg-Octeville agrègent des 

ménages actifs en emploi salarié avec des niveaux de formation 

et de salaire élevés. D’où un taux de CDI de 88 %, un revenu 

médian supérieur à 20 000 euros (2 000 euros au-dessus de 

la moyenne académique), une part de chômeurs parmi les 

15-64 ans de seulement 7 %. La part des moins de 18 ans qui 

relèvent de catégories sociales défavorisées est aussi inférieure 

à la moyenne (20 % à Creully pour 35 % au plan national). La part 

des non diplômés chez les 45-54 ans trouve ses minima (18,7 % 

à Creully, 17,8  % à Caen-1er  canton hors Caen, pour 40,6  % à 

Argentan). Le taux de scolarisation des 15-24 ans est élevé, en 

particulier à Creuilly (74,6 %).
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Exemples de cantons signifi catifs de l’académie de Caen par type, selon quelques indicateurs

Type

Académie
France 

métro.
Cantons Argentan Troarn

Cherbourg-

Octeville
Sourdeval Messei Ouistreham Creully

Département 61 14 50 50 61 14 14

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
15 492 19 198 16 681 15 795 17 663 21 514 23 019 17 947 18 695

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 13,0 7,6 13,6 6,1 6,5 7,4 6,2 8,2 8,9

Emplois en CDI (%) 78,4 87,8 78,0 86,8 87,4 87,0 88,9 84,4 85,2

Familles monoparentales (%) 12,0 9,2 10,0 5,4 5,0 7,6 6,2 7,5 8,9

Familles de quatre enfants et plus (%) 1,5 1,6 1,2 1,5 0,8 1,3 0,9 1,2 1,4

Ménages vivant en HLM (%) 42,3 22,2 41,1 10,5 5,4 15,9 4,9 15,7 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 40,6 32,4 26,3 42,6 31,0 25,5 18,7 31,9 28,2

Taux de scolarisation (%) 51,8 64,0 57,9 57,9 60,6 67,2 74,6 63,6 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 986 943 2 289 150 247 866 556 62 692 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 40,8 23,4 21,3 25,6 14,3 21,3 17,3 22,4 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 31,2 34,3 34,0 32,9 39,0 32,6 31,1 33,5 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 19,6 26,8 21,8 26,1 25,8 25,9 31,0 26,3 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 6,5 12,3 14,3 13,4 17,6 14,8 15,0 13,2 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 787 232 2 648 44 57 490 154 84 116

60 ans et plus dans la population (%) 26,5 21,9 24,2 37,9 25,7 26,7 24,7 26,1 23,4

Immigrés dans la population (%) 4,2 1,9 4,1 5,6 1,7 2,5 1,8 2,8 8,7

Couverture population par le RSA (%) 12,3 3,4 11,2 3,1 3,1 3,7 2,0 5,0 6,1

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
51,8 37,6 36,7 47,4 46,7 24,3 20,4 39,5 35,0

Agriculture dans l’emploi (%) 1,8 1,0 0,5 11,1 6,0 1,3 2,1 5,3 2,8

Industrie dans l’emploi (%) 15,1 16,9 19,6 26,6 26,5 10,1 10,6 16,1 13,4

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