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À l’échelle départementale, 
les personnes natives du 
Doubs restent davantage 
vivre en Franche-Comté 
que celles nées dans le 
Jura, le Territoire de Bel-
fort ou en Haute-Saône. 
Ainsi 76 % des personnes 
nées dans le Doubs rési-
dent dans la région contre 
65 % de celles nées dans 
le Jura. 

Sept Francs-Comtois de naissance sur dix habitent 
en Franche-Comté et trois dans une autre région française. 

Les principales régions d’accueil sont les régions limitrophes, 
l’Île-de-France et le pourtour méditerranéen. 

Sept Francs-Comtois 
sur dix natifs 

de Franche-Comté 
y résident en 2008

En 2008, parmi l’ensem-
ble des résidents français, 
1 168 000 sont nés en Fran-
che-Comté. 836 000 habi-
tent toujours dans la région, 
soit 72 %. Ainsi, la part des 
Francs-Comtois habitant 
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insee-contact@insee.fr

09 72 72 4000 (tarif appel local)

dans leur région d’origine 
se situe dans la moyenne 
nationale (74 %). Selon les 
régions, cette proportion va-
rie de 65 % à 86 %. Celles qui 
conservent le plus leurs natifs 
sont la Réunion, l’Alsace, 
la Guyane et Rhône-Alpes. 
Celles qui les conservent le 
moins sont Champagne-
Ardenne, la Bourgogne et le 
Limousin.

Recensement de la population

Part des natifs vivant
dans leur région d’origine

Source: INSEE (Recensement de la population 2008)
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Les mobilités entre les dé-
partements francs-comtois 
sont nombreuses. Étant 
souvent un jeu de proximité, 
les échanges sont impor-
tants entre le Doubs, situé 
au centre de la région, et 
les autres départements qui 
l’entourent. Du fait de l’éta-
lement urbain de Besançon 
et Belfort, la Haute-Saône 
accuei l le  de nombreux 
Francs-Comtois nés dans 

le Doubs et le Territoire de 
Belfort.

Les régions 
limitrophes, 

l’Île-de-France 
et le pourtour 

méditerranéen, 
principales 
destinations

En 2008, 332 000 person-
nes nées en Franche-Comté 

résident dans une autre ré-
gion française, soit 28 % 
des natifs de la région. Le 
recensement de la popula-
tion ne tient pas compte des 
personnes parties s’installer 
à l’étranger. En supposant 
que les Francs-Comtois quit-
tent la France autant que la 
moyenne nationale, 30 000 
vivraient à l’étranger. 
Les destinations principales, en 
France, des Francs-Comtois de 

naissance sont les départe-
ments proches de la région. 
La Côte-d’Or arrive en tête 

avec 25 000 personnes, sui-
vie du Haut-Rhin (19 000), 
du Rhône (18 000), de la 

Saône-et-Loire (1) (17 000) 
et de l’Ain (13 000). Ainsi 
50 % des Francs-Comtois 

Lieu de résidence des personnes nées dans un des quatre départements comtois
En %

Lieu de Naissance

Lieu de résidence actuel

Franche-Comté

Autre région Total
Total 

Dont :

Doubs Jura Haute-Saône Territoire de Belfort

Doubs 76 62 4 7 3 24 100

Jura 65 6 58 1 0 35 100

Haute-Saône 68 9 1 55 3 32 100

Territoire de Belfort 69 10 1 11 47 31 100

Source : INSEE (Recensement de la population 2008)
Note de lecture : pour les personnes qui sont nées dans le Doubs, 76 % vivent en Franche-Comté et 62 % 
vivent dans le Doubs. 

Départements de résidence des Francs-Comtois de naissance
(hors Franche-Comté et étranger)

Source: INSEE (Recensement de la population 2008)
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« exilés » résident dans une 
région limitrophe. Paris et 
sa région attirent également 
les Francs-Comtois puisque 
15 % des natifs migrants y 
vivent. 
Enfin, les départements du 
pourtour méditerranéen 
constituent une destination 
fréquente des natifs de Fran-
che-Comté, attirés par le so-
leil. 50 000 Francs-Comtois 
de naissance ont ainsi choisi 

de vivre en Languedoc-
Roussillon ou en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, soit 15 % 
des départs.

Les étudiants, 
les 30-35 ans 
et les cadres : 

les plus mobiles

Les mobilités résidentielles 
sont liées aux études, à 
l ’emploi,  à des raisons 

famil iales, aux rappro-
chements de conjoints ou 
tout simplement à un choix 
résidentiel. 
Les familles avec des enfants 
sont peu mobiles. Ainsi, les 
enfants de moins de 18 ans 
nés dans la région habitent 
encore très majoritairement 
en Franche-Comté (87 %). 
En revanche, entre 18 et 34 
ans, au moment des études 
et du démarrage de la vie 
professionnelle et familiale, 
les natifs francs-comtois 
habitent moins la région. La 
part des jeunes de 18 à 25 
ans qui résident toujours en 
Franche-Comté est de 73 %. 
Les étudiants qui quittent la 
région se dirigent surtout 
vers Rhône-Alpes, l ’ Î le-
de-France et l’Alsace. Les 
générations des 25-29 ans 
et des 30-35 ans sont en-
core moins présentes dans 
la région. Respectivement 
65 % et 63 % vivent toujours 

En %

Part des natifs habitant la région selon l'âge
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en Franche-Comté. Pour les 
actifs, les régions Rhône-
Alpes et Île-de-France sont 
les deux premières régions 
d’accueil. L’attractivité de la 
Bourgogne est stable et l’Al-
sace perd du terrain. Pour 
les retraités, Rhône-Alpes et 
l’Île-de-France restent les 
principales régions de ré-
sidence. Les régions du sud 
de la France sont attractives 
pour les retraités. 
Qu’ils travaillent dans le 
public ou dans le privé, 
les cadres sont la catégo-
rie socioprofessionnelle la 
plus mobile. Ainsi, seuls 
quatre cadres sur dix nés 
dans la région travaillent 
en Franche-Comté. En sens 
inverse, les cadres sont 
aussi surreprésentés parmi 
les personnes venant s’ins-
taller dans la région. La 
moitié des cadres exerçant 
en Franche-Comté n’est 
pas originaire de la région. 

Néanmoins, en écho au 
profil ouvrier de la région, 
un tiers des travailleurs ve-
nus s’installer en Franche-
Comté exerce un emploi 
d’ouvrier.

Gaëlle DABET 

Pour en savoir plus

Les résultats du recensement 
2008 sont disponibles sur :
http://www.recensement.
insee.fr/home.action
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