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Précarité et vulnérabilité 

Éléments saillants en Bourgogne-Franche-Comté 

Faits marquants 

 Le taux de pauvreté est de 13 % dans la population 

en Bourgogne-Franche-Comté en 2013. 

 Parmi les ménages fiscaux de la région, 42,7 % 

ne sont pas imposés au titre de l’impôt sur le 

revenu en 2013. 

 Selon les données du baromètre santé 2016, 

21 % des personnes, dont le revenu par unité 

de consommation est inférieur à 900 € ont 

renoncé à des soins dans l’année, contre 4 % 

des personnes dont ce revenu est supérieur à 

2 300 €. 

 En 2015, le non-recours aux soins des habitants 

de la région au cours des 24 derniers mois 

concerne 42,1 % d’entre eux s’agissant des 

soins dentaires et 8,2 % pour les consultations 

généralistes. 

 Le taux d’équipement régional en places 

d’hébergement pour adultes et familles en 

difficulté est de 2,8 places pour 1 000 adultes 

de 20 à 59 ans (2,2 en France métropolitaine). 

 

 
  

Contexte national 
Le seuil de pauvreté s’établit à 1 008 euros mensuels en France métropolitaine en 2014, il correspond à 60 % du niveau de vie médian de la population. 
Selon cette classification, la pauvreté touche 14,1 % de la population. La situation vis-à-vis de la pauvreté est dépendante du statut d’activité et de la 
situation familiale. En 2014, 36,6 % des chômeurs vivaient au-dessous du seuil de pauvreté et 35,9 % des personnes vivant dans une famille 
monoparentale étaient pauvres en termes monétaires.  

En 2015, 3 054 900 personnes (en France, hors Mayotte) étaient au chômage (au sens du Bureau International du Travail) ; dont 44 % en chômage de 
longue durée (depuis un an ou plus). Le taux de chômage était de 10,4 % et le taux de chômage de longue durée de 4,6 %. 

En France entière, en 2015, 5 739 452 assurés du régime général bénéficiaient de la couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C), soit 
10,8 % d’entre eux. 

En France métropolitaine pour l’année 2006, 2,9 % de l’ensemble des ménages résidaient dans un « logement sans confort » (mémento de l’habitat 
privé de l’Agence nationale de l’habitat, 2014). Cette qualification est donnée à un logement dont on déclare cinq défauts parmi une liste comprenant 
entre autre des difficultés de chauffage, des problèmes d’évacuation d’eau, des infiltrations ou inondations suites à divers problèmes ; et/ou un ou 
plusieurs défauts d’équipement comme par exemple l’absence d’eau courante, de WC ou d’installation pour faire la cuisine. Ce taux varie entre 1,3 % 
pour les locataires du parc public et 7,8 % pour les locataires du parc privé dont le niveau de vie est en dessous du seuil de pauvreté. 

En 2014, 4 126 700 personnes étaient bénéficiaires des minimas sociaux en France entière, dont : 

‣ 1 898 600 personnes pour le revenu de solidarité active (RSA) socle, 

‣ 557 800 personnes au titre de l’allocation supplémentaire vieillesse (ASV) et allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), 

‣ 452 900 personnes au titre de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). 

 

Typologie de la pauvreté par bassin de vie, Bourgogne-Franche-Comté 

 

Source : Insee, Recensement de la population 2012 et Fichier localisé social et Fiscal 

(Dispositif) / FILoSoFi 

Extrait de : Les territoires ruraux isolés et les bassins de vie de certains pôles urbains 

davantage exposés à la pauvreté, 2016 – Insee / DRDJSCS 
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DÉTERMINANTS 

Des taux d'activité en région 

supérieurs à la moyenne 

française 

 Taux d’activité des 15-64 ans et 

des 25-54 ans 

Dans la région, en 2013, les taux d’activité 
des 15-64 ans (73,3 %) et des 25-54 ans 
(91,3 %) sont équivalents ou supérieurs 
aux taux en France métropolitaine 
(respectivement 73,3 % et 90,6 %). Les 
taux d’activité des 15-64 ans et des 25-54 
ans dans l’Yonne (respectivement 72,8 % 
et 90,1 %), sur le Territoire de Belfort 
(respectivement 72,3 % et 89,5 %) et dans 
la Nièvre (respectivement 69,4 % et 
88,9 %) sont inférieurs aux taux en France 
métropolitaine. 

 Taux de chômage 

En 2015, le taux de chômage en 
Bourgogne-Franche-Comté (9,3 %) est 
inférieur au taux national (10,4 %). Le 
territoire de Belfort, avec un taux de 
chômage de 11,5 %, est le seul 
département de la région dont le taux de 
chômage dépasse les 10 %. Le Jura a le 
taux de chômage le moins élevé (7,8 %). 

 

Conditions d’emploi, des 

situations contrastées dans la 

région 

 Un faible niveau de diplôme 

Au sein de la région, en 2013, 750 072 
personnes de plus de 16 ans n’avaient 
aucun diplôme, ou avaient le BEPC ou le 
brevet des collèges soit 34,7 % des 
bourguignons-franc-comtois (32,7 % en 
France). Ce taux varie de 38,2 % dans la 
Nièvre à 30,5 % en Côte-d’Or. Ces chiffres 
sont en diminution depuis 2008 au niveau 
régional (-4,7 points) comme au niveau 
national (-4,4 points). 

                                              
* 

Au sens du Bureau International du Travail, personne 

au chômage : personne de 15 ans ou plus qui à la fois 
est sans emploi, disponible pour en prendre un dans 
les 15 jours, et a cherché un emploi dans le mois 
précédent ou en a trouvé un qui commence dans 
moins de 3 mois. 

Taux d’activité des 15-64 ans et des 25-54 ans en 2013,  

Bourgogne-Franche-Comté 

 

Source : Insee, exploitation ORS 

 

Taux de chômage (%) en moyenne annuelle en 2015,  

Bourgogne-Franche-Comté 

 
Source : Insee, exploitation ORS 

 

Part de personnes de 16 ans ou plus sortis du système scolaire avec aucun 

diplôme ou avec un BEPC ou un brevet des collèges en 2013, Bourgogne-

Franche-Comté 

 
Source : Insee, exploitation ORS  
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 Agriculteurs et ouvriers sur-

représentés 

En 2013, les travailleurs actifs de 
Bourgogne-Franche-Comté occupent 
principalement les professions d’employés 
(27,6 %), d’ouvriers (26,9 %) et de 
professions intermédiaires (24,7 %). 
Comparée à la France métropolitaine, la 
région se distingue par une plus grande 
proportion d’agriculteurs et d’ouvriers et 
une moindre représentation des cadres et 
professions intellectuelles supérieures. Les 
disparités infrarégionales peuvent être 
importantes selon les CSP.  

Les ouvriers représentent 30 % des actifs 
dans les départements de Haute-Saône et 
du Jura contre 22,7 % et 25 % en Côte-d’Or 
et dans le Territoire-de-Belfort. Les 
proportions les plus élevées d’agriculteurs, 
exploitants s’observent dans la Nièvre 
(4,2%) et la Saône-et-Loire (3,6 %) contre 
0,5 % et 1,7 % dans le Territoire-de-Belfort 
et le Doubs.  

Les départements du Territoire-de-Belfort 
(16,4 %), de la Côte-d’Or (15,2 %) et du 
Doubs (13,6 %) présentent les taux de 
cadres, professions intellectuelles 
supérieures les plus importants.  

 Types de contrats de travail  

En 2013, 994 180 personnes étaient 
salariées au sein de la région.  

Parmi ces personnes 84,8 % étaient 
titulaires de la fonction publique ou 
détenaient un contrat de travail à durée 
indéterminée (CDI), une proportion proche 
de la moyenne nationale (85 %). 

Les personnes en contrats à durée 
déterminée (CDD) représentaient 9,1 % 
des salariés de la Bourgogne-Franche-
Comté ; contre 9,5 % des salariés en France 
métropolitaine. 

Parmi les salariés de la région, 6,1 % 
étaient employés en intérim, en emplois 
aidés, étaient en apprentissage ou en 
stage. Cette proportion est moindre en 
France métropolitaine : 5,5 %. 

Parts des travailleurs actifs par catégories socioprofessionnelles, Bourgogne-

Franche-Comté en 2013 

  

C
ô

te
-d

'O
r 

N
iè

vr
e 

Sa
ô

n
e-

e
t-

Lo
ir

e 

Y
o

n
n

e 

B
O

U
R

G
O

G
N

E 

D
o

u
b

s 

Ju
ra

 

H
au

te
-S

aô
n

e 

Te
rr

it
o

ir
e

 d
e

 
B

e
lf

o
rt

 

FR
A

N
C

H
E-

C
O

M
TE

 

B
FC

 

Fr
an

ce
 m

é
tr

o
. 

Agriculteurs, 
exploitants 2,2 4,2 3,6 3,0 3,1 1,7 2,6 2,6 0,5 1,9 2,6 1,4 

Artisans, 
commerçants, 
chefs 
d'entreprises 

6,0 7,5 7,0 6,8 6,7 5,3 6,8 6,1 4,4 5,7 6,3 5,9 

Cadres, 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

15,2 9,3 9,9 9,9 11,7 13,6 9,8 9,7 16,4 12,3 11,9 15,5 

Professions 
intermédiaires 26,6 22,9 23,6 23,8 24,6 25,3 24,3 23,8 26,1 24,9 24,7 24,5 

Employés 27,3 30,6 28,1 29,4 28,4 25,7 26,4 27,7 27,6 26,5 27,6 28,7 

Ouvriers 22,7 25,6 27,8 27,0 25,6 28,4 30,0 30,1 25,0 28,7 26,9 22,5 

Source : Insee (RP 2013), exploitation ORS 

 
 
 

 
 

 
 

Répartition des salariés selon leur type de contrats, Bourgogne-Franche-Comté 

en 2013 

 Titulaires de la 
fonction 

publique et CDI 
CDD 

Autres types de 
contrats* 

Côte-d’Or 84,7 % 9,6 % 5,7 % 

Nièvre 85,2 % 9,4 % 5,4 % 

Saône-et-Loire 84,8 % 9,1 % 6,0 % 

Yonne 85,4 % 8,8 % 5,8 % 

Doubs 84,3 % 8,9 % 6,7 % 

Jura 84,6 % 9,2 % 6,2 % 

Haute-Saône 85,1 % 8,4 % 6,5 % 

Ter. de Belfort 84,1 % 9,3 % 6,6 % 

BFC 84,8 % 9,1 % 6,1 % 

France métro. 85,0 % 9,5 % 5,5 % 

* Intérim, emplois aidés, apprentissage, stage 

Source : Insee, RP2013, exploitation ORS 
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Plus d’une personne sur dix en 

deçà du seuil de pauvreté 
En 2013, 42,7 % des 1 215 629 ménages fiscaux 
de Bourgogne-Franche-Comténe sont pas 
imposés au titre de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques (un point de plus qu’en 
France métropolitaine).Le taux de pauvreté est 
de 13 % dans la population régionale en 2013 
(14,5 % en France métropolitaine). Il varie de 
15,5 % dans la Nièvre à 11,1 % en Côte-d’Or. 

9% des assurés du régime 

général couverts par la CMU-C 
En 2015, en Bourgogne-Franche-Comté, 191 
110 personnes affiliées au régime général (RG) 
bénéficient de la couverture maladie 
universelle-complémentaire (CMU-C), soit 9 % 
des assurés du RG de 16 ans et plus (10,8 % 
France entière). Ce pourcentage variede12,1 % 
sur le Territoire de Belfort à6,5 % dans le Jura. 
Cependant, toutes les personnes pouvant 
bénéficier de la CMU-C n’y recours pas 
automatiquement. En 2013, le taux de recours 
à la CMU-C régional est supérieur au taux en 
France métropolitaine (67 % VS 63,1 %). Ce 
taux de recours varie de 77 % sur le Territoire 
de Belfort à 61,5 % dans le Jura (seul 
département présentant un taux inférieur au 
taux en France). 

175 600 personnes bénéficient 

du revenu de solidarité active 

(RSA) 
En Bourgogne-Franche-Comté en 2014, 
175 586 personnes bénéficient du revenu de 
solidarité active ou RSA (dont 70%  personnes 
du RSA socle). Ils représentent 6,2 % des 
bénéficiaires d’une prestation de la Caf (7,4 % 
en France métropolitaine). Les bénéficiaires du 
RSA socle représentent 4,4 % des allocataires 
de la Caf (5,4 % en France métropolitaine). 

Allocations et aide sociale à 

l’enfance 

 Plus d’un tiers des ménages 

perçoit une allocation de la Caisse 

d’allocations familiales (CAF) 
En 2014, 486 658 bourguignons-franc-comtois 
perçoivent une allocation de la CAF, soit 
38,4 ménages sur 100 (41 ménages sur 100 en 
France métropolitaine). Ces prestations 
représentent au moins la moitié des revenus 
de 22 % de ces personnes ; et la totalité des 
revenus pour 12,4 % de ces allocataires 
(respectivement 23,5 % et 14 % en France 
métropolitaine).En 2014, 540 199personnes 
disposent d’une aide au logement dans la 
région, soit 19,2 %des allocataires de la Caf 
(20,7 % en France métropolitaine). 

Indicateurs de revenus en 2013, Bourgogne-Franche-Comté 
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Part des ménages 
fiscaux non 
imposés 

38,1 46,9 45,5 43,3 42,9 39,9 43,1 48 58,2 42,5 42,7 41,8 

Taux de pauvreté 11,1 15,5 12,9 13,9 12,9 12,5 12,3 14,3 15,1 13,1 13 14,5 

Taux de pauvreté 
(référent fiscal de 
moins de 30 ans)* 

20,3 27,4 20,7 22,7 21,8 21 18,9 23,9 25,1 21,6 21,7 22,8 

Part de l’ensemble 
des prestations 
sociales dans le 
revenu des 
ménages 

4,4 5,7 5,2 5,6 5,1 5,1 4,7 5,6 5,7 5,2 5,1 5,2 

Sources : Insee, DGFIP, Cnaf, Cnav, CCMSA, exploitation ORS 

 

 

 

 

 

Part de bénéficiaires de la CMU-C parmi les assurés du RG (tous âges confondus) 

par territoires de contractualisation, Bourgogne-Franche-Comté en 2014 

 
Sources : Observatoire des fragilités Carsat, Cnam, Siam, Erasme, exploitation ORS 

 

Taux de recours à la CMU-C en 2013, Bourgogne-Franche-Comté 

 
Source : Insee, Dossier Bourgogne-Franche-Comté N° 5 (mars 2017), exploitation ORS 
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Source : Insee 
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 Parmi les familles, 13 % sont 

monoparentales 
La région comptait 101 576 familles 
monoparentales en 2013, soit 12,9 % des 
familles de la région (15,1 % des familles en 
France métropolitaine). Leur poids a augmenté 
de 1,2  points depuis 2008.Cette tendance 
concerne tous les départements de la 
Bourgogne-Franche-Comté. En 2015, les CAF 
de la région ont versé l’allocation de soutien 
familial à 24 398 foyers allocataires en 
moyenne (moyenne calculée sur les mois de 
mars, juin, septembre et décembre de l’année 
2015). 

 2,3 % des enfants pris en charge 

par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 
Au sein de la région, 16 008 enfants et jeunes 
de moins de 21 ans sont pris en charge par 
l’ASE en 2014. Ils représentent 23,2 ‰ des 
jeunes de moins de 21 ans de Bourgogne-
Franche-Comté, contre 18,3 ‰ en France 
métropolitaine (cf fiche "enfance et petite 
enfance"). 

Zones d’habitation et logement 

 58 quartiers de la politique de la 

ville (QPV) en cumul de fragilités 
Les QPV sont des aires géographiques 
déterminées à l’intérieur « d’unités urbaines de 

10 000 habitants ou plus »1 pour permettre de 
« recentrer l’action publique sur les quartiers 
les plus en difficulté »1. Pour définir ces zones, 
deux critères priment : « avoir un nombre 
minimal d’habitants, et un revenu médian très 
inférieur à celui de son unité urbaine 

d’appartenance »1. 
Les 58 QPV de la région se répartissent au sein 
de 25 unités urbaines différentes. Ces quartiers 
regroupent 140 000 habitants. 
Les taux de pauvreté dans les QPV sont 
supérieurs aux taux dans leurs unités urbaines 
d’appartenance : 44 % en moyenne dans les 
QPV contre 16 % dans les unités urbaines. 
Au sein des QPV, 25 % des ménages perçoivent 
une allocation chômage versus moins de 17 % 
des ménages dans leurs unités urbaines. Les 
habitants des QPV occupent pour 25 % d’entre 
eux un emploi dit précaire (CDD, 
apprentissage, intérim, stage) contre 14 % des 
habitants de leurs unités urbaines. 
80 % des habitants des QPV n’ont pas de 
diplôme ou ont un diplôme inférieur au 
baccalauréat. 
Les familles résidant dans les QPV ont aussi 
plus souvent tendance à être des familles 
nombreuses ou monoparentales, que dans les 
unités urbaines de rattachement. 

                                              
158 quartiers prioritaires de la ville en Bourgogne-
Franche-Comté : un cumul de fragilités ; Insee 
Analyses ; N°05, 05/2016. 

Nombre de familles monoparentales en 2008 et 2013,  

Bourgogne-Franche-Comté 

 
Source : Insee RP 2008 et 2013, exploitation ORS 

 

Nombre de foyers allocataires ayant perçu l’allocation de soutien familial  

en 2015, Bourgogne-Franche-Comté 
 

Mars Juin Septembre Décembre 

Moyenne 
calculée sur 

ces 4 mois 

Côte-d'Or 3759 3754 3798 3875 3796 

Doubs 4597 4652 4616 4629 4623 

Jura 2093 2079 2058 2070 2 075 

Nièvre 2184 2178 2153 2176 2173 

Haute-Saône 1949 1972 1962 1967 1962 

Saône-et-Loire 4405 4427 4422 4433 4422 

Yonne 3735 3723 3760 3754 3 743 

Territoire de 
Belfort 

1588 1613 1620 1590 1603 

Bourgogne 14083 14082 14133 14238 14134 

Franche-Comté 10227 10316 10256 10256 10266 

BFC 24310 24398 24389 24494 24398 

Source : Caf Data, Fichiers BENETRIM et FILEAS, exploitation ORS 

 

Unités urbaines d’appartenance des quartiers de la politique de la ville, 

Bourgogne-Franche-Comté 

 
Source : Insee Analyses Bourgogne-Franche-ComtéN°5 mai 2016  
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 Une précarité dans l‘habitat plus 

importante en région qu'en France 

Dans la région, 230 000 ménages sont en 
situation de « bas-revenu dépenses 
élevées » (BRDE) pour leur logement, soit 
18,7 % des ménages (11 % en France). De 
fortes disparités territoriales existent : 
cette proportion dépasse 27 % à l’est de la 
Nièvre, à l’Ouest de la Côte-d’Or et de la 
Haute-Saône et au sud de la Saône-et-
Loire. 
Par ailleurs, 5 % des logements seraient 
considérés comme potentiellement 
indignes, c’est-à-dire présentant des 
risques pour la sécurité ou la santé des 
occupants, et occupés par des ménages 
dont les revenus apparaissent insuffisants 
pour entretenir ou remettre en état leur 
logement. Le poids des logements 
potentiellement indignes est 
particulièrement élevé en Haute-Saône, 
dans la Nièvre et l’Yonne. 

 

 

 Plus d’une personne sur dix loge 

en HLM 

En 2013, dans la région, 442 618 personnes 
(soit 35 % des personnes logées) louent ou 
sous-louent leur logement. Parmi celles-ci 
162 033 louent ou sous-louent une 
habitation à loyer modéré (HLM), soit 13 % 
des personnes logées. 

Au 1
er

 janvier 2016, la Bourgogne-Franche-
Comté totalisait 671 logements sociaux 
pour 10 000 habitants (736 en France 
métropolitaine). Le nombre de logements 
sociaux va de 1 004 logements pour 10 000 
habitants dans le Territoire de Belfort à 462 
pour 10 000 habitants dans la Haute-
Saône. 

 

Part des ménages en situation de bas revenus – dépenses élevées (BRDE)  

pour le logement, Bourgogne-Franche-Comté 

 
Source : ONPE 2014, Alterre Bourgogne,2016, exploitation ORS 

 

 

 

 

Nombre de logements sociaux pour 10 000 habitants au 1
er
 janvier 2016 et 

taux de pauvreté selon le statut d’occupation des logements en 2013,  

Bourgogne-Franche-Comté 

 Nombre de 
logements sociaux 
/ 10 000 habitants 

Taux de pauvreté 
des propriétaires 

Taux de 
pauvreté des 

locataires 

Côte-d’Or 658 5,2 23,3 

Nièvre 636 9,1 30,3 

Saône-et-Loire 774 7,1 25,3 

Yonne 603 7,4 28,7 

Bourgogne 683 6,8 26,0 

Doubs 701 5,4 26,0 

Jura 542 6,8 24,9 

Haute-Saône 462 8,5 29,2 

Territoire de Belfort 1004 5,5 30,0 

Franche-Comté 654 6,4 26,9 

BFC 671 6,6 26,4 

France 
métropolitaine 

736 6,7 27,0 

Sources : Insee, DGFIP, Cnaf, Cnav, CCMSA, Fichier localisé social et fiscal.DREALBourgogne-

Franche-Comté, SOeS, RPLS2016, RP2013, 2016, exploitation ORS 

 % des ménages  

 
BFC: 18.7 %  

Bas Revenus – Dépenses Élevées pour le logement : situation des ménages ayant 
un niveau de revenus (diminué des impôts et des charges de logement) inférieur au 
seuil de pauvreté et des dépenses énergétiques pour le logement supérieur à la 
médiane française (pondérée par unité de consommation. 
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ÉTAT DE SANTÉ 
 

Près de 130 000 assurés n’ont 

pas consulté leur médecin 

généraliste depuis 2 ans 
En 2015, 90 968 assurés du régime général 
(RG) de 16 ans et plus n’ont pas eu recours 
aux soins durant les 12 derniers mois, soit 
5,8 % des assurés du RG (7,9 % en France 
entière). 
Cette même année, ils étaient 128 226 à ne 
pas avoir eu de consultation généraliste au 
cours des 24 derniers mois. Cela représente 
8,2 % des assurés du RG (12,6 % en France 
entière). 
Pour les consultations dentaires, 659 286 
assurés du RG n’y ont pas eu recours pendant 
les 24 derniers mois, soit 42,1 % des assurés 
du RG (idem en France entière). 

Un lien entre renoncement aux 

soins pour raisons financières et 

emploi 
Selon les données régionales du baromètre 
santé 2016 de l’INPES, le renoncement aux 
soins pour raisons financières en Bourgogne-

Franche-Comtéa concerné 13 % des 
personnes occupant un emploi et environ le 
double des personnes au chômage, à savoir 
22 %. 
Parmi les personnes travaillant, 19 % des 
ouvriers et 15 % des employés ont renoncé 
à des soins pour raisons financières contre 
11 % des professions intermédiaires et 7 % 
des cadres. 

Un lien entre renoncement aux 

soins pour raisons financières et 

revenus 
Le renoncement aux soins pour raisons 
financières a concerné 21 % des ménages 
dont le revenu net mensuel par unité de 
consommation (UC) est inférieur à 900 € et 
15 % des ménages dont ce revenu est 
compris entre 900 et 1 299 €. Pour 
comparaison, 9 % des ménages dont le 
revenu par UC est compris entre 1 700 et 
2 299 € et 4 % des ménages dont ce revenu 
est supérieur à 2 300 € ont renoncé aux soins. 
Ces personnes ont renoncé pour raisons 
financières : 
- pour 74 % aux soins dentaires, 
- pour 33 % à des consultations médicales, 
- pour 30 % à la lunetterie, 
- pour 26 %à d’autres soins. 

                                     
 

Nombre et % de bénéficiaires du régime général de 16 ans et plus sans recours 

aux soins dans les 24 derniers mois en 2015, Bourgogne-Franche-Comté 

 Sans recours aux 
soins 

Sans consultation 
généraliste 

Sans consultation 
dentaire 

Côte-d’Or 19 312 (5,3 %) 28 182 (9,9 %) 124 056 (39,8 %) 
Nièvre 7 306 (4,2 %) 10 363 (8,8 %) 58 125 (44,8 %) 

Saône-et-Loire 13 074 (3,3 %) 21 498 (7 %) 120 447 (35,8 %) 

Yonne 14 020 (4,6 %) 16 351 (8,5 %) 86 377 (40,3 %) 

Bourgogne 53 712 (6,0 %) 76 394 (8,5 %) 389 005 (43,1 %) 

Doubs 16 046 (4,2 %) 22 016 (7,4 %) 112 337 (34,3 %) 

Jura 10 000 (5,1 %) 13 387 (8,9 %) 68 506 (41,4 %) 

Haute-Saône 5 379 (3,0 %) 8 106 (6,2 %) 53 137 (36,5 %) 

Territoire de Belfort 5 831 (5,4 %) 8 323 (9,8 %) 36 301 (38,0 %) 

Franche-Comté 37 256 (5,6 %) 51 832 (7,8 %) 270 281 (40,7 %) 

BFC 90 968 (5,8 %) 128 226 (8,2 %) 659 286 (42,1 %) 

France entière 3 365 225 (7,9 %) 5 358 334 (12,6 %) 17 926 482 (42,1 %) 

Sources : Cnam, Siam, Erasme, 2016, exploitation ORS 

 

Pourcentage de personnes renonçant aux soins pour raisons financières selon le 

type de situation professionnelle, Bourgogne-Franche-Comté 

 
Source : Ipsos, Santé Publique France, Baromètre santé, 2016, exploitation ORS 

 

Pourcentage de personnes renonçant aux soins pour raisons financières selon la 

catégorie professionnelle, Bourgogne-Franche-Comté 

 
Source :Ipsos, Santé Publique France,Baromètre santé, 2016, exploitation ORS 

 

Nombre et pourcentage de personnes renonçant aux soins selon les revenus par 

unités de consommation (UC), Bourgogne-Franche-Comté 

 Nombre de 
personnes 

Nombre et % de personnes 
ayant renoncé à des soins 

Revenu par UC < 900 298 61 (21 %) 

Revenu par UC compris entre 900 et 1299 286 44 (15 %) 

Revenu par UC compris entre 1300 et 1699 244 27 (11 %) 

Revenu par UC compris entre 1700 et 2299 271 25 (9 %) 

Revenu par UC > 2300 227 9 (4 %) 

Source : IPSOS, Santé Publique France,Baromètre santé, 2016, exploitation ORS  

 

 

 

 

 

 

  

6% 

7% 

13% 

22% 

Apprenti/Etudiant 

Retraité 

Occupe un emploi 

Au chômage 

7% 

11% 

15% 

19% 

Cadre 

Profession intermédiaire 

Employé 

Ouvrier 

Revenu par unité de consommation (source : Insee) : système de pondération permettant de 
comparer les niveaux de vie de ménages dont la taille ou la composition sont différentes. On utilise 
une mesure du revenu corrigé par unité de consommation (UC) à l'aide d'une échelle 
d'équivalence :1 UC pour le premier adulte du ménage ;0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans 
ou plus ;0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 
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Situation des personnes 

reçues en centres d’examen 

de santé (CES) 
Les centre d’examen de santé (CES) de la 
régionont réalisé 23 884 examens 
périodique de santé (EPS)en 2015. Lors 
de ces EPS, 5 523 personnes 
présentaient une atteinte bucco-
dentaire (soit 23,1 % des EPS). 
4 728 personnes présentaient un défaut 
de vaccination (19,8 % des EPS). 
3 054 personnes présentaient un indice 
de masse corporel supérieur ou égal à 
30 correspondant à une obésité selon le 

Programme National Nutrition Santé, 
soit 12,8 % des EPS (dont 
1 655 personne en situation de 
précarité selon le score EPICES, soit 
6,9 % des EPS). 536 personnes 
présentaient une hypertension (2,2 % 
des EPS). 405 personnes présentaient 
un diabète (1,7 % des EPS). 

Une mortalité prématurée 

plus forte à l’Ouest et au 

Nord-Est de la région 
Plusieurs causes contribuent aux 
inégalités sociales en santé telles que les 
définissent T.LANG et A.LECLERC2. Outre 
les facteurs génétiques et 
socioéconomiques, les comportements 
individuels et le système de santé sont 
généralement reconnus comme 
déterminants de la santé. 

En Bourgogne-Franche-Comté, entre 
2009 et 2013, 8,9 personnes de moins de 
65 ans sur 10 000 sont décédées 
prématurément d’une cause évitable. 
Parmi ces décès, 67,9 % seraient évitables 
par des changements de comportements 
individuels, et 32,1 % parun recours plus 
précoce et plus approprié aux dispositifs 
de soins. 
De manière générale, des disparités entre 
territoires apparaissent en termes de 
mortalité prématurée évitable : les 
territoires de l’Ouest de la Bourgogne-
Franche-Comté (particulièrement la 
Nièvre et l’Yonne) et du Nord-est ont des 
taux de mortalité prématurée évitable 
plus élevés que le centre et l’Est de la 
région (particulièrement le Doubs et le 
Jura) : ce taux varie entre 13,3 personnes 
de moins de 65 ans sur 10 000 dans le 
territoire de la Bourgogne Nivernaise et 6 
personnes sur 10 000 sur le territoire du 
Grand Besançon. 

                                     
2.Potvin L., Moquet M.-J., Jones C. (sous la 
direction), Réduire les inégalités sociales en 
santé, Saint-Denis : INPES, coll. Santé en action, 
2010 : 380 p. 

Données de santé découlant des examens périodiques de santé dans les centres 

d’examen de santé, Bourgogne-Franche-Comté en 2015 

Localisation 
Défaut de 

vaccination 
Hyper-
tension 

Diabète 
Atteinte bucco-

dentaire 
Obésité 

(IMC>=30*) 

Obésité et 
score 

EPICES>=30 

Frotey-les-
Vesoul (70) 

465 115 55 232 569 412 

Dijon (21) 847 45 89 2393 
Non-

disponible 
Non-

disponible 

Chalon-sur-
Saône (71) 

798 50 41 488 
Non-

disponible 
Non-

disponible 

Auxerre (89) 
et antenne 
de Nevers 
(58) 

2067 234 168 1705 1897 1243 

Belfort (90) 551 92 52 705 588 
Non-

disponible 

Total 4728 536 405 5523 3054 1655 

% parmi le 
nombre 
total d’EPS 

19,8 % 2,2 % 1,7 % 23,1 % 12,8 % 6,9 % 

*Programme National Nutrition Santé, Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, 

INPES 

Source : Rapports d’activité des CES de 2015, exploitation ORS 

 

Taux standardisé de mortalité prématurée évitable, Bourgogne-Franche-Comté 

 

Nombre de décès avant 65 ans cumulés entre 2009 et 2013 pour 10 000 habitants de moins de 65 ans) 

Source : Inserm CépiDc (2009-2013), Insee (RP 2009 à 2013), exploitation ORS 

Définition retenue de la mortalité prématurée évitable : 
Décès survenus avant 65 ans et dus à une cause pouvant théoriquement être évitée. 
2 catégories d’actions sont identifiées comme pouvant réduire le nombre de décès 
évitables : 
- la modification de certains comportements individuels (alcoolisme, tabagisme, conduite 
routière,...), 
- l’amélioration de la prise en charge des personnes par le système de soins (prévention de 
certaines pathologies par le biais du dépistage, amélioration de la prise en charge des 
infarctus,…). 

 

Pour plus de précision, se rapporter à la page suivante 

Nevers

Auxerre

Dijon

Besançon

Vesoul

Belfort

Mâcon

Lons-le-Saunier
10.8 - 13.3

9.7 - 10.7

8.7 - 9.6

7.5 - 8.6

6.0 - 7.4
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Liste des codes de la classification internationale des maladies (CIM 10) 
Mortalité prématurée évitable par un changement de 
comportement individuel :  
- B20-B24 : virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 
- C00-C15 : tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx  
- C32-C34 : tumeurs malignes du larynx, de la trachée et du poumon 
- F10 : troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool 
- K70 : maladie alcoolique du foie 
- K74.6 : cirrhose du foie 
- V01-V89 : accidents de la circulation 
- W00-W19 : chutes 
- X60-X84 : lésions auto-infligées. 

Mortalité prématurée évitable par d’autres actions dont une 
prise en charge plus précoce par le système de soins : 
- A01-A02 : certaines maladies intestinales infectieuses (choléra notamment) 
- A15-A19 : tuberculose 
- A35 : tétanos 
- C43-C44 : mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau 
- C50 : tumeur maligne du sein 
- C53-C55 : tumeur maligne de l’utérus 
- C81 : maladie de Hodgkin 
- C91-C95 : leucémies 
- I00-I15 : rhumatisme articulaire aigu, cardiopathies rhumatismales 
chroniques, maladies hypertensives 
- I20-I25 : cardiopathies ischémiques 
- I60-I69 : maladies cérébrovasculaires 
- J10-J11 : grippe 
- J45 : asthme 
- K25-K28 : ulcères 
- O00-O99 : grossesse, accouchement, puerpéralité. 

Indicateurs complémentaires sur les bénéficiaires du régime général 

n’ayant pas eu recours à différents soins au cours des 24 derniers 

mois,en Bourgogne-Franche-Comté 
Pourcentage de bénéficiaires de 16 ans et plus du régime 

général (RG) sans recours aux soins  

 

Pourcentage des bénéficiaires RGde 16 ans et plus sans 

consultation dentaire  

 

Pourcentage des bénéficiaires du RG de 16 ans et plus 

sans consultation généraliste  

 

Pourcentage de femmes de 20 à 64 ans bénéficiaires du 

RG sans consultation gynécologique  

 

Sources : Observatoire des fragilités, Cnam, Siam, Erasme, 2016  
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HÉBERGEMENT, AIDE, SOINS,  

PRÉVENTION 
Un meilleur taux d’équipement 

en places de logement/ 

hébergement qu’en France 
Au 1er janvier 2016, la Bourgogne-Franche-
Comté dispose 3 899 places de 
logement/hébergement pour adultes et 
familles en difficulté. Parmi ces places, on 
distingue l’hébergement d’insertion 
(1 917 places), l’hébergement d’urgence 
(1 884 places) et l’hébergement de 
stabilisation (98 places). Le taux 
d’équipement régional en places 
d’hébergement est de 2,8 places pour 
1 000 adultes de 20 à 59 ans (2,2 en France 
métropolitaine). Ce taux varie de 4,2 places 
d’hébergement pour 1 000 adultes de 20 à 
59 ans en Côte-d’Or à 1 place pour 
1 000 adultes dans l’Yonne. 

Hébergement social (au 01/01/2016) 
La région compte 2 166 places dans les 
centres d’accueil non conventionnés au 
titre de l’aide sociale au 1er janvier 2016. 
La région compte 1 737 places dans les 
centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS). 

Logement accompagné 
En Bourgogne-Franche-Comté, 4 378 
places sont installées dans les résidences 
sociales en 2016. 
Les foyers de jeunes travailleurs de la 
région disposent d’un total de 1 580 places. 
Les foyers de travailleurs migrants 
disposent eux de 836 places au 1er janvier 
2016. 
Au sein de la région, 718 places sont 
installées dans les pensions de famille et 
les résidences d'accueil en 2016. 

Accueil et hébergement des 

demandeurs d’asile au 

01/01/2017 
Les centres d’accueil de demandeurs 
d’asile (CADA) totalisent 2 924 places sur 
notre territoire. 
L’hébergement d’urgence pour 
demandeurs d’asile (HUDA) représente un 
total de 594 places dans la région. 
L’accueil temporaire service asile (ATSA) 
totalise 290 places. 
Les maisons d’accueil pour demandeurs 
d’asile (MADA) offrent 170 places dans la 
région. 
Au sein des centres provisoires 
d’hébergement (CPH), 138 places sont 
installées. 

Lits et places en logement/hébergement pour adultes et familles en difficulté selon 

la catégorie d’établissement au 01/01/2016, Bourgogne-Franche-Comté 
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Hébergement social 

CHRS 554 120 243 165 1082 282 103 90 180 655 1737 

Centres 
d'accueil* 

592 77 295 0 964 775 362 45 20 1202 2 166 

Logement accompagné 

Pensions de 
famille – 
Résidences 
accueil 

142 57 65 210 474 109 69 29 37 244 718 

Résidences 
sociales** 

1 323 290 711 362 2 686 869 154 355 314 1 692 4 378 

Foyers de 
jeunes 
travailleurs 

445 74 229 127 875 358 150 197 0 705 1 580 

Foyers 
travailleurs 
migrants 

144 0 168 127 439 130 0 100 167 397 836 

Hébergement* 

Nombre de 
places 

1 146 197 534 165 2 042 1 057 465 135 200 1 857 3 899 

Dont 
urgences 

614 62 316 41 1033 565 182 55 49 851 1 884 

Dont 
stabilisation 

10 6 23 0 39 0 49 0 10 59 98 

Dont 
insertion 

522 129 195 124 970 492 234 80 141 947 1 917 

Taux 
d'équipe-
ment*** 

4,2 2,0 2,0 1,0 2,5 3,8 2,7 1,2 2,7 3,1 2,8 

* non-conventionnés au titre de l'aide sociale 
** données actualisées au 31/12/2016 
***Nombre de places d’hébergement pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans 

Sources :DREES, FINESS ; INSEE, RP 2013, ELP 2015 ; DRJSCS ; DGCS, (données issues du Panorama 

statistique 2016 Jeunesse, sports, vie associativeet cohésion sociale 2016 DRDJSCS BFC) 

 

Places d'hébergement dédiées aux demandeurs d’asile au 01/01/2017, Bourgogne-

Franche-Comté 

 CADA HUDA ATSA MADA CPH 

Côte-d’Or 606 86 121 170 45 

Nièvre 313 45     18 

Saône-et-Loire 330 178 96     

Yonne 372 40       

Doubs 483 135 38   36 

Jura 340 55       

Haute-Saône 236 15 15   39 

Territoire de 
Belfort 

244 40 20     

BFC 2 924 594 290 170 138 

Source : DRDJSCS, situation au 01/01/2017  
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Prise en charge sanitaire 
La région dispose de cinq centres d’examen 
de santé et d’une antenne. Ces centres ont 
pour mission le développement de la 
prévention pour les publics vulnérables-
notamment d’actions d’éducation 
thérapeutique du patient et d’éducation en 
santé, et la participation à des études 
nationales d’observation de la santé. 
Ces centres ont accueilli 23 884 personnes en 
2015, se répartissant de la manière suivante : 
- 12 008 hommes(50,3 %) et 11 876 femmes 

(49,7 %), 
- 1 621 personnes de moins de 16 ans 

(6,8 %), 15 774 personnes de 16 à 59 ans 
(66 %) et 6 489 personnes de 60 ans et plus 
(27,2 %), 

- 5 681 personnes en situation de précarité 
au sens de l’article 2 (23,8 % des personnes 
reçues) et 13 349 personnes en situation de 
précarité au sens du score EPICES (55,9 % 
des personnes reçues). 

Dans le cadre de la permanence d’accès aux 
soins de santé, l’accès à des consultations de 
médecine générale et à des soins infirmiers 
gratuits est assuré sur 16 sites de la région. 
Les consultations spécialisées gratuites se 
font sur 15 sites. L’accès à des médicaments 
gratuits est assuré sur 20 sites. 
En Bourgogne-Franche-Comté, 5 équipes 
mobiles psychiatrie et précarité sont 
présentes sur le territoire (dont 4 en 
Bourgogne). 

Prise en charge médico-

sociale 
Les lits halte soins santé (LHSS) sont des 
dispositifs permettant la prise en charge 
sanitaire et sociale de personnes n’ayant 
pas de domicile et dont l’état de santé ne 
justifie pas une hospitalisation. La région 
compte 6 dispositifs LHSS qui totalisent 30 
lits. 
Les appartements de coordination 
thérapeutique (ACT) sont des structures 
d’hébergement temporaire pour 
personnes en situation de fragilité 
psychologique et sociale et qui nécessitent 
des soins. Au sein de la région, 5 ACT sont 
implantés, pour un total de 14 places. Le 
nombre de places n’est pas disponible pour 
2 ACT. 

Ces données ne prennent en compte que 
les établissements ayant renseigné le 
répertoire Finess. 

Nombre et pourcentage de personnes en situation de précarité parmi les 

consultants des centres d’examen de santé, Bourgogne-Franche-Comté en 2015 

 
Effectiftotal de 
personnes vues 

Précarité au sens de l’article 2 
Précarité au sens du score 

EPICES 

 Effectif % Effectif % 

Frotey-les-Vesoul (70) 3001 1143 38,1% 1758 58,6% 

Dijon (21) 7499 nd ND 4193 55,9% 

Chalon-sur-Saône 
(71) 

1781 1336 75 % 1287 72,3% 

Auxerre (89) et 
antenne de Nevers 
(58) 

8700 1983 22,8% 4680 53,8% 

Belfort (90) 2903 1219 42 % 1431 49,3% 

Total 23884 5681 23,8% 13349 55,9% 

ND : nondisponible 

Source : rapports d’activité de 2015 des CES, exploitation ORS 

 

 

 

 

Répartition selon l’activité des personnes ayant eu une consultation dans un centre 

d’examen de santé, Bourgogne-Franche-Comté en 2015 

 
Les artisans-commerçants-chefs d’entreprises et les agriculteurs-exploitants ne sont pas représentés sur 
ce graphique car ces deux CSP représentent moins de 0,02 % chacune 

Source :rapports d’activité de 2015 des CES, exploitation ORS 

ÉVALUATION DANS LE CADRE DES PRS 1  

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ 2012-2016 

Le bilan des programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins (Praps) en Bourgogne et en Franche-Comté sont en cours de 
réalisation. 

3 556 
15 % 

7 622 
32 % 

5 730 
24 % 

2 590 
11 % 

1 809 
7 % 

1 829 
8 % 

742 
3 % 

Chômeurs ayant déjà travaillé 

Autres personnes sans activité 
professionnelle  

Retraités  

Ouvriers  

Employés  

Professions intermédiaires - 
techniciens 

Cadres et professions intellectuelles 
supérieures  

 Précarité au sens de l’article 2 : personnes en situation de chômage, bénéficiaires du RMI, personnes 
en contrats aidés, bénéficiaires de la CMU et de la CMU-C et personnes sans domicile fixe. 

 Précarité au sens du score EPICES : le score EPICES est un indicateur individuel de précarité qui prend 
en compte le caractère multidimensionnel de la précarité. BEH 14:93-96, 2006 
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LE DIAPASON 

2 PLACE DES SAVOIRS 

21000 DIJON 

TÉL : 03 80 65 08 10 

contact@orsbfc.org 

WWW.ORSBFC.ORG 

LE DIAPASON 

2 PLACE DES SAVOIRS 

21000 DIJON 
TÉL : 0808 807 107 

WWW.ARS.BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE.SANTE.FR 

ISDES 
 

Un indice composite a été calculé afin de synthétiser les différentes informations sur la thématique au niveau des territoires de 
contractualisations de la région et ainsi donner une vision synthétique des disparités territoriales. 

Les différents indicateurs utilisés sont : 

- Taux de chômage chez les 15-64 ans 
- Part des habitants sortis du système scolaire peu ou pas diplômés 
- Taux d'allocataires du RSA  
- Taux d'assurés bénéficiaires de la. CMU-C 
- Part des ménages en situation de précarité énergétique due au logement 
- Taux standardisé de mortalité prématurée évitable 
- Densité de médecins généralistes 
- Accessibilité potentielle localisée pour les médecins généralistes 

Les scores obtenus se situent entre 0 et 1. Un score de 0 signifie que la problématique est très présente sur le territoire et que 
l’offre est moins présente. À l’inverse un score de 1 montre que le territoire est peu touché par la problématique et bénéficie 
d’une bonne couverture en termes d’offre. 

Le score moyen régional est de 0,51. Ce score varie de 0,16 en Bourgogne Nivernaise à 1 sur le Grand Besançon. 

 

Indice composite de disparité territoriale pour la précarité / vulnérabilité par territoire de contractualisation,  

Bourgogne-Franche-Comté 

 

Sources : Insee (RP), Cnaf, CCMSA, Observatoire des fragilités, Carsat, Cnam, Siam, Erasme, ONPE, Inserm CépiDc, Insee, RPPS, Insee RP 2012 (APL 

méthode régionale ARS BFC), exploitation ORS 

 


