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Résumé 

Les zonages d’études de la sta s que publique, principalement construits par l’Insee, perme ent
une grande variété d’analyses sur les disparités territoriales. Ils sont par culièrement appropriés aux
analyses ayant trait à l’emploi, car plusieurs d’entre eux s’appuient sur les flux entre domicile et lieu
de travail. Les bassins de vie sont pour leur part construits sur une logique d’accessibilité aux services
de la vie courante (voir Aliaga [coord.], 2015 pour une synthèse). L’analyse de domaines spécifiques,
toutefois,  peut  susciter  le  développement  de  zonages  qui  leur  sont  propres.  Ainsi,  le  service
sta s que  ministériel  en charge du logement  a  développé un zonage  adapté  aux  études  sur  le
logement, présenté aux JMS en 2018 (Colin et Roussez, 2018). 
 
Le zonage en aires d’éduca on s’inscrit dans ce e lignée, puisqu’il a été développé spécifiquement
pour appuyer le pilotage et l’analyse du système éduca f, en par onnant le territoire na onal en
« aires d’éduca on ». Il  a fait  l’objet  d’un groupe de travail  associant  les services sta s ques de
l’Éduca on na onale à l’échelon local (services sta s ques académiques des rectorats) et na onal
(DEPP, service sta s que du ministère en charge de l’Éduca on na onale). Il s’affranchit des zonages
existants et peut être mis à jour de façon autonome par les services de l’Éduca on na onale. 

La construc on de ce zonage répond d’abord au besoin d’ou ller les rectorats dans le cadre de la ter-
ritorialisa on des poli ques éduca ves. Il sera également appliqué aux études ayant trait à la carac-
térisa on socioéconomique des territoires, aux disparités entre établissements ou encore aux par-
cours résiden els et scolaires des élèves. De nombreux indicateurs sont produits pour le pilotage du
système éduca f et font l’objet de déclinaisons territoriales (cf. par exemple DEPP-MENJS [2021]). Le
zonage en aires d’éduca on devrait perme re de les représenter et de les analyser à une maille co-
hérente avec le fonc onnement du système éduca f. Il ouvre  de nouvelles perspec ves en ma ère
d’études territoriales : par exemple pour représenter de façon conjointe et synthé que des indica-
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teurs (typologies de territoires) ; ou encore, pour le suivi de poli ques au niveau local (par exemple
ayant trait à la mixité sociale dans les établissements scolaires et à la mobilité des jeunes). Enfin, sa
construc on assise sur le lieu de résidence des élèves offre une nouvelle maille d’analyse territoriale
adaptée mobilisable dans des travaux avec  les partenaires de l’Éduca on na onale (relevant par
exemple du domaine sanitaire ou de la ges on des transports).

Dans le domaine de l’éduca on, il nous a semblé que les flux entre communes de résidence et de
scolarisa on devaient avoir un caractère structurant  pour le  zonage. Pour un certain nombre de
travaux d’études, en effet, il est souhaitable d’avoir une correspondance élevée entre la popula on
d’élèves  résidente  et  scolarisée  dans  une  zone.  Cela  inclut  par  exemple  des  travaux  reliant la
ségréga on sociale entre collèges et les disparités de composi on sociale des quar ers sur lesquels
ils sont implantés (Boutchenik et al., 2018). Ou encore des études me ant en regard les parcours des
élèves et l’offre de forma on auxquels ils ont accès sur leur zone de résidence (Miconnet, 2016).

Le zonage en aires d’éduca on a donc été construit à par r du dénombrement des flux d’élèves du
second degré entre communes de résidence et communes de scolarisa on (secteur public et privé
sous contrat). La construc on s’appuie sur l’ou l Anabel (Analyse Bilocalisée pour les Études Locales)
de l’Insee. Plus précisément, l’ou l Anabel repose sur un algorithme qui agrège une à une les com-
munes fortement liées entre elles, au sens des déplacements entre lieux de résidence et de scolari-
sa on. Cet ou l a déjà été u lisé au niveau na onal pour la construc on de zonages na onaux (aires
urbaines, bassins de vie, zones d’emploi), appuyés sur les trajets entre lieu de résidence et de travail
(Aliaga [coord], 2015). Des rectorats l’ont mise en œuvre à l’échelle de régions ou d’académies par -
culières, avec l’appui des direc ons régionales de l’Insee, afin de définir des zones d’a rac on des ly-
cées (par exemple Ropers et al., 2013).

Dans le cadre du projet « Aires d’éduca on », deux niveaux de zonages ont été produits à l’échelle
na onale : un zonage  « Parcours » construit sur la base des flux de l’ensemble des élèves du second
degré ; un zonage « Collèges » de granularité plus fine sur la base des flux des seuls collégiens. Ce e
démarche a étroitement associé l’exper se na onale, à la Depp, et locale, dans les services sta s-

ques académiques des rectorats. Un enjeu méthodologique était en effet de fixer une méthodolo-
gie homogène au niveau na onal, perme ant des comparaisons entre les aires de différentes acadé-
mies. Ces paramètres ont été fixés en tenant compte des probléma ques de l’Éduca on na onale et
à par r de tests réalisés sur des académies par culières. Un autre enjeu était de corriger des cas pro-
bléma ques et d’améliorer le zonage en sor e d’Anabel, en s’appuyant sur la connaissance que les
rectorats ont de leur territoire académique, et à par r de règles définies par le groupe de travail.
Cela inclut la prise en compte de situa ons telles que la présence de communes sans élèves (non zo-
nées par Anabel), ou zonées de façon contre-intui ve par Anabel. 

Ainsi,  le  projet  « Aires  d’éduca on »  a  permis  d’étendre  la  démarche,  d’abord  expérimentée  à
l’échelle locale, de construc on d’un zonage à par r des flux d’élèves à l’ensemble des élèves du se-
cond degré de l’Éduca on na onale, de France métropolitaine et des départements d’outre-mer.  
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