ACADÉMIE DE BESANÇON

UNE SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE LIÉE À L’EMPLOI FRONTALIER CONTRASTANT
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Les types « fragilité culturelle dans les petites communes » (un canton sur quatre) et « cumul de fragilités économique, familiale,
culturelle en milieu urbain » (un canton sur dix) concentrent plus du quart de la population mais sont le plus souvent contigus des
zones plus favorisées du type « sécurité économique et soutien culturel » (un canton sur trois et un cinquième de la population).

1 – Risques les plus marqués
De nombreux cantons de type « fragilité culturelle dans les
petites communes » sont localisés aux marges de petites
villes qui constituent eux-mêmes des pôles ruraux relevant
d’autres types  )DXFRJQH\HWOD0HU » FÏWÄ GH /X[HXLO  difƬFXOWÄV GH YLH IDPLOLDOH HW KDELWDW VRFLDO HQ PLOLHX XUEDLQ »),
Moirans-en-Montagne à proximité de Saint-Claude (« précarité
économique dans les petites et moyennes communes »), Autrey-lès-Gray contigu à Gray (« cumul de fragilités économique,
familiale, culturelle en milieu urbain ») et Melisey à proximité
de Lure (« cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain »). Dans une dizaine de cantons ruraux
de Haute-Saône de type « fragilité culturelle dans les petites
communes », la densité de population varie de 20 à 35 KDE
NP OH UHYHQX PÄGLDQ PRLQV GH  000 euros) se situe en
dessous de la moyenne nationale et la proportion d’habitants
âgés de 45 à 54 ans sans diplôme dépasse 43 % à Rougemont,
Vauvillers, Combeaufontaine, Melisey, Faucogney-et-la-Mer.

2 – Risques seconds
Le type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle
en milieu urbain » correspond aussi à des cantons urbains et
industriels très peuplés, de main-d’œuvre ouvrière correspondant pour certains aux cités ouvrières de Montbéliard. Ils abritent de grands établissements de la construction automobile
et de ses sous-traitants, par exemple à Vesoul (centre de stockage des pièces détachées du groupe PSA). Ce groupe cumule
de nombreux indicateurs tels que la part des ménages vivant
en HLM (la plus élevée de l’académie), celle de familles monoparentales ou celle des 45-54 ans sans diplôme.
La part de jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés est la plus élevée de toute l’académie (45 % à MontbéliardEst hors Montbéliard, 37 % à Audincourt, 35 % à Sochaux, 33 %
à Valentigney, mais aussi 38 % à Lure plus éloigné, pour 27 %
au plan national).
Par ailleurs, le type « GLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRcial en milieu urbain » compte peu de cantons mais qui sont fortement peuplés puisqu’ils incluent les principaux centres urbains de Besançon, Belfort, Dole et Lons-le-Saunier où la part
de logements sociaux varie de 20 % à 32 %. Dans cette dernière
commune, la part de jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans
non scolarisés atteint 35 %.

3 – Autres
Les cantons de type «milieu rural vieillissantVHGÄƬQLVVHQWSDU
des taux élevés d’habitants âgés de plus de 60 ans (maximum de
37% à Vitrey-sur-Mance dans la Saône à la frontière de la HauteMarne).
&HVFDQWRQVGHPHXUHQWVRXVIDLEOHLQƮXHQFHXUEDLQHVLWXÄVDX[

UNE DONNÉE HISTORIQUE
Certains cantons de la zone frontalière abritent des
ménages tirant leurs revenus d’un travail en Suisse.
Dans cette partie du Massif du Jura, les ménages vivent en partie du travail proposé par les entreprises
ORFDOHVGHODƬOLÃUHKRUORJÃUHGXWRXULVPHPDLVDXVVL
des services dont la population suisse est consommatrice (Le Russey, Saint-Hippolyte, Montbenoit,
Mouthe).

marges de l’académie tels que Les Bouchoux ou Saint-Amour
(Jura), Champlitte (Haute-Saône), Rougement-le-Château (Territoire de Belfort). L’exode rural explique le vieillissement de
la structure par âge de ces populations, à l’instar du canton
de Champlitte qui a fourni un contingent d’émigrants pour le
Mexique au XIXe siècle et qui est soumis depuis des décennies à
des forces centrifuges. Dijon et Besançon exercent aujourd’hui
une attraction en matière de poursuite d’études et de recherche
de premier emploi.
Le type « sécurité économique et soutien culturel», est bien implanté dans cette académie en lien avec la périurbanisation et le
travail frontalier, en particulier dans les couronnes périurbaines
de Besançon (par exemple à Audeux, Boussières et Marchaux

UN CAS SIGNIFICATIF
Avec 20 000 euros de revenu médian, les 8 000 habitants du canton rural de Mouthe (20 hab./km²) sont
représentatifs de ce phénomène. La population du
FDQWRQ QoD FHVVÄ GoDXJPHQWHU GHSXLV  $ƪHFWÄV
par un taux de chômage de seulement 5 %, ils vivent
très peu en HLM et travaillent pour une large part
en Suisse où les salaires sont nettement supérieurs
à ceux du marché du travail français. L’arrivée de travailleurs frontaliers a rajeuni la structure par âge de
la population puisque seulement 16 % des habitants
sont âgés de plus de 60 ans. Une partie de la population tire aussi ses revenus de l’industrie locale et du
tourisme puisque la part de résidences secondaires
dépasse 40 %. Si plus d’un adulte actif sur trois est
ouvrier, un peu moins d’un habitant sur trois est titulaire d’un CAP ou d’un BEP. La proportion de diplômés d’un niveau supérieur à BAC+2 a doublé de 1999 à
(QƬQODSDUWGHVQRQGLSOÏPÄVHVWLQIÄULHXUH»
la moyenne nationale parmi les adultes de 45-54 ans
(31 % pour 34 % en France métropolitaine), et très nettement parmi les jeunes de 15-24 ans non scolarisés
(16 % pour 27 %).
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Sources : Insee RP 2006, calcul et cartographie : Céreq - ESO Caen
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où la proportion de chômeurs est inférieure à 5% et le revenu
médian supérieur à 18000 euros), de Belfort (Giromagny, FonWDLQH GH'ROH 5RFKHIRUWVXU1HQRQ&KHPLQ HWHQƬQGH/RQV
le-Saunier (Voiteur, Beaufort).
Dans l’ensemble, la part de jeunes de 15-24 ans non diplômés
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parmi les non scolarisés se situe dans la moyenne nationale de
27%, masquant toutefois des écarts importants entre les types
«sécurité économique et soutien culturel» et «milieu rural
vieillissant» (21-24 %), et le type «cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain» (35%).

