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1. Amiens 7e (Sud-Ouest) hors A. (Partiel)
2. Saint-Quentin-Sud hors St-Q. (Partiel)
3. Creil-Nogent-sur-Oise hors C. (Partiel)
4. Creil
5. Compiègne-Nord hors C. (Partiel)
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4
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2
1

Friville-
Escarbotin

LES ZONES À RISQUES D’ÉCHEC SCOLAIRE

Cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain

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 

ACADÉMIE

D’AMIENS
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Source : INSEE, RP 2011, Revenus fi scaux localisés. Calcul et cartographie : Céreq - ESO CNRS, Caen.20km0
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  6. Creil-Nogent-sur-Oise hors C. (Partiel)
  7. Creil

  8. Compiègne-Nord hors C. (Partiel)
  9. Compiègne
10. Compiègne-Sud-Est hors C. (Partiel)

11. Laon-Nord hors L. (Partiel)

1. Abbeville-Sud hors A. (Partiel)
2. Ailly-le-Haut-Clocher
3. Amiens 3e (Nord-Est)
    hors A. (Partiel)
4. Amiens 4e (Est) 
    hors A. (Partiel)
5. Saint-Quentin-Sud 
     hors St-Q. (Partiel)
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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
Un canton sur trois relève du type «  cumul de fragilités 

économique, familiale, culturelle en milieu urbain  ». Cet 

ensemble se révèle hétérogène puisqu’il inclut des cantons 

urbains (Amiens), périurbains (Montataire) et ruraux (Fère-en-

Tardenois), partageant les mêmes diffi  cultés économiques et 

sociales. Il se localise au centre et au nord-est de l’académie 

(nord de l’Aisne). Les indicateurs sont tous défavorables au 

regard de la moyenne nationale. Le revenu médian est dans ce 

groupe de 16 000 euros, soit 2 700 euros de moins qu’au plan 

national (18 700 euros), en particulier à Creil (11 300 euros). La 

part des chômeurs parmi les 15-64 ans dépasse 10 % (maximum 

académique de 16,3 % à Creil). La part des emplois en CDI est 

inférieure à la moyenne nationale de 85,2 % (75,9 % à Crécy-sur-

Serre). À l’inverse, la proportion de familles monoparentales 

(13,5 % à Beauvais) et de familles nombreuses (5,4 % à Creil) 

est supérieure à la moyenne. La part des non diplômés chez 

les 45-54 ans dépasse 50 % dans des cantons ruraux (40 à 70 

habitants / km2), peuplés de moins de 10 000 habitants (Crécy-

sur-Serre, Le Nouvion-en-Thiérache, Wassigny, Formerie ou 

Rosières-en-Santerre). La part des jeunes non diplômés parmi 

les 15-24 ans non scolarisés est en moyenne dans ce groupe 

de 34,2 %, mais elle peut atteindre 44 % à Abbeville ou 43 % 

à Creil.

Les moins de 18  ans de ces cantons relèvent pour moitié de 

catégories sociales défavorisées. Cette proportion dépasse 

60  % à Bohain-en-Vermandois, Friville-Escarbotin, Guise, Le 

Nouvion-en-Thiérache et Wassigny (35  % au plan national). 

Dans ces derniers cantons, le taux de scolarisation des 15-24 ans 

n’atteint pas 50 % (64,9 % en moyenne nationale). La part des 

jeunes de 15 à 24 ans de niveau BAC + 2 parmi les non scolarisés 

peut être deux fois plus faible que la moyenne nationale dans 

certains cantons (7,1 % à Abbeville ou à Bohain-en-Vermandois, 

6,7 % à Doullens pour 13,7 % au plan national).

II. RISQUES SECONDS
Le type «  disparités de conditions de vie dans les grandes 

périphéries  » rassemble 23  % des cantons et 28  % de la 

population de l’académie. Son centre de gravité se situe au 

centre de l’Oise et à l’est de Beauvais. Les densités de population 

relativement élevées (110 habitants / km2 en moyenne pour ce 

type) caractérisent des cantons urbains et périurbains (autour 

de 1 500 habitants / km2 pour Méru, Clermont ou Pont-Sainte-

Maxence). Au sein de ce groupe, la part des chômeurs parmi les 

15-64 ans est proche de la moyenne, comme le taux d’emploi 

en CDI ou les taux de familles nombreuses et monoparentales. À 

l’inverse, la part des non diplômés chez les 45-54 ans dépasse de 

6 points la moyenne nationale (28,2 %) voire de 10 points (41,8 % 

à Moyenneville, 40,5  % à Picquigny, 40  % à Moreuil). La part 

des emplois industriels (16,3 % ) est ici supérieure à la moyenne 

nationale (13,4 %). Elle dépasse 20 % à Ribécourt-Dreslincourt, 

Le Coudray-Saint-Germer, et atteint 31 % à Moyenneville. Une 

diff érence avec le type précédent tient au niveau de revenu plus 

élevé (19 900 euros dans ce type contre 16 000 euros dans le 

précédent). Le type «  précarité économique plutôt dans des 

communes de taille moyenne  » concerne une quinzaine de 

cantons mais seulement 7 % de la population.

Les cantons du type «  qualifi cation industrielle traditionnelle 

dans les petites communes rurales » est bien représenté dans 

cette académie avec 26 cantons (12 % de la population). La part 

des non diplômés chez les 45-54 ans atteint en moyenne 36,8 % 

dans ce groupe pour 28,2 % au plan national. La part d’emplois 

Le type « cumul des fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain » 
est le plus représenté avec 31 % des cantons et 43 % de la population, soit 
autant que dans les académies d’Aix-Marseille et de Reims, mais moins que dans 
l’académie de Lille. L’autre type le plus représenté est celui des « disparités de 
conditions de vie dans les grandes périphéries » (un quart des cantons et de la 
population) qui présente des diffi  cultés proches. À la diff érence de nombreuses 
académies, ces indicateurs défavorables ne sont pas compensés par la présence 
des types plus favorisés « sécurité économique et soutien culturel » et « garantie 
de l’emploi à niveaux de qualifi cation variés » qui ne concernent qu’un dixième 
des cantons et de la population, seul cas observé avec l’académie de Lille. Le taux 
de non diplômés parmi les jeunes de 15-24 ans qui ne sont plus scolarisés (30,5%) 
est le plus élevé après la Corse.

La désindustrialisation de cantons urbains, comme celui de 

Creil, sous-tend les diffi  cultés économiques et sociales décrites 

ci-dessus (type « cumul de fragilités »). Une dizaine de cantons, 

sur les 41 que compte ce groupe, concentre encore plus de 20 % 

de leur emploi dans l’industrie, pour atteindre 38,5 % à Friville-

Escarbotin, alors que la moyenne nationale n’est que de 13,4 %. 

À la suite des vagues de licenciements opérés, le taux d’habitants 

couverts par le RSA dépasse souvent 10 % (16,7 % à Abbeville 

pour une moyenne nationale de 6,1 %).
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Moyenneville, un canton qui demeure industriel
Le canton de Moyenneville, « un des piliers du Vimeu industriel » 

(Brunet, 2016) compte parmi ses communes Feuquières en-

Vimeu où se localisent des usines de fabrication de serrurerie 

(boîtes à lettres, coff res forts, serrures et ferrures), certaines 

sont issues d’entreprises fondées au xixe siècle. Cette commune 

abrite par exemple une usine de l’entreprise Bricard (née en 

1834 à Woincourt, commune du canton de Friville-Escarbotin). 

Le canton de Moyenneville fait ainsi partie du Vimeu (sud 

d’Abbeville), pôle de l’industrie de la serrurerie, de la quincaillerie 

et de la robinetterie (travail des métaux), constituant un 

« système productif local ».



industriels est la plus forte de tous les types de cantons de 

cette académie avec 20 %. Mais cette proportion dépasse 35 % 

dans les cantons du Vimeu : Ault (37,1%), Gamaches (37,8 %) et 

Oisemont (33,3 %).

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

de 15-24 ans qui ne sont plus scolarisés est contenue à 27 % soit 

2 points de plus que sur le plan national mais 3 points de moins 

que dans l’ensemble de l’académie.

III. AUTRES
Les cantons des types plus favorisés «  sécurité économique 

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

qualifi cation variés  » ne sont que 18, localisés en milieu 

périurbain d’Amiens, Abbeville, Saint-Quentin, Beauvais, Laon, 

Creil et Compiègne. Les revenus dépassent 22 000 euros (plus 

de 27 000 euros de revenu à Chantilly et à Amiens 5e-Sud-Est 

hors Amiens) dans ces cantons à taux élevé de CDI (88 %) et 

de moins de 18 ans de milieu favorisé. Ces types correspondent 

aux zones de résidence de ménages d’actifs en emploi très 

diplômés et qui travaillent dans les services soit localement, soit 

dans le pôle urbain le plus proche ou celui de Paris. La part des 

emplois relevant des services atteint 88  % à Amiens 5e-Sud-

Est hors Amiens (76,9 % en moyenne au plan national). La part 

des emplois en CDI est de 94 % (soit 9 points de plus que les 

moyennes académique et nationale). Très peu de ménages 

vivent en habitat social et la part des chômeurs parmi les 15-

64 ans n’est que de 5 %.
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Exemples de cantons signifi catifs de l’académie d’Amiens par type, selon quelques indicateurs

Type

Académie
France 

métro.
Cantons Creil Moyenneville Ribemont Craonne

Acheux-en-

Amiénois
Chantilly Boves

Département 60 80 02 02 80 60 80

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Revenu médian par unité

de consommation (€)
11 343 17 562 16 405 17 673 18 378 27 351 23 554 18 561 18 695

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 16,3 9,8 11,1 8,7 6,7 6,5 5,3 10,1 8,9

Emplois en CDI (%) 79,5 86,5 83,0 86,3 87,6 88,9 88,4 85,1 85,2

Familles monoparentales (%) 14,3 7,6 9,5 6,9 5,9 8,0 7,4 9,4 8,9

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

Ménages vivant en HLM (%) 52,6 7,0 4,4 3,5 0,9 17,9 4,6 16,1 14,6

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 52,4 41,8 44,9 39,7 31,0 26,0 23,9 37,4 28,2

Taux de scolarisation (%) 50,5 55,4 51,4 55,7 58,9 61,7 79,7 59,1 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 2 257 437 437 264 245 1 535 643 96 781 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 43,1 24,0 32,2 24,2 22,1 22,7 23,1 30,5 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 23,5 37,3 36,1 31,2 28,7 27,9 26,4 30,4 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 22,1 25,7 19,5 25,8 27,5 27,4 23,4 23,1 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 7,6 10,6 10,0 14,3 16,4 12,9 18,2 11,7 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 3 042 78 43 31 37 419 111 99 116

60 ans et plus dans la population (%) 12,9 23,4 23,6 22,0 22,8 23,6 21,8 21,6 23,4

Immigrés dans la population (%) 26,2 0,6 1,2 1,7 1,2 7,9 3,3 5,0 8,7

Couverture population par le RSA (%) 14,8 5,5 8,9 4,6 3,6 2,4 2,0 7,2 6,1

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
53,5 48,1 58,5 39,5 44,5 17,3 23,5 43,2 35,0

Agriculture dans l’emploi (%) 0,4 5,2 6,1 7,4 8,8 1,2 2,6 3,3 2,8

Industrie dans l’emploi (%) 9,0 31,1 23,1 11,8 15,2 8,7 10,1 16,1 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 


