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Le tableau de bord fournit chaque année les données au 
31 décembre de l'année n-1 voire pour certaines les dernières 
données connues même plus anciennes. Cette régularité 
permet de calculer les évolutions d'une année sur l'autre.    
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La popuLation active occupée

correspond à la population active 
ayant un emploi.

Les activités présentieLLes sont les 
activités mises en œuvre locale-
ment pour la production de biens 
et de services visant la satisfac-
tion des besoins de personnes 
présentes dans la zone, qu'elles 
soient résidentes ou touristes. 

Démographie  Franche-Comté France métropolitaine

Population totale 1 173 440 63 070 344
 Part des femmes 50,8 % 51,6 %
 Part des – 25 ans 30,5 % 30,5 %
 Part des 55 ans et + 30,6 % 29,9 %

iNsee (rp 2011) 

Économie  Franche-Comté France entière

pib à prix courant par habitant, en euros  24 295 31 420
va brute à prix courant, en millions d'euros 25 611 1 787 807

 Part va agricole dans va brute totale 3,0 % 2,0 %
 Part va industrie dans va brute totale 21,2 % 12,6 %
 Part va construction dans va brute totale 5,9 % 6,3 %
 Part va tertiaire dans va brute totale 69,8 % 79,1 %

iNsee (2012)

Emploi  Franche-Comté France métropolitaine

Population active occupée 483 776 25 753 052
 Part des salariés 88,0 % 87,4 %
 Part des non salariés 12,0 % 12,6 %
 Part de l'emploi parmi les 15-64 ans 64,6 %
 Part des femmes 46,6 %
 Part des - de 25 ans 10,3 %
 Part des 55 ans et + 12,3 % 
 Part de l'emploi présentiel 63,0 %            66,0 %

 iNsee (rp 2011) 

 
  

 Franche-Comté Évol sur un an
Nbre de salariés et d'agents de la fonction publique 438 533 - 7,9 %
 Part des femmes 50,7 % +0,9 pt

 Part des salariés dans l'industrie 20,9 % -1,4 pt
 Part des salariés dans la construction 5,2 % -0,5 pt
 Part des salariés dans les services 73,3 % +1,9 pt
 portraits des secteurs d'actvités - Efigip             iNsee (dads 2011)

Nbre d’agents de la fonction publique 96 800 -0,2 %
                               iNsee (siasps 2012)

Nbre d’indépendants 26 652  +5,9 % 
Dont employeurs 21 021 +0 % 
     iNsee (rp 2006-2011)   

Nbre d'établissements 36 963 -0,9 %
 Part des éts de 1 à 9 salariés 82,5 % -0,5pt
 Part des éts de 20 salariés et + 8,7 %  +0,1 pt

iNsee (dads 2011)

Nbre de créations d’établissements  7 235 -2,4  %
 Part des auto-entreprises 52,4 % -9,8 pt
     iNsee (ree sireNe 2013)

données Insee

 portraits des secteurs d'actvités - Efigip

Le champ d’observation iNsee 
dads couvre l'ensemble des sala-
riés du secteur privé et des agents 
des trois fonctions publiques. 

lien vers tableaux d'évolution

lien vers autres documents ou sites

étude Insee ConjonCture n° 1

 données Insee

 données Insee

lien

 données sur les seniors - Efigip

pib - produit intérieur brut

Agrégat représentant le résultat 
final de l'activité de production 
des unités productrices résidentes.
va - vaLeur ajoutée

Solde du compte de produc-
tion. Elle est égale à la valeur 
de la production diminuée de la 
consommation intermédiaire.

légeNde : 

avertissement 
Sources et dates

de données
différentes

Évolution
sur 5 ans 

http://www.efigip.org/themes/secteurs-d-activite/269-secteurs-d-activite-description.html
http://www.recensement.insee.fr/home.action
http://www.efigip.org/themes/secteurs-d-activite/269-secteurs-d-activite-description.html
http://www.insee.fr/fr/regions/f-comte/collection.asp?id=339
http://www.recensement.insee.fr/home.action
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=9&sous_theme=1&nivgeo=16&produit=OK
http://www.efigip.org/themes/parcours-et-insertion-professionnelle/l-emploi-des-seniors/250-l-emploi-des-seniors.html
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Le totaL des frontaLiers calculé par l'Office 
fédéral de la statistique suisse (ofs) est 
obtenu par extrapolation des données de 
la statistique de l’emploi (statem), et ventilé 
par département de résidence et canton de 
travail au moyen des proportions calculées 
sur la base du Registre central des étrangers 
(rce). 

La décLaration préaLabLe à L’embauche (dpae) 
a remplacé la Déclaration unique d’em-
bauche (Due). L'embauche d'un salarié ne 
peut intervenir qu'après déclaration nomina-
tive accomplie par l'employeur auprès des 
organismes de protection sociale désignés 
à cet effet (urssaf ou msa), et ce, quelles 
que soient la durée et la nature du contrat 
de travail envisagé.
Ces données peuvent être mobilisées pour 
la connaissance du marché du travail. Elles 
concernent les entreprises, associations, 
administrations et collectivités territoriales.

Emploi (suite)

 Franche-Comté Évol sur un an
Nbre d’Etp en intérim 4e trimestre 11 211 +6,4 %
 Part occupés par des femmes 30,3 % -1,1 pt
 Part occupés par des - de 25 ans 28,9 % -1,3 pt
 Part occupés par des 55 ans et + 4,3 % +0,1 pt

direccte - dares (4e trimestre 2013)

Nbre d'éts relevant de l'ess 4 178 +3,2 % 
Nbre de salariés travaillant dans ces éts 44 356 +1,6 %
 Part des femmes 68 % +0 pt
 Part des - de 25 ans 8 % -1,0 pt
 Part des 55 ans et + 15 % +2,0 pt

cress - iNsee (clap 2011)

Nbre de travailleurs frontaliers 30 700 +4,2 %
 Part des femmes n.d n.d
 Part des - de 25 ans n.d n.d
 Part des 55 ans et + n.d n.d

direccte - Office fédéral de la statistique suisse (30/06/2014) 

Nbre d’offres d’emploi Pôle emploi 35 725 -17,3 %
 Part des emplois durables 50,6 % n.d.
 Part des emplois temporaires 43,6 % n.d.
 Part des emplois occasionnels 5,8 % n.d
 Pôle emploi - direccte (cumul année 2013)

n.d. : non disponible

Nbre de déclarations préalables à l'embauche 555 078 +1,6 %
 Part des dpae intérim 60,2 % -0,2 pt
 Part des dpae en cdi 6,0 % -0,2 pt
 Part des dpae en cdd 33,8 % +0,4 pt
 Part des - de 26 ans 39,7 % +2,1 pt
 Part des 50 ans et + 12,4 % +0,7 pt

urssaf (année 2013)

 
  Évol sur un an
Salaires horaires nets moyens 12,1 € +0,3 €
 Hommes 13,3 € +0,3 € 
 Femmes 10,8 € +0,4 € 

iNsee (dads 2011)

études régionales - Urssaf

données Pôle emploI - aIde  mémoIre

etp Équivalent temps plein
ess Économie sociale et solidaire
cdi Contrat à durée indéterminée
cdd Contrat à durée déterminée

Évolution en point (pt)
permet de mesurer l'écart
entre des pourcentages.
Exemple :
25 % en 2010 et 28 % en 2011,
l'écart est de 3 points.

 études - Efigip

 études - Efigip

études - Efigip

 données DIreCCte - Mensuel de l'emploi

 données DIreCCte - Mensuel de l'emploi

 site Cress

 étude Insee - Info web n° 117

http://www.franchecomte.urssaf.fr/index.php?option=com_infodoc_oel
http://www.pole-emploi.fr/region/franche-comte/index.html
http://www.efigip.org/themes/secteurs-d-activite/269-secteurs-d-activite-description.html
http://www.efigip.org/themes/secteurs-d-activite/269-secteurs-d-activite-description.html
http://www.efigip.org/themes/secteurs-d-activite/269-secteurs-d-activite-description.html
http://www.franche-comte.direccte.gouv.fr/le-mensuel-de-l-emploi.html
http://www.franche-comte.direccte.gouv.fr/le-mensuel-de-l-emploi.html
http://www.cress-fc.org/
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=16&ref_id=20974
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 Franche-Comté
Taux d’emploi d’agents reconnus handicapés
dans les établissements publics 5,5 %
 Taux dans la fonction publique territoriale 5,9 %
 Taux dans la fonction publique hospitalière 5,2 %
 Taux dans la fonction publique d’État 3,7 %

Nbre d’unités manquantes 384  
 Nbre dans la fonction publique territoriale 163
 Nbre dans la fonction publique hospitalière 182
 Nbre dans la fonction publique d’État 39
  fiphfp (2011)informations -  fIphfp

Nbre d’établissements ayant répondu à l’obligation 1 527
 Part des éts réalisant leur obligation 56,8 %
 Part des éts n’employant aucun th 17,6 %

Nbre de salariés handicapés dans l'effectif global (etp) 6 740
 Part des femmes 35,6 %
 Part des - 26 ans 3,1 %
 Part des 55 ans et + 21,6 %

Nbre d’embauches au cours de l’année 586
 Part des femmes 39,4 %
 Part des - 26 ans 11,1 %
 Part des 55 ans et + 9,9 %

direccte (doeth données provisoires au 31/12/2011)

études - Efigip

données et informations - agefIph

Emploi des personnes reconnues handicapées

données - ars statIss
th travailleur handicapé
etp Équivalent temps plein
esat Établissement et service 
 d'aide par le travail
doeth Déclaration obligatoire 
 d’emploi des travailleurs 
 handicapés

 L’obligation d’emploi dans le secteur public

 L’obligation d’emploi dans le secteur privé

 Franche-Comté Évol sur un an
Nbre d’esat 28 +27,3 %
 Nbre de places en Esat 2 543 +0 %

ars (01/01/2013)

Nbre d’entreprises adaptées 10 +0 %
 Nbre de postes en entreprises adaptées 610 +0,7 %

direccte (01/01/2013)

note de Lecture L'obLigation d'empLoi des personnes 
handicapées dans Le secteur privé

Les données présentées sont issues de l’exploitation 
des Doeth 2011.
Le champ couvert ne concerne que les établissements 
ayant rempli une déclaration et les résultats présentés 
ne proposent qu’une première approche statistique 
et n’ont pas vocation à établir des chiffres définitifs.

Parmi les modalités de réponse à l'obligation d'emploi 
de travailleurs handicapés prévues par la loi, la 
signature d’un accord permet d’être exonéré, sauf 
exception, du versement de la contribution financière 
à l’Agefiph. Les résultats présentés ne concernent que 
les établissements qui n'ont pas signé un accord, soit 
1 527 établissements en Franche-Comté.

La loi du 11 février 2005 réaf-
firmant celle du 10 juillet 1987 
oblige tout établissement du sec-
teur privé et public de 20 salariés 
et plus à employer des personnes 
handicapées ou assimilées dans 
une proportion de 6 % de son 
effectif salarié ou à défaut à 
contribuer à leur insertion profes-
sionnelle.

 En savoir plus 
 site du ministère du travail...

unités manquantes

Le nombre d'unités manquantes 
correspond à la différence entre 
le nombre total de personnes 
rémunérées par l'employeur 
auquel est appliquée la propor-
tion de 6 % arrondi à l'unité 
inférieure et celui des bénéfi-
ciaires de l'obligation d'emploi 
prévue par l'article L 323-2 qui 
sont effectivement rémunérés par 
l'employeur.

http://www.fiphfp.fr/
http://www.efigip.org/themes/public-handicape/237-observation-des-personnes-handicapees-description.html
http://www.efigip.org/themes/public-handicape/237-observation-des-personnes-handicapees-description.html
http://www.agefiph.fr/#agefiph
http://www.ars.franche-comte.sante.fr/STATISS-2012.153651.0.html
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/travailleurs-handicapes,1976/l-obligation-d-emploi-en-faveur,12746.html
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/travailleurs-handicapes,1976/l-obligation-d-emploi-en-faveur,12746.html
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 Franche-Comté Évol France Évol
  sur un an  sur un an

Taux de chômage  9,1 % -0,8 pt 9,7 % -0,5 pt
 direccte - Pôle emploi (31/12/2013)

 

 Franche-Comté Évol sur un an
Nbre de demandeurs d'emploi (catég. A) 57 016 +3,4 %
Part catég. A / ensemble des catégories 59,9 % -1,2 pt
 
Nbre de demandeurs d’emploi (catég. A+B+C) 84 549 +4,4 %
Part des femmes 49,6 % -0,5 pt
Part des - 26 ans 20,7 % -1,0 pt
Part des 50 ans et + 22,1 % +1,0 pt
Part des th 7,9 % +0,4 pt

Nbre de chômeurs de longue durée (A+B+C) 35 627 +12,8 %
Part des Cld de 50 ans et + / ensemble 
des chômeurs de 50 ans et + 60,0 % +3,7 pt
Part des chômeurs de longue durée th / 
ensemble des chômeurs th 57,1 % +5,2 pt

direccte - Pôle emploi (31/12/2013)

 

Nbre d’entrées à Pôle emploi (cumul annuel) 97 563 -2,1 %
Part des th 4,6 % +0,1 pt
 

Nbre de sorties de Pôle emploi (cumul annuel) 93 312 +2,6 %
Part des th 5,4 % +0,2 pt

direccte - Pôle emploi (année 2013) 

base demandeurs d'emploi - Efigip

Sont considérés chômeurs de Longue 
durée (cLd) les demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi depuis plus 
d’un an.

 données DIreCCte - Mensuel de l'emploi

Les demandeurs d’empLoi inscrits dans 
La catégorie a sont des demandeurs 
d’emploi tenus de faire des actes 
positifs de recherche d’emploi, sans 
emploi.
Les demandeurs d’empLoi inscrits dans 
Les catégories a, b et c sont des de-
mandeurs d’emploi tenus de faire des 
actes positifs de recherche d’emploi, 
sans emploi ou ayant exercé une acti-
vité réduite courte ou ayant exercé une 
activité réduite longue.

th travailleur handicapé base demandeurs d'emploi - Efigip

Demande d'emploi

 étude Insee - Info web n°118

http://www.efigip.org/index.php?action=DEFM
http://www.franche-comte.direccte.gouv.fr/le-mensuel-de-l-emploi.html
http://www.efigip.org/index.php?action=DEFM
http://www.insee.fr/fr/regions/f-comte/collection.asp?id=117
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Insertion professionnelle 
 
Contrats aidés signés en 2013
 Franche-Comté Évol sur un an
Contrats initiaux et renouvellements
 Contrat de professionnalisation jeunes 1 271 -7,3%
 Part des femmes 50,5 % -1,6 pt
 Part des th n.s n.s
 Contrat de professionnalisation adultes 399 -20,5 %
 Part des femmes 46,9 % -2,5 pt
 Part des th 1,8 % -2,0 pt

direccte - (année 2013)

n.s. : non significatif

Contrats uniques d'insertion (cui) initiaux
 Contrat initiative emploi (cie) 913 +31 %
 Part des femmes 41,0 % -3,7 pt 
 Part des - de 26 ans 25,6 % -4,2 pt
 Part des th 6,2 % -3,1 pt
  Contrat d’accompagnement dans l’emploi (cae)  8 105 +69  %
 Part des femmes 63,0 % +0,4 pt
 Part des - 26 ans 22,8 % -5,9 pt 
 Part des th 10,8 % +1,7 pt

direccte - (année 2013)

Emploi d'avenir 1 415 n.d.
 Part des femmes 49,8 % n.d.
 Part des th 4,5 % n.d.

direccte - (année 2013)

 Contrat d’insertion dans la vie sociale (civis) 2 952 -2,9 %
 Part des femmes 53,8 % -5,3 pt

Entrepôt régional de données - Parcours 3 (année 2013)

 Tremplin solidarité (nbre de postes) 1 357 +2,3 %
Conseil régional (année 2013)

Taux d'emploi à 7 mois des jeunes sortis de formation initiale

 Taux d'emploi des apprentis sortis des cfa 69 % +0 pt
 Femmes 66 % -1 pt
 Hommes 70 % -1 pt

Rectorat (enquête ipa 2013)

 Taux d'emploi des élèves sortis de l'enseignement
 technologique et professionnel (hors agriculture)  56 %  -4 pt
 Femmes 55 % -1 pt
 Hommes 56 % -8 pt

Rectorat (enquête iva 2013)

 Taux d'emploi des élèves sortis de l'enseignement
 technologique et professionnel agricole 67 % +1 pt
 Femmes 61 % -1 pt
 Hommes 75 % +3 pt

draaf (enquête seea 2013)

données DIreCCte - Mensuel de l'emploi

 dispositif - site Efigip

résultats exhaustifs - Efigip

étude - Efigip

données - Efigip

th travailleur handicapé

http://www.franche-comte.direccte.gouv.fr/le-mensuel-de-l-emploi.html
http://www.efigip.org/mesures-dispositifs/66-tremplin-solidarites.html
http://www.efigip.org/themes/parcours-et-insertion-professionnelle/l-insertion-professionnelle-des-jeunes/133-index.html
http://www.efigip.org/themes/parcours-et-insertion-professionnelle/l-insertion-professionnelle-des-jeunes/133-index.html
http://www.efigip.org/reperes-croises/
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Insertion par l'activité économique

 Franche-Comté Évol sur un an
Les structures et/ou établissements conventionnés :
Nbre d'ateliers et de chantiers d'insertion (aci) 41 
Nbre de salariés en insertion 2 284 +8,8  %
 Part des femmes 40,3 % +0,6 pt
 Part des - 26 ans 24,2 % -1,6 pt
 Part des 50 ans et + 15,8 % +0,6 pt
 Part des th 9,3 % +0,9 pt

Nbre d'associations intermédiaires (ai) 18
Nbre de salariés en insertion 3 714 -4,5 %
 Part des femmes 72,9 % -1 pt
 Part des - 26 ans 20,4 % +0,7 pt
 Part des 50 ans et + 27,2 % -0,3 pt
 Part des th 5,6 % +1,2 pt

Nbre d'entreprises d'insertion (ei) 27
Nbre de salariés en insertion 873 -3,7 %
 Part des femmes 36,0 % +2,8 pt
 Part des - 26 ans 19,8 % +0,8 pt
 Part des 50 ans et + 15,8 % +0,4 pt
 Part des th 4,9 % -0,8 pt

Nbre d'entreprises de travail temporaire
d'insertion (Etti) 8
Nbre de salariés 891 -6,8 %
 Part des femmes 8,9 % -5,2 pt
 Part des - 26 ans 30,4% -1,6 pt
 Part des 50 ans et + 9,3 % +1,6 pt
 Part des th 2,9 %  +0,1 pt

pradie (2012)

études - Efigip

Situations de précarité

  Franche-Comté Évol sur un an

Nbre de bénéficiaires du rsa 31 674 +6,3 %
 Part des femmes  48,1 % -2,6 pt
 Part des - 26 ans 10,9 % -0,6 pt
 Part des 50 ans et + 18,9 % -0,6 pt
 Part rsa socle 63 % -2,3 pt
 Part rsa activité 25,4 % -1,1 pt
 Part rsa socle + activité 11,5 % -0,2 pt
 Part de bénéficiaires du rsa depuis 
 3 ans et plus 45 % -1,3 pt
   caf (31/12/2013)

Nbre de bénéficiaires de l’ass 7 169  +12,3 %
pôle emploi (31/12/2013)

Nbre de bénéficiaires de l’aah 18 895  +5,2 %
caf (31/12/2013)

Part des ménages précaires 37,2 % +0,7 pt
Part des ménages précaires en emploi 44,1 % -0,7 pt

caf (31/12/2013)

études Efigip études nationales - Caf

rsa Revenu de solidarité active
ass Allocation de solidarité spécifique
aah Allocation adulte handicapé
th travailleur handicapé

Le revenu de soLidarité active (rsa) garantit 
un revenu minimum d'insertion (Rsa socle) 
ou un supplément de revenu (Rsa activité) 
aux personnes sans ressource ou à faibles 
revenus d'activité.

•	Part	des	ménages	précaires
Part des ménages allocataires caf vivant 
sous le seuil de bas revenus (soit en 2013 : 
1 021 €/mois pour une personne seule) 
parmi la population allocataire de référence.

•	Part	des	ménages	précaires	en	emploi
Part des ménages allocataires caf vivant 
sous le seuil de bas revenus ayant déclaré 
un emploi au 31 décembre de l'année 
étudiée parmi l'ensemble des ménages allo-
cataires vivant sous le seuil de bas revenus.

•	Repères	croisés	sur	la	cohésion	sociale
Base de données dynamique permettant la 
parution interactive d'indicateurs relatifs à la 
cohésion sociale en Franche-Comté. Permet 
une analyse par territoire des indicateurs et 
un suivi des évolutions.

Disponible sur :
> l'espace de travail collaboratif  esia-fc, 
outil réservé aux professionnels de l'emploi, 
de la formation et de l'insertion. Accès 
nécessitant un identifiant et un mot de passe 
délivré sur simple demande,
> sur le site Efigip.

http://www.efigip.org/themes/precarite-pauvrete/215-precarite-pauvrete-description.html
http://www.efigip.org/themes/precarite-pauvrete/215-precarite-pauvrete-description.html
https://www.caf.fr/etudes-et-statistiques
http://www.esia-fc.org/index.php?module=Default&action=Login
http://www.efigip.org/themes/precarite-pauvrete/215-precarite-pauvrete-description.html
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th travailleur handicapé

 

  Franche-Comté 
 Niveau de formation des Francs-Comtois* femmes hommes femmes hommes

 Part niveau < cap-bep 40,6 % 31,5% -5,3 pt -3,9 pt
 Part niveau cap-bep 21,6 % 32,6 % +0,4 pt +0,0 pt
 Part niveau bac 15,2 % 15,5 % +1,5 pt +1,5 pt
 Part niveau > bac 22,6 % 20,5 % +3,3 pt +2,4 pt

iNsee rp 2006-2011

  Franche-Comté Évol sur un an
 Nbre d’apprentis 9 801 -4,0 %
 Part des femmes 30,1 % -0,5 pt
 Part des th 0,8 % +0,2 pt
 Dont nbre en formation de niveau V 4 014 -5,6 %
 Part des femmes 28,1 % -0,5 pt
 Dont nbre en formation de niveau IV 2 776 -5,6 %
 Part des femmes 27,4 % -2,4 pt
 Dont nbre en formation de niveaux III, II et I 3 011 -0,1 %
 Part des femmes 35,0 % +1,1 pt

 Conseil régional (31/12/2013)

 
 Nbre d'élèves du second degré  47 292 -0,3 %
 Part des femmes 50,9 % +0 pt

Conseil régional (30/09/2013)

 Nbre d'étudiants  32 589 +1,0%
  depp - Ministère Éducation nationale (rentrée 2012)

Accueil des jeunes

  Franche-Comté Évol sur un an
Jeunes en contact avec le réseau Missions locales - Espaces jeunes 
Nbre de jeunes 21 107 + 1,1 %
 Part des femmes 53,1 % - 2,6 pt
 Part des th 2,3 % +0,2 pt
Nbre de jeunes primo-accueillis 7 868 +2,6 %
 Part des femmes 50,5 % -3,1 pt
Nbre de jeunes en demande d’insertion 11 892 + 3,2 %
 Part des femmes 53,6 % -2,5 pt

Entrepôt régional de données - Parcours 3 (année 2013)

L'indicateur jeunes en demande 
d’insertion dénombre les jeunes 
ayant bénéficié d’au moins un 
entretien au sein du réseau des 
Missions locales - Espaces jeunes 
au cours des 5 derniers mois (entre 
avril et décembre 2013), qu’il 
s’agisse d’un entretien individuel, 
d’une information collective ou 
d’un atelier.

*Population non scolarisée de 
15 ans et plus en Franche-Comté 
soit 859 547 Francs-Comtois en 
2011.

étude - Efigip

 études et données -  Efigip

Formation tout au long de la vie

 données Insee

 données effectifs -  depp

 Formation initiale
Évolution
sur 5 ans 

Détail par

tranche d'âge

http://www.efigip.org/themes/parcours-et-insertion-professionnelle/l-insertion-professionnelle-des-jeunes/133-index.html
http://www.efigip.org/themes/formation/apprentissage-en-franche-comte/185-apprentissage-en-franche-comte.html
http://www.recensement.insee.fr/home.action
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24683-cid77561/atlas-regional-les-effectifs-d-etudiants-en-2012-2013-edition-2014.html#effectifs-etudiants-atlas
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Formation tout au 
long de la vie (suite)

Formations financées Conseil régional Franche-Comté Évol sur un an
 Sprf - Segment 1   
  Nbre d’entrées en Élaboration de projet 
 professionnel (Epp) 1 197 n.d.
 Part des th 21,5 % n.d.

  Nbre d’entrées en savoir de base 1 885 n.d.
 Part des th 5 % n.d.
  Nbre d’entrées en formation pré qualifiante 727 n.d.
 Part des th 6,7 % n.d.
 Nbre d’entrées en formation qualifiante 1 840 n.d.
 Part des th 8,5 % n.d.

 sprf - segment 2 
 Nbre d’entrées en formation qualifiante 1 375 n.d.
 Part des th 5,3 % n.d.

 Nbre d’entrées dans le dispositif sifa 380  -54,7 %
 Part des th 13,7 % n.d.
                                                                                                                 Conseil régional (année 2013)
               n.d. : non disponible
  

Formations financées Pôle emploi  
 Nbre de personnes entrées en formation 3 681 -5,7 %
 (hors formations du sanitaire et social)

Pôle emploi (année 2013)

Congé individuel de formation - cif  
 Nbre de personnes entrées en formation 624 n.d
  Part des - 25 ans  6,3 % n.d
  Part des 50 ans et + 8,5 %   n.d
  Part de cdd 19,7 %  n.d

Fongecif Unifaf et Uniformation (année 2013)
                       n.d. : non disponible

Validation des acquis de l’expérience - vae

 Nbre de pers. reçues en entretien conseil 1 138 -2,0 %
  Part des femmes 63,3 % +1,1 pt
  Part des - 25 ans 4,1 % +0,4 pt
  Part des 45 ans et + 30,0 % +0,1 pt
  Dont orientées vers démarche vae 723 -6,6 %

Points relais conseil - Base Statistiques Vae (année 2013)

 Nbre de dossiers déposés auprès des certificateurs 818 +5,7 %

 Nbre de dossiers recevables 726 +0,1 %

 Nbre de dossiers évalués 546 +8,8 %
 Dont nbre de validations totales 270 -0,7 %
 Dont nbre de validations partielles 179 +8,5 %
 Dont nbre de refus 79 +21,5 %

Certificateurs publics - Base Statistiques Vae (année 2013) tableau de bord Vae - Efigip

 politique régionale de formation -  Conseil régional

études et données - observatoire Pôle emploi

 études fpspp

 Formation continue

le  sprf mis en place par le Conseil régional 
à compter du 1er juillet 2012 comprend  
> Le segment 1 composé des formations 
allant du savoir de base jusqu'au 1er niveau 
de qualification, à destination des publics 
fragilisés et éloignés de l'emploi,
> Le segment 2 composé des formations 
qualifiantes de niveau supérieur au niveau V 
à destination des autres publics hors secteur 
sanitaire et social.
Les données relatives à la formation ne 
peuvent donc pas être comparées avec 
celles des années précédentes ni avec celles 
de 2012 qui ne portent que sur le second 
semestre.

th travailleur handicapé

sifa stage individualisé de
 formation par alternance

sprf Service public régional
 de la formation

prc Point relais conseil

epp Élaboration de projet 
 professionnel

http://www.efigip.org/themes/vae-validation-des-acquis-de-l-experience/chiffres-etudes-rapports/134-chiffres-etudes-rapports.html
http://www.franche-comte.fr/politiques-regionales/formation-tout-au-long-de-la-vie-ftlv.html
http://www.pole-emploi.fr/region/franche-comte/informations/meteo-de-l-emploi-@/region/franche-comte/index.jspz?id=78222
http://www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/


Outil de diagnostic,
de prospective,
d’évaluation et
d’aide à la décision
au service des décideurs 
publics sur les champs
de l’emploi, de la formation, 
de l’insertion et de la lutte 
contre les exclusions,
Efigip est un groupement 
d’intérêt public financé
dans le cadre du contrat de 
projets État-Région 2007-2013.

Efigip
Espace Lafayette
8 rue Alfred de Vigny
25000 Besançon
tél 03 81 25 52 25
fax 03 81 25 52 20
www.efigip.org
contact@efigip.org

co
nc

ep
ti

on
 r
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ip

Fournisseurs et producteurs de données

 ars Agence régionale de santé
 Arml Association régionale des missions locales et espaces jeunes
 caf Caisse d’allocations familiales
 Conseil régional
 cress Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire
 dares Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 
 depp Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Ministère de l'Éducation nationale)
 direccte Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, 
  du travail et de l'emploi
 draaf Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
 drjscs Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale
 fiphfp Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
 foNgecif Fonds pour la gestion du congé individuel de formation
 iNsee Institut national de la statistique et des études économiques
 ofs Office fédéral de la statistique suisse
 Pôle Emploi
 pradie Pôle régional d'animation et de développement de l'insertion par l'économique
 prc Point relais conseil
 Rectorat
 uNifaf Fonds d'assurance formation des entreprises de la branche sanitaire, médico-sociale et sociale à but non lucratif
 uNiformatioN Opca de l'économie sociale
Université de Franche-Comté
 urssaf Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
 ut Unités territoriales de la direccte
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Démographie   

Vieillissement de la population 

Population totale (source : INSEE, RP) 1999 2006 2011 

Population totale 1 117 257 1 150 624 1 173 440 

Part des femmes, en % 50,8 50,8 50,8 

Part des - 25 ans, en % 31,5 31,4 30,5 

Part des 55 ans et +, en % 26,0 28,3 30,6 

 
- La population franc-comtoise progresse de 5 % en 13 ans, soit un taux de croissance moyen annuel 

de +0,4 %. 

- La part des femmes dans la population totale est stable depuis 1999. 

- Entre 1999 et 2011, la part de jeunes dans la population diminue d’1 point alors que celle de se-

niors progresse de plus de 4 points. 

 

 
 
 

Économie 
 
PIB régional par habitant : stabilité après la période de progression d’après crise 

PIB/habitant, à prix courant (source : INSEE) 2009 2010 2011 2012* 

PIB régional par habitant en euros  23 250 23 646 24 392 24 295 

PIB national par habitant en euros (France métro.) 29 582 30 239 31 086 31 420 

*Données provisoires 
 

- En Franche-Comté, le PIB par habitant progresse de 4,5 % entre 2009 et 2012. Au plan national, 

cette tendance est nettement plus soutenue (+6,2 %). 

- Les données 2012 (provisoires) sont proches de celles de 2008, soit au début de la crise écono-

mique. Le PIB par habitant diminue faiblement entre 2011 et 2012. 

 

 
Valeur ajoutée par secteur : lente érosion de la part de l'industrie depuis 2010  

Valeur ajoutée brute, à prix courant (source : INSEE) 2009 2010 2011 2012* 

Part de la VA agricole dans VA brute totale, en % 2,2 2,6 2,9 3,0 

Part de la VA industrielle dans VA brute totale, en % 20,7 21,5 21,4 21 ,2 

Part de la VA construction dans VA brute totale, en % 6,3 5,9 5,9 5,9 

Part de la VA tertiaire dans VA brute totale, en % 70,8 70,0 69,8 69,8 

*Données provisoires 

 
- La valeur ajoutée brute de la Franche-Comté s'établit à 25 611 millions d'euros en 2012. Après avoir 

progressé depuis 2009, elle marque une faible diminution en un an (+2,3 % au plan national). La va-

leur ajoutée régionale, bien que provisoire pour 2012, est supérieure à celle de 2008, date de dé-

but de la crise économique. 

- En comparaison avec la France, la répartition de la valeur ajoutée par secteur fait ressortir l'impor-

tance de l'industrie dans l'économie franc-comtoise : +8,6 points. Par voie de conséquence, la part 

du tertiaire, bien que majoritaire, présente un déficit de 9,3 points par rapport au niveau national.  
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Emploi 
 
Un taux d’emploi en légère baisse (salariés et non salariés) 

Population en emploi (source : INSEE, RP) 2006 2011 

Nombre d'actifs en emploi  483 856 483 776 

Part des actifs non salariés, en % 11,9 12,0 

Part de l'emploi dans la population totale de 
15 ans à 64 ans, en % 

65,0 64,6 

Part des femmes, en % 45,4 46,6 

Part des - 25 ans, en % 11,2 10,3 

Part des 55 ans et +, en % 10,0 12,3 

 

 
- Le taux d’emploi diminue de 0,4 point dans la région entre 2006 et 2011. 

- En 2011, 88 % des actifs en emploi sont salariés et 12 % non-salariés, soit une répartition stable de-

puis 2006. 

- La proportion de femmes parmi les actifs augmente de 1,2 point entre 2006 et 2011, les hommes 

restent toutefois majoritaires (53 % des actifs en 2011). 

- La part de jeunes est orientée à la baisse à l’inverse de celle des seniors, conséquence du vieillis-

sement général de la population et de l'allongement de la durée du travail. 

 
 

Effectifs salariés : croissance constante de la part des femmes 

Salariés (source : INSEE-DADS) 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010 2011 

Nombre de salariés  
(effectif total comprenant  
l'agriculture et les particuliers 
employeurs) 

331 066 338 053 347 289 350 291 347 991 402 546 406 414 438 533 

Part des femmes, en % 44,6 45,3 45,2 45,5 46,0 51,3 49,8 50,7 

 * intégration à partir des données 2009 des salariés de la fonction publique d'État et des particuliers employeurs 

 

- L'emploi salarié progresse entre 2004 et 2011 avec quelques fluctuations. 

- En 2009, l'effectif augmente du fait de l'intégration (dans le champ des DADS) des salariés de la 

fonction publique d'État et des particuliers employeurs. Cet effectif n'est donc pas comparable à 

celui des années antérieures. 

- La part des femmes dans l'emploi salarié augmente légèrement au fil des années pour atteindre 

50,7 % en 2011.  

 
 
 

' 
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 Évolution des effectifs salariés par secteur (nomenclature NAF 2008 - A17) : 

diminution des salariés de l’industrie et de la construction 
 

Ets et salariés hors agriculture 
(source : INSEE - DADS) 

2007 2008 2009* 2010 2011 

Nombre d'établissements 34 814 34 772 36 753 36 297 35 781 

Effectifs salariés, dont : 337 980 341 288 400 207 404 161 435 816 

Industrie, dont : 100 322 99 112 92 603 90 447 91 662 

Fabrication d’autres produits in-
dustriels 

49 160 47 648 43 007 41 900 41 828 

Fabrication de matériels de 
transport 

24 668 23 871 22 749 22 035 22 587 

Fabrication d'équipements élec-
triques, électroniques, informa-
tiques et machines 

12 566 12 647 11 855 11 312 11 320 

Fabrication de denrées alimen-
taires, boissons… 

10 513 10 560 10 659 10 735 10 745 

Industries extractives, énergie, 
eau, gestion des déchets et dé-
pollution 

3 415 4 386 4 333 4 465 4 593 

Construction 24 157 24 524 23 896 23 220 22 854 

Services, dont : 213 160 217 306 283 686 289 913 321 300 

Administration publique, ensei-
gnement, santé et action sociale 

89 886 93 535 143 276 152 400 170 380 

Commerce, réparation automo-
bile & motocycle 

46 069 45 881 46 266 46 172 46 166 

Activités spécialisées, scienti-
fiques et techniques, services 
administratifs et de soutien 

22 792 23 895 31 596 35 125 39 917 

Transports et entreposage 18 390 18 402 17 896 17 690 17 408 

Autres activités de services 11 498 11 825 19 847 13 578 22 023 

Hébergement et restauration 9 783 9 640 9 927 9 860 9 992 

Activités financières et d'assu-
rance 

8 943 9 022 9 123 8 945 9 211 

Activités immobilières 3 340 2 963 2 795 2 703 2 867 

Information et communication 2 459 2 143 2 510 3 440 1 162 

* À partir des données de 2009, le champ de l'exploitation des DADS de l'INSEE est étendu aux salariés 
des particuliers employeurs et de la fonction publique d'État. 
Les DADS couvrent ainsi l'ensemble des employeurs et leurs salariés sauf les activités extra-territoriales et 
les établissements implantés à l'étranger employant des salariés qui relèvent de la sécurité sociale fran-
çaise. L'extension du champ des DADS limite l'analyse des évolutions entre les données de 2009 et celles des 
années précédentes.  

 

- Le nombre d’établissements, comme celui des salariés, a très légèrement diminué entre 2007 et 

2008. L'augmentation constatée entre 2009 et 2010 n'est pas significative du fait de l'extension du 

champ des données (cf. explication ci-dessus). 

- Depuis 2009, le nombre d'établissements diminue légèrement alors que celui des salariés connaît 

une tendance inverse. Les effectifs salariés de l'industrie et de la construction diminuent au profit 

de ceux des services. En 2011, 21 % des salariés travaillent dans l'industrie, 5 % dans la construction 

et 74 % dans les services. 
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Diminution des créations d'entreprises en 2013  

Créations d'entreprises (source : INSEE – REE SIRENE) 2009 2010 2011 2012 2013 

Nb de créations d'entreprises  7 970 8 705 7 011 7 415 7 235 

     Dont auto-entreprises, en % 62 % 64 % 56 % 62 % 52 % 

   
 

- Le nombre de créations d’entreprises diminue de 2 % entre 2012 et 2013, l’évolution est encore 

plus négative sur le long terme (-9 % par rapport à 2009).  

- Un peu plus de la moitié des créations concernent des auto-entreprises. Cette part diminue de 10 

points par rapport à 2012, soit la plus faible proportion depuis la mise en place du dispositif. 

 

 
 

Évolution des effectifs salariés intérimaires (en ETP) par secteur 
(nomenclature NAF 2008 - A17) : chute des effectifs entre 2011 et 2012 
Intérimaires en ETP AU 4° trimestre 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
(source : DIRECCTE DARES) 

Effectifs intérimaires par secteur 
14 983 10 283 9 731 13 320 13 319 10 524 11 211 

(hors agriculture), dont : 

Industrie, dont : 9 830 6 319 6 205 9 083 8 663 6 160 6 449 

Fabrication d’autres produits industriels 4 801 2 657 2 713 4 198 3 922 2 730 3 089 

Fabrication de matériels de transport 2 838 1 946 2 393 3 207 3 009 1 761 1 644 

Fabrication équipements électriques, 
électroniques, informatiques et machines 

1 283 966 413 910 909 855 796 

Fabrication aliments, boissons et produits 
à base de tabac 

732 632 602 649 667 673 796 

Extraction, énergie, eau, gestion des dé-
chets et dépollution 

171 118 84 119 155 141 124 

Construction 2 136 1 764 1 404 1 402 1 547 1 589 1 721 

Services, dont : 2 973 2 200 2 122 2 835 2 987 2 776 2 858 

Transports et entreposage 728 543 557 898 910 870 938 

Commerce, réparation automobile et mo-
tocycle 

880 651 553 830 807 795 801 

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques, services administratifs et de 
soutien 

685 443 442 465 564 482 578 

Administration publique, enseignement, 
santé et action sociale 

248 171 182 237 253 196 194 

Autres activités de services 150 206 212 197 196 232 109 

Hébergement et restauration 163 82 82 95 90 75 75 

Activités financières et d'assurance 51 43 43 74 87 64 93 

Information et communication 55 43 22 11 45 35 19 

Activités immobilières 13 17 29 28 35 26 25 

 

- Le nombre d’intérimaires a diminué entre 2007 et 2009 et a augmenté de 36 % entre 2009 et 2010 

avec des effectifs toutefois inférieurs à ceux de 2007. Stabilité en 2011 et nouvelle diminution en 

2012.  

- Entre 2012 et 2013, les effectifs ont légèrement augmenté : +7 %. Cette tendance est plus marquée 

dans la construction : +8 %. 

- En 2013, 58 % des intérimaires travaillent dans le secteur industriel, 16 % dans la construction et 

26 % dans les services. La part du secteur industriel diminue progressivement au profit du secteur  

tertiaire. 
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Travailleurs frontaliers : effectifs en progression depuis 2009 

Frontaliers (source : DI-

RECCTE-OFS) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nb de travailleurs fronta-
liers 

22 028 23 079 21 915 23 410 26 463 28 068 29 700 30 700 

Part des femmes, en % 41,1 36,1 35,6 35,7 35,9 36,5 nd nd 

Part des - 25 ans, en % n-c 15,9 16,7 9,1 9,7 9,4 nd nd 

Part des 55 ans et +, en % n-c 4,7 4,9 6,7 6,9 7,2 nd nd 

n-d : non disponible   De 2007 à 2012 : données au 31 décembre – 2013 et 2014 données au 30 juin 

 
- Le nombre de travailleurs frontaliers augmente régulièrement depuis 2007, l'année 2009 mise à 

part. 

 
 

 
Salaire net horaire moyen : inégalités hommes – femmes 

Salaires (source : INSEE - DADS) 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 

Salaire net horaire moyen en € 10,4 10,7 10,8 11,1 11,4 11,8 12,1 

Salaire net horaire moyen des hommes en € n-c 11,5 11,7 12,0 12,8 13,0 13,3 

Salaire net horaire moyen des femmes en € n-c 9,6 9,7 10,0 10,0 10,4 10,8 

n-c : non communiqué. Nous ne disposons pas des données pour l'année 2008 

 
- Le salaire net horaire moyen est en constante progression. Il présente, en 2011, un déficit de 1,3 € 

nets de l'heure par rapport à la moyenne nationale. 

- L'écart de salaire entre les hommes et les femmes qui s'est accentué au fil des années : 1,9 € en 

2005, 2 € en 2006 et 2007, 2,8 € en 2009, a tendance à se réduire depuis 2010 : 2,6 € en 2010 et 2,5 

€ en 2011. 
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Demande d'emploi 
 

Forte progression du nombre de demandeurs d'emploi 
Marché du travail  
(sources : DIRECCTE – Pôle emploi) 

Déc. 
2008 

Déc. 
2009 

Déc. 
2010 

Déc. 
2011 

Déc. 
2012 

Déc. 
2013 

Taux de chômage en % 7,8 10,0 9,0 8,6 9,9 9,1 

Demandeurs d'emploi en fin de mois Cat. A 1 41 298 49 782 46 989 47 680 55 118 57 016 

Part des DEFM Cat. A sur total DEFM, en % 63,2 61,4 65,0 57,9 61,1 59,9 

DEFM (Cat. ABC)2  58 374 72 074 72 259 73 439 80 968 84 549 

Part femmes parmi DEFM (Cat. ABC), en % 51,6 49,5 50,4 49,6 50,1 49,6 

Part - 26 ans parmi DEFM (Cat. ABC), en % 23,9 23,0 20,8 21,2 21,6 20,7 

Part des 50 ans et + parmi DEFM (Cat. ABC), 
en % 

15,4 16,1 18,4 20,2 21,1 22,1 

Chômeurs de longue durée3 (Cat. ABC) 16 331 24 491 28 751 28 645 31 598 35 627 

Demandeurs d'emploi TH4 (Cat. ABC) 4 067 4 651 4 505 4 794 6 090 6 679 

  
 

- Le taux de chômage fluctue sensiblement d'une année sur l'autre. Il atteint 10 % en décembre 2009 

et s'en approche en décembre 2012. 

- Entre 2008 et 2013, le nombre de demandeurs d'emploi relevant de la catégorie A augmente de  

38 % et celui relevant des catégories A, B et C de 45 %. 

- Les chômeurs de longue durée sont particulièrement touchés par la hausse du chômage : +118 % 

entre 2008 et 2013. 

- La part des seniors parmi les demandeurs d’emploi progresse chaque année : +7 points entre 2008 

et 2013. En revanche, celle des jeunes diminue entre 2008 et 2010, progresse en 2011 et 2012 et 

baisse de nouveau en 2013. Au final, la proportion de jeunes parmi les demandeurs d’emploi dimi-

nue de 3 points entre 2008 et 2013. 

- La part des femmes parmi les demandeurs d’emploi est également orientée à la baisse : -2 points 

entre 2008 et 2013. 

- Le nombre de demandeurs d’emploi reconnus handicapés progresse également : +64 % entre 2008 et 

2013. Cette hausse est particulièrement marquée depuis 2011 (+39 %). 

 

 

                                                           
1 demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi. 
2 demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ou ayant exercé une activité réduite courte ou 
ayant exercé une activité réduite longue. 
3 Il s'agit des demandeurs d'emploi inscrits depuis un an et plus à Pôle emploi. 
4 TH : travailleur handicapé 
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Situations de précarité  

Augmentation du nombre de ménages précaires entre 2012 et 2013 

Précarité (source : CAF) 2009 2010 2011 2012 2013 

Situation de précarité, dont :      

Ménages allocataires CAF sous le seuil de bas revenus 57 961 61 100 61 366 61 077 62 634 

Bénéficiaires du RSA 27 608 28 247 28 774 29 806 31 674 

 - dont part RSA activité 27,1 % 27,4 % 26,7 % 26,6 % 25,4 % 

 

- Les ménages allocataires CAF sous le seuil de bas revenus, appelés également ménages précaires, 

représentent 37,2 % des ménages allocataires CAF en 2013, soit +0,7 point par rapport à 2012. 

 

- Le Revenu de solidarité active (RSA) est entré en vigueur le 1er juin 2009. En 2013, 31 674 bénéfi-

ciaires du RSA sont comptabilisés par la CAF Franche-Comté, soit +6,3 % en un an. Les bénéficiaires 

du RSA activité représentent 25,4 % de l’ensemble des bénéficiaires du RSA. 
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Éducation, formation et contrats aidés      

Formation 
(sources : Rectorat, Région, DIRECCTE) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

2013 
 

Formation initiale        

Effectifs jeunes en formation initiale (élèves 2nd degré) 49 741 48 843 48 380 48 274 48 066 47 414 47 292 

Jeunes en apprentissage 10 096 10 023 9 989 10 114 10 305 10 208 9801 

Formation continue des demandeurs d'emploi        

Segment 1 : nb d’entrées en formation qualifiante      1 252 1 840 

Segment 1 : nb d’entrées en formation préqualifiante      276 727 

Segment 1 : nb d’entrées SAS élaboration de projet profes-
sionnel 

     531 1 197 

Segment 1 : nb d’entrées en savoir de base      657 1 885 

Segment 2 : nb d’entrées en formation qualifiante      1782 1375 

Entrées dans le dispositif SIFA financées par la Région 810 754 851 669 479 839 380 

Entrées en formation Pôle emploi   3 129 3 969 3 973 3904 3 681 

Contrats professionnalisation jeunes 1 919 1 823 1 506 1 656 1 647 1 371 1 271 

Contrats professionnalisation adultes 396 540 277 396 507 502 399 

* La mise en place depuis 2012 du Service public régional de la formation (SPRF) organisé en segment 1 et 2 ne permet pas de compa-
rer les entrées en formation avec celles des années précédentes ni celles de 2013 avec 2012. 

 

-  Le nombre de jeunes scolarisés sous statut d'élève dans le second degré est en diminution  cons-

tante : -5 % entre 2007 et 2013. 

Les effectifs d'apprentis progressent fortement entre 2004 et 2007 (+19 %), diminuent légèrement 

aux deux rentrées suivantes (-1,1 % entre 2007 et 2009) en lien avec le contexte économique défa-

vorable et progressent à nouveau entre 2010 et 2011. On note une diminution des effectifs d'ap-

prentis ces trois dernières années, en particulier entre 2012 et 2013 : -4 %, en raison de la réti-

cence des entreprises à embaucher des jeunes dû à l'absence de visibilité de leur activité dans un 

contexte économique défavorable. 

- Le nombre d’entrées en SIFA a considérablement diminué entre 2012 et 2013 (-54,7 %) et également 

sur la période 2007-2013 (-53,1 %).  

- Après une augmentation régulière du nombre de demandeurs d’emploi entrés en formation financée 

par Pôle emploi entre 2009 et 2011, une diminution de 7,3 % est enregistrée entre 2011 et 2013.  

- Le nombre global de contrats de professionnalisation varie fortement au fil des années. Entre 2012 

et 2013, le nombre de contrats de professionnalisation jeunes diminue de 7,3 % et celui destiné aux 

adultes à partir de 26 ans diminue de 20,5 %. 
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Progression du niveau de formation 
 
Répartition des Francs-Comtois selon l’âge et le diplôme le plus élevé obtenu  
(source : Insee – Rp 2011 et 2006) 

 
    

  
Niveau de 
formation 

25-39 
ans 

2011 
(%) 

évol 
2006-
2011 
(en 

point) 

40-54 
ans 

2011 
(%) 

évol 
2006-
2011 
(en 

point) 

55 ans 
et + 
2011 
(%) 

évol 
2006-
2011 
(en 

point) 

Ensemble 
F-Comté 
2011 (%) 

évol 
2006-
2011 
(en 

point) 

Ensemble 
France 
métrop. 
2011 (%) 

évol 
2006-
2011 
(en 

point) 

Ensemble 

Inf. CAP-
BEP 

16,5 -3,3 27,8 -6,4 55,0 -7,1 36,2 -4,6 33,9 -4,6 

CAP-BEP 23,9 -4,7 34,8 +1,1 23,1 +3,4 26,9 +0,3 23,9 -0,1 

BAC 22,2 +3,2 14,5 +1,3 10,3 +1,2 15,3 +1,5 16,4 +1,3 

Sup. BAC 37,5 +4,8 22,9 +4,0 11,6 +2,5 21,6 +2,9 25,8 +3,4 

Hommes 

Inf. CAP-
BEP 

16,7 -2,6 25,3 -4,6 46,6 -6,8 31,5 -3,9 30,2 -3,9 

CAP-BEP 27,9 -4,7 40,7 +0,5 29,6 +3,6 32,6 0,0 28,6 -0,4 

BAC 22,7 +3,8 12,8 +0,8 10,9 +0,9 15,5 +1,5 16,2 +1,3 

Sup. BAC 32,7 +3,5 21,2 +3,3 12,8 +2,4 20,5 +2,4 25,0 +2,9 

Femmes 

Inf. CAP-
BEP 

16,2 -4,0 30,2 -8,0 62,0 -7,2 40,6 -5,3 37,3 -5,3 

CAP-BEP 19,8 -4,7 28,9 +1,7 17,7 +3,2 21,6 +0,4 19,6 +0,2 

BAC 21,6 +2,5 16,2 +1,7 9,8 +1,4 15,2 +1,5 16,6 +1,2 

Sup. BAC 42,4 +6,1 24,7 +4,7 10,5 +2,6 22,6 +3,3 26,5 +3,8 

 
 

- Le niveau de formation des Francs-comtois progresse conformément à la tendance nationale. Ce-

lui des femmes progresse plus fortement que celui des hommes. Le niveau de formation des Francs-

Comtois reste globalement inférieur à celui de l'ensemble des Français : 63 % des Francs-comtois 

âgés de plus de 25 ans ont au mieux un CAP-BEP contre 58 % au plan national. 

- En Franche-Comté, les femmes possèdent plus souvent un diplôme supérieur au Bac que les 

hommes. Elles sont également plus nombreuses, en proportion, à ne posséder aucun diplôme. Pour 

leur part, les hommes ayant obtenu un CAP-BEP sont surreprésentés. Parmi les jeunes, les femmes 

affichent un niveau de formation nettement supérieur à celui des hommes. 

- Le niveau de formation est beaucoup plus élevé pour les jeunes que pour les seniors : 37 % des 25-

39 ans ont un niveau supérieur au BAC contre 12 % pour les 55 ans et plus. 

 

 


