
Les populations légales millésimées 2019 de 
l’INSEE sont entrées en vigueur le 1er janvier 
2022, révélant un territoire capable de résister 
au défi du vieillissement.

Au premier janvier 2019, l’aire d’attraction de Besançon 
compte 280 868 habitants, soit près de 6 060 personnes 
de plus qu’au recensement de 2013. Cela représente 
un rythme de croissance démographique de plus de 
1 000 habitants par an.

Les variations démographiques observées au sein de 
l’aire d'attraction de Besançon sont contrastées et 
offrent plusieurs trajectoires. Elles ont été analysées 
ici à plusieurs échelles : quartiers bisontins, communes 
et intercommunalités...  

Quelles sont les structures et dynamiques 
démographiques récentes dans l’aire d'attraction de 
Besançon ? 

Un territoire qui reste attractif 
malgré une augmentation de 
la moyenne d'âge 
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L'aire d'attraction de Besançon regroupe 312 communes 
réparties entre trois départements francs-comtois : 
199 sont situées dans le Doubs, 87 dans la Haute-
Saône et 26 dans le département du Jura. 

L'aire d'attraction de Besançon ^̂
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Les dynamiques démographiques dans l'aire d'attraction de Besançon 2008-2013-2019 

Contribution des soldes migratoires et naturels dans la 
croissance de l'aire d'attraction de Besançon 2008-2019

Les dynamiques démographiques

En savoir 
L'Insee a adapté le recensement de la 
population à la situation sanitaire du Covid-19.

L’évolution de la situation sanitaire a conduit à 
reporter à 2022 l’enquête annuelle de recensement 
prévue en 2021. Pour toutes les communes de moins 
de 10 000 habitants, il y aura donc dorénavant 
(pendant les cinq prochaines années) un intervalle 
entre deux collectes de recensement de six ans au 
lieu de cinq habituellement.

La méthode de calcul des populations annuelles a 
été adaptée en conséquence. Pour être robustes, 
les évolutions mesurées sur la dernière période (ici 
2013-2019) doivent donc être analysées avec un pas 
de six ans.

Population municipale 2008 2013 2019
Taux de variation 

annuel 
2008-2013

Taux de variation 
annuel 

2013-2019

Besançon  117 599    116 952    117 912   -0,11 % 0,14 %

Grand Besançon Métropole  189 545    192 042    195 745 0,26 % 0,32 %

CC du Val Marnaysien  13 117    13 784    14 363   1,00 % 0,69 %

Aire d'attraction de B.  268 491    274 810    280 868   0,47 % 0,36 %

BFC 2 802 519 2 819 783 2 793 300 0,12 % -0,16 %
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L’aire d'attraction de Besançon reste attractive malgré un 
ralentissement de la croissance régionale

Source : INSEE 2021  |  Réalisation : AUDAB, 2022
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Au premier janvier 2019, l’aire d’attraction de 
Besançon compte 280 868 habitants, soit près de 1 600 
personnes de plus qu’au recensement précédent. 
Contrairement à la période précédente, la ville de 
Besançon participe à l'augmentation de la population 
avec un taux de croissance annuel de +0,14 % entre 
2013 et 2019 soit 160 habitants supplémentaires 
chaque année.

Entre 2008 et 2019, la croissance de la population de 
l’aire d’attraction est portée essentiellement par le 
solde naturel, le solde migratoire restant quant à lui 
légèrement négatif au cours de cette période.

La dynamique démographique reste plus forte 
dans la périphérie proche de Besançon (à l'ouest 
et au nord-ouest). En effet, la première couronne 
bisontine représente plus de la moitié de la croissance 
démographique de l'aire d'attraction et gagne près de 
620 habitants par an depuis 10 ans. 

Les communes de Thise (-20 hab./an), Novillars (-10 
hab./an) et plus à l’est, Baume-les-Dames (-34 hab./
an), restent quant à elles dans une dynamique de 
décroissance structurelle. 

Le taux de croissance bisontin qui a connu une 
amélioration entre les deux périodes, passant de 
-0,11 %/an entre 2008 et 2013 à -0,03 %/an entre 2013 
et 2018 redevient positif  sur la dernière période de 6 
ans 2013-2019. 

Néanmoins, la ville de Besançon connaît une dynamique 
inégale : les quartiers résidentiels distants du centre-
ville tels que Palente Orchamps, Saint-Claude Torcols, 
Tilleroyes semblent renouer avec une attractivité qui 
fait défaut au centre-ville historique (quartiers de 
la Boucle et Battant) mais également aux quartiers 
excentrés de Bregille, Saint-Fergeux ou Planoise 
notamment. 
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Évolution annuelle des densités démographiques 2013-2019
La densité de population diminue dans une soixantaine de commune (dont Baume-les-Dames, Thise, Saône, 
Avanne-Aveney, Gy,  Pagney... ) alors que les autres enregistrent des augmentations parfois même soutenues 
(École-Valentin, Grandfontaine, Serre-les-Sapins, Dannemarie-sur-Crète, Miserey-Salines, Rancenay, Braillans...) 

Sources : INSEE, IGN, 2021  |  Réalisation : AUDAB, 2022

Évolution en base 100 de la croissance démographique des différents périmètres de l'aire d'attraction
 et taux de croissance annuel 2008-2019 ^̂

^
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Le phénomène de vieillissement démographique est un 
constat général à l'échelle européenne depuis maintenant de 
nombreuses décennies. Le territoire de l'aire d'attraction de 
Besançon n’échappe pas à cette tendance. 

Entre 2008 et 2018, (période des dernières répartitions par 
âge connues), l'âge moyen de sa population est passé de 39,2 
ans  à 41,2 ans. L'âge moyen des habitants de Grand Besançon 
Métropole a également franchit la barre des 40 ans (40,9 ans), 
quant à celui de Besançon, il se situe à 39,8 ans, soit une 
augmentation de la moyenne d'âge de plus d'une année entre 
les deux périodes intercensitaires.

Le phénomène du vieillissement se manifeste par une 
augmentation des classes d'âges au-delà de 60 ans et par la 
diminution de celles situées en dessous de cet âge.

Au sein d'une région Bourgogne-Franche-Comté globalement 
impactée par le vieillissement, l'aire d'attraction bisontine reste 
relativement jeune

La population des plus de 60 ans en forte 
augmention sur l'ensemble du territoire
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les classes d'âges en dessous de 20 ans subissent cependant 
une moindre diminution, passant de 26% à 25% de la 
population totale de l'aire d'attraction entre 2008 et 2018, 
grâce notamment au maintien de la classe d'âge 5 - 9 ans à un 
niveau relativement stable.

La part des plus de 65 ans a en revanche connu une forte 
augmentation : elle représente 19% de la population totale 
en 2018 contre 15% en 2008. la classe d'âge ayant subi la plus 
forte hausse est celle des 65 à 69 ans qui représente en 2018 
près de 6% de la population totale de l'aire d'attraction. 

Malgré ce constat, l'aire d'attraction de Besançon conserve une 
forte proportion d'habitants de 15 à 24 ans, grâce à l'infl uence 
et à l'attractivité du pôle universitaire bisontin.

Répartition par classes d'âges ^̂
^
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