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 Dossier n° 2 - CAGB : disparités sociales infra-urbaines

Présentation de l’étude 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À l’heure de la redéfinition des contours de la géographie prioritaire et de l’élaboration des nouveaux contrats de
ville 2014-2020, la Ville de Besançon et la communauté d’agglomération du Grand Besançon (CAGB) ont
souhaité mieux appréhender les disparités sociales de leur territoire. Dans ce contexte, cette étude vise à dresser
le portrait sociodémographique de l’agglomération dans son ensemble et de caractériser les différents territoires
qui la composent, afin de mettre en œuvre les politiques publiques adaptées à leurs spécificités.  
 
La première partie de ce dossier (fiches n°1 et 2) s’attache à décrire les caractéristiques socio-démographiques
de la communauté d’agglomération du Grand Besançon et leur dynamique. La CAGB est ici décrite dans sa
globalité et comparée à un référentiel de comparaison constitué de cinq communautés d’agglomération de taille
comparable à celle de la CAGB et comprenant une capitale régionale (CA du Grand Poitiers, CA Amiens
Métropole, CA Limoges Métropole, CA Caen la Mer, et CA de Metz Métropole). 
 
La seconde partie de ce dossier (fiches n°3 à 7) est essentiellement cartographique. La méthode utilisée permet
de s’affranchir des zonages institutionnels  en cartographiant les indicateurs sociodémographiques à partir d’une
grille de carreaux de 100 m ou 200 m de côté. Les différents indicateurs représentés ont été sélectionnés pour
identifier les territoires les plus fragiles de la communauté d’agglomération. 
 

• Fiche n°1 : Les caractéristiques démographiques de la CAGB 

• Fiche n°2 : Les caractéristiques sociales de la CAGB 

• Fiche n°3 : Les disparités infra-urbaines en matière de revenus 

• Fiche n°4 : Les disparités infra-urbaines en matière de formation 

• Fiche n°5 : Les disparités infra-urbaines en matière de populations potentiellement fragiles 

• Fiche n°6 : Les disparités infra-urbaines en matière de logement 
• Fiche n°7 : Les disparités infra-urbaines en matière de mobilité 

 
Les principaux enseignements de cette étude sont repris dans la publication « Pauvreté et précarité dans la
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon : onze secteurs plus particulièrement concernés », parue dans
la collection Insee Analyses Franche-Comté en novembre 2014. 




