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Source : INSEE, RP 2011, Revenus fi scaux localisés. Calcul et cartographie : Céreq - ESO CNRS, Caen.20km0
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LA PART DES NON DIPLÔMÉS PARMI LES 15-24 ANS NON SCOLARISÉS
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I. RISQUES LES PLUS MARQUÉS
Les treize cantons urbains du type «  cumul de fragilités 

économique, familiale, culturelle en milieu urbain  » sont tous 

peuplés d’au moins 10  000  habitants (densité supérieure à 

300 habitants / km2 en moyenne). La moitié de ces cantons fait 

partie du pôle industriel à dominante automobile allant de la porte 

de Bourgogne aux marges du Doubs et du Territoire de Belfort 

à la Haute-Saône (Audincourt, Sochaux-Grand-Charmont, 

Valentigney, Montbéliard, Montbéliard-Est hors Montbéliard, 

Valentigney, Héricourt, Belfort). La part des emplois industriels 

est supérieure de 10 points à la moyenne nationale (23 % pour 

13,4  %). Mais cette proportion dépasse 30  % à Audincourt, 

Sochaux-Grand-Charmont, Valentigney, Montbéliard et 

Montbéliard-Est hors Montbéliard. Ce foyer industriel ouvrier 

en crise est aussi un grand pôle d’habitat collectif et social 

(Peugeot devenu PSA a salarié jusqu’à 40  000  personnes sur 

le site de Sochaux au milieu des années  1970, contre environ 

10 000 actuellement).

Le revenu médian au sein de ce type de cantons est faible 

(16  000  euros pour 18  700  euros en moyenne nationale). La 

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

moyenne nationale. La part des emplois en CDI dans ce groupe 

est plus faible que la moyenne, à mettre en relation avec le 

recours à l’intérim et aux  CDD dans l’industrie automobile et 

chez ses sous-traitants. La proportion de ménages habitant 

en logement social est deux fois plus élevée que la moyenne 

nationale (27,8  % contre 14,6  %). La part des non diplômés 

chez les 45-54 ans est plus élevée que la moyenne de 10 points 

(38,5 % pour 28,2 %). Celle des jeunes non diplômés parmi les 

15-24 ans non scolarisés dépasse 30 % à Audincourt, Sochaux-

Grand-Charmont, Montbéliard ou Belfort.

II. RISQUES SECONDS
Autour du pôle industriel et urbain s’agrègent dix cantons du type 

« disparités de conditions de vie dans les grandes périphéries » qui 

sont à la fois périurbains ou ruraux et industriels (Hérimoncourt, 

Beaucourt, Étupes, Delle et Valdoie). Ces cantons concentrent 

moins d’habitat social (10 % pour 27,8 % dans le type précédent 

et 14,6  % au plan national). La part des emplois industriels est 

en moyenne de 30,7  % (moyenne nationale de 13,4  %). Les 

indicateurs sont défavorables, mais sur des bases moins accusées 

que pour le type précédent  : le revenu médian est supérieur 

de 3 500 euros (19 500 euros), la part des chômeurs parmi les

15-64  ans est inférieure de 3 points (9  %). Mais la part des

45-54 ans sans diplôme reste élevée (33,2 %), de même que celle 

des familles monoparentales (8,8  %). La part des jeunes non 

diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est contenue à 26 %, 

proche de la moyenne nationale. Le type « qualifi cation industrielle 

traditionnelle dans les petites communes rurales  » est bien 

implanté dans cette académie rurale et industrielle (27  cantons 

sur  116 pour 14  % de la population). Son centre de gravité se 

situe au nord et au centre de l’académie (plateaux de Haute-

Saône et du Doubs). Des cantons comme Saint-Hippolyte (35 % 

d’emplois industriels) ou Champlitte (15  % d’emplois agricoles, 

2  600  habitants), se caractérisent par un tissu économique 

industriel et artisanal diff us, mais aussi agricole. Les revenus sont 

faibles : 16 300 euros à Champlitte et 15 300 euros à Vitrey-sur-

Mance, peuplé de 2  100  habitants. La part des 45-54  ans sans 

diplôme s’élève en moyenne à 30  % pour ce groupe (presque 

38 % à   Lure-Sud hors Lure), soit à peu près la même proportion 

que celle des 15-24 ans non scolarisés et diplômés d’un CAP ou 

d’un BEP (27 % au plan national). La part des non diplômés parmi 

les 15-24 ans non scolarisés est plus faible avec 23,3 %, soit un peu 

moins que la moyenne nationale. La part des habitants âgés de 

plus de 60 ans est la plus élevée de l’académie (39 % à Vitrey-sur-

Mance, 34 % Champlitte, pour 23,4 % au plan national).

Le type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain » 
ne regroupe qu’un canton sur dix mais concentre 19 % de la population dans 
le foyer urbain et industriel du nord-est de l’académie. À proximité, le type 
« précarité économique plutôt dans des communes de taille moyenne » présente 
des caractéristiques semblables mais moins accusées dans un canton sur dix 
pour 16 % de la population. Plus d’un habitant sur trois fait donc face à des 
risques importants, au moins sur le plan de l’emploi et du revenu. La part de 
non diplômés parmi les jeunes de 15-24 ans qui ne sont plus scolarisés est 
respectivement de 31,8 % et de 26,7 % dans ces deux types. À l’opposé, les types 
plus favorisés « sécurité économique et soutien culturel » et « garantie de l’emploi 
à niveaux de qualifi cation variés » regroupent une part signifi cative des cantons 
(38 %) et de la population (36 %). Dans l’ensemble, la part de non diplômés parmi 
les jeunes de 15-24 ans non scolarisés (24,8 %) est légèrement inférieure à la 
moyenne nationale de 25,4 %.

Montbéliard-Est hors Montbéliard, le poids du chômage
Dans le canton de Montbéliard-Est hors Montbéliard, la part des 

chômeurs parmi les 15-64 ans est la plus élevée de l’académie 

(15,4 %), le revenu est le plus faible (13 300 euros) alors que le 

taux d’habitants couverts par le RSA s’élève à 12,4 % (moyenne 

nationale de 6,1 %). 71 % des moins de 18 ans relèvent de 

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

des jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est la 

plus forte de l’académie avec presque 40 %. Le taux est identique 

pour la proportion de ménages habitant en logement social. Plus 

de la moitié des 45-54 ans sont sans diplôme.



III. AUTRES
Les couronnes périurbaines, socialement plus favorisées, de 

Besançon ou Lons-le-Saunier, ainsi que la zone frontalière 

franco-suisse (travailleurs frontaliers), regroupent des cantons 

aux profi ls plus favorisés de types «  sécurité économique 

et soutien culturel  » et «  garantie de l’emploi à niveaux de 

qualifi cation variés  ». Ils rassemblent une forte part de la 

population et correspondent aux lieux de résidence de 

ménages actifs en emploi (87 % d’emploi en CDI), avec un haut 

niveau de diplôme et de salaire. Les revenus sont donc élevés 

(plus de 20  000  euros en moyenne pour ces types, presque 

28 000 euros à Mouthe, maximum de l’académie). La part des 

45-54 ans sans diplôme rencontre son minimum à Besançon-

Sud hors Besançon (19,9 %), à Mouthe (25,3 %) et à Pontarlier 

(27,7  % pour 28,2  % au plan national). La part des chômeurs 

parmi les 15-64 ans varie de 5 % à 7 % (6,3 % à Mouthe, 7,1 % à 

Pontarlier, 4,3 % à Montbenoît à la frontière suisse, pour 8,9 % au 

plan national). L’emploi industriel est encore bien implanté dans 

ces cantons du Haut-Doubs ou du Jura (33 % à Mouthe, 28 % à 

Montbenoît, 27 % à Pontarlier, contre 13,4 % au plan national). 

La part des habitants âgés de plus de 60 ans est la plus faible 

de l’académie (autour de 17 % à Mouthe et Montbenoît, 21,6 % 

à Pontarlier, contre 23,4  % au plan national). La part des non 

diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est faible (13 % à 

Mouthe et Montbenoît, 19 % à Pontarlier, contre 25,4 % au plan 

national).
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Exemples de cantons signifi catifs de l’académie de Besançon par type, selon quelques indicateurs

Type

Académie
France 

métro.
Cantons

Montbéliard-

Est hors 

Montbéliard

Beaucourt Dole
Lure-Sud 

hors Lure
Poligny Pontarlier Mouthe

Département 25 90 39 70 39 25 25

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
13 299 19 411 17 496 18 365 18 012 23 000 27 958 18 973 18 695

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

Emplois en CDI (%) 80,3 86,1 82,3 88,2 82,3 86,3 87,3 84,8 85,2

Familles monoparentales (%) 8,4 11,2 9,2 5,9 7,4 7,7 8,8 8,2 8,9

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

Ménages vivant en HLM (%) 39,4 17,5 24,4 3,1 5,4 10,7 1,3 13,0 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 54,9 33,4 28,5 37,9 26,9 27,7 25,3 30,9 28,2

Taux de scolarisation (%) 58,1 54,0 61,7 56,8 69,9 51,5 51,9 62,3 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 331 361 1 143 294 404 1 901 489 52 893 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 39,8 25,0 31,1 29,3 19,2 19,0 12,8 24,8 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 26,1 33,3 28,3 32,8 26,0 29,0 30,5 29,7 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 20,1 27,2 23,5 22,2 30,6 28,3 29,4 26,1 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 9,7 11,3 13,9 10,6 19,4 18,4 22,9 14,4 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 913 227 626 61 36 108 27 72 116

60 ans et plus dans la population (%) 22,7 24,5 28,1 21,4 27,5 21,6 16,9 24,0 23,4

Immigrés dans la population (%) 23,8 8,7 9,8 2,7 4,1 8,1 5,1 6,7 8,7

Couverture population par le RSA (%) 12,4 6,3 8,4 3,5 2,9 2,8 1,1 5,2 6,1

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
71,1 59,5 44,9 51,9 38,1 44,3 45,4 41,8 35,0

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

Industrie dans l’emploi (%) 34,2 36,7 15,8 26,6 21,0 27,0 32,9 23,0 13,4

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