
BOURGOGNE

La Bour gogne est située au centre-est de la France, sur un axe de pas -
sage entre le nord et le sud. Elle bé né ficie de ce fait d'une in fras truc -
ture de trans port très dense. Sa po pu la tion croît très lé gè re ment de
1999 à 2010. Un peu plus agri cole que la moyenne na tio nale, la
Bour gogne reste aus si une ré gion de tra di tion in dus trielle. Forte de son
his toire et de son pa tri moine, elle cons titue une étape appréciée des
tou ris tes fran çais et étran gers.

La Bourgogne en bref
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Évolution de la population
par région de 1999-2010

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

La Bour gogne est une région vaste : elle
couvre 31 600 km2, soit 6 % du ter ri toire

métro po li tain et se place ainsi au sixième
rang des régions fran çai ses par sa super ficie.
Avec 1 642 800 habi tants au pre mier jan vier
2010, soit 2,6 % de la popu la tion métro po li -
taine, et une seule ville de plus de 100 000
habi tants, c’est un ter ri toire fai ble ment peu -
plé : 52 habi tants au km2 seu le ment, plus de
deux fois moins qu’en moyenne natio nale,
et bien en des sous de la den sité de
Rhône-Alpes (141) et de la Franche-Comté
(72) ses voi si nes. Le centre de la région est
fai ble ment peu plé avec une den sité infé -
rieure à 20 habi tants au km2 dans 47 can tons. 
Les zones les plus peu plées se situent sur l’axe 
Dijon - Mâcon, le long de la vallée de
l’Yonne, d’Auxerre à Sens, et le long de la
Loire, de Nevers à Cosne-Cours-sur-Loire.
Entre 1999 et 2010, la popu la tion régio nale a

aug menté de 0,2 % par an en moyenne.
Cette faible crois sance démo gra phique fait
suite à une quasi-sta bi lité entre 1990 et 1999.
Elle est très infé rieure au rythme métro po li -
tain (+ 0,6 %) et classe la Bour gogne parmi les 
régions les moins dyna mi ques, avec cel les
du Grand Est (voir carte).
Le solde natu rel, c'est-à-dire la dif fé rence
entre les nais san ces et les décès est quasi
nul. L'at trac ti vité de la région, qui se réflète
dans le solde migra toire est le moteur de la
crois sance démographique. La Bour gogne
se dis tingue ainsi des régions du nord et de
l'est où les départs l'em por tent sur les arri -
vées, mais elle est loin d'être aussi attrac tive
que les régions de l'ouest et du sud de la
France.

Source : Insee, Recen se ment de la popu la tion
1999 - Esti ma tions de popu la tion.

La Bour gogne conserve en core un ca rac -
tère ru ral mar qué : en 2008, 33 % de la po -

pu la tion vit en de hors de l'in fluence des
vil les. C'est  beau coup plus que la
moyenne fran çaise qui  s'é ta blit à 18 %.
L'ag g lo mé ra t ion*  de Di  jon (238 100
ha bi tants en 2008) concentre 15 % de la
po pu la tion régio nale et oc cupe le  27e

rang des agglo mé ra tions na tio na les.
Huit gran des agglo mé ra tions bour gui -
gnon nes ras sem blent plus de 30 000 ha bi -
tants :  Di jon, Cha lon-sur-Saône, Ne vers,
Mâcon, Auxerre, Mont ceau-les-Mi nes, Sens
et Le Creu sot.
* nou velle dé li mi ta tion 2010

Source : Insee, Re cen se ment de la po pu la tion
2008.

Très lé gère crois sance
dé mo gra phique

Ca rac tère ru ral
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La Bour gogne se situe sur une des voies de
pas sage les plus em prun tées entre l'Eu -

rope du Nord et l'Eu rope du Sud. La ré gion
bé né ficie de ce fait d'une in fras truc ture de
trans port par ti cu liè re ment dense. Avec 690
ki lo mè tres d'au to route au 1er jan vier 2010,
elle se classe au cin quième rang des ré gions
fran çai ses en ki lo mè tres par ha bi tant et au
sixième rang  en ki lo mè tres de rou tes clas -
sées na tio na les et dé par te men ta les (20 750
km). À celà s'a jou tent 1 900 ki lo mè tres de
voies de che mins de fer. Ce ré seau de com -
mu ni ca tion pro fite es sen tiel le ment à l'axe
nord-sud, no tam ment avec l'au to route A6
et A77 re liant Rhône-Alpes à l'Ile-de-France.
Les liai sons est-ouest sont plus dif fi ci les. Ain si,
au centre de la ré gion, se des sine une zone
plus en clavée, sur les pla teaux et la mon -
tagne mor van delle.

Sour ces : Sesp ; Ser vice d'é tu des tech ni ques des
rou tes et au to rou tes ; Di rec tion gé né rale des
Col lec ti vi tés lo ca les ; Ré seau fer ré de France.

Fin 2008, les 660 900 em plois lo ca li sés en
Bour gogne re pré sen tent 2,5 % de l'em ploi 

mé tro po li tain. Près de  592 200 sont sa la riés
et 68 700 non sa la riés. L'ac ti vi té éco no mique 
de la ré gion s'appuie sur ses ba ses tra di tion -
nel les. L'a gri cul ture reste sur re pré sentée
avec près de 5 % des em plois (contre près
de 3 % en moyenne na tio nale) et pèse pour 
5 % de la va leur ajoutée ré gio nale, ce qui
place la Bour gogne au deuxième rang des
ré gions agri co les. En 2006, elle se si tuait au
troi sième rang. La ré gion pos sède entre au -
tres un abon dant chep tel bo vin ; elle est aus -
si grande pro duc trice de col za et de vins de
re nommée in ter na tio nale. Près de 56 % du
ter ri toire ré gio nal est en sur face agri cole uti -
lisée et plus de 31 % est boi sé.
La Bour gogne est aus si une ré gion de tra di -
tion in dus trielle aux ac ti vi tés di ver si fiées.
L'in dustrie est à l'o ri gine de 17 % de la va leur
ajoutée ré gio nale (14 % au ni veau na tio nal)
et re pré sente  18 % des em plois sa la riés ré -
gio naux (14 % pour la mé tro pole). Les trois
pre miers sec teurs de l'in dustrie ma nu fac tu -
rière sont la mé tal lurgie et fa bri ca tion des
pro duits mé tal li ques, la fa bri ca tion de den -
rées ali men tai res, de bois sons et de pro duits
à base de ta bac et la fa bri ca tion de pro -
duits en caout chouc et en plas tique ain si
que d'au tres pro duits mi né raux non mé tal li -
ques. Deux pô les de com pé ti ti vi té sont pré -
sents  : le pôle nu cléaire Bour gogne et
Vi ta go ra (san té et nu tri tion).
La cons truc tion ré gio nale, avec 7 % de l'em -
ploi et près de  8 % de la va leur ajoutée a un
poids un peu su pé rieur à la moyenne mé tro -
po li taine (plus de 6 %).
Le sec teur ter tiaire con tribue pour plus de
70 % à la va leur ajoutée ré gio nale (contre

Agri cul ture et in dustrie

74 % en France hors Ile de France) et  71 %
des em plois. La Bour gogne est moins ter tiaire 
que la France mé tro po li taine et que la
France de pro vince.
Comme dans tou tes les ré gions, les ac ti vi tés
éco no mi ques  sont ma jo ri tai re ment tour nées 
vers la sa tis fac tion des be soins des ré si dents
ou des tou ris tes. En ter mes d'em plois, 67 %
des ef fec tifs sa la riés oeu vrent dans cette
sphère contre 33 % pour la sphère non-pré -
sen tielle (in dustrie, com merce de gros…).
Au troi sième tri mestre 2011, le taux de chô -
mage ré gio nal s'é ta blit à 8,5 %. Il est in fé rieur
au taux mé tro po li tain (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 - Comp tes ré -
gio naux (en base 2000, ré sul tats pro vi soi res) - 
Taux de chô mage lo ca li sés (don nées pro vi soi -
res); Agreste, Sta tis ti ques agri co les.

Fin 2009, les sa la riés de la Bour gogne ont
per çu 14,1 mil liards d'eu ros de sa lai res

(hors agri cul ture, per son nel mi li taire de la dé -
fense et em plois do mes ti ques). Au 16e rang
des ré gions fran çai ses, la Bour gogne pèse
2,2 % du Pro duit Inté rieur Brut mé tro po li tain
(PIB) en 2009. Le PIB par em ploi s'é lève à
65 100 eu ros et ce lui par ha bi tant à 25 500
eu ros, ce qui place la ré gion en des sous de
la moyenne fran çaise hors Ile de France.
En  2009, 50 % de la po pu la tion bour gui -
gnonne vit dans un mé nage dé cla rant un re -
ve nu fis cal par uni té de consom ma tion
su pé rieur à 17 860 eu ros. Ce ni veau de re ve -
nu mé dian est équi va lent au re ve nu médian
de la France mé tro po li taine hors
Ile-de-France : la Bour gogne se classe en 11e

po si tion. En 2009, 15,6 % de la po pu la tion
bour gui gnonne vit avec un re ve nu in fé rieur
à 942 eu ros par uni té de conso mma tion
(foyers al lo ca tai res Caf). Ce taux est in fé rieur 
à la France mé tro po li taine (16,9 %).

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

Re nommée pour ses pay sa ges, son pa tri -
moine, ses vins, la Bour gogne est une

étape pour les vi si teurs fran çais et étran gers.
Du rant la sai son es ti vale 2011, de mai à sep -
tembre, les hô tels ont ac cueil li près de 2 mil -
lions de clients, dont 38 % d'é tran gers, et les
cam pings 496 000, dont 63 % d'é tran gers. Il
s'a git sou vent de tou ris tes de pas sage dont
la durée de sé jour est courte : 1,3 jour en
moyenne dans les hô tels et 2,6 jours dans les
cam pings.

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

Un ni veau de re ve nu moyen

Un tou risme de pas sage

Nœud de com mu ni ca tion
entre nord et sud
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