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Un outil et un réseau d’experts...

Démographie : une croissance atone accompagnée d’un vieillissement structurel...

Santé : une offre de soins très satisfaisante... 

La démarche Observ’agglo a été lancée en 2013 avec comme 
objectif de mutualiser le travail d’observation des principales 
agglomérations de France. Cela a donné lieu à une première 
publication en 2016 puis une nouvelle en 2019. 

Initiée par la Fnau et l’AdCF, rejointes par France Urbaine pour 
la présente édition, Observ’agglo réunit autour d’un travail 
collaboratif plusieurs dizaines d’experts de l’observation issus des 
agences d’urbanisme et des grandes intercommunalités.

Cette nouvelle édition voit son panel de territoires observés 
étendu, avec les 59 plus grandes intercommunalités françaises. 
Une première lecture est traitée ici schématiquement afin de 
positionner Grand Besançon Métropole par rapport aux autres 
grandes agglomérations. 

Un diagramme a été utilisé pour chaque série thématique sur 
l’ensemble des grandes agglomérations analysées, il se lit 
comme suit :

Les traitements statistiques, cartographiques et l’ensemble des 
analyses ont été réalisés par les équipes de la FNAU entre 2018 
et 2019. 

Souce : INSEE RP 2015, FINESS 2018

Souce : INSEE RP 2015, DREES, FNORS, Inserm 2009-2015
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Versailles

671
Orléans

785
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Cergy-P.
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14,5%
Reims
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21,7%
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recours en 
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+0,2%
Dijon

Poitiers Montpellier

-0,2%
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... pour décrypter les dynamiques des grandes intercommunalités françaises

Habitat : un développement du parc légèrement supérieur à la tendance démographique...

Niveau de vie : un revenu médian convenable et un taux de pauvreté faible...

Cadre de vie : 1er EPCI de moins de 250 000 hab. en aménités urbaines et environnementales...

Formation : une forte densité étudiante et une faible part d’emplois sous-qualifiés... 

Emploi : une fonction métropolitaine orientée vers la culture et les loisirs... 

Dynamique
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4,5‰ 10,5‰ 25,1‰
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8,0‰
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+
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459
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666
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+
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pour
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2017

3‰ 68‰ 199‰
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32‰
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121‰
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Paris Vallée de la Marne Nancy

121
+
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26,6%
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34,3%
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Nancy TCO - Réunion

26,6%
+
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St-Quentin
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8,2%
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pauvreté selon 
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2015

6,3% 16,2% 42,9%
Versailles

13,5%
Dijon

18,6%
Mulhouse

Reims CIVIS

14,7%

Pression du parc 
locatif social :

Demandes/
Attributions

2017

1,9 4,0 11,1
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2,6
Lens

6,4
Annecy

Valence Nice

2,0

-
Disparités de

revenus par écart
interdécile 

et selon les UC
2015

2,9 3,5 5,2
Cotentin

3,4
Caen

3,8
Amiens

Perpignan Grand Paris

3,4

Val Parisis Densité
de licenciés 

sportifs pour
100 000 hab.

2018

753 943 1 692
Grand Paris

854
Avignon

1 060

St-Étienne Annecy

952

Le Havre Part des 
diplômés du 

supérieur ayant
un emploi sous-

qualifié 
2015

14,7% 23,3% 34,6%
Versailles

21,6%
Cotentin

26,4%

Reims Toulon

21,9%

Bordeaux Part des cadres 
des fonctions 

métropolitaines
2015

3,3% 8,7% 27,3%
CIVIS

7,2%
Limoges

12,5%

Angers St-Quentin-en-Y.

7,9%
+

15,8 ans 15,5 ans 29,4 ans
Poitiers

18,1 ans
Béthune

21,4 ans
Strasbourg

St-Quentin Nice

17,4 ans

Nb d’années de 
revenus pour 

acheter 
un T3 neuf

215

0,0% 11,5% 33,8%
Versailles

8,1%
Dijon

15%
Gd Paris Seine O.

Lyon Roissy Pays de F.

11,9%

Part de la 
population 

vivant dans
un quartier 

prioritaire de 
la politique de 

la ville
2015



// Synthèse du focus Grand Besançon Métropole //

Comparé aux autres grandes agglomérations françaises, Grand Besançon Métropole connaît une 
croissance démographique atone mais encore portée par un solde naturel positif (naissances 
– décès). Les soldes migratoires résidentiels (arrivées - départs) de l’ensemble des habitants 
ou spécifiquement des jeunes actifs demeurent, quant à eux, structurellement déficitaires. 

Parallèlement, le taux de dépendance démographique qui mesure le rapport entre les classes 
d’âge des personnes potentiellement actives (25-64 ans) et celles inactives (jeunes et personnes 
âgées) est dans la moyenne des grandes agglomérations mais cet équilibre où les actifs sont 
plus nombreux que les personnes à charge tend à se réduire inéluctablement. Le vieillissement 
démographique observé dans Grand Besançon Métropole doit constituer un point de vigilance 
et d’anticipation dans les années à venir...

L’offre de soins dans l’agglomération bisontine est quant à elle très satisfaisante. Les densités 
sanitaires comptent parmi les plus élevées du panel Observ’agglo concernant à la fois les 
médecins généralistes et les spécialistes. L’offre de soins de premier recours y est également 
très accessible et performante. 

La dynamique de construction de logements neufs reste modeste mais toutefois plus marquée 
que la tendance démographique ce qui a pour effet d’augmenter mécaniquement le taux de 
vacance immobilière. De plus, le taux de logements sociaux dans le parc immobilier bisontin 
est légèrement en deçà de la médiane du panel mais sa part augmente régulièrement. La 
pression du parc locatif social y est faible ainsi que les prix à la location ou à l’achat des biens 
immobiliers. 

Le revenu médian et le taux de pauvreté restent dans la moyenne du panel et les disparités 
de revenus dans Grand Besançon Métropole sont relativement faibles par rapport aux autres 
grandes agglomérations françaises. 

Avec une offre d’aménités urbaines et environnementales très satisfaisante, Grand Besançon 
Métropole se place en tête de classement parmi les agglomérations de moins de 250 000 
habitants.

Le niveau de formation est également très satisfaisant et le taux de chômage des jeunes y est 
relativement faible au regard du panel. La présence estudiantine dans la communauté urbaine 
de Besançon représente l’un des atouts majeurs de ce territoire. 

Enfin, et bien que plus modestes que dans les autres grandes agglomérations, ce sont les 
domaines de la culture et des loisirs qui caractérisent le mieux les fonctions métropolitaines 
présentes dans Grand Besançon Métropole. 


