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Présentation du dossier
Les jeunes actifs, dont la situation familiale et professionnelle évolue souvent rapidement, peinent parfois à se loger en raison 
de l’insuffisance ou de l’instabilité de leurs ressources, ou de la difficulté à trouver un garant. 
Dans ce contexte, proposer une offre de logements répondant aux besoins des jeunes actifs est un des enjeux du Plan 
Départemental de l’Habitat (PDH) 2014-2019 élaboré par le Département du Doubs. Celui-ci est territorialisé selon 
cinq zones : le secteur du Grand Besançon, la Zone frontalière, la partie Doubs de l’Aire Urbaine, le Doubs Central 
et la zone Loue-Lison et portes du Haut-Doubs.

Dans le cadre du suivi de ce plan, le Département du Doubs souhaitait mieux connaître, au niveau départemental 
et pour les cinq zones de son PDH, l’accès à l’autonomie résidentielle des jeunes actifs, en particulier au moment de 
leur entrée dans la vie active. Accéder à l’autonomie résidentielle signifie vivre dans un logement indépendant mais 
aussi pouvoir le financer. Faute de données sur les ressources financières des jeunes actifs et leur capacité à financer 
leur logement, l’étude n’a pas permis d’analyser l’autonomie résidentielle dans toutes ses dimensions. Elle dresse 
cependant un état des lieux de la situation des jeunes actifs doubistes habitant dans un logement indépendant.

Cet état des lieux fait l’objet d’une synthèse dans l’essentiel n° 152, « 64 % des jeunes actifs du Doubs vivent 
dans un logement indépendant » et de huit fiches thématiques (cf. Sommaire).

La fiche thématique n° 1 fait le portrait des jeunes actifs doubistes à partir des données du recensement de la popu-
lation de 2010. Qui sont-ils, quelle est leur situation familiale, où habitent-ils, quels emplois occupent-ils ? 

Dans un marché du travail de plus en plus complexe, l’insertion professionnelle des jeunes est difficile à appréhender en 
raison de fréquents allers et retours entre l’emploi, l’inactivité, le chômage ou la formation. Les données du recensement ne 
permettant pas d’appréhender l’entrée dans la vie active, cette thématique est abordée à partir du panel DADS (Déclarations 
Annuelles de Données Sociales de 2008, cf. sources et définitions) dans la fiche n° 2. Ce panel est représentatif uniquement 
au niveau régional. Cette fiche porte donc sur l’ensemble des jeunes Francs-Comtois et s’interroge sur l’âge d’accès des 
jeunes de 15 à 29 ans au marché du travail selon la qualification de leur premier emploi durable. Les résultats par tranche 
d’âge montrent que les jeunes Francs-Comtois accèdent en majorité à un premier emploi durable entre 19 et 22 ans, que 
dans cette tranche d’âge la part des jeunes ayant un emploi peu qualifié est plus élevée que celle des jeunes occupant un 
emploi qualifié et qu’inversement entre 23 et 26 ans, celle des jeunes en emploi qualifié est plus importante.

En revenant aux données du recensement, les fiches n°3, 4 et 5 s’appuient sur les résultats issus de la fiche n° 2 pour 
étudier la situation des jeunes doubistes vivant dans un logement indépendant. La fiche n° 3 concerne l’ensemble des 
jeunes âgés de 19 à 22 ans occupant un emploi, puis la fiche n° 4 étudie les jeunes de cette tranche d’âge occupant 
un emploi peu qualifié et enfin la fiche n° 5 aborde les jeunes âgés de 23 à 26 ans occupant un emploi qualifié. La 
fiche n° 6 porte quant à elle sur la situation des jeunes chômeurs doubistes âgés de 19 à 22 ans qui vivent dans un 
logement indépendant. Faute de pouvoir analyser par des données de panel l’évolution de la situation de ces jeunes 
après cinq ans dans la vie active, leur situation est comparée dans chacune de ces fiches avec celle des jeunes actifs 
âgés de cinq ans de plus. Ces résultats traitant les données du recensement par âge comme un « pseudo-panel » 
doivent cependant être considérés avec précaution compte tenu d’effets de génération. 

La fiche n° 7 décrit, toujours à partir des données du recensement, les caractéristiques des logements occupés par 
les jeunes actifs ne vivant plus chez leurs parents. 

Enfin la fiche n° 8 étudie, à partir des données de la caisse d’allocations familiales du Doubs, la situation des jeunes actifs 
percevant une allocation logement.

Équipe de projet :
Insee :

Chef de projet : Émilie Vivas
Chargés d’étude : Aline Faure,

Yves Lebeau, Franck Weinachter 
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En bref 
 

••••    63 700 jeunes actifs âgés de 15 à 29 ans dans le Doubs. Les deux tiers des jeunes actifs résident dans le 
secteur du Grand Besançon et dans la partie Doubs de l’Aire Urbaine. 

••••    Les situations familiales et professionnelles des jeunes actifs évoluent fortement avec l’âge. 

••••    Les situations professionnelles sont différentes selon les zones du Doubs. Par exemple, la partie Doubs de l’Aire 
Urbaine enregistre le plus fort taux de jeunes actifs intérimaires. Sept jeunes actifs en emploi sur dix sont en 
contrat à durée indéterminée dans la Zone frontalière. Dans le secteur du Grand Besançon, plus du quart des 
jeunes actifs en emploi font des études en parallèle de leur travail.  

••••    64 % des jeunes actifs du Doubs vivent dans un logement indépendant. 

••••    Davantage de jeunes actifs en couple parmi les jeunes vivant dans un logement indépendant. 
 

 
Proposer une offre de logements répondant aux besoins des jeunes entrant sur le marché du travail constitue un 
enjeu important du plan départemental de l’habitat (PDH) élaboré par le Département du Doubs. Celui-ci est 
territorialisé selon cinq zones : le secteur du Grand Besançon, la Zone frontalière, la partie Doubs de l’Aire 
Urbaine, le Doubs Central et la zone Loue-Lison et portes du Haut-Doubs.  
Le passage du statut d’étudiant à celui d’actif en emploi ou au chômage est progressif entre 15 ans et 29 ans. Il 
s’accompagne de changements importants des situations familiales (départ de chez les parents, mise en couple, 
enfants) qui peuvent nécessiter des mobilités résidentielles. 
Cette fiche a pour but de donner des éléments de cadrage sur les jeunes actifs (cf. sources et définitions) âgés 
de 15 à 29 ans en répondant aux interrogations suivantes : 

 
• Qui sont les jeunes actifs du Doubs ? 
• Où vivent-ils ? 
• Quels emplois occupent-ils ? 
• Vivent-ils dans un logement indépendant ? 
• Quelle est leur situation familiale ? 

 
Afin de mettre en évidence les spécificités du Doubs, les résultats sur ce département sont mis en regard avec 
ceux d’un référentiel de comparaison (cf. sources et définitions). 
 
Dans la suite de la fiche, les jeunes actifs vivant dans un logement indépendant seront aussi désignés comme 
vivant dans leur logement, sans autre précision, qu’ils le financent ou non, en particulier au moment de leur 
entrée sur le marché du travail. 
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Les deux tiers des jeunes de 15 à 29 ans sont actifs  
 
Dans le Doubs, 105 700 personnes sont âgées de 15 à 29 ans en 2010. Parmi eux, 63 700 jeunes sont actifs, 
c’est-à-dire qu’ils sont en emploi (52 000) ou au chômage (11 700) (cf. sources et définitions). La part des jeunes 
actifs augmente avec l’âge. Dans le Doubs, la moitié des jeunes actifs de 15 à 29 ans ont entre 25 et 29 ans.  
 
Les jeunes actifs sont majoritairement des hommes (54 %). En effet, à tout âge, le taux d’activité des hommes 
est plus élevé que celui des femmes. 
 
Les deux tiers des jeunes actifs résident dans le secteur du Grand Besançon et dans la partie Doubs de l’Aire 
urbaine. Cette dernière zone est celle où la part de jeunes au chômage est la plus élevée du département : 16 % 
des jeunes qui résident dans la partie Doubs de l’Aire urbaine se déclarent au chômage lors du recensement de 
la population. La zone Loue-Lison et portes du Haut-Doubs est la zone du Doubs où la part des jeunes qui sont 
en emploi est la plus importante (64 %). 
 

 
 
Note : un jeune actif vit dans un logement indépendant lorsqu’il a quitté le domicile familial et qu’il est considéré, lors du 
recensement de la population, comme personne de référence du ménage ou conjoint de la personne de référence. 
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La situation sur le marché du travail des jeunes âgés de 15 à 29 ans qui habitent le Doubs

nombre part en % nombre part en % nombre part en % nombre part en % nombre part en % nombre part en %
Jeunes actifs : 16 000 62,6 2 790 66,4 26 190 53,2 5 340 70,6 13 420 70,1 63 730 60,3

Actifs ayant un emploi 11 940 46,7 2 350 56,0 21 040 42,7 4 840 64,0 11 820 61,7 51 990 49,2
Chômeurs 4 060 15,9 440 10,5 5 150 10,5 500 6,6 1 600 8,4 11 740 11,1

Jeunes inactifs 9 560 37,4 1 410 33,6 23 040 46,8 2 220 29,4 5 730 29,9 41 970 39,7
Ensemble des jeunes âgés 
de 15 à 29 ans 25 560 100,0 4 200 100,0 49 230 100,0 7 560 100,0 19 150 100,0 105 700 100,0
Source : Insee (Recensement de la population 2010)
Note de lecture :Parmi les jeunes de 15-29 ans résidant dans l'Aire Urbaine (Doubs), 62,6 % sont actifs.

Aire Urbaine (Doubs) Doubs Central Grand Besançon Loue-Lison et portes 
du Haut-Doubs Zone frontalière Doubs

 
 
 
 
 

 
 
Source : Insee (Recensement de la population 2010) 
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Des situations professionnelles différentes selon les zones du Doubs 
 

Dans le Doubs, huit jeunes actifs sur dix âgés de 15 à 29 ans occupent un emploi et deux jeunes sur dix sont au 
chômage. Parmi les jeunes en emploi, 36 % sont des ouvriers contre 30 % en moyenne dans le référentiel de 
comparaison. Dans le département, 60 % des jeunes actifs en emploi ont des contrats à durée indéterminée. Les 
professions exercées et les conditions d’emploi varient suivant les zones du Doubs. 
Le secteur du Grand Besançon est la zone du département où la proportion de cadres et de professions 
intellectuelles supérieures est la plus élevée (12 %). Dans cette zone, seulement 53,5 % des jeunes en emploi 
sont en contrat à durée indéterminée (CDI) contre 59,5 % en moyenne dans le Doubs, en raison du poids 
important des contrats à durée déterminée hors intérim. Dans la Zone frontalière, près de la moitié des jeunes en 
emploi sont ouvriers et 71 % des jeunes sont en CDI. Cette importante proportion de CDI s’explique notamment 
par la nature des emplois offerts en Suisse qui sont essentiellement de ce type. La part de l’intérim dans la partie 
Doubs de l’Aire urbaine est la plus forte du département (8,5 %). La part d’agriculteurs exploitants, d’artisans, de 
commerçants et chefs d’entreprise est plus élevée dans les 
zones du Doubs Central et Loue-Lison et portes du Haut-
Doubs que dans le reste du Doubs. 
 
Les jeunes actifs âgés de 15 à 29 ans en emploi vivent 
autour des pôles d’emploi. Ils sont particulièrement 
nombreux dans les pôles de Besançon et de Montbéliard. 
La concentration de jeunes en emploi est importante 
également dans la Zone frontalière en raison de sa 
proximité avec la Suisse. En dehors des pôles d’emplois, la 
densité de jeunes est assez faible, moins de 4 habitants au 
km² dans les zones les plus rurales.  
 
Dans le Doubs, comme dans le référentiel de comparaison, 
près d’un jeune en emploi sur cinq est inscrit dans un 
établissement scolaire. Il s’agit de jeunes qui poursuivent 
des études tout en travaillant. Le secteur du Grand 
Besançon est la zone du département qui comprend le plus 
de jeunes actifs dans cette situation (27 %) en raison de 
ses infrastructures scolaires, universitaires et des 
formations proposées. À l’inverse, seulement 10,5 % des 
actifs en emploi de la Zone frontalière suivent en même 
temps un cursus scolaire. 
 
 
 
Professions des actifs de 15-29 ans dans les zones du Doubs (en %)

Aire Urbaine 
(Doubs)

Doubs 
Central

Grand 
Besançon

Loue-Lison et 
portes du 

Haut-Doubs

Zone 
frontalière Doubs Référentiel de 

comparaison

Agriculteurs exploitants 0,2 3,2 0,3 2,7 1,7 0,9 0,8
Artisans, commerçants, chefs entreprise 2,1 4,1 1,7 3,4 2,3 2,2 2,2
Cadres, professions intellectuelles sup 6,1 4,1 11,7 3,0 5,0 7,7 8,3
Professions Intermédiaires 23,8 16,8 27,5 19,5 18,9 23,5 25,4
Employés 28,9 26,8 33,1 33,0 22,3 29,4 33,0
Ouvriers 38,9 45,1 25,6 38,4 49,9 36,3 30,2
Ensemble des actifs 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : Insee (Recensement de la population 2010)  
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Conditions emploi des jeunes actifs de 15 à 29 ans (en %)

Aire Urbaine 
(Doubs)

Doubs 
Central

Grand 
Besançon

Loue-Lison 
et portes du 
Haut-Doubs

Zone 
frontalière Doubs

Référentiel 
de 

comparaison

Contrats à durée indéterminée 58,9 61,2 53,5 65,9 71,4 60,3 59,5
Contrats à durée déterminée 14,8 12,8 23,2 13,4 10,6 17,0 18,9
Autres contrats à durée déterminée : 14,2 14,2 15,5 10,0 7,7 12,8 12,3

En contrat d'apprentissage 11,4 11,8 11,1 8,4 6,1 9,8 9,2
Emplois-jeunes, CES, contrats de qualif. 1,6 1,6 2,3 1,2 0,9 1,7 1,7

Stagiaires rémunérés en entreprise 1,2 0,8 2,0 0,4 0,7 1,3 1,4
Intérim 8,5 4,5 3,7 3,4 5,3 5,2 4,5
Non salariés 3,7 7,4 4,1 7,3 5,0 4,7 4,8
Source : Insee (Recensement de la population 2010)  
 
Les actifs inscrits dans un établissement scolaire selon les zones du Doubs (en %)

Actifs en 
emploi Chômeurs Actifs en 

emploi Chômeurs Actifs en 
emploi Chômeurs Actifs en 

emploi Chômeurs Actifs en 
emploi Chômeurs Actifs en 

emploi Chômeurs Actifs en 
emploi Chômeurs

Inscrits dans un 
établissement 
scolaire 16,5 7,6 16,2 4,7 26,7 17,5 14,5 6,3 10,5 5,5 19,1 11,5 19,3 11,5
Non inscrits dans un 
établissement 
scolaire 83,5 92,4 83,8 95,3 73,3 82,5 85,5 93,7 89,5 94,5 80,9 88,5 80,7 88,5

Doubs Référentiel de 
comparaison

Loue-Lison et portes 
du Haut-Doubs Zone FrontalièreGrand Besançon

Source : Insee (Recensement de la population 2010)

Aire Urbaine (Doubs) Doubs Central

 
 
 
64 % des jeunes actifs vivent dans un logement 
indépendant 
 
Une fois entrés dans la vie active, les jeunes, qu’ils soient en 
emploi ou au chômage, vivent la plupart du temps dans un 
logement indépendant, cela ne signifiant pas nécessairement 
qu’ils le financent. Dans le Doubs, 40 800 jeunes actifs vivent 
dans un logement indépendant (cf. sources et définitions) en 
2010. Ils représentent 64 % des jeunes actifs du département, 
comme dans le référentiel de comparaison. Près du tiers des 
jeunes actifs vivent chez leurs parents et 4 % sont dans une autre 
situation (colocation par exemple). 
 
À tout âge, les jeunes femmes actives sont plus nombreuses que 
les hommes à vivre dans leur logement (respectivement 74 % 
contre 55 %).  
 
Selon la zone où ils résident, les jeunes occupent plus ou moins 
fréquemment un logement indépendant. Dans la partie Doubs de 
l’Aire urbaine, la part des jeunes vivant dans leur 
logement est la moins importante du département 
(54 %). À l’inverse, une forte majorité de jeunes 
actifs du secteur du Grand Besançon et de la Zone 
frontalière vivent dans un logement indépendant 
(68 % et 69 %).  
 

Part des actifs de 15-29 ans qui vivent dans un logement 
indépendant (parmi les actifs de 15-29 ans) 
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L’occupation d’un logement indépendant va souvent de pair avec la vie en couple  
 
Dans le Doubs, 43 % des jeunes actifs de 15 à 29 ans vivent en couple (cf. sources et définitions). Cette situation 
familiale est fortement liée à l’âge. La part des jeunes actifs vivant en couple ne dépasse pas 20 % jusqu’à 20 
ans et atteint 68 % à 29 ans. Selon les zones du Doubs, la part des jeunes actifs de 15 à 29 ans vivant en couple 
passe de 39 % dans le secteur du Grand Besançon et la partie Doubs de l’Aire urbaine à 52 % dans la Zone 
frontalière.  
 
Les jeunes qui ont un emploi vivent plus souvent en couple. Dans le Doubs, 45,5 % des jeunes en emploi vivent 
en couple. À tout âge, la part des jeunes actifs vivant en couple est plus élevée quand ils sont en emploi que 
lorsqu’ils sont au chômage. 
 
Pour les jeunes actifs qui habitent dans un logement indépendant, la part de ceux qui vivent en couple est 
importante : 64 %, soit 20 points de plus par rapport à l’ensemble des jeunes actifs. 45,5 % des actifs de 15 à 22 
ans habitant dans leur logement vivent en couple et 71 % des 26 à 29 ans sont dans cette situation. La situation 
familiale varie fortement selon les zones du Doubs. 
 
 
Près de deux tiers des jeunes actifs vivant dans un logement indépendant sont en couple

Aire Urbaine 
(Doubs)

Doubs 
Central

Grand 
Besançon

Loue-Lison 
et portes du 
Haut Doubs

Zone 
frontalière Doubs

Vie en couple : - jeunes actifs vivant dans un 
logement indépendant 68,1 78,3 55,1 75,2 71,5 64,1

- ensemble des jeunes actifs 39,9 47,6 39,0 49,0 51,9 43,2

Source : Insee (Recensement de la population 2010)  
 

 
 

Note de lecture : À 29 ans, 68 % des actifs en emploi vivent en couple. 
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Sources et définitions 
 
••••    Les résultats présentés sont issus du recensement de la population de 2010. Le recensement de la 

population permet :  
       - de dénombrer la population de la France ; 
       - de décrire les caractéristiques démographiques et sociales de la population ; 
       - de dénombrer les logements et de décrire leurs caractéristiques. 
 
••••    Jeune actif : il s’agit des jeunes qui se déclarent en emploi ou au chômage lors du recensement de la 

population. Les jeunes actifs sont repérés lorsqu’ils répondent qu’ils sont en emploi ou au chômage à la 
question « quelle est votre situation principale ? ». Les étudiants qui exercent un « petit boulot » en plus de leurs 
études ne font pas partie du champ puisque leur situation principale correspond aux études. 

 
••••    Logement indépendant : un jeune est ici repéré comme vivant dans un logement indépendant quand il est 

considéré, lors du recensement de la population, comme personne de référence du ménage ou conjoint de la 
personne de référence. Défini ainsi, le jeune a quitté le domicile de ses parents. Étant donné que le 
recensement ne permet pas de savoir qui finance le logement, le jeune actif peut le financer lui-même ou pas. 
La notion de logement indépendant ne renvoie pas forcément à l’indépendance financière. 

 
••••    Vie en couple : le couple est, au sens du recensement de la population, formé d'un homme et d'une femme, 

mariés ou non, qui cohabitent dans le même logement. Deux personnes déclarant vivre en couple mais 
domiciliées dans deux logements séparés ne sont pas comptabilisées comme couple, même si elles sont 
mariées (toutefois, les conjoints qui travaillent dans une autre ville et reviennent par exemple le week-end sont 
normalement comptés au domicile familial). C'est aussi le cas des couples de même sexe qu'on ne peut 
distinguer de deux personnes du même sexe qui cohabitent et forment chacun un couple avec quelqu'un qui ne 
réside pas avec eux. 

 
••••    Chômeur : dans cette étude, le chômage est traité au sens du recensement de la population. Les chômeurs au 

sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées chômeurs 
(inscrits ou non à pôle emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail. Un 
chômeur au sens du recensement n'est pas forcément un chômeur au sens du BIT (et inversement). 

  
••••    Un référentiel de comparaison a été élaboré afin de mettre en avant les spécificités du Doubs. Ce référentiel 

de comparaison a été construit par agrégation de départements dont les caractéristiques sont proches de celles 
du Doubs. Le référentiel de comparaison se compose essentiellement des plus petits départements 
métropolitains ayant une capitale régionale. Leur population est comprise entre 400 000 et 600 000 habitants. 
Les sept départements retenus sont les suivants : la Haute-Vienne, la Vienne, la Côte d’Or, la Somme, le Loiret, 
le Puy de Dôme et le Calvados. 
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En bref 
 

 
••••    En Franche-Comté, l’accès au premier emploi « durable » des jeunes francs-comtois se fait majoritairement 

entre 19 et 22 ans sur les postes ne nécessitant pas de formation initiale particulière (emplois peu qualifiés) et 
entre 19 et 26 ans sur les postes plus qualifiés. 

 
••••    Pour l’emploi qualifié, l’entrée dans la vie active entre 19 et 22 ans concerne surtout les ouvriers qualifiés. Les 

cadres et professions intellectuelles entrent dans la vie active entre 23 et 26 ans. 
 
••••    Premier emploi « durable » des jeunes : une forte part d’intérim et d’emplois de courtes durées. 
 
••••    Moins d’un jeune sur quatre travaille dans la même entreprise trois ans après son entrée dans la vie active. 
 
••••    Au bout de trois ans, 45 % occupent un emploi long (plus de neuf mois) à temps complet (hors intérim). 
 
 
 
En 2005, 127 400 jeunes francs-comtois âgés de 15 à 29 ans occupent ou ont occupé un emploi salarié. Parmi 
eux, 14 500 ont débuté un premier emploi « durable » cette année là, c’est-à-dire un emploi qui n’est ni 
occasionnel, ni occupé par un étudiant (cf. sources et définitions).  

 
L’accès à un premier emploi « durable » est une étape importante dans la décohabitation des jeunes de chez 
leurs parents. 

• À quel âge les jeunes entrent-ils de façon durable sur le marché du travail ? 
• Quelles sont les caractéristiques de leur premier emploi « durable » ? 
• Est-il stable dans le temps ? 

 
Le recensement de la population ne permet pas d’aborder l’entrée dans la vie active. Les résultats établis sur ce 
sujet dans cette fiche à partir du panel des Déclarations Annuelles de Données Sociales de 2008 (cf. sources et 
définitions) sont utilisés ensuite dans les fiches suivantes qui utilisent les données du recensement. A noter 
toutefois que les données du panel DADS sont  représentatifs au niveau de la région mais pas au niveau 
départemental. 
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Les jeunes francs-comtois occupent leur premier emploi « durable » vers 22 ans 
 
L’âge moyen d’accès au premier emploi « durable » des jeunes francs-comtois est similaire à celui des jeunes de 
France de province (France hors DOM et hors Île-de-France) : 22,3 ans pour la région contre 22,4 ans pour 
l’ensemble des régions de Province. Comme en moyenne en France de province, la majorité des jeunes 
accèdent à leur premier emploi « durable » entre 19 et 22 ans. Les jeunes francs-comtois débutent leur premier 
emploi « durable » plus tard qu’en 1999 en raison de l’allongement de la durée des études. En effet, en 2005, 
56 % des jeunes occupent leur premier emploi « durable » entre 19 et 22 ans et 34 % entre 23 et 26 ans (contre 
respectivement 70 % et 18 % en 1999).  
 

Âge d’accès des jeunes de 15-29 ans au premier emploi                    
« durable » en 2005 (en %)
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Source : Insee (Panel DADS 2008)  
 
 
 
 
52 % des jeunes débutent par un emploi « qualifié » 

 
 

Comme en moyenne en France de province, la moitié des jeunes débutent avec un emploi « durable » qualifié 
(cf. sources et définitions). La Franche-Comté se classe au 13e rang des régions de province. 
 
Les femmes sont sous-représentées chez les personnes occupant un emploi qualifié. En 2005, 40 % des jeunes 
débutant par un emploi qualifié sont des femmes contre 42 % en moyenne en France de province. La Franche-
Comté se situe parmi les dernières régions de France de province. 
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L’accès à un premier emploi qualifié se fait dans 48 % des cas entre 19 et 22 ans et dans 40 % des cas entre 23 
et 26 ans. Entre 19 et 22 ans, cela concerne davantage les jeunes qui occupent des emplois d’ouvriers qualifiés 
et entre 23 et 26 ans, cela concerne notamment les cadres et professions intellectuelles. Pour les jeunes en 
emploi non qualifié, l’entrée dans la vie active se concentre autour de 19-22 ans (66 %).  
 
 

Age d'accès au premier emploi "durable" selon la 
qualification de l'emploi (en %)
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            Source : Insee (Panel DADS 2008) 
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Près de la moitié des jeunes débutent comme ouvriers 
 
 
Près de la moitié (47 %) des premiers emplois occupés par les jeunes sont des postes d’ouvriers contre 39 % en 
moyenne en France de province. 
Les postes d’ouvriers de type industriel sont particulièrement surreprésentés puisque 29 % des jeunes débutent 
dans ce type d’emploi contre 21 % en moyenne en France de province. 
À l’inverse, les postes d’employés (hors fonction publique) sont sous-représentés dans le premier emploi des 
jeunes par rapport à l’ensemble des régions de province (- 7 points). 
 
 

 

 
Source : Insee (Panel DADS 2008) 
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Près du quart des premiers emplois « durables » dans l’intérim 
 
 
Le travail en intérim est surreprésenté en Franche-Comté. La part de l’intérim dans le premier emploi « durable » 
des jeunes (23 %) est la plus élevée des régions de France de province. En particulier, l’intérim est plus fréquent 
pour les emplois peu qualifiés (26 %). 
Par conséquent, la durée du premier emploi des jeunes francs-comtois est plus courte que dans les autres 
régions de France de province. Entre 2005 et 2008, la durée du premier emploi débuté en 2005 s’élève en 
moyenne à 472 jours, soit 38 jours de moins qu’en France de province.  
 
Le salaire net mensuel médian (cf. sources et définitions) du premier emploi « durable » des jeunes francs-
comtois s’élève à 1 006 euros, soit 1,5 % de plus que dans l’ensemble des régions de France de province. La 
Franche-Comté se situe au quatrième rang des régions françaises, derrière l’Île-de-France, la Haute-Normandie 
et la Corse. Ce constat s’explique par le salaire horaire des jeunes en emploi peu qualifié qui est supérieur à la 
moyenne nationale. La moitié d’entre eux gagne au moins 7,6 euros net par heure contre 7,3 euros en France de 
Province. Les jeunes en emploi peu qualifié travaillent plus qu’ailleurs en intérim où la rémunération est 
supérieure et moins souvent dans les services où la rémunération est plus faible. Le salaire médian des jeunes 
en emploi qualifiés est quant à lui équivalent au niveau national. 
Cet écart de salaire avec la France de province se réduit avec l’âge : avec un salaire médian à 1 376 euros pour 
les salariés de 30 ans et plus, la Franche-Comté passe à la 12e place des régions de Province. 
 
Un tiers des premiers emplois occupés par les jeunes sont à temps partiel, comme en moyenne en France de 
province. Les jeunes en emploi peu qualifié sont plus souvent à temps partiel que ceux en emploi qualifié (42 % 
contre 27 %). 
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Un accès plus lent à un emploi stable en Franche-Comté 
 
Ces premiers emplois « durables » ne sont pas toujours stables dans le temps et les parcours des jeunes sur 
trois ans sont heurtés. Parmi les 14 500 jeunes ayant débuté un emploi « durable » en 2005, 3 280 travaillent 
dans la même entreprise au bout de trois ans. En moyenne, ces jeunes connaissent trois entreprises différentes 
entre 2005 et 2008. 
 
En 2005, le premier emploi « durable » des jeunes francs-comtois est seulement dans 31 % des cas un emploi 
long (plus de neuf mois) à temps complet1. Ce taux est inférieur de 5 points à la moyenne de France de province. 
Si un nombre croissant de jeunes accèdent à ce type d’emploi entre 2005 et 2008 (+ 14 points au bout de trois 
ans), cela se fait plus lentement qu’en France de province. L’écart subsiste toujours au bout de deux ans où 42 % 
des jeunes ont un emploi de ce type contre 47 % en moyenne en France de province.  
À la prise de leur premier emploi « durable », 23 % des jeunes francs-comtois sont en intérim en 2005. Trois ans 
plus tard, 5 % des jeunes sont encore en intérim. 
 

Source : Insee (Panel DADS 2008) 
Note : Les jeunes “Hors champ” sont ceux qui sont sortis du champ DADS. Ce sont les jeunes au chômage, 
en inactivité, en reprise d’études, ayant accédé à un emploi dans la fonction publique d’État ou à un emploi 
non salarié. 

 
 
 
 

                                                      
1 hors intérim 

Evolution du Type d'emploi des jeunes sur 3 ans en Franche-Comté
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Sources et définitions 
 
••••    Les données utilisées sont issues du panel des Déclarations Annuelles de Données Sociales (panel DADS) 

de 2008. La DADS est un document administratif obligatoire pour toute entreprise employant des salariés, il 
précise les postes occupés et les données d’état civil de la personne employée. Le panel DADS est un suivi sur 
plusieurs années d’un extrait national des salariés de la DADS. Il est ainsi possible de suivre leur parcours sur 
plusieurs années. Les DADS couvrent un champ restreint de salariés à savoir : l'ensemble des salariés des 
entreprises situées en France dans les domaines de l'industrie, du commerce et des services, des collectivités 
territoriales et des hôpitaux publics (tous les salariés sauf ceux de la Fonction Publique d'État, de l'agriculture et 
des services domestiques). 

 
••••    La notion d’emplois « durables » vise à éliminer les emplois occasionnels et d’appoints occupés par les 

étudiants, sans visée immédiate d’insertion sur le marché du travail. Un poste est déclaré « durable » si : 
       - ce n’est ni un stage ni un poste d’apprenti 
       - la durée du poste est supérieure à 89 jours hors intérim (44 jours en intérim) 
       - la période d’emploi du poste n’est pas limitée à la saison estivale  
       - le salaire brut horaire est supérieur ou égal à 90 % du smic horaire brut 
 
••••    Emploi qualifié/peu qualifié : la caractérisation des emplois qualifiés/non qualifiés repose sur l’adéquation 

entre le contenu des emplois et la spécialité de formation des personnes qui les exercent. Une profession est 
ainsi définie comme qualifiée si son accès en début de carrière nécessite de posséder une spécialité de 
formation spécifique. Pour les ouvriers, la qualification des emplois est celle repérée explicitement dans la 
nomenclature détaillée des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) (ouvriers qualifiés/non 
qualifiés). En revanche cette classification n’est pas explicite pour les employés. Pour eux, la nomenclature a 
été établie de la façon suivante : les professions exercées en grande proportion par des employés possédant un 
diplôme initial de la même spécialité que leur profession sont considérées comme des professions qualifiées, et 
les autres comme des professions non qualifiées. Les artisans, commerçants et chefs d'entreprise, les cadres et 
professions intellectuelles supérieures ainsi que les professions intermédiaires sont considérées comme des 
professions qualifiées. 

 
••••    Salaire mensuel net : Il s’agit du salaire versé au salarié pour la durée de son poste quel que soit le nombre de 

jours travaillés. Ce salaire est divisé par le nombre de jours de travail du poste. Le résultat est ensuite ramené 
au niveau mensuel en le multipliant par 30. La rémunération est nette de toutes cotisations sociales ouvrières 
obligatoires, de la CSG et du Remboursement de la dette sociale (RDS) : il s’agit donc d’un salaire après 
déduction des cotisations de sécurité sociale, de régime de retraite et de prévoyance complémentaire, des 
contributions d’assurance-chômage et des cotisations de CSG déductible et non déductible. 
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En bref 
 

••••    Dans le Doubs, les deux tiers des jeunes en emploi âgés de 15 à 29 ans habitent dans leur logement. 45 % des 
jeunes en emploi âgés de 19 à 22 ans vivent dans leur logement. Entre 24 et 27 ans, 78 % d’entre eux résident 
dans leur logement, en lien avec l’évolution de leur situation familiale (les deux tiers vivant en couple). 

••••    Lors de l’entrée dans la vie active, entre 19 et 22 ans les jeunes en emploi, souvent seuls, occupent des 
logements d’une ou deux pièces. Lorsqu’ils sont âgés de 24 à 27 ans, 71 % vivent dans des logements de trois 
pièces ou plus. 

••••    Entre 19 et 22 ans, un jeune actif sur deux vivant dans leur logement est en contrat à durée déterminée ou en 
intérim. Parmi les jeunes de cinq ans de plus, 72 % ont un contrat à durée indéterminée. 

 

 
Pour les jeunes, l’entrée dans la vie active va souvent de pair avec le départ du domicile parental. Proposer une 
offre de logements répondant aux besoins des jeunes entrant sur le marché du travail constitue un enjeu 
important du plan départemental de l’habitat (PDH) élaboré par le Département du Doubs. Celui-ci est 
territorialisé selon cinq zones : le secteur du Grand Besançon, la Zone frontalière, la partie Doubs de l’Aire 
urbaine, le Doubs Central et la zone Loue-Lison et portes du Haut-Doubs. 
 
Cette fiche décrit la situation des jeunes actifs en emploi qui vivent dans un logement indépendant (cf. sources et 
définitions). Dans la suite de la fiche, ils seront aussi désignés comme vivant dans leur logement, sans autre 
précision, qu’ils le financent ou non, en particulier au moment de leur entrée sur le marché du travail. Celle-ci 
s’effectue en majorité entre 19 et 22 ans en Franche-Comté (cf. fiche n°2). Cette tranche d’âge concerne 56 % 
des jeunes qui occupent un premier emploi dans la région.  
 
En 2010, 52 000 jeunes actifs ont un emploi. Parmi eux, 10 700 sont âgés de 19 à 22 ans.  

• Les jeunes en emploi vivent-ils dans un logement indépendant ? 
• Quelles sont les caractéristiques du logement qu’ils occupent ?  
• Quels emplois occupent les jeunes qui vivent dans un logement indépendant ?  
• Leur situation a-t-elle changé cinq ans après ? 

 
Faute de pouvoir analyser par des données de panel l’évolution de la situation de ces jeunes après cinq ans dans 
la vie active, leur situation est comparée avec celle de jeunes actifs âgés de cinq ans de plus. Ces résultats 
traitant les données du recensement par âge comme un pseudo-panel doivent cependant être considérés avec 
précaution compte tenu d’effets de génération. Par ailleurs, afin de mettre en évidence les spécificités du Doubs, 
les résultats sur ce département sont mis en regard avec ceux d’un référentiel de comparaison (cf. sources et 
définitions). 
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Près d’un jeune en emploi sur deux âgé de 19 à 22 ans habite dans son logement  
 
L’emploi, gage de ressources financières suffisantes, est un facteur essentiel qui favorise la décohabitation des 
jeunes de chez leurs parents. Lors de leur entrée dans la vie active, 45 % des jeunes en emploi âgés de 19 à 22 
ans vivent dans leur logement (46 % dans le référentiel de comparaison). Dans le Doubs, 78 % des jeunes âgés 
de 24 à 27 ans vivent dans leur logement (79 % dans le référentiel de comparaison). Au total, dans le Doubs,  
67 % des jeunes en emploi vivent dans leur logement. 
 
Le secteur du Grand Besançon et la Zone frontalière sont les zones du Doubs où la part de jeunes en emploi qui 
vivent dans un logement indépendant est la plus forte, avec respectivement 54 % et 48 % pour les 19-22 ans. 
Chez les 24-27 ans, la part de jeunes qui vivent dans leur logement atteint plus de 80 % dans ces deux zones. À 
l’inverse, la partie Doubs de l’Aire Urbaine est la zone du département où la part des jeunes en emploi qui 
habitent dans leur logement est la plus faible dès l’entrée dans la vie active et même pour les jeunes âgés de 
cinq ans de plus. 
 
Jeunes en emploi de 19 à 22 ans et de 24 à 27 ans qui vivent dans un logement indépendant (en %)

19-22 
ans

24-27 
ans

19-22 
ans

24-27 
ans

19-22 
ans

24-27 
ans

19-22 
ans

24-27 
ans

19-22 
ans

24-27 
ans

19-22 
ans

24-27 
ans

19-22 
ans

24-27 
ans

Jeunes en emploi vivant dans un 
logement indépendant 31,8 70,3 33,7 77,0 54,3 80,7 32,7 73,1 47,9 82,9 44,9 78,1 46,2 79,3

Jeunes en emploi ne vivant pas dans un 
logement indépendant 68,2 29,7 66,3 23,0 45,7 19,3 67,3 26,9 52,1 17,1 55,1 21,9 53,8 20,7

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : Insee (Recensement de la population 2010 [exploitation complémentaire])
Note de lecture : dans la partie Doubs de l'Aire urbaine, 31,8 % des jeunes en emploi âgés de 19 à 22 ans vivent dans un logement indépendant en 2010.

Zone frontalière Doubs Référentiel de 
comparaison

Loue-Lison et 
portes du Haut-

Doubs 

Aire Urbaine 
(Doubs) Doubs Central Grand Besançon

 
 
Près de la moitié des jeunes en emploi âgés de 19 à 22 ans vivent seuls dans leur 
logement 
 
Dans le Doubs, 64 % des jeunes en emploi qui habitent dans un logement indépendant vivent en couple. Entre 
19 et 22 ans, 45 % de ces jeunes vivent en couple (cf. sources et définitions) et 48 % vivent seuls dans leur 
logement. Entre 24 et 27 ans, 66 % jeunes en emploi qui habitent dans un logement indépendant vivent en 
couple. 
Souvent seuls lors de l’entrée dans la vie active, 51 % des jeunes en emploi occupent des logements d’une ou 
deux pièces. Les jeunes de cinq ans de plus occupent des logements plus spacieux, en lien avec les évolutions 
de leur situation familiale et de leurs conditions d’emploi. Dans le Doubs, 71 % des 24-27 ans habitent dans un 
logement d’au moins trois pièces. 
 
Dans le Doubs comme dans le référentiel de comparaison, 26 % des actifs en emploi de 15 à 29 ans vivant dans 
un logement indépendant sont propriétaires (y compris en accession, en indivision ou jouissance du logement par 
usufruit). Dans le secteur du Grand Besançon, la part de jeunes propriétaires (y compris en accession, en 
indivision ou jouissance du logement par usufruit) est particulièrement faible (18 %). Le Doubs Central est la 
zone du département où la part de jeunes en emploi propriétaires (y compris en accession, en indivision ou 
jouissance du logement par usufruit) est la plus élevée (38 %).  
La part d’actifs en emploi âgés de 15 à 29 ans locataires de logements HLM (habitation à loyer modéré) est plus 
faible dans le Doubs que dans le référentiel de comparaison (respectivement 11,3 % et 12,9 %). Avec près d’un 
jeune sur quatre, la partie Doubs de l’Aire Urbaine enregistre le plus fort taux de locataires HLM.  
 
Au cours des cinq premières années dans la vie active, le statut d’occupation des jeunes en emploi change, en 
lien avec les évolutions de leur situation familiale et de leurs conditions d’emploi. Pour les jeunes en emploi de 24 
à 27 ans vivant dans un logement indépendant, les propriétaires (y compris en accession, en indivision ou 
jouissance du logement par usufruit) sont 3,3 fois plus nombreux que pour les 19-22 ans. Les 24-27 ans sont 
également proportionnellement plus nombreux que les 19-22 ans à louer un logement HLM, plus souvent destiné 
aux familles. 
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Statut d'occupation des actifs en emploi qui vivent dans un logement indépendant (en %)

Doubs Référentiel de 
comparaison

Propriétaire 26,3 26,0
Locataire de logement vide non HLM 55,2 54,0
Locataire d'un logement vide HLM 11,3 12,9
Locataire d'un logement loué meublé 4,1 3,8
Logé gratuitement 3,2 3,3
Ensemble des actifs autonomes en emploi 100,0 100,0
Source : Insee (Recensement de la population 2010)  
 
Statut d’occupation des jeunes vivant dans un logement indépendant qui occupent un emploi (en %) 
 

Doubs 19-22 ans Doubs 24-27 ans
Référentiel de 

comparaison 19-22 ans
Locataire : 88,2 71,4 91,4

d'un logement vide non HLM 69,7 56,8 68,9
d'un logement vide HLM 9,8 11,5 14,7
d'un logement loué meublé 8,7 3,2 7,9

Logé gratuitement 3,9 2,9 2,1

7,9 25,7 6,4
Source : Insee (Recensement de la population 2010)

Propriétaire (y compris en accession, en indivision ou 
jouissance du logement par usufruit)

 



Document de travail
                       20  

Une majorité de jeunes de 19 à 22 ans vivant dans un logement indépendant en 
contrat à durée déterminée ou en intérim 
 
Dans le Doubs, 51 % des jeunes actifs en emploi âgés de 19 à 22 ans qui vivent dans un logement indépendant 
sont en intérim ou en contrat à durée déterminée. Toutefois, les conditions d’emploi évoluent favorablement avec 
le temps. Dans le Doubs comme dans le référentiel de comparaison, sept jeunes actifs de 24 à 27 ans en emploi 
sur dix ont un contrat à durée indéterminée (CDI) lorsqu’ils vivent dans leur logement.  
Dans la zone du Grand Besançon, seulement 39 % des jeunes de 19 à 22 ans vivant dans un logement 
indépendant sont en CDI. Cette situation peut s’expliquer notamment par le fait que 27 % de l’ensemble des 
actifs de 15 à 29 ans ayant un emploi suivent par ailleurs un cursus scolaire (voir fiche n°1). Dans la Zone 
frontalière, les jeunes actifs en emploi vivant dans leur logement sont plus souvent en CDI lors de leur entrée 
dans la vie active (62 % des 19-22 ans).  
La partie Doubs de l’Aire Urbaine concentre la plus grande part d’intérimaires.  
 
Dans le Doubs, près d’un jeune en emploi sur deux vivant dans un logement indépendant démarrent dans le 
secteur du « commerce, transport et services divers ». Dans le référentiel de comparaison, la part des jeunes qui 
vivent dans un logement indépendant travaillant dans ce secteur est encore plus importante (55 %). 
Quel que soit leur âge, la part de jeunes travaillant dans l’industrie est surreprésentée dans le Doubs. Dans le 
département, 19 % des jeunes âgés de 19 à 22 ans vivant dans un logement indépendant exercent un emploi 
dans l’industrie contre 11 % des jeunes de cette tranche d’âge dans le référentiel de comparaison. L’emploi 
industriel est particulièrement surreprésenté dans la Zone frontalière pour les deux tranches d’âge, en raison 
notamment de la proximité avec la Suisse1. 
 
Les conditions d'emploi des 19-22 ans et des 24-27 ans qui habitent dans leur logement (en %)

19-22 ans 24-27 ans 19-22 ans 24-27 ans
Contrats à durée indéterminée 47,5 72,4 48,5 72,1
Contrats à durée déterminée 26,1 16,0 25,8 16,9
Autres contrats à durée déterminée* 19,1 3,6 19,0 3,4
Intérim 5,5 3,9 5,0 3,4
Non salariés 1,8 4,1 1,7 4,2

Doubs Référentiel de comparaison

 
 

Source : Insee (Recensement de la population 2010) 
* les emplois jeunes, CES, contrats de qualification, contrat d’apprentissage, stagiaires rémunérés en entreprise 
 
 
Secteurs d'activité des actifs en emploi qui vivent dans un logement indépendant (en%)

19-22 ans 24-27 ans 19-22 ans 24-27 ans
Agriculture 1,3 1,9 1,8 1,8
Industrie 19,1 22,1 11,2 12,4
Construction 7,2 7,4 8,1 7,4
Commerce, transports et services 
divers 48,8 41,4 54,8 48,6

Admin. Pub., enseign., santé & act. 
Soc. 23,6 27,2 24,2 29,8

Source : Insee (Recensement de la population 2010)

Doubs Référentiel de 
comparaison

 
 
 

                                                      
1 27 % des jeunes actifs de 19 à 22 ans et 44 % des jeunes de 24 à 27 ans de cette zone travaillent en Suisse 
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 Sources et définitions 
 
••••    Les résultats présentés sont issus du recensement de la population de 2010. Le recensement de la 

population permet :  
       - de dénombrer la population de la France ; 
       - de décrire les caractéristiques démographiques et sociales de la population ; 
       - de dénombrer les logements et de décrire leurs caractéristiques. 
 
••••    Jeune actif : il s’agit des jeunes qui se déclarent en emploi ou au chômage lors du recensement de la 

population. Les jeunes actifs sont repérés lorsqu’ils répondent qu’ils sont en emploi ou au chômage à la 
question « quelle est votre situation principale ? ». Les étudiants qui exercent un « petit boulot » en plus de leurs 
études ne font pas partie du champ puisque leur situation principale correspond aux études. 

 
••••    Logement indépendant : un jeune est ici repéré comme vivant dans un logement indépendant quand il est 

considéré, lors du recensement de la population, comme personne de référence du ménage ou conjoint de la 
personne de référence. Défini ainsi, le jeune a quitté le domicile de ses parents. Étant donné que le 
recensement ne permet pas de savoir qui finance le logement, le jeune actif peut le financer lui-même ou pas. 
La notion de logement indépendant ne renvoie pas forcément à l’indépendance financière. 

 
••••    Vie en couple : le couple est, au sens du recensement de la population, formé d'un homme et d'une femme, 

mariés ou non, qui cohabitent dans le même logement. Deux personnes déclarant vivre en couple mais 
domiciliées dans deux logements séparés ne sont pas comptabilisées comme couple, même si elles sont 
mariées (toutefois, les conjoints qui travaillent dans une autre ville et reviennent par exemple le week-end sont 
normalement comptés au domicile familial). C'est aussi le cas des couples de même sexe qu'on ne peut 
distinguer de deux personnes du même sexe qui cohabitent et forment chacun un couple avec quelqu'un qui ne 
réside pas avec eux. 

 
••••    Un référentiel de comparaison a été élaboré afin de mettre en avant les spécificités du Doubs. Ce référentiel 

de comparaison a été construit par agrégation de départements dont les caractéristiques sont proches de celles 
du Doubs. Le référentiel de comparaison se compose essentiellement des plus petits départements 
métropolitains ayant une capitale régionale. Leur population est comprise entre 400 000 et 600 000 habitants. 
Les sept départements retenus sont les suivants : la Haute-Vienne, la Vienne, la Côte d’Or, la Somme, le Loiret, 
le Puy de Dôme et le Calvados. 

 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Fiches n° 4,  5 et  6 
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En bref 
 

••••    Dans le Doubs, 56 % des jeunes en emploi peu qualifié âgés de 19 à 22 ans sont en contrat à durée déterminée 
ou en intérim. 

 
••••    Seulement 42 % des jeunes en emploi peu qualifié de 19 à 22 ans vivent dans un logement indépendant. 51 % 

des 24-27 ans sont dans cette situation. 
 
••••    Lors de l’entrée dans la vie active, les jeunes en emploi peu qualifié, souvent seuls, occupent des logements 

d’une ou deux pièces. Les jeunes âgés de cinq ans de plus occupent de plus grands logements, en lien avec 
l’évolution de leur situation familiale. 

 

 
Pour les jeunes, l’entrée dans la vie active va souvent de pair avec le départ du domicile parental. Cette fiche 
traite des jeunes actifs âgés de 19 à 22 ans occupant un emploi peu qualifié et qui vivent dans un logement 
indépendant (cf. sources et définitions), qu’ils le financent ou non. Dans la suite de la fiche, on les désignera 
aussi comme les jeunes actifs vivant dans leur logement, sans autre précision. 
 
En Franche-Comté les deux tiers des jeunes débutant par un emploi peu qualifié ont entre 19 et 22 ans (cf. fiche 
n°2). Cette tranche d’âge a donc été retenue comme celle correspondant à l’entrée dans la vie active des jeunes 
en emploi peu qualifié. 
 
En 2010, 12 700 jeunes actifs de 19 à 22 ans ayant un emploi résident dans le Doubs. Parmi eux, 5 100 
occupent un emploi dit peu qualifié, soit 10 % des actifs occupés de 15 à 29 ans. 

 
• Quels emplois occupent-ils ? Quels sont leurs diplômes ? 
• Vivent-ils dans un logement indépendant ? 
• Quelles sont les caractéristiques du logement qu’ils occupent ? 
• Leur situation a-t-elle changé cinq ans après ? 

 
Faute de pouvoir analyser par des données de panel l’évolution de la situation de ces jeunes après cinq ans dans 
la vie active, leur situation est comparée avec celle de jeunes actifs âgés de cinq ans de plus. Ces résultats 
traitant les données du recensement par âge comme un pseudo-panel doivent cependant être considérés avec 
précaution compte tenu d’effets de génération. Par ailleurs, afin de mettre en évidence les spécificités du Doubs, 
les résultats sur ce département sont mis en regard avec ceux d’un référentiel de comparaison (cf. sources et 
définitions). 
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Une majorité de jeunes en contrat à durée déterminée ou en intérim 
 
Dans le Doubs, 56 % des 19-22 ans qui occupent un emploi peu qualifié ont un contrat à durée déterminée ou 
sont en intérim, contre 54 % en moyenne dans le référentiel de comparaison. Les conditions d’emploi de ces 
jeunes actifs évoluent lentement. En effet, 48 % des 24-27 ans qui occupent un emploi peu qualifié sont en 
contrat à durée déterminé ou en intérim. 
 
La grande majorité des jeunes de 19 à 22 ans qui occupent un emploi peu qualifié sont issus d’une formation 
courte et professionnalisante. Dans le Doubs, 60 % de ces jeunes sont titulaires d’un diplôme professionnel ou 
technologique. Un sur quatre est sans qualification scolaire et 7 % possèdent un diplôme universitaire supérieur. 
 
Parmi les jeunes âgés de 19 à 22 ans qui occupent un emploi peu qualifié, la moitié sont des ouvriers non 
qualifiés dans le Doubs contre 42 % en moyenne dans le référentiel de comparaison. Les employés du 
commerce et les personnels de services directs aux particuliers sont sous-représentés dans le département. 
 
 
 

 
 

   Source : Insee (Recensement de la population 2010) 
   * y compris les emplois jeunes, CES, contrats de qualification, contrat d’apprentissage,  
     stagiaires rémunérés en entreprise 
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Niveau de diplôme des jeunes (en%)

Jeunes du Doubs de 19 
à 22 ans occupant un 
emploi "peu qualifié"

Jeunes des 
départements de 

comparaison de 19 à 22 
ans occupant un emploi 

"peu qualifié"

Ensemble des jeunes 
actifs (15-29 ans) du 

Doubs

Pas de scolarité 0,6 0,4 0,9
Certificat d'études primaires 0,5 0,3 0,4
Aucun diplôme scolarité primaire collège 6,3 6,6 6,3
Aucun diplôme scolarité au delà collège 9,2 7,2 6,6
BEPC, brevet 8,1 9,6 4,9
Total "sans qualification" 24,7 24,2 19,1
CAP, brevet de compagnon 16,8 18,8 11,5
BEP 20,9 21,9 14,1
Bac techno. ou professionnel 21,9 19,9 17,5
Total "diplômes professionnels ou 
technologiques" 59,6 60,6 43,1

Bac général, brevet supérieur 8,4 9,3 7,0
Diplôme univ. 1er cycle 6,3 5,2 19,1
Diplôme univ. 2e ou 3e cycle 1,1 0,8 11,6
Total "baccalauréat général et diplômes 
universitaires" 15,7 15,3 37,8

Source : Insee (Recensement de la population 2010)  
 
Profession des jeunes en emploi peu qualifiés âgés de 19 à 22 ans (en %)

Profession Doubs Référentiel de 
comparaison

Employés administratifs d'entreprise 0,1 0,6
Employés de commerce 17,2 20,2
Employés de la fonction publique 9,3 9,9
Ouvriers agricoles 4,3 5,6
Ouvriers non qualifiés 53,3 41,6
Personnels services directs particuliers 15,8 22,1
Total 100,0 100,0
Source : Insee (Recensement de la population 2010)  
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Seulement 42 % des jeunes en emploi peu qualifié de 19 à 22 ans vivent dans un 
logement indépendant 
 
De par leurs conditions d’emploi plus fragiles et des 
professions leur procurant des revenus plus faibles, 
seulement 42 % des jeunes âgés de 19 à 22 ans en emploi 
peu qualifié vivent dans leur logement. Ces jeunes sont 
davantage dans cette situation dans les villes jouxtant la 
frontière suisse, autour de Besançon et à proximité de 
Levier.  
 
La situation des jeunes âgés de cinq ans de plus et qui 
occupent un emploi peu qualifié est un peu différente. En 
effet, 51 % des jeunes en emploi peu qualifié âgés de 24 à 
27 ans résident dans leur logement.  
 
Suivant leur catégorie socioprofessionnelle, les jeunes 
actifs vivent plus ou moins fréquemment dans un logement 
indépendant. Les ouvriers non qualifiés et agricoles ainsi 
que les personnels de services directs aux particuliers 
résident moins souvent dans un logement indépendant. 
Pour les jeunes âgés de cinq ans de plus, cette situation 
reste défavorable. 
 
Les caractéristiques de l’emploi jouent également sur le fait 
de vivre dans un logement indépendant. La moitié des jeunes en emploi peu qualifié âgés de 19 à 22 ans en 
contrat à durée indéterminée vivent dans leur logement contre 28 % des jeunes en intérim. 
 

 
 

Part des actifs de 19-22 ans en emploi peu qualifié qui vivent 
dans un logement indépendant (parmi les actifs de 19-22 ans 

en emploi peu qualifié) 
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Des jeunes vivant souvent seuls dans de petits logements 
 
Dans le Doubs, 43 % des jeunes en emploi peu qualifié vivent seuls dans leur logement au moment de l’entrée 
dans la vie active. Ils sont moins nombreux à vivre en couple (cf. sources et définitions) que les jeunes qui 
occupent un emploi qualifié (cf. fiche n°5). Le tiers des jeunes âgés de cinq ans de plus vit seul dans son 
logement. 
Souvent seuls, la moitié des jeunes en emploi peu qualifié s’installent dans un logement d’une ou deux pièces 
lors de leur entrée dans la vie active. Les jeunes actifs âgés de cinq ans de plus occupent de plus grands 
logements en lien avec l’évolution de leur situation familiale (59 % des 24-27 ans vivent en couple). Plus des 
deux tiers des 24 à 27 ans vivent dans un logement d’au moins trois pièces. 
Neuf jeunes sur dix en emploi peu qualifié âgés de 19 à 22 ans sont locataires de leur logement. Ils sont moins 
nombreux que les jeunes de 24 à 27 ans en emploi peu qualifié à vivre dans un logement HLM, plus souvent 
destiné aux familles. Ils sont en revanche plus présents qu’eux dans le parc locatif privé. 
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Statut d’occupation des jeunes vivant dans un logement indépendant qui occupent un emploi 
peu qualifié (en %) 
 

Doubs 19-22 ans Doubs 24-27 ans
Référentiel de 

comparaison 19-22 ans
Locataire : 91,7 82,0 91,4

d'un logement vide non HLM 70,3 59,5 68,9
d'un logement vide HLM 12,2 16,7 14,7
d'un logement loué meublé 9,2 5,8 7,9

Logé gratuitement 2,2 2,1 2,1

6,1 15,9 6,4

Source : Insee (Recensement de la population 2010)

Propriétaire (y compris en accession, en indivision ou 
jouissance du logement par usufruit)
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Sources et définitions 

 
••••    Les résultats présentés sont issus du recensement de la population de 2010. Le recensement de la 

population permet :  
       - de dénombrer la population de la France ; 
       - de décrire les caractéristiques démographiques et sociales de la population ; 
       - de dénombrer les logements et de décrire leurs caractéristiques. 
 
••••    Emploi qualifié/peu qualifié : la caractérisation des emplois qualifiés/non qualifiés repose sur l’adéquation 

entre le contenu des emplois et la spécialité de formation des personnes qui les exercent. Une profession est 
ainsi définie comme qualifiée si son accès en début de carrière nécessite de posséder une spécialité de 
formation spécifique. Pour les ouvriers, la qualification des emplois est celle repérée explicitement dans la 
nomenclature détaillée des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) (ouvriers qualifiés/non 
qualifiés). En revanche cette classification n’est pas explicite pour les employés. Pour eux, la nomenclature a 
été établie de la façon suivante : les professions exercées en grande proportion par des employés possédant un 
diplôme initial de la même spécialité que leur profession sont considérées comme des professions qualifiées, et 
les autres comme des professions non qualifiées. Les artisans, commerçants et chefs d'entreprise, les cadres et 
professions intellectuelles supérieures ainsi que les professions intermédiaires sont considérées comme des 
professions qualifiées. 

 
••••    Jeune actif : il s’agit des jeunes qui se déclarent en emploi ou au chômage lors du recensement de la 

population. Les jeunes actifs sont repérés lorsqu’ils répondent qu’ils sont en emploi ou au chômage à la 
question « quelle est votre situation principale ? ». Les étudiants qui exercent un « petit boulot » en plus de leurs 
études ne font pas partie du champ puisque leur situation principale correspond aux études.  

 
••••    Logement indépendant : un jeune est ici repéré comme vivant dans un logement indépendant quand il est 

considéré, lors du recensement de la population, comme personne de référence du ménage ou conjoint de la 
personne de référence. Défini ainsi, le jeune a quitté le domicile de ses parents. Étant donné que le 
recensement ne permet pas de savoir qui finance le logement, le jeune actif peut le financer lui-même ou pas. 
La notion de logement indépendant ne renvoie pas forcément à l’indépendance financière. 

 
••••    Vie en couple : le couple est, au sens du recensement de la population, formé d'un homme et d'une femme, 

mariés ou non, qui cohabitent dans le même logement. Deux personnes déclarant vivre en couple mais 
domiciliées dans deux logements séparés ne sont pas comptabilisées comme couple, même si elles sont 
mariées (toutefois, les conjoints qui travaillent dans une autre ville et reviennent par exemple le week-end sont 
normalement comptés au domicile familial). C'est aussi le cas des couples de même sexe qu'on ne peut 
distinguer de deux personnes du même sexe qui cohabitent et forment chacun un couple avec quelqu'un qui ne 
réside pas avec eux. 

 
••••    Un référentiel de comparaison a été élaboré afin de mettre en avant les spécificités du Doubs. Ce référentiel 

de comparaison a été construit par agrégation de départements dont les caractéristiques sont proches de celles 
du Doubs. Le référentiel de comparaison se compose essentiellement des plus petits départements 
métropolitains ayant une capitale régionale. Leur population est comprise entre 400 000 et 600 000 habitants. 
Les sept départements retenus sont les suivants : la Haute-Vienne, la Vienne, la Côte d’Or, la Somme, le Loiret, 
le Puy de Dôme et le Calvados. 

 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Fiches n° 2 et n° 5 
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En bref 
 

••••    Dans le Doubs, les deux tiers des jeunes en emploi qualifié âgés de 23 à 26 ans sont en contrat à durée 
indéterminée. 

 
••••    Les trois quarts des jeunes en emploi qualifié âgés de 23 à 26 ans vivent dans un logement indépendant. 91 % 

des jeunes de cinq ans de plus résident dans un logement indépendant, en lien avec l’évolution de leur situation 
familiale (un jeune sur deux étant en couple avec des enfants). 

 
••••    Lors de l’entrée dans la vie active, les jeunes en emploi qualifié, souvent en couple, occupent des logements de 

taille moyenne : les deux tiers vivent dans des logements de trois pièces ou plus. 
  

 
Pour les jeunes, l’entrée dans la vie active va souvent de pair avec le départ du domicile parental. Cette fiche 
traite des jeunes actifs âgés de 23 à 26 ans occupant un emploi qualifié et qui vivent dans un logement 
indépendant (cf. sources et définitions), qu’ils le financent ou non, au moment de leur entrée sur le marché du 
travail. Dans la suite de la fiche, on les désignera aussi comme les jeunes actifs vivant dans leur logement, sans 
autre précision. 
 
En Franche-Comté, pour l’emploi qualifié, l’entrée dans la vie active entre 19 et 22 ans concerne surtout les 
ouvriers qualifiés. Les cadres et professions intellectuelles entrent souvent plus tard dans la vie active, en 
particulier entre 23 et 26 ans (cf. fiche n°2). Cette tranche d’âge, qui concerne quatre jeunes sur dix qui débutent 
dans un emploi qualifié, a été retenue comme celle correspondant à l’entrée dans la vie active des jeunes en 
emploi qualifié. 
 
En 2010, 19 500 jeunes actifs de 23 à 26 ans ayant un emploi résident dans le Doubs. Parmi eux, 14 400 
occupent un emploi dit qualifié, soit 28 % des actifs occupés de 15 à 29 ans.  

• Quels emplois occupent-ils ? Quels sont leurs diplômes ? 
• Vivent-ils dans un logement indépendant ? 
• Quelles sont les caractéristiques du logement qu’ils occupent ? 
• Leur situation a-t-elle changé cinq ans après ? 

 
Faute de pouvoir analyser par des données de panel l’évolution de la situation de ces jeunes après cinq ans dans 
la vie active, leur situation est comparée avec celle de jeunes actifs âgés de cinq ans de plus. Ces résultats 
traitant les données du recensement par âge comme un pseudo-panel doivent cependant être considérés avec 
précaution compte tenu d’effets de génération. Par ailleurs, afin de mettre en évidence les spécificités du Doubs, 
les résultats sur ce département sont mis en regard avec ceux d’un référentiel de comparaison (cf. sources et 
définitions). 
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Une majorité de jeunes en emploi qualifié en contrat à durée indéterminée 

 

 
Dans le Doubs, les deux tiers des 23-26 ans qui occupent un emploi qualifié ont un contrat à durée indéterminée. 
Leur condition d’emploi évolue favorablement dans le temps. En effet, 78 % des 28-31 ans en emploi qualifié ont 
un contrat à durée indéterminée. 
Ces jeunes ont un diplôme plus élevé que l’ensemble des actifs de 15 à 29 ans. Plus d’un sur deux est titulaire 
du baccalauréat général ou d’un diplôme universitaire. Cette proportion est plus faible que dans le référentiel de 
comparaison. Les diplômés de l’enseignement professionnel ou technologique sont légèrement surreprésentés 
dans le Doubs. Près de quatre de ces jeunes sur dix sont titulaires d’un diplôme professionnel ou technologique. 
Le quart des jeunes de 23 à 26 ans qui occupent un emploi qualifié sont ouvriers qualifiés dans le Doubs contre 
20 % en moyenne dans le référentiel de comparaison. Les jeunes en emploi qualifié sont également moins 
souvent cadres ou professions intermédiaires que dans le référentiel de comparaison. 
 
 

 
 

Source : Insee (Recensement de la population 2010) 
 * y compris les emplois jeunes, CES, contrats de qualification, contrat d’apprentissage,  
   stagiaires rémunérés en entreprise 
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Niveau de diplôme des jeunes (en%)

Jeunes du Doubs de 
23 à 26 ans occupant 

un emploi qualifié

Jeunes du référentiel 
de comparaison de 

23 à 26 ans occupant 
un emploi qualifié

Ensemble des jeunes 
actifs (15-29 ans) du 

Doubs

Pas de scolarité 0,1 0,2 0,9
Certificat d'études primaires 0,0 0,2 0,4
Aucun diplôme scolarité primaire collège 1,6 1,8 6,3
Aucun diplôme scolarité au delà collège 2,8 2,1 6,6
BEPC, brevet 2,5 2,6 4,9
Total "sans qualification" 7,0 6,9 19,1
CAP, brevet de compagnon 8,1 7,8 11,5
BEP 10,8 10,8 14,1
Bac techno. ou professionnel 20,4 18,3 17,5
Total "diplômes professionnels ou 
technologiques" 39,3 37,0 43,1

Bac général, brevet supérieur 5,8 7,1 7,0
Diplôme univ. 1er cycle 29,9 29,3 19,1
Diplôme univ. 2e ou 3e cycle 18,0 19,6 11,6
Total "baccalauréat général et diplômes 
universitaires" 53,7 56,1 37,8

Source : Insee (Recensement de la population 2010)  
 
 

Profession des jeunes actifs occupés "qualifiés" âgés de 23 à 26 ans (en %)

Profession Doubs Référentiel de 
comparaison

Agriculteurs exploitants 1,3 1,0
Artisans 1,5 1,5
Commerçants et assimilés 0,8 1,1
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 0,2 0,2
Professions libérales et assimilés 0,6 0,7
Cadres fonction publique, prof. intel. 5,5 6,5
Cadres d'entreprise 5,3 5,7
Professions intermédiaires fonction pub 16,0 17,3
Prof. intermédiaires admin. entreprises 9,8 11,8
Techniciens 7,9 7,9
Contremaîtres, agents de maîtrise 1,6 1,9
Employés de la fonction publique 10,8 10,2
Employés administratifs d'entreprise 8,1 8,6
Employés de commerce 4,1 3,8
Personnels services directs particuliers 1,3 1,2
Ouvriers qualifiés 25,5 20,4
Total 100,0 100,0
Source : Insee (Recensement de la population 2010)  
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Part des actifs de 23-26 ans en emploi qualifié qui vivent dans 
un logement indépendant (parmi les actifs de 23-26 ans en 

emploi qualifié) 

Les trois quarts des jeunes qualifiés âgés de 23 à 26 ans vivent dans un logement 
indépendant 
 

Dans le Doubs, 74 % des jeunes actifs en emploi qualifié 
âgés de 23 à 26 ans vivent dans leur logement (76 % dans 
le référentiel de comparaison). Ces jeunes sont davantage 
dans cette situation le long de la frontière suisse et 
particulièrement dans la zone de Jougne/Pontarlier. La part 
de ces jeunes vivant dans un logement indépendant est 
également élevée autour de Besançon, le long de l’axe 
Besançon-Vesoul et à proximité de l’Isle-sur-le-Doubs.  
 
Lorsque les jeunes actifs sont âgés de 28 à 31 ans, 91 % 
résident dans un logement indépendant. 
 
Suivant leur catégorie socioprofessionnelle, les jeunes actifs 
vivent plus ou moins fréquemment dans un logement 
indépendant. Les jeunes agriculteurs exploitants, 
commerçants et assimilés, les employés de la fonction 
publique, les artisans et les ouvriers qualifiés résident moins 
souvent dans leur logement. Pour les jeunes âgés de cinq 
ans de plus, cette situation reste défavorable, exceptés pour 
les artisans. 
 
Les caractéristiques de l’emploi jouent également sur le fait de vivre dans un logement indépendant. Dans le 
Doubs, 77 % des jeunes en emploi qualifié âgés de 23 à 26 ans en contrat à durée indéterminée vivent dans leur 
logement contre 61 % des jeunes en intérim. 
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Les jeunes en emploi qualifié occupent davantage de logements de 3 pièces et plus 
 
Dans le Doubs, 47 % des jeunes en emploi qualifié vivent en couple sans enfant au moment de l’entrée dans la 
vie active. Ils sont moins nombreux à vivre seuls que les jeunes qui occupent un emploi peu qualifié (cf. fiche 
n°4). La moitié des jeunes âgés de cinq ans de plus vivent en couple (cf. sources et définitions) avec au moins 
un enfant. 
Souvent en couple sans enfant lors de l’entrée dans la vie active, les deux tiers des jeunes occupent des 
logements de trois pièces ou plus. Les jeunes âgés de cinq ans de plus occupent des logements plus spacieux, 
en particulier lorsqu’ils ont des enfants. Dans le Doubs, 85 % des 28-31 ans habitent dans un logement d’au 
moins trois pièces. 
Les trois quarts des jeunes en emploi qualifié âgés de 23 à 26 ans sont locataires de leur logement. Dans le 
Doubs, 21 % d’entre eux sont propriétaires (y compris en accession, en indivision ou jouissance du logement par 
usufruit). La proportion de propriétaires évolue rapidement. Près de la moitié des jeunes âgés de cinq ans de 
plus sont propriétaires de leur logement (y compris en accession, en indivision ou jouissance du logement par 
usufruit). 
 
 
 

Mode de cohabitation des jeunes en emploi qualifié vivant en logement 
indépendant
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Source : Insee (Recensement de la population 2010)
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Nombre de pièces des logements des jeunes en emploi 
qualifié qui vivent dans un logement indépendant
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Statut d’occupation des jeunes vivant dans un logement indépendant qui occupent un emploi 
qualifié (en %) 
 

Doubs 19-22 ans Doubs 24-27 ans
Référentiel de 

comparaison 19-22 ans
Locataire : 75,4 48,9 74,9

d'un logement vide non HLM 62,4 38,6 60,4
d'un logement vide HLM 9,1 8,6 10,6
d'un logement loué meublé 4,0 1,7 3,9

Logé gratuitement 3,3 3,4 3,7

21,3 47,7 21,3

Source : Insee (Recensement de la population 2010)

Propriétaire (y compris en accession, en indivision ou 
jouissance du logement par usufruit)

 
.
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Sources et définitions 

 
••••    Les résultats présentés sont issus du recensement de la population de 2010. Le recensement de la 

population permet :  
       - de dénombrer la population de la France ; 
       - de décrire les caractéristiques démographiques et sociales de la population ; 
       - de dénombrer les logements et de décrire leurs caractéristiques. 
 
••••    Emploi qualifié/peu qualifié : la caractérisation des emplois qualifiés/non qualifiés repose sur l’adéquation 

entre le contenu des emplois et la spécialité de formation des personnes qui les exercent. Une profession est 
ainsi définie comme qualifiée si son accès en début de carrière nécessite de posséder une spécialité de 
formation spécifique. Pour les ouvriers, la qualification des emplois est celle repérée explicitement dans la 
nomenclature détaillée des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) (ouvriers qualifiés/non 
qualifiés). En revanche cette classification n’est pas explicite pour les employés. Pour eux, la nomenclature a 
été établie de la façon suivante : les professions exercées en grande proportion par des employés possédant un 
diplôme initial de la même spécialité que leur profession sont considérées comme des professions qualifiées, et 
les autres comme des professions non qualifiées. Les artisans, commerçants et chefs d'entreprise, les cadres et 
professions intellectuelles supérieures ainsi que les professions intermédiaires sont considérées comme des 
professions qualifiées. 

 
••••    Jeune actif : il s’agit des jeunes qui se déclarent en emploi ou au chômage lors du recensement de la 

population. Les jeunes actifs sont repérés lorsqu’ils répondent qu’ils sont en emploi ou au chômage à la 
question « quelle est votre situation principale ? ». Les étudiants qui exercent un « petit boulot » en plus de leurs 
études ne font pas partie du champ puisque leur situation principale correspond aux études.  

 
••••    Logement indépendant : un jeune est ici repéré comme vivant dans un logement indépendant quand il est 

considéré, lors du recensement de la population, comme personne de référence du ménage ou conjoint de la 
personne de référence. Défini ainsi, le jeune a quitté le domicile de ses parents. Étant donné que le 
recensement ne permet pas de savoir qui finance le logement, le jeune actif peut le financer lui-même ou pas. 
La notion de logement indépendant ne renvoie pas forcément à l’indépendance financière. 

 
••••    Vie en couple : le couple est, au sens du recensement de la population, formé d'un homme et d'une femme, 

mariés ou non, qui cohabitent dans le même logement. Deux personnes déclarant vivre en couple mais 
domiciliées dans deux logements séparés ne sont pas comptabilisées comme couple, même si elles sont 
mariées (toutefois, les conjoints qui travaillent dans une autre ville et reviennent par exemple le week-end sont 
normalement comptés au domicile familial). C'est aussi le cas des couples de même sexe qu'on ne peut 
distinguer de deux personnes du même sexe qui cohabitent et forment chacun un couple avec quelqu'un qui ne 
réside pas avec eux. 

 
••••    Un référentiel de comparaison a été élaboré afin de mettre en avant les spécificités du Doubs. Ce référentiel 

de comparaison a été construit par agrégation de départements dont les caractéristiques sont proches de celles 
du Doubs. Le référentiel de comparaison se compose essentiellement des plus petits départements 
métropolitains ayant une capitale régionale. Leur population est comprise entre 400 000 et 600 000 habitants. 
Les sept départements retenus sont les suivants : la Haute-Vienne, la Vienne, la Côte d’Or, la Somme, le Loiret, 
le Puy de Dôme et le Calvados. 

 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Fiches n° 2 et n°4 
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En bref 
 

••••    Dans le Doubs, la moitié des jeunes au chômage âgés de 15 à 29 ans vivent dans un logement indépendant. 
Seulement le tiers des jeunes chômeurs âgés de 19 à 22 ans vivent dans un logement indépendant. Entre 24 et 
27 ans, 63 % d’entre eux sont dans leur logement. 

••••    Les couples avec enfant(s) et les familles monoparentales sont surreprésentées chez les chômeurs. 

••••    Entre 19 et 22 ans, 56 % des jeunes au chômage, en lien avec leur situation familiale, occupent des logements 
de trois pièces ou plus. Lorsqu’ils sont âgés de 24 à 27 ans, 70 % vivent dans des logements de trois pièces ou 
plus. 

••••    Les jeunes chômeurs habitant un logement indépendant vivent plus souvent dans un logement social que les 
jeunes en emploi. 

 

 
Pour les jeunes, l’entrée dans la vie active va souvent de pair avec le départ du domicile parental. Proposer une 
offre de logements répondant aux besoins des jeunes entrant sur le marché du travail constitue un enjeu 
important du plan départemental de l’habitat (PDH) élaboré par le Département du Doubs. Celui-ci est 
territorialisé selon cinq zones : le secteur du Grand Besançon, la Zone frontalière, la partie Doubs de l’Aire 
Urbaine, le Doubs Central et la zone Loue-Lison et portes du Haut-Doubs. 
 
Lors de leur entrée dans la vie active, les jeunes, entre 19 et 22 ans (cf. fiche n°2), sont en emploi ou au 
chômage. Cette fiche traite des jeunes au chômage qui vivent dans un logement indépendant (cf. sources et 
définitions). Dans la suite de la fiche ils seront aussi désignés comme vivant dans leur logement, sans autre 
précision, en particulier au moment de leur entrée sur le marché du travail. En 2010, 11 700 jeunes actifs sont au 
chômage. Parmi eux, 1 260 sont âgés de 19 à 22 ans.  
 

• Les jeunes au chômage vivent-ils dans un logement indépendant ? 
• Quelles sont les caractéristiques du logement qu’ils occupent ?  
• Leur situation a-t-elle changé cinq ans après ? 

 
Faute de pouvoir analyser par des données de panel l’évolution de la situation de ces jeunes après cinq ans dans 
la vie active, leur situation est comparée avec celle de jeunes actifs âgés de cinq ans de plus. Ces résultats 
traitant les données du recensement par âge comme un « pseudo-panel » doivent cependant être considérés 
avec précaution compte tenu d’effets de génération. Par ailleurs, afin de mettre en évidence les spécificités du 
Doubs, les résultats sur ce département sont mis en regard avec ceux d’un référentiel de comparaison (cf. 
sources et définitions). 
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Seulement un tiers des jeunes chômeurs âgés de 19 à 22 ans habitent dans un 
logement indépendant 
 
Seulement un tiers des jeunes chômeurs âgés de 19 à 22 ans  et  63 % de ceux âgés de 24 à 27 ans vivent dans 
un logement indépendant dans le Doubs contre respectivement 45 % des 19-22 ans et 78 % des 24-27 ans ayant 
un emploi. Dans le référentiel de comparaison, 35 % et 64 % des jeunes chômeurs des mêmes tranches d’âge 
vivent dans un logement indépendant. Au total, seulement la moitié des jeunes de 15 à 29 ans au chômage dans 
le Doubs vivent dans leur logement, alors que c’est le cas de 67 % des 15-29 ans en emploi. 
 
Le secteur du Grand Besançon et la Zone frontalière sont les zones du Doubs où la part de jeunes au chômage 
qui vivent dans un logement indépendant est la plus forte, avec respectivement 37 % et 34 % pour les 19-22 ans. 
Chez les 24-27 ans, plus des deux tiers des jeunes chômeurs vivent dans un logement indépendant dans ces 
deux zones. À l’inverse, la partie Doubs de l’Aire Urbaine est la zone du département où la part des jeunes au 
chômage qui habitent dans un logement indépendant est la plus faible dès l’entrée dans la vie active et même 
pour les jeunes âgés de cinq ans de plus. 
 
Jeunes au chômage de 19 à 22 ans et de 24 à 27 ans qui vivent dans un logement indépendant (en%)

19-22 
ans

24-27 
ans

19-22 
ans

24-27 
ans

19-22 
ans

24-27 
ans

19-22 
ans

24-27 
ans

19-22 
ans

24-27 
ans

Chômeurs vivant dans son propre 
logement 27,8 55,3 37,1 66,4 34,3 67,8 32,6 63,1 34,8 64,4
Chômeurs ne vivant pas dans son 
propre logement 72,2 44,7 62,9 33,6 65,7 32,2 67,4 36,9 65,2 35,6
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : Insee (Recensement de la population 2010 [exploitation complémentaire])
Note de lecture : dans la partie Doubs de l'Aire urbaine, 27,8 % des jeunes chômeurs âgés de 19 à 22 ans vivent dans un logement indépendant en 2010.

Aire Urbaine 
(Doubs) Grand Besançon Zone frontalière

Remarque : les résultats statistiques pour les zones Doubs Central et Loue-Lison et portes du Haut-Doubs ne sont pas significatifs en raison des faibles 
effectifs.

Doubs Référentiel
de comparaison

 
 
 
Près d’un quart des jeunes chômeurs âgés de 19 à 22 ans vivent avec des enfants dans 
leur logement 
 
La situation familiale des jeunes au chômage qui vivent dans un logement indépendant est différente de celle des 
jeunes en emploi : les couples avec enfant(s) et  les familles monoparentales sont surreprésentées chez les 
chômeurs. En lien avec leur situation familiale, 56 % des jeunes de 19 à 22 ans au chômage occupent des 
logements d’au moins trois pièces. Dans le Doubs, 70 % des 24-27 ans habitent dans un logement d’au moins 
trois pièces. 
 
Plus souvent destiné aux familles, 31 % des chômeurs âgés de 15 à 29 ans sont locataires d’un logement HLM 
(logements d’habitation à loyer modéré) contre 11 % des jeunes en emploi âgés de 15 à 29 ans. La partie Doubs 
de l’Aire Urbaine enregistre le plus fort taux de jeunes chômeurs locataires d’un logement HLM (45 %).  
 
Au cours des cinq premières années dans la vie active, le statut d’occupation des jeunes au chômage change, en 
lien notamment avec l’évolution de leur situation familiale. 13 % des jeunes chômeurs de 24 à 27 ans vivant dans 
un logement indépendant sont propriétaires (y compris en accession, en indivision ou jouissance du logement par 
usufruit) contre 9 % pour les 19-22 ans. Les 24-27 ans sont également proportionnellement plus nombreux que 
les 19-22 ans à louer un logement HLM (respectivement 34 % et 22 %). 
 



Document de travail
                       38  

 

 
Statut d'occupation des actifs en emploi qui vivent dans un logement indépendant (en %)

Doubs Référentiel de 
comparaison

Propriétaire (y compris en accession, en indivision ou jouissance du 
logement par usufruit) 13,0 9,8

Locataire de logement vide non HLM 48,0 55,5
Locataire d'un logement vide HLM 30,9 26,1
Locataire d'un logement loué meublé 5,9 5,9
Logé gratuitement 2,2 2,7
Ensemble des actifs en emploi vivant dans un logement indépendant 100,0 100,0
Source : Insee (Recensement de la population 2010)  
 
Statut d’occupation des jeunes chômeurs vivant dans un logement indépendant (en %) 
 

Doubs 19-22 ans Doubs 24-27 ans
Référentiel de 

comparaison 19-22 ans
Locataire : 87,7 85,5 92,3

d'un logement vide non HLM 55,5 46,6 62,9
d'un logement vide HLM 22,2 34,0 20,0
d'un logement loué meublé 10,0 4,9 9,4

Logé gratuitement 3,3 1,5 2,5

9,0 13,0 5,2

Source : Insee (Recensement de la population 2010)

Propriétaire (y compris en accession, en indivision ou 
jouissance du logement par usufruit)
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Sources et définitions 

 
••••    Les résultats présentés sont issus du recensement de la population de 2010. Le recensement de la 

population permet :  
       - de dénombrer la population de la France ; 
       - de décrire les caractéristiques démographiques et sociales de la population ; 
       - de dénombrer les logements et de décrire leurs caractéristiques. 
 
••••    Jeune actif : il s’agit des jeunes qui se déclarent en emploi ou au chômage lors du recensement de la 

population. Les jeunes actifs sont repérés lorsqu’ils répondent qu’ils sont en emploi ou au chômage à la 
question « quelle est votre situation principale ? ». Les étudiants qui exercent un « petit boulot » en plus de leurs 
études ne font pas partie du champ puisque leur situation principale correspond aux études.  

 
••••    Chômeur : dans cette étude, le chômage est traité au sens du recensement de la population. Les chômeurs au 

sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées chômeurs 
(inscrits ou non à pôle emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail. Un 
chômeur au sens du recensement n'est pas forcément un chômeur au sens du BIT (et inversement). 

 
••••    Logement indépendant : un jeune est ici repéré comme vivant dans un logement indépendant quand il est 

considéré, lors du recensement de la population, comme personne de référence du ménage ou conjoint de la 
personne de référence. Défini ainsi, le jeune a quitté le domicile de ses parents. Étant donné que le 
recensement ne permet pas de savoir qui finance le logement, le jeune actif peut le financer lui-même ou pas. 
La notion de logement indépendant ne renvoie pas forcément à l’indépendance financière. 

 
••••    Vie en couple : le couple est, au sens du recensement de la population, formé d'un homme et d'une femme, 

mariés ou non, qui cohabitent dans le même logement. Deux personnes déclarant vivre en couple mais 
domiciliées dans deux logements séparés ne sont pas comptabilisées comme couple, même si elles sont 
mariées (toutefois, les conjoints qui travaillent dans une autre ville et reviennent par exemple le week-end sont 
normalement comptés au domicile familial). C'est aussi le cas des couples de même sexe qu'on ne peut 
distinguer de deux personnes du même sexe qui cohabitent et forment chacun un couple avec quelqu'un qui ne 
réside pas avec eux.  

 
••••    Un référentiel de comparaison a été élaboré afin de mettre en avant les spécificités du Doubs. Ce référentiel 

de comparaison a été construit par agrégation de départements dont les caractéristiques sont proches de celles 
du Doubs. Le référentiel de comparaison se compose essentiellement des plus petits départements 
métropolitains ayant une capitale régionale. Leur population est comprise entre 400 000 et 600 000 habitants. 
Les sept départements retenus sont les suivants : la Haute-Vienne, la Vienne, la Côte d’Or, la Somme, le Loiret, 
le Puy de Dôme et le Calvados. 

 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Fiches n° 1 et 3 
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En bref 
 

••••    La majorité du parc de logements du Doubs est composée de logements de  4 pièces ou plus.  

••••    Sept jeunes actifs sur dix ne vivant plus chez leurs parents occupent un logement de type trois pièces et plus. 

••••    La taille du logement occupé dépend de la composition du ménage  

••••    Les trois quarts des jeunes actifs vivant dans un logement indépendant sont locataires, un peu moins d’un quart 
sont propriétaires (y compris en accession, en indivision ou jouissance du logement par usufruit). 

••••    Lorsqu’ils vivent en HLM, ces jeunes occupent des logements de grande taille. 
 

Pour les jeunes, l’entrée dans la vie active va souvent de pair avec le départ du domicile parental. Proposer une 
offre de logements répondant aux besoins des jeunes entrant sur le marché du travail constitue un enjeu 
important du plan départemental de l’habitat (PDH) élaboré par le Département du Doubs. Celui-ci est 
territorialisé selon cinq zones : le secteur du Grand Besançon, la Zone frontalière, la partie Doubs de l’Aire 
Urbaine, le Doubs Central et la zone Loue-Lison et portes du Haut-Doubs. 
 
Dans ce contexte, l’objectif de cette fiche est d’apporter des éléments de cadrage sur le parc de logements dans 
le département et sur les caractéristiques des logements occupés par les jeunes actifs (cf. sources et définitions) 
n’habitant plus chez leurs parents (nombre de pièces, HLM/secteur privé, …). 
 

• Quels sont les types de logements proposés dans le Doubs ? 
• Quels sont les types de logements occupés par les jeunes actifs ? 
• Quel est le statut d’occupation du logement d’un jeune actif ? 

 
 
Pour mettre en évidence les spécificités du Doubs, les résultats sur ce département sont mis en regard avec 
ceux d’un référentiel de comparaison (cf. sources et définitions). 
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Les deux tiers des logements du département sont des quatre pièces et plus 

En 2010, le parc de logements dans le département du Doubs comprend 261 401 logements dont 89 % de 
résidences principales, 7 % de logements vacants et 4 % de résidences secondaires.  

Le nombre de résidences principales dans le Doubs s’élève en 2010 à 231 531 logements. Plus de la moitié des 
résidences principales sont des maisons (51,9 %). Les logements sont de grande taille : les deux tiers sont des 
quatre pièces et plus. Toutefois, il existe des différences entre les différentes zones du PDH. Dans le Doubs 
Central et la zone Loue-Lison et portes du Haut-Doubs, huit logements sur dix sont composés de quatre pièces 
ou plus contre 57 % dans le secteur du Grand Besançon. 

En 2010, 58 % des doubistes sont propriétaires de leur logement (y compris en accession, en indivision ou 
jouissance du logement par usufruit) et le quart sont locataires dans le privé. Les habitants du Doubs sont 14 % à 
être locataires d’un logement HLM (logements d’habitation à loyer modéré). 

Caractéristiques des résidences principales dans le Doubs 

Source : Insee (Recensement de la population 2010 [exploitation principale]) 

Nombre de logements
Nombre de résidences principales
Nombre de pièces des résidences principales : nombre en% nombre en% nombre en% nombre en% nombre en% nombre en%
1 pièce 1 301 2,1 125 1,1 8 735 9,1 220 1,2 1 019 2,3 11 400 4,9
2 pièces 4 980 8,0 589 5,2 13 052 13,7 918 5,0 3 798 8,7 23 337 10,1
3 pièces 13 083 20,9 1 580 14,0 18 910 19,8 2 600 14,2 7 772 17,7 43 946 19,0
4 pièces 17 672 28,3 2 879 25,6 21 704 22,7 3 922 21,4 10 375 23,6 56 553 24,4
5 pièces et plus 25 501 40,8 6 075 54,0 33 155 34,7 10 631 58,1 20 934 47,7 96 295 41,6
Type de logement des résidences principales : nombre en% nombre en% nombre en% nombre en% nombre en% nombre en%
Maisons 34 944 55,9 8 746 77,8 36 513 38,2 14 194 77,6 25 778 58,7 120 175 51,9
Appartements 27 282 43,6 2 438 21,7 58 274 61,0 4 005 21,9 17 952 40,9 109 951 47,5
Autres 311 0,5 64 0,6 769 0,8 92 0,5 168 0,4 1 405 0,6

Statut d'occupation des résidents : nombre en% nombre en% nombre en% nombre en% nombre en% nombre en%
Propriétaire (y compris en accession, en indivision 
ou jouissance du logement par usufruit)

38 175 61,0 8 056 71,6 47 479 49,7 12 888 70,5 28 814 65,6 135 412 58,5

Locataire de logement vide non HLM 9 707 15,5 2 167 19,3 26 397 27,6 4 026 22,0 10 727 24,4 53 025 22,9
Locataire de logement vide HLM 12 650 20,2 671 6,0 15 626 16,4 714 3,9 2 626 6,0 32 288 14,0
Locataire d'un logement loué meublé 943 1,5 70 0,6 3 948 4,1 111 0,6 696 1,6 5 768 2,5
Logé gratuitement 1 062 1,7 284 2,5 2 106 2,2 552 3,0 1 035 2,4 5 038 2,2

43 898 231 53162 537 11 248 95 556 18 291
104 188 21 341

Grand Besançon
Loue-Lison et 

portes du Haut-
Doubs

Aire Urbaine 
(Doubs)

Doubs Central

68 120 13 282

Zone frontalière Doubs

54 470 261 401
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Sept jeunes actifs sur dix habitent dans des trois pièces et plus 
 

Les caractéristiques des logements étudiés par la suite dans cette fiche sont ceux des jeunes actifs âgés de 15 à 
29 ans qui vivent dans un logement indépendant (cf. sources et définitions). En 2010, 38 800 logements, soit 
17 % des résidences principales du Doubs, sont occupés par des jeunes actifs résidant dans un logement 
indépendant. 

Ces jeunes actifs occupent des logements de plus grande taille que dans le référentiel de comparaison. Sept sur 
dix occupent un logement de trois pièces et plus dans le Doubs contre 66 % dans le référentiel de comparaison. 

Le fait de vivre seul ou en couple a une influence sur la taille du logement occupé : lorsqu’ils vivent seuls, les 
jeunes actifs occupent plus souvent un deux pièces (32 %). Lorsqu’ils vivent en couple (cf. sources et définitions), 
ils occupent plus fréquemment un trois pièces (33 %).  
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Trois quarts des jeunes actifs vivant dans un logement indépendant sont locataires de 
leur logement 
 

Dans le Doubs, les trois quarts des jeunes actifs vivant dans un logement indépendant sont locataires de leur 
logement. En 2010, Six jeunes actifs sur dix ayant décohabité de chez leurs parents sont locataires dans le parc 
privé et 15 % sont locataires d’un logement social. Dans le département, 22 % des jeunes actifs vivant dans un 
logement indépendant sont propriétaires de leur logement (y compris en accession, en indivision ou jouissance 
du logement par usufruit). Ces proportions sont équivalentes à celles observées dans le référentiel de 
comparaison. 

Le statut d’occupation des logements varie toutefois en fonction des zones du Doubs. Dans la zone du Grand 
Besançon, la part propriétaires (y compris en accession, en indivision ou jouissance du logement par usufruit) est 
la plus faible du département (15 %). À l’inverse, les jeunes actifs vivant dans un logement indépendant sont plus 
souvent propriétaires (y compris en accession, en indivision ou jouissance du logement par usufruit) dans le 
Doubs Central (31 %). 

En 2010 dans le Doubs, neuf jeunes actifs locataires sur dix habitent dans un appartement alors que les jeunes 
actifs propriétaires (y compris en accession, en indivision ou jouissance du logement par usufruit) possèdent en 
majorité une maison (57 %). Cette part est nettement inférieure à la moyenne de la Franche-Comté (67 %) et du 
référentiel de comparaison (77 %). La zone du Doubs Central et la zone Loue-Lison et portes du Haut-Doubs 
sont les territoires où la part de propriétaires (y compris en accession, en indivision ou jouissance du logement 
par usufruit) de maison est la plus élevée (respectivement 89 % et 87 %). À l’inverse, dans le secteur du Grand 
Besançon, près de six jeunes actifs propriétaires (y compris en accession, en indivision ou jouissance du 
logement par usufruit) sur dix possèdent un appartement.  

Dans le Doubs, les jeunes actifs achètent des logements de grande taille. Près de sept jeunes actifs propriétaires 
(y compris en accession, en indivision ou jouissance du logement par usufruit) sur dix vivent dans des quatre 
pièces et plus (69 %) contre 28 % des locataires du parc privé. 34 % des jeunes actifs louant un logement social 
vivent dans un logement de quatre pièces et plus. 
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Les jeunes actifs vivant dans des logements HLM occupent des logements d’au moins 
trois pièces 

En 2010, 15 % des jeunes actifs vivant dans un logement indépendant habitent dans un HLM, soit la même part 
que dans le référentiel de comparaison.  

Le nombre de logements HLM étant plus élevé dans les villes, les jeunes actifs de la partie Doubs de l’Aire 
urbaine et du Grand Besançon habitent plus souvent dans un logement HLM (respectivement 26 % et 15 %) que 
ceux vivant dans les autres zones du Doubs (6 % en moyenne).  

Dans le Doubs, les jeunes actifs occupent des logements HLM de plus grande taille que dans le référentiel de 
comparaison. Dans le département, 39 % de ces jeunes vivent dans un logement d’au moins quatre pièces 
contre 34 % dans le référentiel de comparaison. 

Part des logements HLM au sein des résidences principales en 2010 

 
Source : Insee (Recensement de la population 2010) 
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Sources et définitions 
 
••••    Les résultats présentés sont issus du recensement de la population de 2010. Le recensement de la 

population permet :  
       - de dénombrer la population de la France ; 
       - de décrire les caractéristiques démographiques et sociales de la population ; 
       - de dénombrer les logements et de décrire leurs caractéristiques. 
 
••••    Jeune actif : il s’agit des jeunes qui se déclarent en emploi ou au chômage lors du recensement de la 

population. Les jeunes actifs sont repérés lorsqu’ils répondent qu’ils sont en emploi ou au chômage à la 
question « quelle est votre situation principale ? ». Les étudiants qui exercent un « petit boulot » en plus de leurs 
études ne font pas partie du champ puisque leur situation principale correspond aux études. 

 
••••    Logement indépendant : un jeune est ici repéré comme vivant dans un logement indépendant quand il est 

considéré, lors du recensement de la population, comme personne de référence du ménage ou conjoint de la 
personne de référence. Défini ainsi, le jeune a quitté le domicile de ses parents. Étant donné que le 
recensement ne permet pas de savoir qui finance le logement, le jeune actif peut le financer lui-même ou pas. 
La notion de logement indépendant ne renvoie pas forcément à l’indépendance financière. 

 
••••    Vie en couple : le couple est, au sens du recensement de la population, formé d'un homme et d'une femme, 

mariés ou non, qui cohabitent dans le même logement. Deux personnes déclarant vivre en couple mais 
domiciliées dans deux logements séparés ne sont pas comptabilisées comme couple, même si elles sont 
mariées (toutefois, les conjoints qui travaillent dans une autre ville et reviennent par exemple le week-end sont 
normalement comptés au domicile familial). C'est aussi le cas des couples de même sexe qu'on ne peut 
distinguer de deux personnes du même sexe qui cohabitent et forment chacun un couple avec quelqu'un qui ne 
réside pas avec eux.  

 
••••    Chômeur : dans cette étude, le chômage est traité au sens du recensement de la population. Les chômeurs au 

sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées chômeurs 
(inscrits ou non à pôle emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail. Un 
chômeur au sens du recensement n'est pas forcément un chômeur au sens du BIT (et inversement). 

  
••••    Un référentiel de comparaison a été élaboré afin de mettre en avant les spécificités du Doubs. Ce référentiel 

de comparaison a été construit par agrégation de départements dont les caractéristiques sont proches de celles 
du Doubs. Le référentiel de comparaison se compose essentiellement des plus petits départements 
métropolitains ayant une capitale régionale. Leur population est comprise entre 400 000 et 600 000 habitants. 
Les sept départements retenus sont les suivants : la Haute-Vienne, la Vienne, la Côte d’Or, la Somme, le Loiret, 
le Puy de Dôme et le Calvados. 
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LLLeeesss   jjjeeeuuunnneeesss   aaaccctttiiifffsss   dddeee   111555   ààà   222999   aaannnsss   pppeeerrrccceeevvvaaannnttt   uuunnneee   

aaallllllooocccaaatttiiiooonnn   lllooogggeeemmmeeennnttt   dddaaannnsss   llleee   DDDooouuubbbsss   
 
 
En bref 
 

••••    Les personnes seules et les couples avec enfants représentent plus des trois quarts des jeunes actifs de 15 à 
29 ans allocataires percevant une aide au logement. Ils résident en majorité dans le secteur du Grand 
Besançon (52 %) et dans la partie Doubs de l’Aire Urbaine (28 %). 

••••    Près de la moitié des allocataires vivent avec un revenu inférieur au seuil de bas revenus.  
 
 

 
Pour les jeunes, l’entrée dans la vie active va souvent de pair avec le départ du domicile parental. Proposer une 
offre de logements répondant aux besoins des jeunes entrant sur le marché du travail constitue un enjeu 
important du plan départemental de l’habitat (PDH) élaboré par le Département du Doubs. Celui-ci est 
territorialisé selon cinq zones : le secteur du Grand Besançon, la Zone frontalière, la partie Doubs de l’Aire 
Urbaine, le Doubs Central et la zone Loue-Lison et portes du Haut-Doubs. 
 

Dans ce contexte, cette fiche propose des éléments de cadrage sur les jeunes actifs doubistes âgés de 15 à 29 
ans qui bénéficient d’une allocation logement. 

En 2011 dans le Doubs, 9 300 jeunes actifs âgés de 15 à 29 ans bénéficient d’une allocation logement. Les 
allocations logements (APL, ALS et ALF) (cf. sources et définitions) sont les aides les plus couramment 
attribuées aux jeunes actifs du Doubs. Elles représentent en effet 60 % des aides qui leur sont allouées.  
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La majorité des jeunes actifs, allocataires d’une aide au logement, vivent en zone 
urbaine 
 
Les personnes seules et les couples avec enfants représentent plus des trois quarts des jeunes actifs de 15 à 
29 ans allocataires percevant une aide au logement. La majorité des jeunes actifs allocataires d’une aide au 
logement, résident dans le secteur du Grand Besançon (52 %) et dans la partie Doubs de l’Aire Urbaine (28 %). 
Les personnes seules se situent essentiellement dans le secteur du Grand Besançon alors que les couples 
avec enfants se répartissent entre la partie Doubs de l’Aire Urbaine (40 %) et le secteur du Grand Besançon 
(36 %). Les familles monoparentales représentent 8 % des jeunes actifs allocataires. Celles-ci sont davantage 
concentrées dans le secteur du Grand Besançon (40 %) et la partie Doubs de l’Aire Urbaine (32 %).  
 
En 2011, 91 % des aides au logement sont attribuées à des ménages locataires de leur résidence. En effet, 
63 % des allocataires d’une aide au logement sont locataires d’un logement du parc privé et 28 % d’un 
logement social. Le reste des aides est attribué aux accédants à la propriété (7 %) et aux résidents en foyer 
(2 %). 
 

 
Près de la moitié des jeunes actifs allocataires vivent avec un revenu inférieur au 
seuil de bas revenus 
 
49 % des jeunes actifs de 15 à 29 ans bénéficiaires d’une aide au logement vivent avec un revenu inférieur au 
seuil de bas revenus (cf. sources et définitions), c’est-à-dire qu’ils perçoivent moins de 982 euros mensuels par 
unité de consommation (cf. sources et définitions). Les allocataires à bas revenus habitent principalement dans 
le secteur du Grand Besançon (55 %) et la partie Doubs de l’Aire Urbaine (27 %). Les personnes seules et en 
particulier les jeunes femmes sont les plus touchées par cette précarité. 
 
15 % des jeunes actifs âgés de 15 à 29 ans perçoivent le Revenu de Solidarité Active (RSA), ce dernier étant 
principalement réservé au plus de 25 ans. Ainsi, 79 % des jeunes actifs bénéficiaires du RSA ont plus de 25 
ans. De plus, une majorité d’entre eux perçoivent le RSA activité seul, en complément des revenus du travail 
(49 %). 
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Sources et définitions 
 
••••    Les résultats présentés sont issus du recensement de la population de 2010. Le recensement de la 

population permet :  
       - de dénombrer la population de la France ; 
       - de décrire les caractéristiques démographiques et sociales de la population ; 
       - de dénombrer les logements et de décrire leurs caractéristiques. 
 
••••    Jeune actif : il s’agit des jeunes qui se déclarent en emploi ou au chômage lors du recensement de la 

population. Les jeunes actifs sont repérés lorsqu’ils répondent qu’ils sont en emploi ou au chômage à la 
question « quelle est votre situation principale ? ». Les étudiants qui exercent un « petit boulot » en plus de leurs 
études ne font pas partie du champ puisque leur situation principale correspond aux études. 

 
••••    Logement indépendant : un jeune est ici repéré comme vivant dans un logement indépendant quand il est 

considéré, lors du recensement de la population, comme personne de référence du ménage ou conjoint de la 
personne de référence. Défini ainsi, le jeune a quitté le domicile de ses parents. Étant donné que le 
recensement ne permet pas de savoir qui finance le logement, le jeune actif peut le financer lui-même ou pas. 
La notion de logement indépendant ne renvoie pas forcément à l’indépendance financière. 

 
••••    Vie en couple : le couple est, au sens du recensement de la population, formé d'un homme et d'une femme, 

mariés ou non, qui cohabitent dans le même logement. Deux personnes déclarant vivre en couple mais 
domiciliées dans deux logements séparés ne sont pas comptabilisées comme couple, même si elles sont 
mariées (toutefois, les conjoints qui travaillent dans une autre ville et reviennent par exemple le week-end sont 
normalement comptés au domicile familial). C'est aussi le cas des couples de même sexe qu'on ne peut 
distinguer de deux personnes du même sexe qui cohabitent et forment chacun un couple avec quelqu'un qui ne 
réside pas avec eux.  

 
••••    Chômeur : dans cette étude, le chômage est traité au sens du recensement de la population. Les chômeurs au 

sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées chômeurs 
(inscrits ou non à pôle emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail. Un 
chômeur au sens du recensement n'est pas forcément un chômeur au sens du BIT (et inversement). 

  
••••    Un référentiel de comparaison a été élaboré afin de mettre en avant les spécificités du Doubs. Ce référentiel 

de comparaison a été construit par agrégation de départements dont les caractéristiques sont proches de celles 
du Doubs. Le référentiel de comparaison se compose essentiellement des plus petits départements 
métropolitains ayant une capitale régionale. Leur population est comprise entre 400 000 et 600 000 habitants. 
Les sept départements retenus sont les suivants : la Haute-Vienne, la Vienne, la Côte d’Or, la Somme, le Loiret, 
le Puy de Dôme et le Calvados. 
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