
 Aire ur baine de Di jon : 

tou jours plus de fa mil les en pé ri phérie 

et de jeu nes ac tifs au centre

BOURGOGNE

En 2007, la po pu la tion de l’aire ur baine de Di jon re groupe 338 000 habi tants. Le

Grand Di jon gagne des ha bi tants grâce à la ca pi tale ré gio nale tan dis que les terri toi -

res pé ri phé ri ques en re gis trent les plus for tes crois san ces dé mo gra phi ques.

Les mo bi li tés ré si den tiel les, tant avec l’ar rivée de nou veaux ré si dants, qu ’en rai son

d’im por tants mou ve ments in ter nes re des si nent le ter ri toire de l’aire ur baine. Les

dé parts de l’ag glo mé ra tion vers la pé ri phérie sont plus nom breux que les mou ve -

ments in ver ses. Le Grand Di jon at tire prin ci pa le ment des jeu nes, étu diants ou en

em ploi. En pé ri phérie de l’ag glo mé ra tion s’ins tal lent des ac tifs ayant un em ploi

ap par te nant plus sou vent à des mé na ges avec en fants.

Déjà an cienne, la pé riur ba ni sa tion se pour suit; les sec teurs est et nord-est de l’aire 

ur baine en sont les prin ci paux bé né fi ciai res. 

Canton Gevrey-
Chambertin

Vallée de l'Ouche, 
Corcelles-lès-Monts, 

Flavignerot

Forêts-
Lavières-Suzon

Hors SCoT - 
Ouest, Nord-Ouest

Canton de Genlis,
 Brazey-en-plaine

Hors SCoT -
 Sud, Sud-Est

Plaine 
des Tilles

Val de 
Norges

Hors SCoT -
 Nord - Est

Hors SCoT - 
Nord

Grand Dijon

Sources : Insee, Recensements de la population de 1999 à 2007.
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Évolution annuelle de la population 
entre 1999 et 2007 en %.
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Limite SCoT du Dijonnais

Limite du Grand Dijon 

Limite Aire urbaine de Dijon

Aire urbaine : croissance démographique plus forte au nord et à l’est

L’aire urbaine de Dijon compte 338 000 habi -
tants en 2007, elle gagne 10 000 habi tants

par rap port à 1999. Cet essor démo gra phique
repose sur l’ex cé dent natu rel, l’aire urbaine
étant peu attrac tive vis à vis du reste de la
France. La crois sance moyenne de la popu la -

Le Grand Dijon est le nom de la
communauté d’agglomération de Dijon, il 
comprend 22 communes. Le SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale) du
Dijonnais est composé du Grand Dijon
auquel s’ajoutent 94 communes. L’aire
urbaine est le territoire qui correspond à 
la zone d’influence du pôle urbain de
Dijon  mesurée en 1999. Elle comprend les 
communes dont au moins 40 % des actifs
résidants travaillent dans le pôle urbain
de Dijon ou dans des communes attirées
par celui-ci.
Dans cette étude, neuf communes ont
été ajoutées à l’aire urbaine afin de
prendre en compte la totalité du canton
de Gevrey-Chambertin.

Dijon

Grand Dijon hors Dijon

SCoT hors Grand Dijon 

Hors SCoT 

tion, de 0,4 % par an, est ralentie par rap port à
la période 1990-1999 mais elle est sem blable à
celle d’au tres aires urbai nes de taille com pa ra -
bles comme Angers, Orléans ou encore
Mulhouse.
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Po pu la tion
 en 2007

Évo lu tion an nuelle moyenne de la po pu la tion (%)

1999 - 2007
Rap pel 

1990-1999

Territoires Évo lu tion 
to tale

Due au 
solde

naturel

Due au solde
appa rent des

entrées-sor ties

Évo lu tion
totale

Dijon 151 543 + 0,1  + 0,5  - 0,4  + 0,3  

Le Grand Dijon 244 405 + 0,1  + 0,5  - 0,4  + 0,3  

SCoT du Dijonnais (hors Grand Dijon) 63 749 + 1,2  + 0,5  + 0,7  + 1,1  

Territoires de l'aire urbaine situés hors SCoT 29 986 + 1,4  + 0,5  + 0,9  + 0,7  

Aire urbaine de Dijon 338 140 + 0,4  + 0,5  - 0,1  + 0,5  

Le périurbain est plus attractif

Sour ces : Insee, Re cen se ments de la po pu la tion 1990, 1999 à 2007.

Ca rac té ris ti ques des
arrivants et des sor tants

de l'aire urbaine 
Grand Di jon

SCoT du Di jon nais
(hors Grand Di jon )

Ter ri toire de l'aire
ur baine si tués hors

SCoT

Entrants Sor tants Entrants Sor tants Entrants Sor tants

Nombre de migrants  35 500   36 100  4 900  5 700    2 300    2 600  

dont

Actifs ayant un emploi 47 % 61 % 58 % 53 % 60 % 53 %

Etudiants 36 % 14 % 1 % 11% 0 % 7 %

Enfants de moins de 15 ans et 
élèves 4 % 6 % 24 % 18 % 20 % 17 %

Retraités 5 % 7 % 5 % 8 % 6 % 9 %

Chômeurs 6 % 7 % 6 % 5 % 6 % 7 %

Moins de 15 ans  2 500  3 400  900   1 000   400  400

15-24 ans  16 800  7 800  600   1 300   300  500

25-35 ans  6 000  14 600  1 800   1 100   800  600

Cadres, professions 
intellectuelles supérieures  3 400  6 700  700   600   300  200

Professions intermédiaires  5 200  8 000  900   1 000   400  400

Employés  4 500  6 100  800   900   400  400

Nombre de ménages  7 000  9 400  1 500   1 600   700   700   

dont ménages avec enfants 42 % 50 % 72 % 59 % 66 % 61 %

Échanges avec l'extérieur :
Dijon gagne des jeunes de 18 à 25 ans, la périphérie des trentenaires

Source : Insee, Re cen se ment de la po pu la tion  2006 ex ploi ta tion com plé men taire.   Champ : per son nes de 5 ans ou plus

Plus on s’é loigne de Dijon, plus l’é vo lu -
tion rela tive est forte. Entre 1999 et

2007, la partie la plus urbaine, le Grand
Dijon affiche une faible crois sance de
+ 0,05 % par an, soit 1 000 habi tants sup -
plé men tai res. Cette pro gres sion repose
essen tiel le ment sur la capi tale régio nale
(+0,1% par an), le reste du Grand Dijon
perdant des habi tants (- 0,06% par an). Le
reste du SCoT du Dijon nais, gagne bien
davan tage avec 5 900 habi tants sup plé -
men tai res soit une pro gres sion de + 1,2 %
par an. Enfin, dans le reste de l’aire
urbaine, la crois sance est de 1,4% par an
soit  3 100 habi tants de plus.

La den si fi ca tion récente se réa lise sur tout 
au nord et à l’est de Dijon, dans la plaine
dijon naise et en direc tion de la plaine de
Saône. Les sec teurs du Val de Nor ges et
du can ton de Gen lis - Bra zey en Plaine
sont les plus dyna mi ques.

Entre 2001 et 2006, 42 700 per son nes
en pro ve nance du reste de la France

métro po li taine sont venues s’ins tal ler
dans l’aire urbaine de Dijon et dans le
même temps, 44 400 per son nes ont fait le 
che min inverse. Le défi cit migra toire avec 
le reste de la métro pole est de l’ordre de
340 habi tants par an. Les migra tions les
plus inten ses se réa li sent avec le reste de
la Bour gogne et les régions voi si nes.
L’aire urbaine gagne des habi tants sur la
Bour gogne, la Cham pagne-Ardenne et
dans une moindre mesure, la
Franche-Comté, le Nord-Pas-de-Calais et
la Lor raine. Elle en perd au pro fit des
autres régions, par ti cu liè re ment avec l’Ile
de France, Rhône-Alpes, PACA et le
Languedoc-Rous sil lon. 
Ces échan ges avec le reste de la France
concer nent tous les ter ri toi res de l’aire

Échan ges ex ter nes : presque
au tant d’ar ri vées que 
de dé parts

urbaine. Les plus nom breux et les plus
équi li brés se font avec la ville de Dijon.
Les autres ter ri toires de l'aire urbaine
perdent davan tage d’ha bi tants qu’ils n’en
gagnent.

Les étu diants repré sen tent 30 % des
arri vants dans l’aire urbaine. Ils s’ins -

tal lent pour la plu part à Dijon et pré pa rent
plu tôt un diplôme du 1er cycle uni ver si taire.
Si l'on ne tient pas compte des mou ve -
ments rési den tiels des étu diants, les
deux-tiers des 29 500 nou veaux habi tants
sont des actifs en emploi. Le pro fil de ces
nou veaux habi tants varie assez peu selon
les ter ri toi res. Néan moins, les actifs en
emploi qui s’ins tal lent à Dijon sont plus
jeu nes que ceux qui vont en péri phérie.
Les pro fes sions inter mé diai res s’ins tal -
lent plu tôt à Dijon, les cadres dans le SCoT
hors Grand Dijon, les employés dans
l'agglo mé ra tion hors Dijon et les ouvriers,
en péri phérie plus loin taine.

La moi tié des ména ges arri vant dans l’aire 
urbaine ont des enfants. Ces famil les
s’ins tal lent davan tage en péri phérie
proche du Grand Dijon : 73 % de ces nou -
veaux ména ges ont des enfants contre
41 % pour pour ceux s’ins tal lant à Dijon.

Dans le sens inverse, les étu diants quit -
tant l’aire urbaine sont plus âgés,

davan tage diplô més que ceux qui arri vent
et pré pa rent plus sou vent un diplôme du
second cycle de l’en sei gne ment supé -
rieur. Ils sont deux fois moins nom breux
que les étu diants entrants et repré sen -
tent 13 % des 44 400 sor tants. Mais comme 
les carac té ris ti ques des indi vi dus sont
obser vées au moment du recen se ment,
on ignore ceux qui aupa ra vant, étaient
étu diants dans l’aire urbaine de Dijon et
qui ont changé de sta tut.
Hors étu diants, la struc ture selon le type
d’ac ti vité est proche de celle des arri -
vants : deux-tiers des sor tants de l’aire
urbaine sont des actifs en emploi. Mais ils
sont plus sou vent cadres.

Crois sance dé mo gra phique
plus forte en pé ri phérie

Arri vées d’é tu diants et de
jeu nes ac tifs à Di jon Dé parts de ca dres 
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Canton de Genlis,
Brazey-en-plaine 

Forêts- 
Lavières-Suzon

Val de 
Norges

Plaine des Tilles

Dijon

Grand Dijon 
Hors Dijon

Vallée de l'Ouche, 
Corcelles-lès-Monts, 

Flavignerot

Canton Gevrey-
Chambertin

Hors SCoT

1 462

733

582

384

844

371

471
242

334

149

918

378

Limite de Dijon

Source : Insee, Recensement de la population 2006 exploitation complémentaire.
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Hors SCoT

Hors SCoT

Hors SCoT

Hors SCoT
Hors SCoT

Limite du SCoT de Dijon

Grand Dijon hors Dijon exclu

Migra tions entre Dijon et la péri phérie

Val de 
NorgesForêts- 

Lavières-Suzon

Plaine des Tilles

Vallée de l'Ouche, 
Corcelles-lès-Monts, 

Flavignerot 

Canton 
Gevrey-Chambertin

Hors SCoT

Canton de Genlis, 
Brazey-en-plaine

302

137

76

61

1 192

584

498

359

149

279
188

Grand Dijon hors Dijon

Source : Insee, Recensement de la population 2006 exploitation complémentaire.
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Dijon

Grand Dijon
hors Dijon

Dijon exclu

Hors SCoT

Hors SCoT

Hors SCoT

Hors SCoT

Hors SCoT

Limite du SCoT de Dijon

395

Migra tions entre la banlieue et la péri phérie

Nombre de mé na ges
Mé na ges d'une

personne
Cou ples sans en fants Cou ples avec en fants

Ter ri toi res En  1999 En 2007
Part 

(en %)

Évo lu tion
1999-2007

(%)

Part 
(en %)

Évo lu tion
1999-2007

(%)

Part 
(en %)

Évo lu tion
1999-2007

(%)

Dijon 71 334 77 348 49,3 + 18,4        22,8 + 8,7  17,1  - 13,8  

Le Grand Dijon 106 629 115 877 42,6 + 21,3  24,9 + 11,9  21,7  - 13,3  

SCoT du Dijonnais (hors Grand Dijon) 20 500 23 801 19,1 + 25,6        30,9 + 27,0  41,9  + 2,7  

Territoires de l'aire urbaine situés hors SCoT 10 000 11 566 21,7 + 14,9        32,2 + 26,4  38,8  + 6,8  

Aire urbaine de Dijon 137 129 151 244 37,3 + 21,3        26,4 + 15,7  26,2  - 7,7  

1999 - 2007 : moins de couples avec enfants dans le Grand Dijon

Sour ces : Insee, Re cen se ments de la po pu la tion 1999 à 2007.

La périurbanisation se poursuit

A ces mobi li tés avec l’ex té rieur, s’a jou -
tent les nom breux chan ge ments de

rési den ces, inter nes à l’aire urbaine. Les
flux majo ri tai res indi quent un mou ve ment 
de des ser re ment du centre vers la péri -
phérie : d’une part de Dijon vers la péri -
phérie plus ou moins proche et d’autre
part de la péri phérie proche vers la péri -
phérie loin taine. 
Ainsi, sur les 15 400 per son nes quit tant
Dijon pour une autre com mune de l’aire
urbaine, 46 % s’ins tal lent ail leurs dans le
Grand Dijon, 30 % dans le SCoT et 14 % en
dehors du SCoT. Ces mou ve ments
concer nent des actifs ayant un emploi et
leurs enfants. 
La des ti na tion de ces famil les n’est pas
tout à fait la même selon les caté go ries
socia les. Les arti sans-com mer çants par -
tent davan tage dans le can ton de

Gevrey-Cham ber tin et en seconde cou -
ronne, les cadres et les pro fes sions inter -
mé diai res vers le Val de Nor ges, Forêts-
Laviè res-Suzon et la Plaine des Til les. Les
employés vont davan tage vers
Genlis-Bra zey-en-Plaine et la Plaine des
Til les, les ouvriers s’ins tal lent plu tôt en
dehors du SCoT ainsi que dans le sec teur
de Gen lis-Bra zey-en-Plaine. 
Le Val de Nor ges reçoit éga le ment des
chô meurs et Forêts-Laviè res-Suzon
davan tage de retrai tés.
Les départs nets de famil les dijon nai ses
sont plus mar qués en direc tion du Val de
Nor ges, ceux de la banlieue dijon naise en
direc tion de Gen lis-Bra zey-en-Plaine et
du Val de Nor ges. Ces deux sec teurs sont
les ter ri toi res d’ac cueil les plus impor -
tants.
Au résul tat de ces migra tions inter nes, le
Grand Dijon perd des actifs de tou tes
caté go ries socia les.
Un mou ve ment inverse, de la péri phérie
vers le centre existe. Il est limité en

nombre et concerne plu tôt des per son nes 
acti ves de moins de 40 ans, seu les ou en
couple et sans enfants.

Au bilan de ces échan ges inter nes et
exter nes, le Grand Dijon perd des

habi tants alors que les ter ri toi res péri -
phé ri ques en gagnent. 
Pour le Grand Dijon, le solde est néga tif
pour les cadres, les pro fes sions inter mé -
diai res - qui comme au plan natio nal, sont
les plus mobi les - ainsi que pour les arti -
sans, com mer çants ou chefs d’en tre pri -
ses. Il perd éga le ment des famil les dans
ses échan ges migra toi res avec le reste de 
la métro pole et les autres ter ri toi res de
l’aire urbaine. Il gagne des jeu nes,
étudiants ou actifs.
Les actifs de tou tes caté go ries socia les,
avec enfants d’âge sco laire s’ins tal lent
davan tage hors du Grand Dijon, dans le
péri mètre du SCoT. Ces apports ren for -

La pé ri phérie gagne des
enfants et des ac tifs

Échan ges in ter nes : tou jours
de la pé riur ba ni sa tion 

Sortants

Entrants

Taux annuel de migration
nette pour 1 000 habitants

4

7

11



  - Aire urbaine de Dijon : l'artificialisation progresse vers l'est - Insee Bourgogne
Dimensions n°158 - avril 2010.
- Attractivité croissante du Grand Dijon - Insee Bourgogne Dimensions n°149 - novembre
2008
- Grand Dijon à l'horizon 2015 : des ménages plus nombreux et plus âgés - Insee
Bourgogne Dimensions n°132 - septembre 2006.

POUR EN SAVOIR PLUS
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L’utilisation des enquêtes de recensement : quelques précisions

Cette étude s’appuie sur l’exploitation des enquêtes de recensement qui se sont déroulées entre 2004 et 2009.
Le renouvellement récent du parc de logement dans le Grand Dijon ainsi que les effets de la crise de 2008 sur les
stratégies de localisation des ménages ne sont donc pas pris en compte.
La situation en 2007 est décrite à partir des données collectées lors des enquêtes annuelles organisées entre 2005 et 2009.
Elle est millésimée 2007.
La description des migrations résidentielles s’appuie sur les données collectées entre 2004 et 2008. Elles sont millésimées
2006.
Une migration résidentielle est un changement de lieu de résidence. Les personnes enquêtées au moment du recensement
déclarent quel était leur lieu de résidence 5 ans auparavant. La date exacte de la migration ainsi la situation familiale et
professionnelle au moment de la migration n’est pas connue. Les enfants de moins de cinq ans ne sont pas inclus dans la
population susceptible d’avoir migré, n’étant pas nés à la date de référence de la résidence antérieure. 

Moins de 15 ans Plus de 65 ans
Po pu la tion 

ac tive *

Ter ri toi res
Part en
2007
(en %)

Évo lu tion
1999-2007

(%)

Part en
2007
(en %)

Évo lu tion
1999-2007

(%)

Part en
2007
(en %)

Dijon 13,3 - 8,0  15,6 + 6,3  68,5

Le Grand Dijon 14,9 - 10,8  15,7 + 15,2  69,9

SCoT du Dijonnais (hors Grand Dijon) 21,7 + 6,8  12,0 + 19,7  75,4

Territoires de l'aire urbaine situés hors SCoT 21,5 + 14,7  14,1 + 6,5  76,5

Aire urbaine de Dijon 16,8 - 4,5  14,9 + 15,1  71,4

Davantage de moins de 15 ans en périphérie

Sources : Insee, Re cen se ments de la po pu la tion 1999 et 2007 ex ploi ta tion prin ci pale.                     * par mi la po pu la tion de 15 à 64 ans

cent les clas ses d’âges 5-11 ans et 30-45 ans. 
Tous les ter ri toi res situés en péri phérie
gagnent des cadres. Certains se dis tin guent
par des gains plus signi fi ca tifs. Ainsi, le Val de
Nor ges attire davan tage d’ou vriers qua li fiés
qu’il n’en perd ; le can ton de
Gevrey-Chambertin, des arti sans, com mer -
çants et chefs d’en tre pri ses ; la Vallée de
l’Ouche, des ouvriers non qua li fiés. Le secteur
de Forêts-Lavières-Suzon perd des pro fes -
sions inter mé diai res, des arti sans, commer -
çants et chefs d’en tre pri ses et attire des
retrai tés.

En consé quence de ces choix rési den tiels et
de l'é vo lu tion natu relle de la popu la tion au

sein de l’aire urbaine, le nombre d’en fants de
moins de 15 ans pro gresse dans les ter ri toi res
péri phé ri ques tan dis qu’il baisse dans l’ag glo -
mé ra tion : par rap port à 1999, on en compte
4 400 de moins dans le Grand Dijon et 1 700 de
plus dans la péri phérie ; 900 dans le SCoT du
Dijon nais et 800 dans le hors SCoT.
Signe du vieil lis se ment de la popu la tion, les
plus de 50 ans sont plus nom breux dans tous
les ter ri toi res. Dans le Grand Dijon, on compte
8 000 per son nes sup plé men tai res âgées de 50
à 65 ans et 5 100 per son nes sup plé men tai res de 
plus de 65 ans. La pro gres sion des effec tifs de

ces tran ches d’â ges est la plus forte dans le
Grand Dijon, hors Dijon et dans le SCoT, notam -
ment dans le sec teur de Forêts-Laviè res-
Suzon. Le nombre de retrai tés aug mente par -
tout mais plus signi fi ca ti ve ment dans le SCoT
du Dijon nais hors Grand Dijon.

Liée en partie aux choix rési den tiels des ména -
ges, la popu la tion active pro gresse davan tage
en dehors du SCoT que dans l’ag glo mé ra tion et
dans le SCoT. Ce qui a pour effet d’in ten si fier
les mobi li tés vers les pôles d’em ploi, concen -
trés dans le Grand Dijon.

Cette ana lyse démo gra phique s’appuie sur les
don nées de 2007. Or, le contexte de crise
écono mique et éner gé tique de ces années peut 
avoir modi fié les stra té gies de loca li sa tion des
ména ges. Par ail leurs, les effets des poli ti ques
loca les en cours ne sont pas encore mesu ra bles 
(voir enca dré).
Afin de satis faire aux obli ga tions du Gre nelle
de l’en vi ron ne ment, le SCoT du Dijon nais a
l’am bi tion de maî tri ser l’é ta le ment urbain, avec
un déve lop pe ment com plé men taire des ter ri -
toi res. Pour le Grand Dijon, l’ac cent mis sur le
déve lop pe ment d’une offre variée de
logements devrait per mettre de répondre aux
besoins d’ha bi tat des popu la tions.

      
                              g Chris tine Lecre nais

Les en fants plus nom breux
en périphérie


