
BOURGOGNE

Dé par te ment ru ral, la Nièvre est le moins peu plé et le moins dense des dé par -
te ments bour gui gnons.
Entre 1999 et 2009,  la baisse de la po pu la tion se ra len tit. Ses ac ti vi tés sont
majo ri tai re ment tour nées vers la sa tis fac tion des be soins des ha bi tants et des
tou ris tes. La Nièvre bé né ficie d'un af flux tou ris tique grâce à la pré sence du
parc du Mor van.

La Nièvre en bref
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Taux d'évolution annuel
 moyen de la population

 entre 1999 et 2009
(en %)

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 220 000 ha bi tants au 1er jan vier 2009, 
la Nièvre est le moins peu plé des dé par -

te ments bour gui gnons et re pré sente à peine
13,5 % de la po pu la tion ré gio nale. C’est aus si 
le dé par te ment le moins vaste de Bour -
gogne : 6 817 km2 de su per ficie, soit  22 % de
la su per ficie ré gio nale. Enfin, c’est un ter ri -
toire à den si té de po pu la tion très faible : 32
ha bi tants au km2, alors que la ré gion compte 
en moyenne 52 ha bi tants au km2. Par rap -
port aux au tres dé par te ments fran çais, la
Nièvre se classe au 21e rang pour sa su per -
ficie et au 83e pour sa po pu la tion.
La baisse de la po pu la tion se ra len tit sous
l’ef fet d’ar ri vées, en pro ve nance d’au tres
dé par te ments, plus nom breu ses que les dé -
parts. La Nièvre a per du 5 700 ha bi tants entre 
1999 et 2009 (570 par an), contre 8 100 entre
1990 et 1999 (900 par an). Le dé fi cit na tu rel se 
pour suit, les dé cès l’em por tent sur les nais -
san ces. En 2009, sont en re gis trés 2 000 nais -
san ces et 2 970 dé cès. Le taux de na ta li té,
9,3‰ en 2008, est le plus faible des quatre
dé par te ments de la Bour gogne comme la
part des fem mes en âge de pro créer qui

s’é ta blit à 36 % de la po pu la tion fé mi nine
contre 41 % en Bour gogne en 2009. Le dé par -
te ment vieil lit : près du tiers de la po pu la tion a
plus de 60 ans.

Sour ces : Insee, Esti ma tions de po pu la tion - Re cen se -
ments de la po pu la tion 1999 et 2008 - Etat ci vil.

Près de la moi tié des Ni ver nais ha bi tent dans
l’es pace hors in fluence des vil les contre un

tiers pour la Bour gogne. Le dé par te ment ne
compte qu ’une seule ag glo mé ration parmi
les dix prin ci pa les ag glo mé ra tions bour gui -
gnon nes, celle de Ne vers (ag glo mé ra tion* de
62 000 ha bi tants au 1er jan vier 2008), qui com -
prend aus si la troi sième ville du dé par te ment,
Va ren nes-Vau zel les. Les au tres ag glo mé ra -
tions* ni ver nai ses, Cosne-Cours-sur- Loire et De -
cize, sont de di men sion plus mo deste (de
l’ordre de  8 000 à 12 000 ha bi tants).
Les com mu nes de plus de 2 000 ha bi tants sont
très iné ga le ment ré par ties dans le dé par te -
ment. La plu part se si tuent dans l’ouest et le
sud-ouest de la Nièvre ; l’est et le nord du dé -
par te ment for ment un es pace peu peu plé et
ru ral. Cette po la ri sa tion de l’es pace ni ver nais
se re trouve dans la ré par ti tion spa tiale des per -
son nes jeu nes et âgées : les jeu nes sont plus
nom breux à l’ouest du dé par te ment, les per -
son nes âgées à l’est et au nord.

Source  :  Insee, Re cen se ment de la po pu la tion 2008.
* nou velle dé li mi ta tion 2010 

Avec 81 100 em plois fin 2008, 71 600 sa la -
riés et 9 500 non sa la riés, la Nièvre to ta lise 12 %
de l’em ploi ré gio nal. C’est le dé par te ment
bour gui gnon où la part de l’em ploi agri cole
est la plus im por tante : près de 6 %, contre
moins de 5 % dans l’en semble de la Bour gogne 
et près de 3 % au ni veau mé tro po li tain. L’a gri -
cul ture ni ver naise est très orientée vers la pro -
duc tion de viande bo vine qui re pré sente  27 %
de la pro duc tion ré gio nale. L’in dustrie to ta lise

Baisse de po pu la tion ra lentie

Près de 6 % d’em plois
dans l’a gri cul ture

Un dé par te ment ru ral
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Part des services
(en %)

Part des services dans l'emploi salarié
par département au 31 décembre 2008

Source : Insee - Esti ma tions d'em plois au 31/12/2008  - (ré sul tats 
dé fi ni tifs).

17 % de l’em ploi sa la rié. Plu sieurs grands éta -
blis se ments de plus de 400 sa la riés sont pré -
sents dans le dé par te ment. Ils sont
prin ci pa le ment lo ca li sés au tour de Ne vers,
Imphy et De cize. En ma tière d’em plois oc cu -
pés, la mé tal lurgie et fa bri ca tion de pro duits
mé tal li ques vient en tête, suivie du tra vail du
bois, in dus tries du pa pier et im pri merie puis
de la fa bri ca tion de pro duits en caout chouc
et en plas tique. Les au tres in dus tries ma nu -
fac tu riè res sont aus si bien im plan tées.

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 ;
Agreste, Sta tis ti ques agri co les.

Fin 2008, près de 72 % des em plois re lè vent
du com merce et des ser vi ces, une part 

égale à la moyenne ré gio nale, mais in fé -
rieure à la moyenne na tio nale (77 %). Dans
les ser vi ces, l'ad mi nis tra tion pu blique, la san -
té hu maine et ac tion so ciale et l'en sei gne -
ment vien nent en tête et re grou pent  37 %
des em plois sa la riés. Du fait de l'im portance
de ce sec teur, la Nièvre af fiche les ca rac té -
ris ti ques d'une éco nomie pré sen tielle. Ses
ac ti vi tés sont, en ef fet, ma jo ri tai re ment tour -
nées vers la sa tis fac tion des be soins des ha -
bi tants et des tou ris tes et cela est plus
marqué que dans le reste de la ré gion : fin
2009, 73 % des ef fec tifs sa la riés tra vail lent
dans  cet t e  sphère  cont re  67  % en
Bour gogne. Le taux de chô mage de la
Nièvre at teint 9,5 % au troisième tri mestre
2011, un taux su pé rieur au taux ré gio nal
(8,5 %), mais proche du taux na tio nal à la
même date (9,3 %).

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 sa la riés de la Nièvre ont per çu
près de 1,6 mil liard d'eu ros de sa lai res

bruts  (hors agri cul ture, per son nel mi li taire de
la dé fense et em plois do mes ti ques).
En 2005, le Pro duit Inté rieur Brut (PIB) s'é lève à
4,4 mil liards d'eu ros, soit 0,3 % du PIB mé tro -
po li tain, le PIB par em ploi à 51 100 eu ros et
ce lui par ha bi tant à 19 800 eu ros, ce qui situe
le dé par te ment au-des sous de la moyenne
mé tro po li taine.
En  2009, la moi tié de la po pu la tion ni ver naise 
vit dans un mé nage qui dé clare un re ve nu
fis cal par uni té de consom ma tion in fé rieur à
16 930 eu ros. Ce ni veau mé dian de re ve nu,

Impor tance du ter tiaire

in fé rieur aux va leurs ré gio nale  et de France
mé tro po li taine hors Ile-de-France (17 860 eu -
ros), classe la Nièvre au 57e rang des dé par te -
ments fran çais, ni veau proche de ce lui de la
Saône-et-Loire.
En  2009, 19,8 % de la po pu la tion de la Nièvre
vit avec un bas re ve nu (foyers al lo ca tai res
Caf) c'est à dire un re ve nu in fé rieur à 942 eu -
ros par uni té de conso mma tion. Ce taux est
su pé rieur à ce lui de la moyenne ré gio nale
(15,6 %).

Sour ces : Insee, CLAP - Comp tes ré gio naux  (en
base 2000 ) - Re ve nus fis caux lo ca li sés des mé na ges 
; DGFIP ; Cnaf - Cnav - CCMSA. 

La Nièvre a ac cueil li 159 400 vi si teurs, dans
les hô tels clas sés, entre mai et sep tembre

2011, dont 21 % d'é tran gers. Les tou ris tes res -
tent en moyenne 1,4 jour dans les hôtels de la
Nièvre. Au cours de cette pé riode es ti vale, les
cam pings ni ver nais ont hé ber gé 83 400 tou ris -
tes, dont 47 % d'é tran gers. Au sein d'un tou -
risme bour gui gnon qui reste glo ba le ment un
tou risme de pas sage, la Nièvre bé né fice de la 
pré sence du parc du Mor van et les cam peurs
y res tent en moyenne plus long temps : la
durée moyenne de sé jour est de 3,1 jours
contre 2,4 pour la ré gion. La sai son 2011 a été
moins bonne que la sai son 2010.

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

Un ni veau de re ve nu in fé rieur
à la moyenne ré gio nale

La pré sence du Mor van
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