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académie de dijon

   1 – risques les plus marqués

Les cantons urbains de type « difficultés de vie familiale et 
habitat social en milieu urbain » se caractérisent par une part 
élevée de ménages vivant en HLM. Entre un cinquième et un 
tiers des ménages sont dans ce cas à Mâcon (1 300 hab./km²), 
Auxerre (758 hab./km²), Chalon-sur-Saône (3 200 hab./km²) ou 
Nevers (2 300 hab./km²). La part des familles monoparentales 
(9-10 %) est un autre facteur d’unité du groupe. Dijon, dont la 
population représente un tiers de ce groupe, se situe un peu 
en dessous de la moyenne sur cet indicateur. 
La part de jeunes de 15-24 ans non diplômés parmi les non sco-
larisés dépasse la moyenne nationale dans un canton sur deux, 
jusqu’à 31 % à Auxerre, 35 % à Mâcon.
Le type « fragilité culturelle dans les petites communes » 
est quant à lui concentré dans le sud de l’Yonne, le nord de 
la Nièvre et l’ouest de la Saône-et-Loire. La densité est assez 
faible (20 à 60 hab./km²) mais d’un vieillissement inégal (de 20 
à 37 % de plus de 60 ans selon les cantons). De même qu’en mi-
lieu rural, ces cantons ne sont pas soumis à une forte influence 
urbaine. Ils sont situés aux marges des couronnes périurbaines 
des grandes agglomérations, à 40 km au nord de Dijon par 
exemple dans le cas de Fontaine-Française ou de Selongey.

Le taux de non diplômés parmi les 45-54 ans est élevé : plus de 
40 % dans de nombreux cantons par exemple à Varzy (Nièvre), 
Saint-Fargeau ou Flogny-la-Chapelle (Yonne), Montret ou Di-
goin (Saône-et-Loire), Bligny-sur-Ouche ou Fontaine-Française 
(Côte d’Or). Pourtant, la part de jeunes de 15-24 ans non di-
plômés parmi les non scolarisés est variable au regard de la 
moyenne nationale de 27 % : de 18 à 23 % à Bligny-sur-Ouche, 
Montret et Foligny-la-Chapelle mais de 32 à 36 % dans les 
autres cantons cités.

  2 – risques seconds

Le type « milieu rural vieillissant » est associé au type « fragilité 
culturelle dans les petites communes » : le canton d’un type est 
fréquemment contigu au canton de l’autre type. 

Le centre de l’académie (Morvan) reste le plus concerné par 
l’économie agricole. Ce centre est frappé d’exode rural depuis 
des décennies, amenant la démographie à un niveau atone. La 
part des plus de 60 ans dans la population totale dépasse un 
tiers dans les cantons nivernais de Moulins-Engilbert (14 hab./
km²), Tannay (13 hab./km²), Prémery (17 hab./km²). Elle atteint 
40 % à Montsauche-les-Settons (11 hab./km²) et Luzy (14 hab./
km²). La part des habitants âgés de 45 à 54 ans sans diplôme 
est équivalente. Avec un revenu médian variant de 14 000 à 
15 000 euros, cet ensemble central est une des zones rurales 
parmi les plus vieillies et paupérisées en France métropoli-
taine. La proportion de chômeurs est identique dans tous ces 
cantons, proche de 7 %, les jeunes ayant anticipé la difficulté 
à trouver un emploi en migrant vers les périphéries urbaines 
de la région pour y poursuivre leurs études et s’insérer sur le 
marché du travail.

    3 – Autres

Tous les cantons situés entre Dijon et Selongey ou Fontaine-
Française appartiennent au type « situation de sécurité éco-
nomique et de soutien culturel », beaucoup sont localisés aux 
marges de l’académie. Ils composent les grandes couronnes 
périurbaines de Dijon, Chalon, Mâcon, Nevers et Auxerre. Le 
revenu médian dépasse largement celui de l’académie. Plus 
on se rapproche du centre de Dijon et plus le revenu monte : 
15 000 euros à Fontaine-Française (40 mn), 17 000 à Is-sur-Tille 
(30 mn), 18 000 euros à Mirebeau-sur-Bèze (30 mn) et 22 000 eu-
ros à Fontaine-lès-Dijon (10 mn). 

deS cAntonS rurAux économiquement précAireS et donnAnt deS 
SigneS de frAgiLité
Le type « fragilité culturelle dans les petites communes » rassemble un canton sur dix et 13 % de la population alors que le type 
« difficultés de vie familiale et habitat social en milieu urbain » concentre un tiers de la population dans le même nombre de can-
tons.

une donnée hiStorique
Selongey est la « patrie d’origine » du groupe Seb 
(Société d’emboutissage de bourgogne). dans ce can-
ton de 3 900 habitants, frontalier de la haute-marne 
(académie de reims), les ouvriers représentent en-
core presque un quart de la population, loin devant 
les employés et les professions intermédiaires, mais 
derrière les retraités (28 % en 2009). presqu’un tiers 
des habitants sont diplômés d’un cAp ou d’un bep. La 
périurbanisation dijonnaise se fait ici plus faiblement 
sentir que plus au sud, à 20 ou 30 km de dijon. 

un cAS SignificAtif
moulins-engilbert est passé de 6 200 habitants en 1968 
à 4 300 en 2009. Le nombre de décès enregistrés dans 
ce canton chaque année pendant la décennie 2000 était 
d’environ 60 à 80 pour 30 naissances. presque la moi-
tié des habitants âgés de plus de 15 ans sont retraités 
en 2009, cette part a augmenté depuis 1999. plus de la 
moitié des ménages relèvent de cette catégorie. L’agri-
culture occupe encore un peu plus d’un quart des actifs 
ayant un emploi. Le canton rassemble 239 agriculteurs 
exploitants en 2009, autant que d’artisans, de commer-
çants et de chefs d’entreprise. Le chef-lieu du canton 
est « surtout connu pour ses marchés de bestiaux avec 
ventes ‘’au cadran’’ et spécialité de foire aux ‘’maigres’’ » 
(brunet, 2013). plus de la moitié des ménages ne sont 
pas imposables sur le revenu. presque la moitié des re-
venus déclarés par les ménages sont issus de pensions 
et de retraites. le certificat d’études et le cap ou le bep 
sont les diplômes les plus courants, seulement 5 % des 
habitants détiennent un niveau supérieur à bAc+2. 
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académie de dijon

Ce type est aussi composé de cantons du vignoble d’appellation 
d’origine contrôlée par exemple à Givry ou Couches (Saône-et-
Loire), Beaune, Nuits-Saint-Georges ou Gevrey-Chambertin 
(Côte d’Or). Ces cantons concentrent le plus de cadres et de 
professions intermédiaires dans l’académie, ainsi que l’illustre 
celui de  Fontaine-lès-Dijon où les deux groupes sociaux arri-
vent à égalité (respectivement 17 % et 16 % de la population 
active). La proportion de chômeurs oscille dans ce groupe entre 
3 et 6 %, alors qu’elle dépasse 10 % dans des anciennes unités 

industrielles comme celle de Montceau-les-Mines (fermeture 
de la dernière mine de fond en 1992 et de la mine à ciel ouvert 
en 2000), qui relève du type « cumul de fragilités économique, 
familiale, culturelle en milieu urbain ».

Dans l’ensemble, la part de jeunes de 15-24 ans non diplômés 
parmi les non scolarisés est dans la moyenne nationale de 27 %, 
en la contenant quel que soit le contexte social, sauf pour le 
type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en 
milieu urbain » (37 %) qui est rare dans l’académie.
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