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Points de repères 
 

Le tableau ci-dessous présente les données socio-économiques du territoire. Elles permettent de comprendre la 
dynamique du territoire, de bâtir un profil type des francs-comtois et de comparer la situation vis-à-vis de la 
situation nationale. 

Une comparaison avec la Bourgogne est également proposée car cette région est celle de plus grande proximité de 
profil et sera prochainement rattachée à la Franche-Comté dans le cadre de la réforme des régions. 

Analyse du tableau 
 
La Franche-Comté est un territoire multipolarisé de près de 1,2 millions d’habitants. Malgré une croissance de 0,4% 
par an, proche des moyennes nationales, la région conserve une image rurale avec une dominante des pavillons 
individuels et une densité  de population  de 72 hab/km². 
 
Territoire de Montagne, l’agriculture y est plus présente qu’en moyenne en France. La part d’actifs ouvriers est 
également remarquable en lien avec une industrie spécialisée dans l’automobile (1/4 des emplois industriels), 
l’horlogerie ou les microtechniques. D’autres secteurs tels que la lunetterie, l’agroalimentaire ou les jouets sont aussi 
très présents. Aussi, malgré des revenus moins importants, le nombre de contribuables est plus important que les 
moyennes françaises en lien avec un taux de chômage moins élevés que les chiffres nationaux. 
 
Sur les 600 000 logements du territoire, 86% sont des résidences principales montre d’une faible activité touristique 
et de loisirs. 
 
Enfin, les ratios de populations montrent une population plus jeune que dans le territoire voisin de la Bourgogne ou 
qu’au niveau national. Pourtant l’espérance de vie y est semblable, voir plus élevée pour les hommes que la 
moyenne nationale. 
 
Source des chiffres présentés : Insee 
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Chiffres repères 

  
Valeur de 

comparaison 
(France) 

Valeur de 
comparaison 
(Bourgogne) 

Valeur en 
Franche-
Comté 

Unité Année 

Territoire 

Superficie    16 202 km²  

Point culminant   Crêt Pela 1 495 m 

Rivières principales 
 

 La Saône, l’Ain, la Cuisance, le Doubs, la 
Loue 

Principales unités urbaines 

 

 Besançon, Montbéliard, Belfort, Dole, 
Vesoul, Lons-le-Saunier, Pontarlier, 
Luxeuil-les-Bains, Saint-Claude, Lure, 
Gray. 

Nombre de communes  2 046 1 785 communes  

Population 

Population    1 643 546 1 180 000 habitants 2012 

Densité 102,6 52,0 72.4 hab/km² 2011 

Croissance de population 0,5 0,1 0.4 % 2006-2011 

Part des moins de 20 ans 23,3 22,7 24,6 % 2011 

Part des plus de 60 ans 25,4 26,8 14,9 % 2011 

Part des femmes 51,6 52,7 50,8 % 2011 

Espérance de vie des 
femmes 

85,0 84,5 84,5 ans 2012 

Espérance de vie des 
hommes 

76,7 77.0 78.3 ans 2012 

Logement 

Nombre de logements   904 105 599 895 logements 2011 

Part des ménages en 
logement individuel 

56,2 67,8 58,8 % 2011 

Part des résidences 
principales 

83,3 81,8 86,0 % 2011 

Catégories 
socio-

professionnelles 

Agriculteurs exploitants 0,9 1,6 1,0 % 2011 

Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise 

3,4 3,4 3,1 % 2011 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

8,8 5,8 6,3 % 2011 

Professions intermédiaires 14,0 12,6 13,3 % 2011 

Employés 16,6 15,9 15,5 % 2011 

Ouvriers 13,3 15,1 17,9 % 2011 

Retraités 26,4 31,5 27,8 % 2011 

Autres personnes sans 
activité professionnelle 

16,6 14,2 15,1 % 2011 

Données 
économiques 

PIB   42,2 28.7 
milliards 
d'€ 

2011 

Revenu net déclaré moyen 
par foyer fiscal  

25 140 23 096 23 826 € 2011 

Foyers fiscaux imposables 
sur l'ensemble des foyers 
fiscaux  

56,2 56,0 57,2 % 2011 

Taux de chômage des 15-64 12,8 11,5 11,8 % 2011 

 


