
BOURGOGNE

Plus d'un tiers des Bour gui gnons ré sident en Saône-et-Loire. C’est le dé par -
te ment le plus peu plé de la Bour gogne. Son éco nomie garde un pro fil net -
te ment in dus triel : 22 % des em plois sa la riés sont dans l’in dustrie et les plus
gros éta blis se ments in dus triels de la ré gion y sont im plan tés. Le ni veau de
re ve nu de ses ha bi tants est in fé rieur à la moyenne ré gio nale.

La Saône-et-Loire en bref
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(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 554 800 habi tants au 1er jan vier 2009, 
la Saône-et-Loire est le dépar te ment le

plus peu plé de la région : plus du tiers des
Bour gui gnons y rési dent. Il compte la plus
forte den sité de popu la tion : 65 habi tants au
km2, un chiffre supé rieur à la moyenne régio -
nale (52) mais qui reste très infé rieur  à la
moyenne natio nale (115). Comme les autres
dépar te ments bour gui gnons, la
Saône-et-Loire est étendue. Sa super ficie de
8 575 km2 la classe au sixième rang des
dépar te ments fran çais alors qu’elle est seu -
le ment 46e pour sa popu la tion.
Entre 1999 et 2009, le nombre d’ha bi tants est  
en légère aug men ta tion (+ 0,2 % par an)
alors qu’il était en dimi nu tion depuis le début
des années 80. En 2008, les nais san ces et les
décès s’é qui li brent. Le taux de nata lité est
infé rieur au taux bour gui gnon : 10,6 ‰ 
contre 10,9 ‰. Au 1er  jan vier 2009, les
per son nes de 60 ans et plus sont plus
nom breu ses que les moins de 20 ans (28 %
contre 22 %). Les départs de jeu nes actifs

accé lè rent le vieil lis se ment de la popu la tion
de ce dépar te ment.

Sour ces : Insee, Recen se ment de la popu la tion
1999 - Esti ma tions de popu la tion - Etat civil.

À l’i mage de la Bour gogne, les deux tiers
des habi tants de Saône-et-Loire rési dent 

dans l'es pace sous inflence des vil les. Le mail -
lage urbain du dépar te ment est cons ti tué de 
vil les de taille modeste : les prin ci pa les agglo -
mé ra tions* sont Cha lon-sur-Saône (73 700
habi tants), Mâcon (48 500), Mont -
ceau-les-Mines (40 700) et Le Creu sot
(34 600).
*nou velle déli mi ta tion 2010.

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

Fin 2008, la Saône-et-Loire compte  215 200
emplois dont  190 700 salariés et  24 500 

non salariés. Cela représente près du tiers de
l'emploi régional. Le poids de l'agriculture
reste impor tant :  plus de 5 % de l'emploi total
contre  près de 3 % dans l'ensemble de la
métropole. Les gros bovins et les veaux sont
la première production en valeur du
département et représentent près de la
moitié de la production régio nale.
La production viticole est également
renommée. Enfin, 61 % du département est
en sur face agricole utile et 24 % en surface
boisée.
Avec plus de 22 % des emplois salariés dans
l'industrie, la Saône-et-Loire garde le profil le
plus industriel des quatre départements
bourguignons. Les trois secteurs dominants
concernant les effectifs salariés de l'industrie
manufacturière sont la métallurgie et la
fabrication des produits métalliques,  la
fabrication de produits en caoutchouc et en 
plastique ainsi que d'autres produits
minéraux non métalliques et la fabrication

Un mail lage de vil les moyen nes

Un pro fil net te ment in dus triel

Le dé par te ment le plus
peu plé de Bourgogne



 Janvier 2012 - © Insee Bourgogne - La Saône-et-Loire en bref2

©
IG

N
-

In
s

e
e

2
0

1
1

.

11,8

17,5

21,7

Part de l'industrie
(en %)

Part de l'industrie 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).

de denrées alimentaires, de boissons et de
produits à base de tabac.
La Saône-et-Loire concentre l'essentiel des
grands établissements industriels de la
Bourgogne de plus de 1 000 salariés comme
Manufrance Pneumatique Michelin à Blanzy, 
Aperam Stainless France à Gueugnon,
France Powertrain Technologies à Bour -
bon-Lancy.
De ce fait, l'économie de la Saône-et-Loire
est davantage non-présentielle que dans le
reste de la région (activités qui produisent
des biens majoritairement consommés hors
de la zone et acti vi tés de services tournées
principalement vers les entreprises de cette
sphère) : 36 % des emplois se trouvent dans
cette sphère contre  33 % pour la région. Par
ailleurs, plusieurs établissements de
Saône-et-Loire participent au pôle nucléaire
Bourgogne (plus de 1 000 salariés) comme
Areva ou Indus teel.
Bien que représentant la majorité de l'emploi
total, le secteur tertiaire, commerce et
services, pèse sensiblement moins en
Saône-et-Loire que dans le reste de la
Bourgogne :  68 % des emplois contre  71 %.
Comme dans les autres départements
bourguignons, les trois secteurs de la santé et 
de l'action sociale, de l'administration
publique et de l'enseignement arrivent en
tête des services avec près de 32 % de
l'effectif salarié. Viennent ensuite les activités
de services administratifs et de soutien puis
les transports. Ces deux secteurs
représentent 10 % de l'emploi salarié dans les
ser vi ces.
Le taux de chômage en Saône-et-Loire est
de 8,8 % au troisième trimestre 2011, un taux
supé rieur à la moyenne régionale (8,5 %)
mais inférieur à celui de la France
métropolitaine (9,3 %).

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’em ploi total) - Clap - Taux de chô mage
loca li sés (don nées pro vi soi res); Agreste, Sta tis ti -
ques agri co les.

Fin 2009, les sala riés de Saône-et-Loire ont
perçu  4,5 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 la
Saône-et-Loire, de 12,1 mil liards d’eu ros,
repré sente 0,7 % du PIB métro po li tain. Le PIB
par emploi s’é lève à 57 200 euros et celui par
habi tant à 22 100 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 de
Saône-et-Loire vit dans un ménage qui
déclare un revenu fis cal par unité de consom -
ma tion infé rieur à  17 250 euros. Ce revenu
médian est en des sous du niveau régio nal
(17 860 euros) et classe la Saône-et-Loire au
50e rang des dépar te ments fran çais hors
Ile-de-France.
En 2009,  15,4 % de la popu la tion de
Saône-et-Loire 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 presque iden tique à celui de la
moyenne régio nale.

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

Comme dans l’en semble de la Bour gogne, 
le tou risme de Saône-et-Loire est un tou -

risme de pas sage. La durée de séjour s’é ta blit
en moyenne à 2,4 jours dans les cam pings et
à 1,3 jour dans les hôtels,  pour la sai son esti -
vale s’é ta lant de mai à sep tembre. Les cam -
pings ont accueilli près de 191 400 visi teurs
durant cette période, soit 39 % des cam peurs
qui séjour nent en Bour gogne. Près des trois
quarts d’entre eux sont étran gers.  Dans le
même temps, les hôtels ont accueilli 584 400
per son nes, ce qui repré sente 29 % des arri vées 
dans l’hô tel lerie bour gui gnonne.

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

Tou risme de pas sage

Des re ve nus plus fai bles
que la moyenne ré gio nale
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