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SITUATION 
GEOGRAPHIQUE
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Un ensemble situé entre Besançon 
et la Suisse…

Le Pays s’étend sur les plateaux du massif du 
Jura, situé au centre de la Région Franche-
Comté et du Doubs.
Cet ensemble est limitrophe au Grand 
Besançon au nord-ouest et du Haut Doubs au 
sud et du Pays Horloger à l’est.

Le Pays n’est pas desservi directement par 
une autoroute mais par des routes 
importantes qui le traversent telles que N57 
en direction de Pontarlier et Lausanne et la 
D461 (route des microtechniques). 

Ces deux axes sont classés comme grands 
itinéraires européens et traversent sur de 
longues distance en 2x2 voies avec de 
nombreux diffuseurs

Le réseau routier est de bonne facture 
et permet une circulation optimale 
pour la population active sur les 
trajets domicile-travail (navetteurs).
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Une intercommunalité calquée 
sur les cantons…

Le Pays compte deux structures 
intercommunales :

1. La Communauté de communes de
Pierrefontaine Vercel (Valdahon) se 
présente sous la forme d’un territoire de 
taille importante (44 communes) 
représentant presque la quasi-totalité du 
Pays des Portes du Haut Doubs.

2.La Communauté de communes des 
Premiers Sapins regroupe quant à elle 6 
communes.

3.6 bourgs centres entre 1 000 et 2 000 
Hab.

4.A la frontière de grands pôles, 
pourvoyeurs d’emplois : Grand 
Besançon et Suisse.



Malgré la crise, l’industrie se maintient sur le territoire en comparaison 
de la tendance régionale en forte chute. 

La construction et le commerce s’accroissent rapidement en lien direct 
avec la croissance élevée de la population résidente : néo-ruraux et 
nouveaux transfrontaliers.

L’agriculture chute plus rapidement que la Région.
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SITUATION 
ECONOMIQUE
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Les taux de chômage les plus faibles 
de Franche-Comté et une évolution 
négative du nombre de demandeurs 
d’emplois.

La crise économique récente n’a 
pas modifié la structuration positive 
de l’emploi avec une évolution 
négative du demandeurs d’emplois.
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SITUATION 
DEMOGRAPHIQUE

L’ensemble de la population s’accroit rapidement sur le Plateau à
l’exception du bourg de PIERREFONTAINE LES VARANS en légère baisse. 

Cette croissance se réalise sur l’ensemble des bourgs et hameaux sous 
l’effet de l’arrivée de nouvelle population à la recherche de fonciers 
moins onéreux et répondant à leurs contraintes de trajets de travail.

Cette croissance est d’ailleurs supérieure sur les hameaux ou bourgs 
relais.
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SITUATION 
PATRIMONIALE

La richesse des ménages présents sur le territoire est avérée par rapport à
la moyenne départementale :
• A l’exception de VALDAHON, les ménages sont propriétaires de leur 
logement. Près de 66% de propriétaires sur les 8 000 logements existants en 
2008.
• Bien que rural, le territoire a un taux de fiscalité élevé démonstratif de la 
présence de ménages aisés et « urbains » (sauf PIERREFONTAINE)
• Le taux de chômage est sans exception faible, bien en dessous de la 
tendance départementale. 
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SITUATION 
PATRIMONIALE

AVOUDREY : base productive prédominante avec nb navetteurs et peu de 
frontaliers

FOURNETS LUISANS : base productive prédominante avec nb navetteurs 
frontaliers ou emplois sur place  

ORCHAMPS-VENNES : base présentielle moyenne avec nb navetteurs 
frontaliers présents

La qualité de vie et les infrastructures routières performantes viennent 
conforter les avantages territoriaux du Pays et répondre aux attentes de 
nouvelles populations issues des territoires voisins sous contraintes foncières.
A la présence des MILITAIRES de VALDAHON en demande de services et de 
commerces, viennent s’ajouter les NEO-RURAUX aux portes du Grand Besançon 
et à la recherche de qualité de vie à proximité… Et les nouvelles populations 
TRANSFRONTALIERES venues s’approcher de l’Eldorado suisse, mais en bordure 
des coûts du foncier.
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PHENOMENE 
TRANSFRONTALIER

9.2%
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PHENOMENE 
NEO

RURAUX

PRESENCE 
CAMP MILITAIRE

1 160 emplois et 400 familles

Le Pays des Portes du Haut Doubs, 
territoire relativement productif 
par rapport aux deux grands pôles 
d’emplois conserve sa base 
productive au travers de gros 
employeurs en croissance et de 
filières peu touchées par la 
concurrence-délocalisation : filière 
lait-fromage, filière charcuterie-
salaison, filière maroquinerie-luxe, 
filière agricole jeune et 
performante,  filière bois-ossature 
et filière bois scieurs résineux, etc.



PIERREFONTAINE-LES-VARANS : base présentielle moyenne avec peu de 
frontaliers ou de navetteurs internes, isolement équilibré

VALDAHON : base présentielle élevée mais peu de navetteurs, proche de 
l'équilibre

VERCEL-VILLEDIEU : base productive et présentielle à l'équilibre mais avec 
navetteurs très présents

NODS : base productive faible et navetteurs fortement présents, mais pas 
frontaliers

AVOUDREY : base productive prédominante avec nb navetteurs et peu de 
frontaliers

ETALANS : base productive prédominante avec nb navetteurs vers 
l'extérieur, mais pas frontaliers: néo ruraux  

FOURNETS LUISANS : base productive prédominante avec nb navetteurs 
frontaliers ou emplois sur place  

GUYANS-VENNES : base présentielle élevée mais navetteurs frontaliers 
présents

ORCHAMPS-VENNES : base présentielle moyenne avec nb navetteurs 
frontaliers présents


