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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

 

 

L’Insee et la DRJSCS de Franche-Comté publient 

aujourd’hui la seconde édition de leur tableau de b ord de 

suivi des indicateurs d’impact et de performance du  plan 

pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 

(PPPIS). Les évolutions des indicateurs sont analys ées 

au niveau régional mais aussi, nouveauté, par bassi ns de 

vie. Renforcer la territorialisation du plan au niv eau 

départemental est en effet l’une des recommandation s de 

la feuille de route 2015-2017 du PPPIS. 

En 2012, en Franche-Comté 13,0 % des habitants vive nt 

sous le seuil national de pauvreté  qui s’élève à 987 euros 

par mois. La Franche-Comté se situe dans le premier tiers 

des régions où le taux est le plus faible. Les départements 

francs-comtois les plus touchés par la pauvreté sont le 

Territoire de Belfort et la Haute-Saône, les moins touchés 

sont le Jura et le Doubs. .  

Suite aux recommandations de la feuille de route 2015-2017 

une analyse des indicateurs illustrant les différents axes du 

plan a été réalisée par bassin de vie. Cette analyse  a permis 

de distinguer cinq groupes de bassins de vie (figure 1). Ce sont les pôles urbains et les bassins de vie du 

nord de la Haute-Saône qui sont les plus en difficu lté . A l’opposé les bassins de vie de la zone frontalière du 

Doubs et ceux situés autour du bassin de vie de Besançon sont dans la situation la plus favorable.  

En Franche-Comté, les familles avec enfant(s) sont les plus touchées par la pauvreté , en particulier les 

familles monoparentales dont les taux de pauvreté sont cinq fois plus élevés que ceux des couples sans enfant. 

La part des familles monoparentales est la plus élevée dans les bassins de vie de Besançon, Belfort et Lons-le-

Saunier.  

La part de bénéficiaires de la CMU-C  (Couverture Maladie Universelle-Complémentaire) dans la population 

permet de dénombrer les populations fragiles qui ont accédé à leurs droits en matière de couverture maladie 

complémentaire. Déjà en hausse entre 2007 et 2012, la part des assurés bénéficiant de la CMU-C a encore 

progressé entre 2012 et 2014. La part de bénéficiaires de la CMU-C est très élevée dans les bassins de vie de 

Montbéliard, Belfort et Besançon. 

Les effectifs de toutes les catégories de demandeur s d’emplois augmentent entre 2013 et 2014  tandis que 

la population en âge de travailler diminue légèrement. Les bassins de vie de Belfort, Montbéliard et Dole sont 

particulièrement touchés par le chômage de longue durée. Dans les bassins de vie de Saint-Claude et 
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Montbéliard, la part des 18-24 ans ni en emploi, ni en formation et celle des 25-34 sans diplôme qualifiant y sont 

parmi les plus élevées de la région. 

Le nombre de dossiers de surendettement déposés en Franche-Comté augmente plus fortement entre 2013 et 

2014 qu’en moyenne en France métropolitaine (+ 6,7% et + 3,5%). L’endettement moyen des personnes 

surendettées est particulièrement élevé dans la région. Il atteint 45 600 euros en Franche-Comté contre 40 250 

euros en France métropolitaine. La Franche-Comté se situe ainsi au troisième rang des régions françaises. Le 

surendettement est très présent dans le bassin de vie de Dole. 

Lorsque les charges sont trop lourdes pour les ménages locataires, ces derniers peuvent se trouver dans la 

difficulté et risquer de perdre leur logement et de basculer dans la grande pauvreté. Depuis deux ans le nombre 

d’expulsions locatives fermes baisse sensiblement  dans la région alors qu’il progresse nettement en 

moyenne en France Métropolitaine. La Franche-Comté est d’ailleurs la région où le nombre d’expulsions diminue 

le plus fortement. Le « mal logement » est également un indicateur de pauvreté. La part des ménages vivant 

dans un logement indigne est ainsi très importante dans les bassins de vie de Jussey, Saint-Loup-sur-Semouse 

et Lure. 

Le retard scolaire à l’entrée en sixième est un des  indicateurs de difficultés scolaires . Les bassins de vie 

de Dampierre-sur-Salon, Gray, Jussey, Lure et Saint-Loup-sur-Semouse ont ainsi un taux de retard à l’entrée en 

sixième très élevé. Les enfants des familles précaires sont davantage exposés à cette difficulté. Entre les 

rentrées 2009 et 2014, ce taux de retard à l’entrée en 6e diminue dans tous les départements francs-comtois. 

Cette baisse reflète avant tout les politiques éducatives visant à limiter les redoublements pendant la scolarité 

élémentaire. 
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