
BOURGOGNE

Li mi trophe à la ré gion pa ri sienne, l'Yonne est un dé par te ment at trac tif où
les ar ri vées de po pu la tion l'em por tent sur les dé parts. Cet ex cé dent mi gra -
toire porte la crois sance dé mo gra phique à un ni veau de 0.3 % par an.
Le sec teur ter tiaire re groupe la ma jo ri té des em plois mais la pro por tion
d'em plois dans l'in dustrie classe l'Yonne au deuxième rang des dé par te -
ments bour gui gnons, après la Saône-et-Loire.

L'Yonne en bref
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Évolution de la population 1999-2009

Source: Insee - Esti ma tions de po pu la tion - Ré sul tats
pro vi soi res ar rê tés fin 2010.

Avec 343 100 ha bi tants au 1er jan vier
2009,  l'Yonne re groupe 21 % de la po pu -

la tion ré gio nale et se situe en troi sième po si -
tion tant par sa po pu la tion que par sa
su per ficie. Sa den si té de peu ple ment est très
basse : 46 ha bi tants au km2, c'est moins que
la moyenne ré gio nale (52) et beau coup
moins que la den si té mé tro po li taine (115).
Entre 1999 et 2009, l'Yonne a ga gné 9 800 ha -
bi tants. La crois sance de la po pu la tion, de
0,3 % par an, est due à l'ex cé dent mi gra -
toire : les ar ri vées dans le dé par te ment sont
plus nom breu ses que les dé parts. Le solde
na tu rel est qua si nul, les nais san ces et les dé -
cès étant de même ni veau. En 2008, le taux
de na ta li té, de  11,8 ‰  est lé gè re ment
su pé rieur au taux bour gui gnon de 10,9 ‰.
Pa ral lè le ment, l'Yonne en re gistre un taux de
mor ta li té as sez éle vé : 11,8 ‰ contre 10,5 ‰
en Bour gogne. La po pu la tion est plus âgée :
au 1er jan vier 2009, les per son nes de 60 ans et 
plus re pré sen tent 26 % de la po pu la tion ;
el les sont plus nom breu ses que les moins de
20 ans, (24 %).

Sour ces : Insee, Re cen se ment de la po pu la tion
1999 - Esti ma tions de po pu la tion  -  Etat ci vil. 

Plus des deux tiers des Icau nais rési dent
dans l'es pace sous l'in fuence des vil les.

Cette pro por tion, proche de la moyenne
régio nale, situe le dépar te ment à une
place inter mé diaire entre la Côte-d'Or plus
urbaine et la Nièvre plus rurale. Auxerre
(44 000 habi tants) et Sens (37 400 habi tants)
sont les deux agglo mé ra tions* les plus peu -
plées du dépar te ment.
* nou velle déli mi ta tion 2010

Source : Insee, Recen se ment de la popu la tion
2008.

Fin  2008, l'Yonne compte 128 300 emplois,
dont  114 400 sala riés et  13 900 non sala -

riés, soit 19 % de l'em ploi régio nal. L'a gri cul -
ture repré sente 5 % de l'em ploi
dépar te men tal, ce qui est légè re ment supé -
rieur à la moyenne régio nale. La pro duc tion
agri cole totale de l'Yonne (en valeur) repré -
sente 27 % de la pro duc tion régio nale, les
céréa les et le vin étant les prin ci pa les pro -
duc tions. Plus de 31 % du ter ri toire dépar te -
men tal est boisé et près de 56 % en sur face
agri cole utile.
La pro por tion d'em plois sala riés dans l'in -
dustrie est impor tante. Elle repré sente près
de 20 % de l'em ploi, ce qui est un peu plus
que la moyenne régio nale (18 %) et place
l'Yonne au deuxième rang après la
Saône-et-Loire. La métal lurgie et fabri ca tion
de pro duits métal li ques est le sec teur domi -
nant de l'in dustrie manu fac tu rière. La fabri -
ca tion de den rées ali men tai res, de bois sons
et de pro duits à base de tabac et la fabri ca -
tion de pro duits en caout chouc et en plas -
tique ainsi que d'au tres pro duits miné raux
non métal li ques emploient éga le ment de
nom breux sala riés. Le plus grand éta blis se -
ment, Her mès Métal (685 sala riés en 2008) est 
implanté à Moné teau dans l'ar ron dis se ment
d'Auxerre.

Sour ces : Insee, Esti ma tions d'em ploi loca lisé (résul -
tats  défi ni tifs pour l'em ploi sala rié et pro vi soi res
pour l'emploi total) - Clap ; Agreste, Statistiques
agricoles. 

Des ag glo mé ra tions
de taille mo deste

Des éta blis se ments in dus triels
de taille in ter mé diaire

Hausse dé mo gra phique
due à l’ex cé dent mi gra toire
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Source : Insee - DGI - Re ve nus fis caux des mé na ges en 2009.

Le ter tiaire re groupe la ma jo ri té des
emplois, soit 56 % des em plois sa la riés

dans les ser vi ces  et 15 % dans le com merce.
Le sec teur de la san té hu maine et de
l'ac tion so ciale ar rive en tête des em plois
sa la riés des ser vi ces (28 %), sui vi de l'ad mi nis -
tra tion pu blique (19 %) et de l'en sei gne ment
(11 %).
Les ac ti vi tés éco no mi ques exer cées dans
l'Yonne sont ma jo ri tai re ment tour nées vers
la sa tis fac tion des be soins des per son nes
pré sen tes sur le ter ri toire, qu'el les soient ré si -
den tes ou tou ris tes. L'é co nomie de l'Yonne
est donc tournée, comme celle des au tres
dé par te ments bour gui gnons vers la sphère 
pré sen tielle :  66 % des ef fec tifs sa la riés y tra -
vail lent.
Au troi sième tri mestre 2011, le taux de chô -
mage de l’Yonne (9,1 %) est proche de
ce lui de la mé tro pole (9,3 %) mais su pé -
rieur à ce lui de l’en semble de la ré gion.

Sour ces : Insee, Esti ma tions d'em ploi lo ca li sé  (ré -
sul tats  dé fi ni tifs pour l'em ploi sa la rié et pro vi soi res
pour l'em ploi to tal)  - Clap - Taux de chô mage lo -
ca li sés (don nées pro vi soi res).

Fin 2009, les sala riés de l'Yonne ont perçu
près de 2,7 mil liards d'eu ros de salai res

(hors  agri cul ture, per son nel mili taire de la
défense et emplois domes ti ques).
En 2005, le Pro duit Inté rieur Brut (PIB) de
l'Yonne est de 7,5 mil liards d'eu ros soit 0,4 %
du PIB métro po li tain. Le PIB par emploi s'é -
lève à 59 650 euros et celui par habi tant à
22 200 euros, ce qui place le dépar te ment
au- des sous de la moyenne métro po li taine.
En 2009, la moi tié de la popu la tion icau naise
vit dans un ménage qui déclare un revenu
fis cal par unité de consom ma tion supé rieur
à 17 680 euros. Ce revenu médian, proche
du revenu  médian de la France métro po li -
taine hors Ile-de-France (17 860 euros),
classe  l'Yonne dans la pre mière moi tié des
dépar te ments fran çais. Au sein de l'es pace
bour gui gnon, l'Yonne arrive en deuxième
posi tion, net te ment der rière la Côte-d'Or,
mais devant la Saône-et-Loire et la Nièvre.
En  2009, 17,7 % de la popu la tion icau naise
vit avec un bas revenu (foyers allo ca tai res
Caf) c'est-à-dire un revenu infé rieur à 942
euros par unité de conso mma tion. Ce taux
est légè re ment supé rieur à la moyenne
régio nale (15,6 %).

Sour ces : Insee,  Comp tes régio naux  (en base
2000). ; Reve nus fis caux loca li sés des ména ges; 
DGFIP; Cnaf - Cnav - CCMSA.

Durant la sai son esti vale, de mai à sep -
tembre 2011, l'Yonne a accueilli 287 600

visi teurs dans ses hôtels clas sés, soit 14,4 %
des clients des hôtels bour gui gnons, et
74 300 visi teurs dans ses cam pings, soit 15 %
des cam peurs ayant séjourné dans la région. 
La durée moyenne des séjours dans les
hôtels est de 1,4 jour. Par contre, les cam -
peurs res tent plus long temps, en moyenne
2,6 jours.

Sour ces : Insee ; DGCIS ; Bour gogne Tou risme. 

Plus de deux em plois sur trois
dans le ter tiaire

Ni veau de re ve nu proche
de la moyenne na tio nale

Sai son 2011 : 
près de 362 000 tou ris tes
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