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L’immigration en Franche-Comté est une histoire ancienne qui  démarre dès le moyen âge et se 
poursuit jusqu’à nos jours. Ses caractéristiques et ses formes ont évolué avec des populations 
qui proviennent  principalement des pays Européens, du Maghreb, de Turquie et des Balkans. 
Ces populations représentent moins de 7 % de la population régionale, ce qui place la Franche-Comté 
au 9e rang national, soit une région d’immigration moyenne.

Cette seconde édition de l’atlas de l’immigration, la première datant de 2005, a pour ambition de 
faciliter la mise en œuvre d’une politique publique d’intégration des populations immigrées et de  
mettre à disposition des acteurs qui y concourent des données actualisées et territorialisées. 

Ce document de référence s’inscrit dans une démarche de large information qui permet de mieux 
comprendre les évolutions qui caractérisent les populations immigrées, au travers de leurs implantations 
géographiques, de leurs modes de vie,  parcours de formation, accès à l’emploi, au logement…, et 
de la diversité culturelle.

Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration active entre la Préfecture de région Franche-Comté, la 
direction régionale Franche-Comté  de l’INSEE et la direction régionale de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale de Franche-Comté.
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 La population immigrée re-
groupe les individus nés étrangers 
à l’étranger. Au recensement de la 
population de 2007, elle s’élève à 
75 350 personnes en Franche-
Comté, soit 7 % de la population 
régionale ce qui, en dépit de son 
statut de région frontalière, en fait 
une région d’immigration moyenne 
(9e rang national).

 La population immigrée est iné-
galement répartie sur le territoire 
régional. Elle réside principalement 
dans les agglomérations les plus 
industrielles. 

 La population immigrée a un 
profil composite résultant de l’his-
toire de l’immigration en France 
au 20e siècle. Elle regroupe ainsi 
aujourd’hui :

 une sous-population immigrée 
d’origine européenne (34 % des 
immigrés en 2007) et plus pré-
cisément d’Europe du Sud. C’est 
l’immigration la plus ancienne, 
venue essentiellement lors de la 1re

moitié du 20e siècle (Italie, Espa-
gne) et durant les Trente Glorieuses 
(Portugal) ;

 une sous-population constituée 
principalement de personnes ori-
ginaires du Maghreb (32 % des 
immigrés en 2007), principalement 
d’Algérie et du Maroc. Cette im-
migration a essentiellement eu lieu 
jusqu’à la fin des Trente Glorieuses 
(jusqu’en 1975). Depuis 1997, date 
à laquelle une nouvelle vague d’im-
migration se distingue, l’immigration 
algérienne est plus importante ; 

 une sous-population spécifi-
que à la Franche-Comté, venue 
de Turquie et plus récemment de 
Suisse, de Serbie et de Bosnie-
Herzégovine.

 La population immigrée voit 
ses effectifs repartir à la hausse 
depuis la fin des années 90, 
après 25 ans de baisse. À partir 
des années quatre-vingt, la popu-
lation immigrée baisse en Franche-
Comté (– 1,4 % en moyenne par an 
entre 1982 et 1990), contrairement 

au niveau national. Sous l’effet de 
la crise et des transformations de 
l’industrie régionale, les besoins 
en main-d’œuvre étrangère (ma-
joritairement non-qualifiée) dimi-
nuent. Depuis la fin des années 
quatre-vingt-dix, l’immigration 
repart à la hausse mais de manière 
moins prononcée qu’en moyenne 
nationale. Cette nouvelle vague 
est en partie alimentée par une 
croissance économique favorable 
entre 1997 et 2001.

 En 25 ans, les immigrés ont été 
nombreux à acquérir la nationa-
lité française : en 1982, 23 % des 
immigrés étaient devenus français. 
En 2007, cette part a presque dou-
blé, puisque 43 % des immigrés 
ont la nationalité française.

 Depuis 2007, la population im-
migrée de Franche-Comté compte 
plus de femmes que d’hommes. Elle 
rajeunit puisque la moyenne d’âge 
des immigrés passe de 46,2 ans en 
1999 à 45,6 ans en 2007.

 La Franche-Comté compte 46 920 
ménages immigrés en 2007.

 Ils habitent plus souvent en 
ville : 78 % d’entre eux résident 
dans une unité urbaine (1). Les 
trois agglomérations de Besançon, 
Montbéliard et Belfort rassemblent 

presque la moitié des ménages 
immigrés francs-comtois.

 Surtout présents en milieu urbain, les 
ménages immigrés sont plus souvent 
locataires (54 % d’entre eux) et logent 
majoritairement en HLM (68 % des 
locataires). Seuls les ménages originai-

res de l’Union européenne des 27 (2), 
plus anciennement implantés, sont 
majoritairement propriétaires.

 Les ménages immigrés sont de 
taille plus importante que les 
non-immigrés ; ils comptent en 
moyenne 3,0 contre 2,2 personnes. 

En résumé
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Quatre ménages sur dix sont des 
couples avec enfant(s) et les ména-
ges immigrés comptent en moyenne 
1,5 fois plus d’enfants que les non-
immigrés. 

 Ils occupent des logements plus 
petits que le reste des ménages 
francs-comtois : 73 % des logements 
sont inférieurs à 100 m2 (pour 64 % 
de ceux des non-immigrés). Compte 

tenu de la taille moyenne des ména-
ges immigrés, le taux d’occupation 
des logements est plus élevé : 0,77 
personne par pièce (contre 0,55 
pour les non-immigrés).

 La population immigrée compte 
moins d’actifs (occupés ou au 
chômage) que l’ensemble des 
Francs-Comtois (54 % contre 
58 % des personnes en âge de 
travailler), en raison de taux d’ac-
tivité des femmes et des jeunes 
(15-24 ans) plus faibles qu’en 
moyenne. À l’inverse, les immi-
grés de 60 ans ou plus sont, en 
proportion, plus actifs que leurs 
homologues francs-comtois (res-
pectivement 7 et 4 %).

 Comme lors du recensement 
de 1999, les actifs immigrés sont 
moins qualifiés qu’en moyenne 
régionale, quel que soit leur âge. En 
effet, 40 % d’entre eux n’ont aucun 
diplôme en 2007 (14 % au niveau 
franc-comtois). Toutefois, la part 
des actifs immigrés diplômés de 
l’enseignement supérieur progresse 

entre 1999 et 2007 (+ 11 points) et 
atteint ainsi 32 % en 2007.

 Les immigrés d’âge actif occu-
pent moins souvent un emploi 
que l’ensemble des Francs-Comtois 
(42 % d’entre eux, soit dix points 
de moins qu’au niveau régional). 
La faiblesse de ce taux d’emploi 
concerne principalement les femmes 
immigrées (34 %). Parmi les actifs 
occupés, la moitié sont ouvriers 
(un sur trois en moyenne régionale) 
et l’industrie manufacturière est leur 
premier employeur (30 % des actifs 
occupés).

 Les actifs occupés immigrés sont 
plus souvent exposés à la pré-
carité de l’emploi qu’en moyenne 
régionale. 
Plus d’un salarié immigré sur cinq 
a un contrat à durée déterminée 

contre 15 % des salariés francs-
comtois.

 Le chômage touche 2 fois plus 
les immigrés (21 %) que les Francs-
Comtois dans l’ensemble (10 %).
Il existe des déterminants importants 
dans le chômage des immigrés : 
être une femme, de nationalité 
étrangère, originaire d’un pays hors 
Union européenne et Suisse.

 Contrairement à la population 
régionale, être diplômé lorsque 
l’on est immigré préserve peu 
du chômage. Le taux de chômage 
des sans-diplômes atteint 24 % dans 
la population immigrée et 19 % en 
moyenne dans la région. Ce taux 
baisse de 10 points dès l’obtention 
d’un diplôme au niveau régional et 
seulement de 1,5 point pour la seule 
population immigrée.

En résumé
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De qui parle-t-on ?

Immigré

Un immigré est un individu né étran-
ger à l’étranger. Le statut d’immigré 
n’est donc pas lié au concept de na-
tionalité. En effet, un immigré n’est 
pas forcément étranger s’il a acquis 
la nationalité française de même 
qu’un étranger n’est pas forcément 
un immigré s’il est né sur le territoire 
français.

Étranger

Un étranger est une personne 
qui réside en France et ne pos-
sède pas la nationalité française, 
soit qu’elle possède une autre 
nationalité (à titre exclusif), soit 
qu’elle n’en a aucune (c’est le 
cas des personnes apatrides). Les 

personnes de nationalité française 
possédant une autre nationalité 
(ou plusieurs) sont considérées 
en France comme françaises. 
Un étranger n’est pas forcément 
immigré, il peut être né en France 
(les mineurs notamment).
À la différence de celle d’immigré, 
la qualité d’étranger ne perdure 
pas toujours tout au long de la 
vie : on peut devenir Français par 
acquisition.

Français par acquisition

Il y a « acquisition » de la nationa-
lité française lorsque l’on devient 
Français après la naissance. L’ac-
quisition de la nationalité française 
s’opère dans des conditions fixées 
par la loi.

On distingue deux modes d’acquisi-
tion de la nationalité française :

 par déclaration à la suite d’évène-
ments personnels (essentiellement 
en raison du mariage avec un res-
sortissant français et l’acquisition 
anticipée pour les jeunes étrangers 
nés et résidant en France) ;

 par décision de l’autorité publique 
(naturalisation).

Le statut d’immigré 
et le recensement 
de la population

Le principe même du recensement, 
s’appuyant sur les déclarations des 
individus, impose de rappeler qu’un 
individu est considéré comme immi-
gré dès lors que sa déclaration mon-
tre qu’il est né étranger à l’étranger.

Nés
en France

8 040

Nés
à l’étranger

43 980

Nés
en France
10 880

Nés
à l’étranger

31 370

Étrangers
52 020

Français par acquisition
42 250

Immigrés
75 350



L’immigration en Franche-Comté8

On peut être français de naissance 
dans deux cas :
En vertu du droit du sang, tout enfant 
dont l’un des parents au moins est 
français, est lui-même français de 
naissance par filiation (article 18 du 
Code civil).
En vertu du droit du sol, tout en-
fant né en France d’au moins un 
parent lui-même né en France, est 
français de naissance (article 18-3 
du Code civil).
On peut acquérir la nationalité fran-
çaise soit automatiquement, soit par 
un acte de volonté individuel, soit 

par un décret de naturalisation (loi 
du 16 mars 1998).
L’acquisition automatique de la na-
tionalité française peut s’appliquer 
soit par effet collectif pour l’enfant 
dont l’un des parents devient français 
(article 22-1 du Code civil), soit à la 
majorité pour l’enfant né en France 
de parents étrangers nés à l’étranger 
(article 21-7 du Code civil).
L’acquisition par acte de volonté 
individuel est envisageable si l’on 
a un conjoint français (article 21-
2 du Code civil) ou si l’on est né 
en France de parents étrangers 

nés à l’étranger. Dans ce dernier 
cas, l’acquisition de la nationalité 
française peut être anticipée dès 
16 ans, à la demande de ses pa-
rents, à condition d’avoir résidé 
en France pendant une durée d’au 
moins cinq ans (article 21-11 du 
Code civil).
L’acquisition de la nationalité fran-
çaise par décret de naturalisation 
est possible lorsque les candidats 
ne disposent pas d’un lien avec la 
France leur permettant de devenir 
français automatiquement ou vo-
lontairement.

De qui parle-t-on ?
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Les immigrés en Franche-Comté

En 2007, la région compte 75 350 immigrés dont 42 % 
ont acquis la nationalité française et 58 % sont étrangers 
(en 1999, elle comptait 65 540 immigrés dont 35 % de 
Français par acquisition et 65 % d’étrangers). En Fran-
che-Comté, les immigrés représentent ainsi 7 % de la 
population, soit moins qu’au niveau métropolitain (8 %). 
Sur les vingt-deux régions métropolitaines, la Franche-
Comté se classe au 9e rang. Mais parmi les régions 
frontalières, elle se situe en queue de peloton, derrière les 
régions Alsace, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, 
Languedoc-Roussillon, Lorraine et Midi-Pyrénées. Seules 
Champagne-Ardenne et Nord-Pas-de-Calais comptent 
relativement moins d’immigrés.

Les disparités infrarégionales 
perdurent

Comme en 1999, un clivage très net apparaît 
entre les zones urbaines et rurales de la région. 
Les agglomérations ayant une proportion d’im-
migrés relativement forte sont celles comptant 
davantage d’emplois industriels, secteur ayant 
historiquement fait appel à une nombreuse main-
d’œuvre immigrée.
Les zones de Belfort, de Montbéliard et de Saint-
Claude se rapprochent de la moyenne métropoli-
taine, voire la dépassent.

Une proportion d'immigrés moindre
en Franche-Comté qu'en France métropolitaine

Population immigrée et part dans la population régionale en 2007

Source : INSEE (RP 2007) © IGN - INSEE 2010
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immigrée (en %)
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de 5,1 à moins de 8,9
moins de 5,1

Une forte présence immigrée
dans les agglomérations
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37,26 ou plus
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Source : INSEE (RP 2007) © IGN - INSEE 2011
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Les immigrés en Franche-Comté

Une population 
issue de trois vagues 

d’immigration

En France, l’histoire de l’immigra-
tion est fortement liée à l’activité 
économique du pays. Historique-
ment, plusieurs vagues d’immigra-
tion ont eu lieu en France depuis 
le début du 20e siècle. Si l’on s’in-
téresse à la population immigrée 
vivant aujourd’hui en Franche-
Comté, trois populations distinctes 
apparaissent, issues de trois vagues 
d’immigration :

 une population d’immigrés arrivée 
en France durant la première moitié 
du 20e siècle ;

 une population immigrée arrivée 
au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, période de reconstruction 
du pays durant laquelle la main-
d’œuvre étrangère est arrivée. Cette 
tendance s’est poursuivie tout au 
long des Trente Glorieuses ;

 une troisième vague débute en 
1997, année durant laquelle la 
France renoue avec une croissance 
économique plus vigoureuse, après 
avoir connu une croissance molle 
durant près de vingt ans.
En 2007, les immigrés vivant 
en Franche-Comté proviennent 
majoritairement des pays du Ma-
ghreb (essentiellement de l’Algé-
rie et du Maroc), des pays du sud 
de l’Union européenne des 27 
(Portugal, Italie et Espagne) et de 
Turquie. Les deux tiers des immi-
grés francs-comtois sont issus de 
l’un de ces six pays.

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05

Année d’arrivée

Effectifs

Total Franche-Comté
Hommes
Femmes

Une nouvelle vague d’immigration à partir de 1997
Arrivées en France de 1910 à 2006 des immigrés

résidant en Franche-Comté en 2007

Source : INSEE (RP 2007)
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Source : INSEE (RP 2007)

Origine géographique des immigrés francs-comtois en 2007
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Répartition des immigrés selon leur lieu de naissance
en Franche-Comté et en France métropolitaine
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Source : INSEE (RP 2007)

Franche-Comté
France métropolitaine
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Les immigrés en Franche-Comté

Les immigrés originaires de Tur-
quie, de Suisse, de Serbie et de 
Bosnie-Herzégovine sont net-
tement plus représentés qu’au 
niveau métropolitain. Selon le 
pays d’origine, la structure de la 
population immigrée franc-com-
toise est ainsi influencée par la 
proximité de l’Allemagne, pays 
dans lequel il existe une forte 
immigration d’origines turque 
et des pays d’ex-Yougoslavie. En 
revanche, les immigrés d’origine 
espagnole sont relativement moins 
présents sur le territoire comtois 
qu’en métropole. Toutefois, les 
immigrés en provenance des pays 
du bassin méditerranéen restent 
majoritaires.
En 2007, la population immigrée 
franc-comtoise se compose d’in-
dividus issus majoritairement des 
deux dernières grandes vagues 
d’immigration.
Celle ayant eu lieu au lendemain 
de la 2e guerre mondiale compte 
essentiellement :

 des Italiens arrivés pendant la pé-
riode de reconstruction de la France 
(1945-1960) ;

 des Espagnols arrivés durant la 
même période (1958-1965) ;

 des Portugais, des Marocains, des 
Algériens et des Turcs dont les arri-
vées se sont enchaînées, atteignant 
un pic en 1975.
Les immigrés résidant en Fran-
che-Comté en 2007 issus de la 
dernière vague d’immigration 
continuent de provenir en majorité 
d’Algérie, du Maroc et de Turquie. 
Toutefois, le nombre d’immigrés 
venus d’autres pays progresse, 
notamment celui des personnes 
d’origine serbe, bosnienne et 
suisse.

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05
0

100
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700
Effectifs

Année d'arrivée

Source : INSEE (RP 2007)

Arrivées en France d'immigrés d'origine algérienne, marocaine
et turque résidant en Franche-Comté en 2007

Algérie
Maroc
Turquie
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Arrivées en France d'immigrés d'origine portugaise, italienne
et espagnole résidant en Franche-Comté en 2007
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Arrivées en France d'immigrés d'origine serbe et bosnienne
résidant en Franche-Comté en 2007

Serbie
Bosnie-Herzégovine
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Les immigrés en Franche-Comté

Un profil différent selon 
la vague d’immigration

Les comportements ont changé entre 
les deux dernières vagues d’immi-
gration. 
La période de forte immigration 
observée à la fin des années 
soixante (plus précisément à partir 
de 1967) est marquée par une 
tendance pour les hommes à 
migrer seul, quel que soit le pays 
d’origine. Le pic d’immigration 
observé chez les femmes intervient 
légèrement après et correspond à 
des regroupements familiaux. En 
1976, le regroupement familial est 
rendu légal. 
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Source : INSEE (RP 2007)
Année d'arrivée

Hommes
Femmes

Arrivées en France d'immigrés résidant en Franche-Comté
en 2007 selon le sexe et l’année

La récente vague d’immigration 
montre que les flux d’immigration 

des hommes coïncident davantage 
avec ceux des femmes.

Après 25 ans 
de baisse continue, 

le nombre d’immigrés 
augmente depuis 

la fin des années 90

Jusqu’au milieu des années soixan-
te-dix, l’immigration était surtout liée 
à des besoins de main-d’œuvre. À 
partir de la deuxième moitié des 
années soixante-dix, l’immigration 
ralentit sous l’effet d’une conjonc-
ture économique moins favorable 
et de politiques de limitation de 
l’immigration. Au niveau national, 
la population immigrée cesse de 
croître rapidement et diminue même 
en Franche-Comté. Les années 
quatre-vingt sont la période durant 
laquelle la population immigrée 
baisse le plus (– 1,4 % en moyenne 
par an entre 1982 et 1990).

Dès 1975, cette diminution est visible 
dans le Doubs et se généralise en 
1982 dans les autres départements 
francs-comtois à l’exception du Jura 
où une légère baisse intervient à partir 

de 1990. L’évolution de la population 
immigrée résidant en Franche-Comté 
contraste avec celle constatée glo-
balement en France, dont le rythme 
de croissance a simplement ralenti 

Source : INSEE (RP 1968, 1975, 1982, 1990, 1999 et 2007)

Des tendances différentes entre 1975-1995
en Franche-Comté et en métropole

Évolution du nombre d'immigrés entre 1968 et 2007
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(+ 0,4 % par an entre 1982 et 1999). 
Cette différence tient pour une partie, 
à la spécialisation industrielle histori-
que de la région et aux mutations aux-
quelles cette dernière a été soumise, 
essentiellement au cours des années 
quatre-vingt et quatre-vingt-dix. La 
mondialisation et la spécialisation des 
pays émergents dans les industries 
dites « traditionnelles » ont transformé 
l’industrie française et la nature de 
ses emplois qui nécessitent plus de 
qualifications. Dans ce contexte, un 
lien peut exister entre d’une part, la 
modification de l’espace industriel 
français et le net recul de l’emploi 
industriel non-qualifié, et d’autre part, 
le déficit migratoire enregistré dans 
la population immigrée régionale 
entre 1975 et 1999. Depuis la fin des 
années quatre-vingt-dix, marquée par 
un regain d’activité économique au 
niveau national, une nouvelle vague 
d’immigration émerge.
Dans la région, entre 1999 et 
2007, la population immigrée aug-
mente dans tous les départements 
de manière assez homogène : 
+ 11,5 % dans le Jura, + 13,7 % 

en Haute-Saône, + 15,4 % dans 
le Territoire de Belfort et + 15,9 % 
dans le Doubs. Cette hausse reste 
toutefois moins importante qu’en 
métropole (+ 19,6 %).
Au total, entre 1999 et 2007, la 
croissance annuelle de la popula-
tion immigrée régionale est plus 
importante que celle de la popula-
tion franc-comtoise. Ainsi, la part 
des immigrés dans la population 
totale augmente de 0,6 point pour 
atteindre 6,5 %.

L’acquisition 
de la nationalité 
française en forte 

progression

Depuis 1982, les immigrés ayant 
acquis la nationalité française 
ont été de plus en plus nom-
breux malgré la diminution de leur 
contingent. À population immigrée 
quasiment égale (environ 76 000), 
la part de ceux ayant acquis la 
nationalité française a augmenté 

Évolution annuelle de la population depuis 1968
Unité : en % par an

Périodes intercensitaires

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007

Doubs
Population totale + 1,4 + 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,5
Population immigrée + 5,4 – 0,6 – 1,7 – 0,3 + 1,9

Jura
Population totale + 0,5 + 0,4 + 0,3 + 0,1 + 0,4
Population immigrée + 3,8 + 0,7 + 0,1 – 0,5 + 1,4

Haute-Saône
Population totale + 0,5 + 0,5 – 0,1 – 0,0 + 0,4
Population immigrée + 6,5 + 0,3 – 2,0 – 0,6 + 1,7

Territoire de Belfort
Population totale + 1,2 + 1,2 + 0,2 + 0,2 + 0,5
Population immigrée + 4,2 + 0,1 – 1,4 – 0,4 + 1,9

Franche-Comté
Population totale + 1,0 + 1,0 + 0,2 + 0,2 + 0,5
Population immigrée + 5,1 – 0,2 – 1,4 – 0,4 + 1,8

France métropolitaine
Population totale + 0,8 + 0,8 + 0,5 + 0,4 + 0,7
Population immigrée + 2,7 + 0,5 + 0,4 + 0,4 + 2,3

Source : INSEE (RP 1968, 1975, 1982, 1990, 1999 et 2007)

La récente augmentation de la population immigrée
est observée dans tous les départements francs-comtois

Évolution du nombre d'immigrés en Franche-Comté
de 1968 à 2007 par département
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de 19 points en 25 ans, passant de 
23 % à 42 %.
L’évolution de la part des immigrés ac-
quérant la nationalité française diverge 
selon le pays d’origine. La proportion 
d’immigrés résidant en Franche-
Comté, nés en Italie ou en Espagne 
et ayant la nationalité française en 
2007, recule légèrement par rapport 
à 1999, mais reste très forte. Ce léger 
recul s’explique par l’âge avancé de 
cette population venue en France en 
majorité avant la 2e guerre mondiale, 
dont certains individus sont décédés 
entre 1999 et 2007. Les « nouveaux » 
arrivants provenant de ces pays, peu 
nombreux, n’optent quasiment pas 
pour la nationalité française.
Les immigrés d’origines marocaine, 
algérienne, portugaise, serbe ou tur-
que ont été beaucoup plus nombreux 
à acquérir la nationalité française. 
Cette forte croissance s’explique par 
l’ancienneté de l’immigration, particu-
lièrement pour les immigrés d’origines 
marocaine, portugaise et turque issus 
de la vague d’immigration des années 
soixante et soixante-dix.
Les immigrés originaires de Suisse 
sont moins nombreux en propor-
tion à acquérir la nationalité fran-
çaise. Cette baisse s’explique par 

Répartition de la population immigrée par nationalité

Année 
de recensement

Population 
franc-comtoise

Immigrés

Total Étrangers Français par acquisition

Effectifs
Part dans 

la population 
totale (en %) 

Effectifs
Part dans 

la population 
immigrée 

(en %) 
Effectifs

Part dans 
la population 

immigrée 
(en %) 

1975 1 056 860 76 350 7,2 58 670 76,8 17 680 23,2

1982 1 089 300 76 080 7,0 58 580 77,0 17 500 23,0

1990 1 099 630 68 180 6,2 49 320 72,3 18 860 27,7

1999 1 117 260 65 540 5,9 42 840 65,4 22 700 34,6

2007 1 158 380 75 350 6,5 43 990 58,4 31 360 41,6
Source : INSEE (RP 1968, 1975, 1982, 1990, 1999 et 2007)

Français par acquisition résidant en Franche-Comté
selon le pays d'origine en 1999 et 2007
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une augmentation beaucoup moins 
importante du nombre d’acquisi-
tions de la nationalité française que 
du nombre d’immigrés entre 1999 
et 2007 (respectivement + 10 % et 
+ 45 %).

Des femmes 
immigrées désormais 

plus nombreuses 
que les hommes

En 2007, les femmes immigrées sont 
plus nombreuses que les hommes. 
En 1999, le nombre de femmes était 
déjà en hausse sans toutefois dépas-
ser celui des hommes. La croissance 
de la population immigrée entre 
1999 et 2007 est davantage ali-
mentée par les femmes.

Une population 
plus jeune

La structure par âge de la population 
immigrée résidant en Franche-Com-
té reste très singulière par rapport à 
une pyramide des âges classique. 
Sa forme en « toupie », avec no-
tamment une base très étroite, tient 
à la probabilité très faible pour un 
étranger d’être à la fois très jeune 
et né à l’étranger.
Dans un contexte de croissance de 
la population immigrée, la moyenne 
d’âge des immigrés diminue, pas-
sant de 46,2 ans en 1999 à 45,6 
ans en 2007.
Cette baisse est liée à l’augmentation 
du nombre de personnes immigrées 
âgées de moins de 40 ans. En effet, 
la part des 40-59 ans baisse (– 2,6 
points) au profit essentiellement des 
moins de 16 ans (+ 1,0 point) puis des 
tranches d’âge suivantes (+ 0,5 point 
pour les 16-25 ans et les 26-39 ans). 

Femmes en Franche-Comté
Hommes en Franche-Comté
Femmes immigrées
Hommes immigrés
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Une population immigrée plus jeune

Structure par tranche d'âge de la population immigrée régionale

En % de la population totale immigrée
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En revanche, la part des 60 ans et 
plus est plus élevée en 2007 qu’en 
1999 (+ 0,7 point), en raison de 
l’arrivée à cet âge de l’important 
contingent d’immigrés venus en 
Franche-Comté dans les années 
soixante et soixante-dix et résidant 
toujours en France.
À l’instar de celle de 1999, la pyrami-
de des âges de 2007 de la population 
immigrée franc-comtoise est marquée 

par un « creux de génération » dans 
la population masculine. Cette cas-
sure serait imputable à la politique 
d’immigration pratiquée au milieu 
des années soixante-dix. Cette politi-
que a consisté à suspendre toutes les 
entrées d’étrangers en France consé-
cutivement à la crise économique en 
excluant toutefois celles faisant l’objet 
d’une procédure de regroupement 
familial. Ce creux n’est pas visible 

dans la population féminine. Ainsi, 
les immigrés âgés d’environ 50 ans 
en 2007 sont relativement moins 
nombreux que les autres générations 
d’âge actif. Cette génération corres-
pond à celle âgée d’environ 20 ans 
au milieu des années soixante-dix, 
qui a pu être dissuadée de venir 
s’installer en France par la politique 
restrictive alors conduite en matière 
d’immigration.

Quelques pyramides des âges par pays d’origine
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En 2007, les ménages immigrés, 
c’est-à-dire dont la personne de 
référence ou le conjoint éventuel 
sont immigrés, sont au nombre 
de 47 000 en Franche-Comté. Ils 
représentent 9 % de l’ensemble des 
ménages francs-comtois. Quatre 
ménages immigrés sur dix est un 
ménage mixte (3). Les ménages 
immigrés sont en majorité des 
couples avec enfant(s) et sont fré-
quemment locataires d’une HLM 
en milieu urbain.

Les ménages immigrés

Un ménage, au sens du recensement, désigne l’ensemble des personnes 
qui partagent la même résidence principale, sans que celles-ci soient 
nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être 
constitué d’une seule personne. Sont considérés ici comme ménages 
immigrés, les ménages dont la personne de référence ou le conjoint 
éventuel sont immigrés. L’origine géographique des ménages immigrés 
est déterminée par le pays de naissance de la personne de référence 
ou du conjoint éventuel si la personne de référence n’est elle-même 
pas immigrée. Les 46 920 ménages immigrés de Franche-Comté ras-
semblent 138 440 personnes, chiffre supérieur aux 75 350 immigrés 
recensés dans la région en 2007. En effet, dans ces ménages immigrés, 
les autres membres (enfants, etc.) sont comptabilisés alors qu’ils ne sont 
pas obligatoirement immigrés.

Les ménages immigrés 
résident surtout
en milieu urbain

Les ménages immigrés habitent 
plus souvent en ville que le reste 
des ménages francs-comtois. Ainsi, 
en 2007, 78 % des ménages immi-
grés résident dans une commune 
appartenant à une unité urbaine, 
alors que cette part s’élève à 58 % 
pour les non-immigrés. La pré-
sence en milieu urbain est encore 
plus marquée pour les ménages 
originaires d’Afrique (91 %). Elle ne 
concerne en revanche que 65 % des 
ménages issus d’un pays de l’Union 
européenne des 27.
Les trois agglomérations de Besan-
çon, Montbéliard et Belfort regrou-
pent 46 % des ménages immigrés, 
alors même que ces trois unités ur-
baines réunissent 30 % des ménages 
francs-comtois. Dans le Jura, l’unité 
urbaine de Saint-Claude rassemble 

Forte présence des ménages immigrés
dans les unités urbaines
de Besançon, Montbéliard
et Belfort
Nombre de ménages immigrés
dans les unités urbaines
de Franche-Comté
en 2007

8 210
2 740
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à elle seule 15 % des ménages im-
migrés du département, alors qu’elle 
n’accueille que 5 % de la totalité des 
ménages jurassiens. Il s’agit, pour 
les deux tiers, de ménages originai-
res d’Afrique et d’Asie (y compris la 
Turquie). Le Territoire de Belfort, plus 
urbanisé, est le département franc-
comtois où les ménages immigrés sont 
les plus citadins. En effet, 89 % d’entre 
eux vivent en ville, soit huit points de 
plus qu’en moyenne régionale. À l’in-
verse, dans les départements ruraux 

de Haute-Saône et du Jura, cette part 
n’est que de 63 %.

Une mobilité 
résidentielle proche 

de la moyenne 
régionale

En Franche-Comté, environ six mé-
nages immigrés sur dix occupent 
le même logement en 2007 qu’en 
1999, soit une proportion assez 
proche de la moyenne régionale. 

Parmi les ménages mobiles, 41 % ont 
déménagé dans la même commune 
de résidence et 24 % ont changé de 
commune mais sont restés dans le 
même département. Les ménages 
immigrés les moins mobiles sont ceux 
originaires de l’Union européenne 
des 27. En effet, souvent plus ancien-
nement implantés, 73 % d’entre eux 
n’ont pas changé de domicile entre 
1999 et 2007. À l’inverse, 54 % des 
ménages venus d’Asie ont changé 
d’adresse durant la période.

Des ménages immigrés 
de taille plus importante

La taille moyenne des ménages 
immigrés est supérieure à celle des 
autres ménages : 3,0 contre 2,2 
personnes en 2007. Les ménages 
immigrés dont la personne de réfé-
rence est née au Maghreb (Algérie, 
Maroc et Tunisie) ou en Turquie 
comptent davantage de personnes 
qu’en moyenne régionale. Ainsi, 
plus de six ménages sur dix venus 
de ces pays sont composés de trois 
personnes ou plus. En revanche, 
les ménages originaires de l’Union 
européenne des 27 sont de plus 
petite taille que les ménages non im-
migrés : 65 % d’entre eux comptent 
deux personnes ou moins.
La taille des ménages est directe-
ment liée à la présence d’enfants. 
Ainsi, les ménages immigrés ont 
en moyenne deux fois plus d’en-
fants que les non-immigrés, soit 
respectivement 1,1 et 0,6 enfant 
par ménage. Le nombre moyen 

d’enfants par ménage le plus élevé 
se trouve chez les natifs de Turquie, 
d’Asie du sud-est et du Maghreb. 
Pour les ménages venus de l’Union 
européenne des 27, le nombre 
moyen d’enfants est identique à 
celui des ménages non immigrés 
(0,6 enfant). Ces différences ré-
sultent principalement d’écarts de 
fécondité et de structure par âge 
selon le pays d’origine.

45 % des ménages 
immigrés sont des 

couples avec enfant(s) 

En 2007, si un tiers des ména-
ges francs-comtois est composé 
d’une personne seule, cette part 
est beaucoup plus réduite pour 
les immigrés (18 %). Elle est même 
inférieure à 7 % pour les ménages 
dont la personne de référence est 
née en Turquie. En revanche, plus 
d’un ménage sur trois originaire de 
Pologne ou de Chine est constitué 
d’une seule personne.

Les ménages immigrés francs-
comtois vivent donc plus souvent 
en couple que les non-immigrés 
(respectivement 72 et 55 %). Ainsi, 
la structure familiale la plus fré-
quente parmi les ménages immi-
grés est celle qui rassemble les 
couples avec enfant(s). En effet, 
cette catégorie représente 45 % 
des ménages immigrés contre 
27 % des non-immigrés. Cette 
proportion est encore plus élevée 
chez les ménages venus de Tur-
quie (66 %) et du Maroc (58 %), là 
où par ailleurs le nombre moyen 
d’enfants par ménage est le plus 
important. À l’inverse, les couples 
avec enfant(s) sont beaucoup 
moins fréquents parmi les mé-
nages immigrés issus de l’Union 
européenne des 27 (32 %).
En 2007, les familles monoparen-
tales représentent 7 % des ménages 
immigrés, proportion légèrement 
inférieure aux non-immigrés. Elles 
sont plus fréquentes chez les immi-
grés d’Afrique (11 %).
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Les caractéristiques des ménages immigrés de Franche-Comté en 2007

Origine du ménage Nombre 
de ménages

Nombre 
moyen 

de personnes 
par ménage

Nombre 
moyen 

d’enfants 
par ménage

Part de ménages 
comportant 

six personnes 
ou plus (%)

Part de personnes (en %)

de 18 ans 
ou moins

de 60 ans 
et plus

Algérie 7 340 3,4 1,6 12,4 35,2 13,0
Maroc 6 570 3,5 1,6 12,6 34,4 8,4
Tunisie 970 3,1 1,3 6,9 30,4 11,6
Autres pays d’Afrique 2 110 2,8 1,1 6,0 35,6 5,3
Portugal 5 970 2,8 0,9 2,3 26,5 15,9
Italie 5 110 2,0 0,3 0,6 8,6 51,3
Espagne 1 790 2,4 0,6 0,7 18,2 30,2
Allemagne 1 020 2,3 0,6 0,8 23,0 35,0
Pologne 670 2,0 0,3 0,0 12,7 47,1
Autres pays de l’Union européenne des 27 1 920 2,4 0,7 1,8 24,1 19,3
Suisse 2 620 2,5 0,7 2,0 25,3 26,8
Serbie 1 520 3,2 1,2 9,9 33,0 11,3
Bosnie-Herzégovine 750 3,1 1,2 3,3 33,3 6,1
Autres pays d’Europe 710 2,8 1,0 3,9 29,8 10,4
Turquie 4 660 3,8 1,7 12,8 40,8 4,4
Chine 320 2,0 0,4 0,0 16,6 2,7
Cambodge, Laos et Viêt-Nam 840 3,4 1,5 11,3 32,6 8,3
Autres pays d’Asie 1 220 3,0 1,2 7,2 35,5 3,9
Amérique, Australie et Océanie 800 2,7 0,9 1,5 30,1 8,4
Ménages immigrés 46 920 3,0 1,1 6,8 30,5 15,4

dont ménages mixtes 19 000 3,2 1,1 4,4 31,6 12,7
Ménages non immigrés 452 010 2,2 0,6 1,1 23,0 22,5
Ensemble des ménages 498 930 2,3 0,7 1,6 23,9 21,6

Source : INSEE (RP 2007)
Lecture : 7 340 ménages francs-comtois sont d’origine algérienne. Ces ménages comptent en moyenne 3,4 personnes et 1,6 enfant. 
12,4 % d’entre eux comportent six personnes ou plus et 35,2 % des personnes vivant dans ces ménages ont 18 ans ou moins, tandis 
que 13,0 % ont 60 ans et plus.

La structure familiale des ménages immigrés de Franche-Comté en 2007
Unité : %

Origine du ménage Personne seule Couple 
sans enfant

Couple 
avec enfant(s)

Famille 
monoparentale Autres

Algérie 17,2 15,9 51,8 12,6 2,5
Maroc 13,3 16,4 58,3 9,2 2,7
Tunisie 18,7 23,5 49,2 6,9 1,8
Autres pays d’Afrique 22,0 20,8 38,8 14,8 3,6
Portugal 15,5 31,2 45,5 5,3 2,5
Italie 29,5 48,8 17,0 3,7 1,0
Espagne 22,3 38,7 32,2 5,0 1,8
Allemagne 29,9 36,6 28,6 2,6 2,3
Pologne 34,1 40,9 19,8 2,7 2,4
Autres pays de l’Union européenne des 27 20,6 38,7 34,2 4,1 2,3
Suisse 21,8 40,1 32,0 4,6 1,5
Serbie 15,6 27,6 47,8 4,4 4,5
Bosnie-Herzégovine 10,6 20,3 54,6 11,8 2,7
Autres pays d’Europe 19,4 25,8 43,0 7,8 4,0
Turquie 6,9 15,7 65,8 5,0 6,6
Chine 37,0 31,8 19,6 2,4 9,1
Cambodge, Laos et Viêt-Nam 12,7 22,4 51,7 9,6 3,7
Autres pays d’Asie 22,5 19,1 48,3 5,1 5,0
Amérique, Australie et Océanie 18,3 25,7 43,3 8,8 3,9
Ménages immigrés 18,2 26,9 44,7 7,3 3,0

dont ménages mixtes // 42,0 56,9 // 1,1
Ménages non immigrés 34,9 28,2 26,7 7,8 2,4
Ensemble des ménages 33,4 28,4 28,1 7,7 2,5
Source : INSEE (RP 2007)
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Ménages, familles et logements 

 57 % des ménages 
immigrés vivent 
en appartement

En 2007, 57 % des ménages im-
migrés vivent en appartement, 
proportion sensiblement identique 
à celle des ménages non-immigrés 
résidant en maison individuelle. Les 
ménages immigrés habitent majori-
tairement en appartement en raison 
notamment de leur forte présence 
en milieu urbain, les logements 
collectifs y étant plus nombreux. 

Ainsi, les ménages venus d’Afrique 
et de la majorité des pays d’Asie 
résident à plus de 70 % dans des 
immeubles collectifs ; c’est le cas 
notamment de 78 % des ménages 
issus d’Algérie.
Parmi les immigrés, l’habitat indivi-
duel concerne surtout les ménages 
originaires de l’Union européenne 
des 27, issus souvent d’anciennes 
vagues d’immigration. Ainsi, comme 
pour les non-immigrés, six ménages 
venus d’un État-membre sur dix lo-
gent en maison individuelle.

En 2007, 310 ménages immigrés vi-
vent en logements-foyers (4). Il s’agit 
de foyers d’étudiants, de travailleurs 
ou encore pour personnes âgées. 
Parmi ces ménages, 34 % d’entre 
eux sont originaires d’Afrique.

Des immigrés plus 
souvent locataires

Le fait d’être propriétaire ou locataire 
est fortement lié au type et au lieu 
d’habitation occupée. Ainsi, résidant 
davantage en appartement et en ville, 

Les types de logement des ménages immigrés en Franche-Comté en 2007

Origine du ménage Nombre de ménages
Répartition (en %)

Maison Appartement Autres

Algérie 7 340 21,6 77,8 0,6
Maroc 6 570 27,1 71,7 1,2
Tunisie 970 26,7 72,7 0,6
Autres pays d’Afrique 2 110 23,9 74,8 1,3
Portugal 5 970 57,5 42,4 0,2
Italie 5 110 69,9 29,2 0,9
Espagne 1 790 58,8 40,3 0,8
Allemagne 1 020 67,1 31,6 1,4
Pologne 670 59,2 38,9 1,9
Autres pays de l’Union européenne des 27 1 920 61,1 38,0 0,9
Suisse 2 620 73,9 25,3 0,8
Serbie 1 520 35,1 63,1 1,8
Bosnie-Herzégovine 750 13,3 86,2 0,5
Autres pays d’Europe 710 34,5 63,7 1,8
Turquie 4 660 26,8 71,7 1,5
Chine 320 10,7 87,1 2,2
Cambodge, Laos et Viêt-Nam 840 43,4 56,6 0,0
Autres pays d’Asie 1 220 28,2 69,1 2,7
Amérique, Australie et Océanie 800 37,7 61,1 1,1
Ménages immigrés 46 920 41,7 57,4 1,0

dont ménages mixtes 19 000 56,8 42,9 0,3
Ménages non immigrés 452 010 60,4 38,8 0,8
Ensemble des ménages 498 930 58,6 40,6 0,8

Source : INSEE (RP 2007)
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Ménages, familles et logements 

les ménages immigrés sont plus sou-
vent locataires que les non-immigrés, 
soit respectivement 54 et 32 % d’entre 
eux en 2007. Par ailleurs, ils louent 
plus fréquemment un logement dans 
le parc social que dans le parc privé 
où l’offre est plus rare et plus chère, en 
particulier dans les grandes villes.
Ainsi, 68 % des ménages immigrés 
locataires vivent en HLM (contre 32 % 
des non-immigrés). Les personnes 
venues d’Afrique sont proportionnel-
lement les plus nombreuses à résider 
en HLM (80 % des locataires issus 
de ce continent). A contrario, 45 % 
des locataires venus d’un pays de 
l’Union européenne des 27 logent 
dans ce type d’habitation. En raison 
de leur plus forte présence en HLM, 
42 % des ménages immigrés occupent 
un logement construit entre 1949 et 
1975, période où le logement social 
s’est beaucoup développé.
L’accession à la propriété est plus 
rare chez les ménages immigrés et 
ne concerne que 44 % d’entre eux 
(62 % pour les non-immigrés) en 
2007. Elle suppose en effet un effort 
financier dépendant du niveau de 
revenu. Or les ménages immigrés 

disposent en moyenne de revenus 
plus modestes (5) et sont donc, en 
proportion, moins nombreux à être 
propriétaires. Par ailleurs, selon leur 
origine, le parcours résidentiel des 
immigrés francs-comtois pourrait 
être freiné par des difficultés parti-
culières d’accès à la propriété. En 
conséquence, les ménages immigrés 
dont l’installation en France est an-
cienne sont davantage propriétaires 
de leur habitation. Il s’agit princi-
palement des individus originaires 
d’Europe, puisque la moitié des 

ménages immigrés propriétaires vient 
de l’Union européenne des 27.

Des logements 
plus petits et abritant 

plus de personnes

Les ménages immigrés occupent des 
logements plus petits que les autres 
ménages francs-comtois. En effet, 
en 2007, 73 % d’entre eux résident 
dans un logement ayant une super-
ficie inférieure à 100 m2, alors que 
cette proportion est de 64 % pour les 
non-immigrés. De surcroît, comme 
les ménages immigrés regroupent 
en moyenne plus de personnes, le 
taux d’occupation des logements est 
plus élevé. Ainsi, le nombre moyen 
de personnes par pièce s’élève à 
0,77 pour les ménages immigrés et 
à 0,55 pour le reste des ménages 
francs-comtois. Ce taux est le plus fort 
pour les ménages originaires d’Asie 
(0,93), d’Afrique (0,88) et en particu-
lier pour ceux venus d’Algérie et de 
Turquie (respectivement 0,90 et 0,95). 
À l’inverse, il est le plus faible pour les 
ménages originaires de l’Union euro-
péenne à 27 (0,58 personne).

59 % des ménages immigrés d'origine africaine vivent en HLM

Source : INSEE (RP 2007)
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Activité, emploi, chômage

La part d’immigrés dans la popu-
lation active franc-comtoise est de 
7,1 %, soit 0,6 point de plus que 
dans la population totale de la 
région. Cet écart s’explique par la 
surreprésentation des immigrés en 
âge de travailler (6).

La population active immigrée 
est en moyenne plus âgée que 
la population active régionale. 
La part des plus de 30 ans est 
de 81 % dans la population ac-
tive immigrée contre seulement 
74 % au sein de l’ensemble de la 

population active franc-comtoise, 
soit un écart de 7 points. Si on 
considère des personnes plus 
âgées, cet écart se réduit. Il n’est 
plus que de 4 points pour les 40 
ans et plus et de 3 points pour les 
plus de 50 ans.

Statut d’activité des personnes en âge de travailler en Franche-Comté en 2007

Population 
totale

Population 
en âge de 
travailler 

(1)
Actifs

Taux d’activité 
(en %) 

(2)
Actifs 

occupés
Taux d’emploi 

(en %) 
(3)

Chômeurs
Taux de chômage 

(en %)
(4)

Immigrés 75 350 71 490 38 370 53,7 30 350 42,5 8 020 20,9

Franche-Comté 1 158 380 944 170 543 290 57,5 488 560 51,7 54 730 10,1
(1) Population âgée de 15 ans et plus
(2) Part des actifs parmi la population en âge de travailler
(3) Part des actifs occupés parmi la population en âge de travailler
(4) Part des chômeurs parmi les actifs
Source : INSEE (RP 2007)

Malgré une population en âge de 
travailler relativement plus impor-
tante, les immigrés sont moins actifs 
que l’ensemble des Francs-Comtois 
(54 % contre 58 %). Cette différence 
s’explique par le taux d’activité 
des femmes immigrées (46 %). Il 
est beaucoup plus faible que la 
moyenne régionale ou que celui de 
l’ensemble des Franc-Comtoises, 
respectivement 58 % et 52 %.

Les hommes immigrés 
désormais moins 

actifs que l’ensemble 
des Francs-Comtois

En 2007, le taux d’activité des 
immigrés âgés entre 15 et 24 ans 
est inférieur de 7 points à celui de 
l’ensemble des Francs-Comtois 
du même âge. En 1999, il était 

supérieur. Cette diminution, vala-
ble aussi bien pour les hommes 
que pour les femmes, s’explique 
par une augmentation de la part 
d’inactifs non scolarisés (12 % en 
1999 contre 15 % en 2007).

Même en prenant en considération 
l’évolution du concept d’activité (7), 
les caractéristiques majeures de 
la population active immigrée en 
Franche-Comté observées en 1999 
demeurent en 2007. D’une part, les 

Des immigrés davantage actifs après 60 ans
Taux d'activité des hommes en Franche-Comté en 2007
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femmes immigrées restent beau-
coup moins actives que l’ensemble 
des Franc-Comtoises et, d’autre 
part, les immigrés continuent d’être 
actifs plus longtemps.
 
La majorité des femmes 
immigrées demeurent 

inactives

La différence entre les immigrées et 
l’ensemble des Franc-Comtoises est 
particulièrement visible aux âges dits 
« de pleine activité », c’est-à-dire entre 
25 et 49 ans et dans une moindre 
mesure entre 50 et 59 ans. Pour ces 
classes d’âge, l’écart de taux d’activité 
entre les deux populations est respec-
tivement de 19 points et 17 points. 
Néanmoins, l’activité féminine au sein 
de la population immigrée se déve-
loppe depuis 1999, sans toutefois 
rattraper le niveau régional.

Les immigrés sont actifs 
plus tard

Les immigrés âgés de 60 ans et plus 
sont plus actifs que la moyenne. Le 
taux d’activité des 60 ans et plus 

atteint 7 %, alors qu’il n’est que de 
4 % pour l’ensemble des Francs-
Comtois du même âge.

Un taux d’activité plus 
élevé pour les Français 

par acquisition

Si les immigrés sont moins actifs que 
la population franc-comtoise, ceux 
ayant acquis la nationalité française 
le sont légèrement plus. Ainsi, le 
taux d’activité des hommes de cette 
population est supérieur de 6 points 
à celui de la population masculine 
régionale. Le taux d’activité des fem-
mes françaises par acquisition est 
identique au taux régional (52 %). En 
1999, la situation était inversée pour 
les hommes, les étrangers étant plus 

présents sur le marché du travail 
que l’ensemble des Francs-Comtois 
d’âge actif.

Davantage 
de non diplômés 

chez les actifs immigrés, 
quel que soit l’âge

Les données relatives au niveau de 
diplôme des immigrés appellent à 
certaines précautions. D’une part, 
elles sont déclaratives. D’autre part, 
elles se fondent sur la liste des di-
plômes français et n’évoquent pas la 
problématique de l’équivalence ou 
de la reconnaissance des diplômes 
acquis hors de France. 
Depuis 1999, la proportion d’actifs 
immigrés non diplômés n’a pas 
beaucoup évolué. Elle continue 
d’être très importante. Ainsi, dans 
la région, 39 % des actifs immigrés 
déclarent n’avoir aucun diplôme, 
contre 14 % en moyenne pour 
l’ensemble de la population active 
franc-comtoise.
Le plus faible niveau de diplôme de 
la population immigrée est visible à 
tout âge. La différence la plus nette 
entre la population régionale et la 
population immigrée concerne les 
50-59 ans. Au sein de cette classe 
d’âge, les non diplômés représentent 
13 % des actifs francs-comtois contre 
48 % des actifs immigrés, soit près du 

Les femmes immigrées toujours moins présentes
sur le marché du travail

Taux d'activité des femmes en Franche-Comté en 2007
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Taux d’activité selon la nationalité en Franche-Comté en 2007
Unité : %

Immigrés

Hommes Femmes Total

Étrangers 58,4 40,9 50,0

Français par acquisition 66,6 52,0 58,8

Total 61,6 45,8 53,7
Source : INSEE (RP 2007)

Activité, emploi, chômage
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quadruple. Parmi les 15-49 ans, les 
immigrés sont 2,5 fois plus nombreux 
à n’avoir aucun diplôme.

Le niveau de diplôme 
augmente

En revanche, les actifs immigrés 
ayant obtenu un diplôme ont un 

niveau plus élevé qu’auparavant. 
Ainsi, la part d’actifs immigrés ayant 
un diplôme au moins équivalent 
ou supérieur au baccalauréat aug-
mente de 11 points, passant de 21 % 
en 1999 à 32 % en 2007. 
Si les Francs-Comtois ont un niveau 
de diplôme globalement inférieur 
aux Franc-Comtoises, la différence 

n’est pas aussi importante entre 
hommes et femmes immigrés. Dans 
la région, la part des femmes n’ayant 
pas de diplôme ou un diplôme infé-
rieur au bac est de 52 %, contre 60 % 
pour les hommes. Concernant la 
population immigrée, cette part est 
de 67 % pour les femmes et de 68 % 
pour les hommes.

Niveau de diplôme des actifs selon l’âge des immigrés
et de l’ensemble des Francs-Comtois en 2007

Source : INSEE (RP 2007)
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Répartition des actifs francs-comtois par sexe et niveau de diplôme en 2007
Unité : %

Immigrés Francs-Comtois

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Pas de scolarité 5,5 7,1 6,2 0,7 0,6 0,7
Aucun diplôme scolarité primaire collège 23,5 25,3 24,3 9,0 7,9 8,5
Aucun diplôme scolarité au delà collège 9,2 7,8 8,6 5,6 4,3 5,0

Aucun diplôme 38,3 40,2 39,1 15,3 12,8 14,2
Certificat d’études primaires 3,7 5,0 4,3 3,9 6,2 5,0
BEPC, brevet 3,3 4,4 3,8 5,2 6,8 6,0
CAP, brevet de compagnon 15,7 10,2 13,3 22,6 13,2 18,3
BEP 7,4 7,3 7,3 12,7 12,7 12,7

Diplôme inférieur au Bac 30,1 26,9 28,7 44,4 39,0 41,9
Bac général, brevet supérieur 7,1 8,2 7,6 5,4 8,2 6,7
Bac technologique ou professionnel 6,1 5,4 5,8 11,1 10,0 10,6

Bac ou équivalent 13,2 13,6 13,4 16,6 18,3 17,4
Diplôme universitaire 1er cycle 7,1 9,0 7,9 12,5 17,8 14,9
Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle 11,2 10,3 10,8 11,3 12,1 11,6

Diplôme supérieur au Bac 18,3 19,4 18,8 23,7 29,9 26,6
Total actifs 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : INSEE (RP 2007)

Activité, emploi, chômage
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En Franche-Comté, plus d’un indi-
vidu en âge de travailler sur deux 
(52 %) occupe un emploi. Lorsque 
l’on est immigré, cette proportion est 
inférieure de 10 points (42 %).
La situation n’est pas la même 
pour tous les immigrés. Le sexe 
et la nationalité constituent des 
facteurs déterminants. Ainsi, le 
taux d’emploi est plus élevé pour 
les hommes. Ce dernier atteint 
un niveau proche de la moyenne 
régionale (51 % contre 52 %). 
Les immigrés ayant acquis la 
nationalité française ont des taux 
d’emploi plus favorables que 
ceux demeurant étrangers. Le 
taux d’emploi des hommes immi-
grés naturalisés français (57 %) 
dépasse de 5 points la moyenne 
régionale. Le taux d’emploi des 
femmes immigrées ayant acquis 
la nationalité française (42 %) est 
supérieur de 14 points à celui 
des autres femmes immigrées. Il 
reste inférieur de 10 points à la 
moyenne régionale.

Un actif occupé 
immigré sur deux 

est ouvrier

En 2007, 49 % des immigrés ayant 
un emploi sont ouvriers, alors 
que la part des ouvriers dans la 
population active occupée franc-
comtoise est de 31 %. Les ouvriers 
non qualifiés sont relativement 
plus nombreux chez les immigrés 
(55 % contre 45 % de l’ensemble 
des ouvriers).
La part des artisans, commer-
çants, chefs d’entreprise (8) est 
également légèrement plus forte 

dans la population active occu-
pée immigrée qu’en moyenne 
dans la région (respectivement 
7 % contre 6 %), et ceci, malgré 
le poids important des ouvriers 
dans la structure des professions 
des immigrés. 
À l’inverse, le poids des profes-
sions intermédiaires dans la po-
pulation active occupée immigrée 
(14 %) est inférieur de 10 points à 
la part régionale correspondante 
(24 %).

Trois immigrés 
ayant un emploi 
sur dix travaillent 
dans l’industrie 
manufacturière

En Franche-Comté, première 
région industrielle de France, l’in-
dustrie manufacturière regroupe 
24 % des actifs ayant un emploi. 
Cette part est encore plus forte 
(30 %) dans la population active 
occupée immigrée. Les immigrés 
ayant un emploi travaillent éga-
lement davantage dans le secteur 
de la construction (12 %) que 
l’ensemble des Francs-Comtois 
(7 %). 

Taux d’emploi selon le sexe et la nationalité 
en Franche-Comté en 2007

Unité : %

Immigrés

Hommes Femmes Total

Étrangers 46,8 27,7 37,6

Français par acquisition 56,9 42,4 49,2

Total 50,8 34,2 42,4

Source : INSEE (RP 2007)
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Les autres secteurs où les immigrés 
travaillent le plus souvent sont :

 la santé humaine et action sociale, 
dans lequel on trouve toutes les 
activités médicales mais aussi les 
activités médico-sociales et sociales. 
Ce secteur emploie 11 % des actifs 
immigrés occupés, soit 2 points de 
moins que pour l’ensemble des 
actifs régionaux occupés ;

 les activités de services adminis-
tratifs et de soutien, dans lequel on 
retrouve en particulier les activités 
des agences de travail temporaire. 
Ce secteur emploie 10 % des immi-
grés ayant un emploi et correspond 
pour l’essentiel à des emplois d’in-
térimaires (tous secteurs d’activité 
confondus).
Tandis que les hommes travaillent 
davantage dans les secteurs d’acti-
vité de la construction et de l’indus-
trie automobile ou sont intérimaires, 
les femmes immigrées quant à elles 
occupent des emplois le plus souvent 
dans l’action sociale, le commerce 
de détail et l’enseignement.

Répartition des actifs occupés par profession 
en Franche-Comté en 2007

Immigrés Franche-Comté

Effectifs Part en % Effectifs Part en %

Agriculteurs exploitants 240 0,8 11 230 2,3

Artisans 1 010 3,3 13 670 2,8

Commerçants et assimilés 900 3,0 10 460 2,1

Chefs d’entreprise de 10 salariés ou + 160 0,5 2 770 0,6

Professions libérales et assimilés 280 0,9 6 210 1,3

Cadres fonction publique, prof. intel. 1 230 4,1 22 710 4,6

Cadres d’entreprise 1 030 3,4 25 880 5,3

Professions intermédiaires fonction pub. 1 770 5,8 51 860 10,6

Prof. intermédiaires admin. entreprises 1 030 3,4 29 430 6,0

Techniciens 860 2,8 23 180 4,7

Contremaîtres, agents de maîtrise 570 1,9 10 340 2,1

Employés de la fonction publique 2 090 6,9 52 550 10,8

Employés administratifs d’entreprise 940 3,1 26 830 5,5

Employés de commerce 980 3,2 21 300 4,4

Personnels services directs particuliers 2 430 8,0 28 770 5,9

Ouvriers qualifiés 6 550 21,6 82 230 16,8

Ouvriers non qualifiés 8 170 26,9 66 580 13,6

Ouvriers agricoles 110 0,4 2 560 0,5

Total 30 350 100,0 488 560 100,0

Source : INSEE (RP 2007)

Activité, emploi, chômage

Les principaux secteurs d’activité des actifs immigrés francs-comtois
(Nomenclature d’activité en 64 postes)

Immigrés Franche-Comté

Effectifs Part en % Effectifs Part en %

Total dont : 30 351 100,0 488 560 100,0

Travaux de construction spécialisés 2 780 9,2 26 260 5,4

Commerce de détail, sauf automobiles et motocycles 1 660 5,5 34 830 7,1

Activités liées à l’emploi 1 600 5,3 13 360 2,7

Enseignement 1 600 5,3 36 590 7,5

Action sociale sans hébergement 1 540 5,1 25 620 5,2

Construction de véhicules automobiles, de carrosseries et remorques 1 460 4,8 17 710 3,6

Activités pour la santé humaine 1 160 3,8 30 070 6,2

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 1 080 3,5 5 080 1,0

Restauration 1 020 3,4 9 530 2,0

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 1 010 3,3 43 800 9,0

Forge, traitement des métaux, usinage 950 3,1 11 330 2,3
Source : INSEE (RP 2007)
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Répartition des actifs selon le secteur d’activité 
en Franche-Comté en 2007

Immigrés Franche-Comté

Effectifs Part en % Effectifs Part en %

Agriculture, sylviculture et pêche 390 1,3 14 760 3,0

Industries extractives 20 0,1 540 0,1

Industrie manufacturière 9 090 29,9 117 690 24,1

Prod. distrib. élec. gaz vapeur air condit. 30 0,1 1 670 0,3

Prod. distrib. eau assainiss. dépollution 110 0,4 2 740 0,6

Construction 3 650 12,0 32 140 6,6

Commerce réparation automobile 2 640 8,7 57 130 11,7

Transports et entreposage 910 3,0 20 560 4,2

Hébergement et restauration 1 400 4,6 13 980 2,9

Information et communication 230 0,7 6 140 1,3

Activités financières et d’assurance 310 1,0 10 780 2,2

Activités immobilières 350 1,1 3 930 0,8

Activités spécialisées scientifiques techniques 710 2,3 15 180 3,1

Activités services administratifs soutien 3 020 9,9 22 910 4,7

Administration publique 1 010 3,3 43 800 9,0

Enseignement 1 600 5,3 36 590 7,5

Santé humaine et action sociale 3 370 11,1 67 270 13,8

Arts spectacles et activités récréatives 380 1,2 5 230 1,1

Autres activités de services 730 2,4 12 620 2,6

Activités ménages en tant qu’employeurs 370 1,2 2 840 0,6

Activités extra-territoriales 30 0,1 40 0,0

Total 30 350 100,0 488 560 100,0

Source : INSEE (RP 2007)

Activité, emploi, chômage

Répartition des types d’emploi salarié 
en Franche-Comté en 2007

Immigrés Franche-Comté

Effectifs Part en % Effectifs Part en %

En contrat d’apprentissage 282 4,8 9 715 14,5

Placés par une agence d’intérim 1 541 26,3 12 506 18,7

Emplois-jeunes, CES, contrats de qualif. 370 6,3 4 439 6,6

Stagiaires rémunérés en entreprise 167 2,9 1 672 2,5

Autres emplois à durée limitée 3 489 59,7 38 507 57,6

Total emplois à durée limitée 5 849 21,2 66 839 15,2

Emplois sans limite de durée 21 727 78,8 373 932 84,8

Total emplois salariés 27 575 100,0 440 771 100,0
Source : INSEE (RP 2007)

Les immigrés occupent 
plus souvent un emploi 
précaire, notamment 

les femmes

La proportion de salariés parmi 
les actifs occupés est quasiment la 
même pour les immigrés que pour 
l’ensemble des Francs-Comtois (neuf 
actifs sur dix). En revanche, l’égalité 
n’est pas la même face à la préca-
rité : 21 % des salariés immigrés ont 
un CDD (contrats à durée détermi-
née), contre 15 % de l’ensemble des 
salariés comtois. Ils sont davantage 
placés par des agences d’intérim 
(26 % des CDD occupés par des im-
migrés, contre 18 % des CDD pour 
l’ensemble de la région). 
La précarité, déjà plus prégnante 
chez les femmes, s’accentue lors-
qu’elle sont immigrées. Ainsi, la 
part de CDD dans les emplois 
salariés occupés par des femmes 
immigrées atteint 24 %, soit cinq 
points de plus que pour les hommes 
immigrés. Au niveau régional, les 
femmes sont également plus ex-
posées à la précarité mais l’écart 
homme-femme est plus faible (deux 
points). Comme au niveau régio-
nal, les femmes immigrées ayant 
un emploi à durée déterminée 
occupent, en 2007, plus des postes 
d’emploi-jeunes, CES, contrats de 
qualification que les hommes et 
moins de postes en contrats d’ap-
prentissage ou en intérim.
En matière de temps de travail, les 
salariés immigrés travaillent plus 
souvent à temps partiel que l’en-
semble des salariés francs-comtois 
(respectivement 21 % et 19 %). Les 
femmes immigrées ou non sont 
beaucoup plus souvent à temps 
partiel que les hommes.
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Activité, emploi, chômage

Face au chômage, l’inégalité hom-
me-femme existe aussi au sein de 
la population immigrée. 25 % des 
femmes actives sont concernées 
contre 18 % des hommes.

Le diplôme 
protège moins 
les immigrés 
du chômage

Avoir un diplôme protège moins 
du chômage les immigrés que 
l’ensemble des actifs francs-com-
tois (9). Ainsi, le taux de chômage 
de l’ensemble des actifs francs-
comtois n’ayant pas de diplôme est 
de 19 % contre 9 % pour les actifs 
diplômés.
Le taux de chômage des immigrés 
s’élève, quant à lui, à 24 % contre 
19 % pour les immigrés diplômés.
De même, le niveau de diplôme 
protège moins du chômage les 
immigrés. Dans la population ac-
tive immigrée, le taux de chômage 
demeure très élevé pour les titulai-
res diplômés de l’enseignement 
supérieur. Un immigré diplômé 
d’un premier cycle universitaire a 

Niveau de diplôme des chômeurs en Franche-Comté en 2007

Immigrés Franche-Comté

Actifs ayant 
un emploi Chômeurs Taux de chômage 

(en %)
Actifs ayant 
un emploi Chômeurs Taux de chômage 

(en %)

Aucun diplôme 11 346 3 662 24,4 62 227 14 667 19,1

Inférieur au bac 8 925 2 101 19,1 204 323 23 192 10,2

Bac ou équivalent 4 005 1 125 21,9 85 813 8 594 9,1

Diplôme universitaire 1er cycle 2 515 533 17,5 76 525 4 660 5,7

Diplôme universitaire 2e ou 3e cycle 3 560 595 14,3 59 672 3 615 5,7

Source : INSEE (RP 2007)

Taux de chômage des immigrés par sexe et nationalité
en Franche-Comté en 2007

Unité : %

Français par acquisition Étrangers Immigrés

Hommes 14,5 19,8 17,6

Femmes 18,5 32,2 25,3

Total 16,4 24,7 20,9

Source : INSEE (RP 2007)

Population active immigrée par pays d’origine 
en Franche-Comté en 2007

Actifs ayant un emploi Chômeurs Taux de chômage (en %)

Algérie 3 800 1 740 31,4

Serbie 1 140 450 28,2

Bosnie-Herzégovine 700 270 27,7

Turquie 3 850 1 290 25,1

Maroc 4 720 1 550 24,7

Suisse 1 490 150 8,9

Italie 1 560 140 8,4

Portugal 5 120 440 7,9

Espagne 940 80 7,5

Source : INSEE (RP 2007)

ainsi pratiquement trois fois plus 
de chances d’être au chômage 
qu’en moyenne en Franche-Comté 

avec le même niveau de diplôme 
(avec des taux de chômage respec-
tivement de 17 % et de 6 %).
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Les immigrées 
de nationalité 
étrangère sont 
très touchées 

par le chômage

La nationalité représente un facteur 
déterminant face au chômage. Les 
immigrés ayant acquis la nationalité 
française sont ainsi beaucoup moins 
au chômage (16 %) que ceux ayant 
toujours leur nationalité d’origine 
(25 %). Cette différence est encore 
plus forte parmi les femmes immi-
grées où l’écart entre les taux de chô-
mage respectifs atteint 14 points.
Le pays d’origine lié en partie à 
l’ancienneté d’arrivée en fonction des 
vagues d’immigration constitue éga-
lement des déterminants forts : parmi 
les origines les plus représentées en 
Franche-Comté, les actifs immigrés 

Taux de chômage des immigrés selon l'ancienneté d'arrivée

Taux de chômage (en %)
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Activité, emploi, chômage

(1) Une unité urbaine est un ensemble d’une ou plusieurs communes présentant une continuité du tissu bâti (pas de 
coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) et comptant au moins 2 000 habitants. La condition est que 
chaque commune de l’unité urbaine possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie.
(2) Composition de l’Union européenne au 1er janvier 2007 : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.
(3) Un ménage mixte est défini comme un ménage dont la personne de référence ou le conjoint éventuel n’est pas 
immigré.
(4) Un logement-foyer est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes 
dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie 
collective.
(5) Voir P. Lombardo, J. Pujol, Niveau de vie et pauvreté des immigrés en 2007, INSEE, Les revenus et le patrimoine des 
ménages, édition 2010, pp.37-44.
(6) Les personnes en âge de travailler sont les personnes de 15 ans ou plus.
(7) La notion d’activité a légèrement évolué par rapport aux recensements précédents, en intégrant dans la population 
active des personnes exerçant à titre secondaire une activité professionnelle, notamment les étudiants ayant une activité 
réduite et les retraités continuant une activité professionnelle (cas des militaires notamment). L’effet est donc sensible aux 
âges extrêmes, de début et de fin d’activité. De ce fait, les données d’activité ne sont pas directement comparables avec 
celles du recensement de 1999 disponibles par ailleurs.
(8) Le plus souvent de très petites entreprises (TPE) chez les immigrés.
(9) Voir Y. Salamon, Les diplômes des Francs-Comtois : état des lieux et analyse, INSEE de Franche-Comté, rapport 
d’études associé à L’essentiel n° 130, juin 2011.

originaires des pays d’Europe du Sud 
sont le moins à la recherche d’un 
emploi. Or, parmi ces immigrés, la 
plupart ont la nationalité française et 
sont présents sur le territoire depuis 
longtemps, deux critères favorables à 

l’acquisition d’un emploi. À l’inverse, 
les immigrés originaires du Maghreb, 
d’ex-Yougoslavie et de Turquie, 
faisant partie des dernières vagues 
d’immigration, enregistrent les taux 
de chômage les plus élevés.
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Caractéristiques démographiques

Effectif
Part en %

Hommes Femmes

Population immigrée 
de la commune  38 830    49,9    50,1   

Âge

Moins de 20 ans  3 180   51,5   48,5  

20-39 ans  12 240    48,4    51,6   

40-59 ans  13 390    48,1    51,9   

60 ans et plus  10 020    53,4    46,6   

Nationalité

Étrangers  22 450    51,5    48,5   

Français par acquisition  16 380    47,6    52,4   

Principaux pays d’origine

Algérie  6 840    53,6    46,4   

Maroc  5 410    53,2    46,8   

Turquie  3 750    50,9    49,1   

Portugal  3 740  50,0    50,0   

Italie  3 240    49,5    50,5   

Autres pays  15 850    46,9    53,1   
Source : INSEE (RP 2007)

Marché du travail
Effectif % Hommes % Femmes

Actifs  15 150   58,6 41,4

Taux d’activité (en %)  53,2   60,5 46,0

Chômeurs  4 390 49,6 50,4

Taux de chômage (en %)  22,4   19,7 26,1
Source : INSEE (RP 2007)

Logement
Effectif Part en %

Propriétaires  10 050    41,8   
Locataires d’un logement 
vide non HLM  4 000    16,6   

Locataires d’un logement 
vide HLM  9 040  37,6   

Locataires d’un logement 
loué meublé  580    2,4   

Logés gratuitement  360  1,5   

Total ménages immigrés  24 030    100,0   
Source : INSEE (RP 2007)

Département du Doubs

Population 520 130

Population immigrée 38 830

Part des immigrés en % 7,5

Source : INSEE (RP 2007)

Caractéristiques démographiques

Effectif
Part en %

Hommes Femmes

Population immigrée 
de la commune  14 460    49,8    50,2   

Âge

Moins de 20 ans  1 160    50,0    50,0   

20-39 ans  4 230  49,0    51,0   

40-59 ans  5 520    47,8    52,2   

60 ans et plus  3 550  53,9    46,1   

Nationalité

Étrangers  9 250  51,2    48,8   

Français par acquisition  5 210    47,4    52,6   

Principaux pays d’origine

Portugal  2 690  50,9    49,1   

Turquie  2 500  52,8    47,2   

Maroc  2 400    52,0    48,0   

Algérie  1 420    49,7    50,3   

Italie  1 260    52,9    47,1   

Autres pays  4 190  45,2    54,8   
Source : INSEE (RP 2007)

Marché du travail
Effectif % Hommes % Femmes

Actifs  6 560   59,5 40,5

Taux d’activité (en %)  57,7   66,1 49,2

Chômeurs  1 330   45,5 54,5

Taux de chômage (en %)  16,8   13,4 21,4
Source : INSEE (RP 2007)

Logement
Effectif Part en %

Propriétaires  4 010  45,1   
Locataires d’un logement 
vide non HLM  1 380  15,5   

Locataires d’un logement 
vide HLM  3 190    35,9   

Locataires d’un logement 
loué meublé  160    1,8   

Logés gratuitement  150    1,7   

Total ménages immigrés  8 890    100,0   
Source : INSEE (RP 2007)

Département du Jura

Population 258 880

Population immigrée 14 460

Part des immigrés en % 5,6

Source : INSEE (RP 2007)

Chiffres clés
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Caractéristiques démographiques

Effectif
Part en %

Hommes Femmes

Population immigrée 
de la commune  10 650    50,1    49,9   

Âge

Moins de 20 ans  720    50,5    49,5   

20-39 ans  2 670    48,2    51,8   

40-59 ans  4 130    48,4    51,6   

60 ans et plus  3 130    54,0    46,0   

Nationalité

Étrangers  6 060    51,9    48,1   

Français par acquisition  4 590  47,8    52,2   

Principaux pays d’origine

Maroc  2 160    52,2    47,8   

Portugal  1 850    54,4    45,6   

Turquie  1 120  52,1    47,9   

Algérie  1 020    50,3    49,7   

Italie  720  54,7    45,3   

Autres pays  3 780    45,3    54,7   
Source : INSEE (RP 2007)

Marché du travail
Effectif % Hommes % Femmes

Actifs  4 360  61,4    38,6   

Taux d’activité (en %)  51,5    60,4    42,6   

Chômeurs  890  46,3    53,7   

Taux de chômage (en %)  17,0    13,4    22,2   
Source : INSEE (RP 2007)

Logement
Effectif Part en %

Propriétaires  3 900  58,9   
Locataires d’un logement 
vide non HLM  870    13,2   

Locataires d’un logement 
vide HLM  1 650  24,9   

Locataires d’un logement 
loué meublé  80    1,2   

Logés gratuitement  120    1,8   

Total ménages immigrés  6 620  100,0   
Source : INSEE (RP 2007)

Département de Haute-Saône

Population 237 200

Population immigrée 10 650

Part des immigrés en % 4,5

Source : INSEE (RP 2007)

Caractéristiques démographiques

Effectif
Part en %

Hommes Femmes

Population immigrée 
de la commune  11 400    48,9    51,1   

Âge

Moins de 20 ans  840  51,6    48,4   

20-39 ans  3 640    47,1    52,9   

40-59 ans  4 010  47,4    52,6   

60 ans et plus  2 910  52,7    47,3   

Nationalité

Étrangers  6 210  51,7    48,3   

Français par acquisition  5 190  45,7    54,3   

Principaux pays d’origine

Algérie  2 800  51,8    48,2   

Turquie  1 530    51,0    49,0   

Maroc  1 260    52,6    47,4   

Italie  1 010  47,5    52,5   

Serbie  600    52,2    47,8   

Autres pays  4 200  45,1    54,9   
Source : INSEE (RP 2007)

Marché du travail
Effectif % Hommes % Femmes

Actifs  4 270    60,4    39,6   

Taux d’activité (en %)  52,2    61,0    43,7   

Chômeurs  1 400  46,3    53,7   

Taux de chômage (en %)  24,7    20,1    30,8   
Source : INSEE (RP 2007)

Logement
Effectif Part en %

Propriétaires  2 840    38,5   
Locataires d’un logement 
vide non HLM  1 140  15,4   

Locataires d’un logement 
vide HLM  3 090  41,9   

Locataires d’un logement 
loué meublé  230  3,1   

Logés gratuitement  80  1,1   

Total ménages immigrés  7 380  100,0   
Source : INSEE (RP 2007)

Département du Territoire de Belfort

Population 142 440

Population immigrée 11 400

Part des immigrés en % 8,0

Source : INSEE (RP 2007)

Chiffres clés
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Caractéristiques démographiques

Effectif
Part en %

Hommes Femmes

Population immigrée 
de la commune  13 080  50,9    49,1   

Âge

Moins de 20 ans  1 380  50,4    49,6   

20-39 ans  5 150    50,6    49,4   

40-59 ans  3 910    51,4    48,6   

60 ans et plus  2 640  51,1    48,9   

Nationalité

Étrangers  7 860    52,2    47,8   

Français par acquisition  5 220    49,0    51,0   

Principaux pays d’origine

Algérie  2 540    54,4    45,6   

Maroc  1 850  54,7    45,3   

Portugal  920  50,0    50,0   

Serbie  710  47,7    52,3   

Italie  660  47,7    52,3   

Autres pays  6 400  49,2    50,8   
Source : INSEE (RP 2007)

Marché du travail
Effectif % Hommes % Femmes

Actifs  6 400  57,9    42,1   

Taux d’activité (en %)  52,3    59,2    45,1   

Chômeurs  1 780    52,7    47,3   

Taux de chômage (en %)  27,8    25,4    31,2   
Source : INSEE (RP 2007)

Logement
Effectif Part en %

Propriétaires  1 460  19,1   
Locataires d’un logement 
vide non HLM  1 520  20,0   

Locataires d’un logement 
vide HLM  4 180  54,7   

Locataires d’un logement 
loué meublé  350    4,6   

Logés gratuitement  130  1,6   

Total ménages immigrés  7 640    100,0   
Source : INSEE (RP 2007)

Commune de Besançon

Population 117 840

Population immigrée 13 080

Part des immigrés en % 11,1

Source : INSEE (RP 2007)

Caractéristiques démographiques

Effectif
Part en %

Hommes Femmes

Population immigrée 
de la commune  3 700  50,2    49,8   

Âge

Moins de 20 ans  360  56,9    43,1   

20-39 ans  1 280    51,0    49,0   

40-59 ans  1 170    44,5    55,5   

60 ans et plus  890  53,8    46,2   

Nationalité

Étrangers  2 450  50,9    49,1   

Français par acquisition  1 250    48,8    51,2   

Principaux pays d’origine

Algérie  1 080  53,4    46,6   

Maroc  700  48,8    51,2   

Turquie  270  52,3    47,7   

Bosnie-Herzégovine  250  50,8    49,2   

Serbie  240    57,4    42,6   

Autres pays  1 160  45,9    54,1   
Source : INSEE (RP 2007)

Marché du travail
Effectif % Hommes % Femmes

Actifs  1 810  57,7    42,3   

Taux d’activité (en %)  36,6    43,5    29,9   

Chômeurs  550  55,4    44,6   

Taux de chômage (en %)  30,5    29,3    32,2   
Source : INSEE (RP 2007)

Logement
Effectif Part en %

Propriétaires  610  27,1   
Locataires d’un logement 
vide non HLM  290    13,0   

Locataires d’un logement 
vide HLM  1 260  56,7   

Locataires d’un logement 
loué meublé  50    2,1   

Logés gratuitement  20  1,1   

Total ménages immigrés  2 230    100,0   
Source : INSEE (RP 2007)

Commune de Montbéliard

Population 26 390

Population immigrée 3 700

Part des immigrés en % 14,0

Source : INSEE (RP 2007)

Chiffres clés
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Caractéristiques démographiques

Effectif
Part en %

Hommes Femmes

Population immigrée 
de la commune  2 330  50,7    49,3   

Âge

Moins de 20 ans  110  50,6    49,4   

20-39 ans  640    44,8    55,2   

40-59 ans  860  43,0    57,0   

60 ans et plus  720    65,2    34,8   

Nationalité

Étrangers  1 650  50,1    49,9   

Français par acquisition  680  52,0    48,0   

Principaux pays d’origine

Algérie  740  53,0    47,0   

Maroc  510  52,3    47,7   

Turquie  300    46,5    53,5   

Portugal  180  42,5    57,5   

Italie  150  47,9    52,1   

Autres pays  450    52,0    48,0   
Source : INSEE (RP 2007)

Marché du travail
Effectif % Hommes % Femmes

Actifs  1 050    59,0    41,0   

Taux d’activité (en %)  45,8    53,1    38,3   

Chômeurs  300    48,9    51,1   

Taux de chômage (en %)  28,7    23,8    35,8   
Source : INSEE (RP 2007)

Logement
Effectif Part en %

Propriétaires  570    43,0   
Locataires d’un logement 
vide non HLM  110    8,5   

Locataires d’un logement 
vide HLM  600    45,7   

Locataires d’un logement 
loué meublé  30    2,1   

Logés gratuitement  10    0,8   

Total ménages immigrés  1 320    100,0   
Source : INSEE (RP 2007)

Commune d’Audincourt

Population 14 600

Population immigrée 2 330

Part des immigrés en % 16,0

Source : INSEE (RP 2007)

Caractéristiques démographiques

Effectif
Part en %

Hommes Femmes

Population immigrée 
de la commune  1 920    49,3    50,7   

Âge

Moins de 20 ans  110    52,2    47,8   

20-39 ans  650    43,3    56,7   

40-59 ans  670    47,2    52,8   

60 ans et plus  490    59,4    40,6   

Nationalité

Étrangers  1 290    49,1    50,9   

Français par acquisition  630    49,7    50,3   

Principaux pays d’origine

Maroc  600    54,1    45,9   

Turquie  460    49,3    50,7   

Algérie  280  35,9    64,1   

Portugal  190    52,6    47,4   

Serbie  130    49,5    50,5   

Autres pays  260    50,2    49,8   
Source : INSEE (RP 2007)

Marché du travail
Effectif % Hommes % Femmes

Actifs  890   60,8 39,2

Taux d’activité (en %)  48,1   59,3 37,2

Chômeurs  210   52,1 47,9

Taux de chômage (en %)  23,1   19,8 28,2
Source : INSEE (RP 2007)

Logement
Effectif Part en %

Propriétaires  420    38,3   
Locataires d’un logement 
vide non HLM  80    7,7   

Locataires d’un logement 
vide HLM  570    52,8   

Locataires d’un logement 
loué meublé  10    0,7   

Logés gratuitement 10    0,5   

Total ménages immigrés  1 090  100,0   
Source : INSEE (RP 2007)

Commune de Valentigney

Population 11 480

Population immigrée 1 920

Part des immigrés en % 16,8

Source : INSEE (RP 2007)

Chiffres clés
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Caractéristiques démographiques

Effectif
Part en %

Hommes Femmes

Population immigrée 
de la commune  1 910    51,1    48,9   

Âge

Moins de 20 ans  90    57,7    42,3   

20-39 ans  590  51,0    49,0   

40-59 ans  670    48,0    52,0   

60 ans et plus  560  53,8    46,2   

Nationalité

Étrangers  1 210    52,5    47,5   

Français par acquisition  700    48,6    51,4   

Principaux pays d’origine

Turquie  530    55,3    44,7   

Algérie  220  58,6    41,4   

Portugal  180    48,6    51,4   

Italie  170    50,0    50,0   

Maroc  140  50,4    49,6   

Autres pays  670  46,4    53,6   
Source : INSEE (RP 2007)

Marché du travail
Effectif % Hommes % Femmes

Actifs  1 070 60,2 39,8

Taux d’activité (en %)  57,2   67,8 46,3

Chômeurs  220 50,2 49,8

Taux de chômage (en %)  21,0   17,5 26,3
Source : INSEE (RP 2007)

Logement
Effectif Part en %

Propriétaires  420    34,6   
Locataires d’un logement 
vide non HLM  350  28,8   

Locataires d’un logement 
vide HLM  410  33,7   

Locataires d’un logement 
loué meublé  10    1,2   

Logés gratuitement  20    1,8   

Total ménages immigrés  1 210  100,0   
Source : INSEE (RP 2007)

Commune de Pontarlier

Population 18 940

Population immigrée 1 910

Part des immigrés en % 10,1

Source : INSEE (RP 2007)

Caractéristiques démographiques

Effectif
Part en %

Hommes Femmes

Population immigrée 
de la commune  2 370  50,5    49,5   

Âge

Moins de 20 ans  300  50,3    49,7   

20-39 ans  710  53,4    46,6   

40-59 ans  770  43,5    56,5   

60 ans et plus  590    56,4    43,6   

Nationalité

Étrangers  1 660  51,9    48,1   

Français par acquisition  710  47,2    52,8   

Principaux pays d’origine

Maroc  640  54,2    45,8   

Algérie  460  44,5    55,5   

Portugal  330  52,1    47,9   

Turquie  140  49,3    50,7   

Russie  100  47,8    52,2   

Autres pays  700  51,1    48,9   
Source : INSEE (RP 2007)

Marché du travail
Effectif % Hommes % Femmes

Actifs  1 060 62,0 38,0

Taux d’activité (en %)  48,5   59,4 37,4

Chômeurs  250   51,7 48,3

Taux de chômage (en %)  23,4   19,5 29,7
Source : INSEE (RP 2007)

Logement
Effectif Part en %

Propriétaires  310  23,5   
Locataires d’un logement 
vide non HLM  180  13,7   

Locataires d’un logement 
vide HLM  780  60,4   

Locataires d’un logement 
loué meublé  20    1,5   

Logés gratuitement  10  0,8   

Total ménages immigrés  1 300    100,0   
Source : INSEE (RP 2007)

Commune de Dole

Population 25 050

Population immigrée 2 370

Part des immigrés en % 9,5

Source : INSEE (RP 2007)

Chiffres clés
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Caractéristiques démographiques

Effectif
Part en %

Hommes Femmes

Population immigrée 
de la commune  1 260    48,4    51,6   

Âge

Moins de 20 ans  130  46,5    53,5   

20-39 ans  430    47,8    52,2   

40-59 ans  450    45,2    54,8   

60 ans et plus  250  56,3    43,7   

Nationalité

Étrangers  850    49,4    50,6   

Français par acquisition  410    46,5    53,5   

Principaux pays d’origine

Maroc  330    46,9    53,1   

Turquie  290  54,5    45,5   

Algérie  180  55,5    44,5   

Portugal  90  51,4    48,6   

Italie  40  50,9    49,1   

Autres pays  330  39,7    60,3   
Source : INSEE (RP 2007)

Marché du travail
Effectif % Hommes % Femmes

Actifs  690 53,4 46,6

Taux d’activité (en %)  59,3   64,5 54,2

Chômeurs  160 48,9 51,1

Taux de chômage (en %)  23,6   21,7 25,9
Source : INSEE (RP 2007)

Logement
Effectif Part en %

Propriétaires  110  14,4   
Locataires d’un logement 
vide non HLM  130  16,6   

Locataires d’un logement 
vide HLM  510  66,3   

Locataires d’un logement 
loué meublé  20  2,3   

Logés gratuitement  >10  0,3   

Total ménages immigrés  770    100,0   
Source : INSEE (RP 2007)

Commune de Lons-le-Saunier

Population 18 080

Population immigrée 1 260

Part des immigrés en % 6,9

Source : INSEE (RP 2007)

Caractéristiques démographiques

Effectif
Part en %

Hommes Femmes

Population immigrée 
de la commune  2 160    50,1    49,9   

Âge

Moins de 20 ans  120    45,8    54,2   

20-39 ans  760    52,4    47,6   

40-59 ans  780  48,2    51,8   

60 ans et plus  500    50,6    49,4   

Nationalité

Étrangers  1 460    51,7    48,3   

Français par acquisition  700    46,7    53,3   

Principaux pays d’origine

Turquie  610    52,9    47,1   

Maroc  410    54,4    45,6   

Portugal  330    52,4    47,6   

Algérie  300    47,7    52,3   

Italie  200  37,6    62,4   

Autres pays  310    46,8    53,2   
Source : INSEE (RP 2007)

Marché du travail
Effectif % Hommes % Femmes

Actifs  1 210   61,0 39,0

Taux d’activité (en %)  57,8   70,1 45,4

Chômeurs  280   44,0 56,0

Taux de chômage (en %)  23,1   16,7 33,3
Source : INSEE (RP 2007)

Logement
Effectif Part en %

Propriétaires  320    24,1   
Locataires d’un logement 
vide non HLM  190    14,5   

Locataires d’un logement 
vide HLM  780    59,8   

Locataires d’un logement 
loué meublé  10    0,7   

Logés gratuitement  10    0,9   

Total ménages immigrés  1 310    100,0   
Source : INSEE (RP 2007)

Commune de Saint-Claude

Population 11 640

Population immigrée 2 160

Part des immigrés en % 18,6

Source : INSEE (RP 2007)

Chiffres clés
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Caractéristiques démographiques

Effectif
Part en %

Hommes Femmes

Population immigrée 
de la commune  1 600  49,4    50,6   

Âge

Moins de 20 ans  110    52,5    47,5   

20-39 ans  570    51,1    48,9   

40-59 ans  580    45,4    54,6   

60 ans et plus  340  52,7    47,3   

Nationalité

Étrangers  1 000  49,4    50,6   

Français par acquisition  600  49,5    50,5   

Principaux pays d’origine

Maroc  430  50,5    49,5   

Algérie  320  53,4    46,6   

Turquie  190    54,8    45,2   

Portugal  180    42,9    57,1   

Italie  60  40,6    59,4   

Autres pays  420    47,0    53,0   
Source : INSEE (RP 2007)

Marché du travail
Effectif % Hommes % Femmes

Actifs  830 56,5 43,5

Taux d’activité (en %)  54,7   62,2 47,3

Chômeurs  170   44,9 55,1

Taux de chômage (en %)  21,0   16,7 26,6
Source : INSEE (RP 2007)

Logement
Effectif Part en %

Propriétaires  190    19,6   
Locataires d’un logement 
vide non HLM  150  15,3   

Locataires d’un logement 
vide HLM  580    60,2   

Locataires d’un logement 
loué meublé  40  3,7   

Logés gratuitement  10    1,2   

Total ménages immigrés  970  100,0   
Source : INSEE (RP 2007)

Commune de Vesoul

Population 16 330

Population immigrée 1 600

Part des immigrés en % 9,8

Source : INSEE (RP 2007)

Caractéristiques démographiques

Effectif
Part en %

Hommes Femmes

Population immigrée 
de la commune  1 010    50,4    49,6   

Âge

Moins de 20 ans  70    47,7    52,3   

20-39 ans  310    48,9    51,1   

40-59 ans  330  47,9    52,1   

60 ans et plus 300  55,2    44,8   

Nationalité

Étrangers  600  50,1    49,9   

Français par acquisition  410  50,8    49,2   

Principaux pays d’origine

Maroc  270    49,3    50,7   

Algérie  150  54,0    46,0   

Turquie  120    53,8    46,2   

Serbie  110    54,5    45,5   

Portugal  100    51,6    48,4   

Autres pays  260  45,6    54,4   
Source : INSEE (RP 2007)

Marché du travail
Effectif % Hommes % Femmes

Actifs  500   60,3 39,7

Taux d’activité (en %)  51,3   61,7 40,8

Chômeurs  150   41,3 58,7

Taux de chômage (en %)  29,7   20,3 44,0
Source : INSEE (RP 2007)

Logement
Effectif Part en %

Propriétaires  280  47,9   
Locataires d’un logement 
vide non HLM  40  6,8   

Locataires d’un logement 
vide HLM  250  41,6   

Locataires d’un logement 
loué meublé  10    2,3   

Logés gratuitement  10  1,3   

Total ménages immigrés  590    100,0   
Source : INSEE (RP 2007)

Commune de Héricourt

Population 10 460

Population immigrée 1 010

Part des immigrés en % 9,6

Source : INSEE (RP 2007)

Chiffres clés
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Caractéristiques démographiques

Effectif
Part en %

Hommes Femmes

Population immigrée 
de la commune  6 300    50,8    49,2   

Âge

Moins de 20 ans  520    50,0    50,0   

20-39 ans  2 510    50,4    49,6   

40-59 ans  1 980  47,0    53,0   

60 ans et plus  1 290    57,9    42,1   

Nationalité

Étrangers  3 890  52,5    47,5   

Français par acquisition  2 410    48,2    51,8   

Principaux pays d’origine

Algérie  1 780    52,6    47,4   

Turquie  1 000    50,0    50,0   

Maroc  800    54,3    45,7   

Serbie  330    51,6    48,4   

Italie  290  49,4    50,6   

Autres pays  2 100    48,5    51,5   
Source : INSEE (RP 2007)

Marché du travail
Effectif % Hommes % Femmes

Actifs  3 160   59,7 40,3

Taux d’activité (en %)  52,9   62,4 43,2

Chômeurs  890   48,5 51,5

Taux de chômage (en %)  28,3   23,0 36,2
Source : INSEE (RP 2007)

Logement
Effectif Part en %

Propriétaires  730    18,4   
Locataires d’un logement 
vide non HLM  740    18,8   

Locataires d’un logement 
vide HLM  2 260  57,2   

Locataires d’un logement 
loué meublé  180    4,6   

Logés gratuitement  40  0,9   

Total ménages immigrés  3 950    100,0   
Source : INSEE (RP 2007)

Commune de Belfort

Population 51 330

Population immigrée 6 300

Part des immigrés en % 12,3

Source : INSEE (RP 2007)

Chiffres clés
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Annexes

Recensement de la population 2007 (exploitation complémentaire)
L’exploitation statistique du recensement de la population est réalisée en 2 temps : l’exploitation principale et 
l’exploitation complémentaire.
L’exploitation « principale » porte, après leur réception et leur contrôle, sur l’ensemble des questionnaires collectés.
L’exploitation « complémentaire » nécessite des traitements plus lourds, difficilement automatisables. Ainsi, les 
résultats qui en sont issus ne portent que sur un échantillon des questionnaires collectés. Cette exploitation est 
destinée à produire des variables dont l’élaboration est complexe. Il s’agit de celles qui décrivent :

 la structure familiale des ménages : détermination précise de la personne de référence du ménage, identification, 
le cas échéant, de familles au sein du ménage et composition de ces familles ;

 les secteurs d’activité dans lesquels les emplois sont exercés ;
 la profession et la catégorie socioprofessionnelle des personnes notamment de celles qui exercent un emploi.

L’étude de la population immigrée sous tous ses aspects et de manière parfois détaillée a conduit à utiliser l’ex-
ploitation complémentaire du recensement plus riche en résultats. Afin d’avoir une cohérence d’ensemble, tous les 
résultats de l’étude sont issus de l’exploitation complémentaire. Ainsi, certaines données peuvent être légèrement 
différentes de celles présentes sur le site insee.fr, issues de l’exploitation principale du recensement.
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