
BOURGOGNE

Une révision de la partition du territoire français en zones d'emploi a
été menée en 2010 par la Da res (Di rec tion de l'a ni ma tion, de la re -
cherche, des étu des et de la sta tis tique) du Ministère du travail et de
l'em ploi et l'Insee, avec l'appui de la Datar et en concertation avec les
administrations concernées (préfecture de région, Di reccte).
Ce découpage vise à constituer des « zo nes d’étude et d’in for ma tion »
sur les marchés du travail lo caux.
Il dé fi nit des es pa ces à l'in té rieur des quels la plu part des ac tifs ré si dent
et tra vail lent, et dans les quels les éta blis se ments recrutent l’es sen tiel
de la main d’œuvre nécessaire.

Le résultat de la  révision en 2010
des zones d'emploi en Bourgogne
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La Bourgogne est découpée en seize
zones d’emploi, couvrant la totalité de

son territoire, contre dix-huit
précédement. Deux de ces zones
empiètent sur les régions voisines : la zone
de Cosne-Clamecy (Nièvre) qui comporte 
28 communes du département du Cher,
celle de Mâcon (Saône-et-Loire) qui
intègre 37 communes de l'Ain.
La Côte-d’Or conserve quatre zones
couvrant intégralement son ter ri toire.
La Nièvre garde trois zones, deux d’entre
elles ayant changé de nom.
En Saône-et-Loire, les deux zones du
Creusot et de Mont ceau-les-Mines
disparaissent pour laisser place à une zone 
baptisée Le Creusot-Montceau, tandis
que l’ancienne zone de Digoin devient
Charolais. Le département passe donc de 
sept à six zones.
L’Yonne perd également une zone, celle
de Joigny, et n’en comprend plus que
trois.

Les zones d’em ploi de Dijon et d'Auxerre
ont le taux d'ac tifs sta bles le plus élevé :

92 % des actifs vivent et tra vail lent dans
cha cun de ces ter ri toi res. Les actifs entrant 
sur ces deux zones pour leur tra vail alors
qu’ils rési dent ail leurs, n’oc cu pent donc
que 8 % des emplois exis tant sur ces zones.
En règle géné rale, la forte attrac tion, en
ter mes d’em plois offerts, exercée par les
gran des agglo mé ra tions per met de

cons t i  tuer des bas s ins plus auto no mes.
À l’in verse les zones de Beaune et Lou hans
avec res pec ti ve ment 77 % et 71 % d’ac tifs sta -
bles, subis sent l’in fluence de Cha lon et Dijon
pour Beaune, de Mâcon et Bourg-en-Bresse
pour Lou hans.
Le taux de sortie mesure, parmi les seuls actifs
rési dants, la pro pen sion à quit ter le ter ri toire
pour aller tra vail ler ail leurs. Les zones d’em ploi
de Sens, de Lou hans, du Mor van, de
Cosne-Cla mecy et de Châ til lon se dis tin guent
par des taux de sortie éle vés, de plus de 20 %.

16 zo nes d'em ploi
en Bour gogne

Les ac tifs sont plus sta bles
dans les zo nes d’em ploi
les plus peu plées



Dans ces zones, les actifs rési dants sont 
plus nombreux que les emplois
offerts et n’ont d’au tres solu tions
que de tra vail ler à l’ex té rieur de leur
ter ri toire de rési dence.
La zone d’em ploi de Beaune se carac -
té rise par une offre locale d’em plois
qua si ment équi va lente au nombre
d’ac tifs qui rési dent sur son ter ri toire.
Cepen dant, de par sa situa tion géo -
gra phique entre les zones de Dijon et
de Cha lon, 20 % de ses rési dents actifs
vont tra vail ler hors de la zone. Sur les
zones de Dijon, d'Auxerre et de Nevers,
moins de 10 % des actifs rési dants vont
tra vail ler au dehors, ce qui confirme la
sta bi lité de ces bas sins.
Parmi les seize zones d’em ploi bour gui -
gnon nes, cinq ont moins de popu la tion 
active habi tant la zone en 2008 qu’en
1999. Dans la plu part des zones où
sont situées les plus gran des agglo mé -
ra tions le nombre d’ac tifs aug mente,
aux excep tions près des zones de
Nevers et du Creu sot-Mont ceau.

Les em ployés sont la ca té gorie
so cio-pro fes sion nelle re pré sentée de 

la fa çon la plus ho mo gène dans les
zo nes d’em ploi de Bour gogne : dans la
zone de Lou hans, ils oc cu pent 25 % des
em plois contre 33 % dans celle
d’Aval lon, soit un rap port de 1 à 1,3. En
re vanche, les ar ti sans-com mer çants
oc cu pent 11 % des em plois dans la
zone du Mor van contre 5 % dans les
zo nes de  Di jon et Ne vers. De même, les 
ca dres qui re pré sen tent moins de 7 %
des em plois  dans les  zo nes du
Cha ro lais, de Châ til lon, du Mor van et
de Lou hans , se si tuent da van tage
dans les zo nes d’em ploi hé ber geant les 
pré fec tu res de dé par te ment : Di jon
avec 14,7 % de ca dres, Mâcon (10,4 %), 
Ne vers (10,1 %) et dans une moindre
me sure à Auxerre (9,2 %). La zone
d’em ploi de Beaune fait ex cep tion

Zone d'em ploi Sor ties Entrées Sta bles Emplois au
lieu de tra vail

Taux de
 sortie %

Taux
d'entrée %

Taux de
stable %

Au tun 2 400 1 900 10 900 12 800 18 15 85

Auxerre 8 000 7 000 77 200 84 200 9 8 92

Aval lon 1 500 1 800 8 200 10 000 16 18 82

Beaune 4 800 6 900 17 400 24 300 22 29 71

Cha lon-sur-Saône 13 600 9 700 66 600 76 300 17 13 87

Cha ro lais 6 100 5 100 27 700 32 800 18 16 84

Châ til lon 1 500 900 5 900 6 800 20 13 87

Cosne-Cla me cy 6 100 4 600 22 000 26 600 22 17 83

Di jon 13 300 14 600 171 900 186 500 7 8 92

Le Creu sot-Mont ceau 5 300 4 600 32 700 37 300 14 12 88

Lou hans 4 700 2 800 9 300 12 100 33 23 77

Mâcon 10 300 8 700 51 400 60 100 17 14 86

Mont bard 2 200 2 100 11 100 13 200 17 16 84

Mor van 2 800 1 800 9 900 11 700 22 16 84

Ne vers 5 000 7 800 42 600 50 400 11 15 85

Sens 11 400 4 500 31 400 35 900 27 13 87

Navettes domicile-travail des actifs ayant un emploi en 2008

Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Sorties: nombre d'actifs résidant dans la zone et ayant un emploi dans une autre zone
Entrées : nombre d'actifs ayant un emploi dans la zone et résidant dans une autre zone
Stables : nombre d'actifs résidant et travaillant dans la zone
Emplois au lieu de travail : nombre d'actifs ayant un emploi dans la zone
Taux de sortie : nombre de sorties /nombre d'actifs en emploi résidant dans la zone en %
Taux d'entrée : nombre d'entrées / nombre d'emplois au lieu de travail en %
Taux de stabilité : nombre de stables / nombre d'emplois au lieu de travail en %
Exemple de lecture : dans la zone de Beaune, 71 % des emplois sont occupés par des actifs résidant dans la zone, 29 % des emplois sont occupés par des 
actifs résidant dans d'autres zones. Par aileurs 22 % des actifs en emploi travaillent dans une autre zone. 

avec une sur re pré sen ta tion d’em plois
liés au com merce.
Dans les zo nes d’em ploi de Beaune, de
Châ til lon, de Cla me cy et du Mor van,
plus de 11 % des em plois sont liés à l’a -
gri cul ture, contre moins de 4 % dans les
zo nes de Di jon, du Creu sot-Mont ceau,
de Ne vers et de Sens.
L’in dustrie et la cons truc tion four nis sent
plus de 30 % des em plois dans la zone
de Lou hans, du Creu sot-Mont ceau, du
Cha ro lais et de Mont bard, mais seu le -
ment 17 % dans celle du Mor van.

Des ac ti vi tés liées
à l’ur ba ni sa tion
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Zone d'em ploi Po pu la tion ac tive
de 15 ans et plus

Nombre d'em plois
au lieu de tra vail

Taux d'offre lo cale :
em plois/pop ac tive

en %

Au tun 14 800 12 600 85,1

Auxerre 95 500 84 000 88,0

Aval lon 10 800 10 000 92,6

Beaune 24 300 24 200 99,6

Cha lon-sur-Saône 88 700 76 200 85,9

Cha ro lais 36 700 32 300 88,0

Châ til lon 8 200 6 800 82,9

Cosne-Cla me cy 31 600 26 300 83,2

Di jon 204 100 187 100 91,7

Le Creu sot-Mont ceau 43 600 37 300 85,6

Lou hans 15 200 12 100 79,6

Mâcon 67 500 60 100 89,0

Mont bard 14 700 13 100 89,1

Mor van 14 100 11 600 82,3

Ne vers 54 200 50 400 93,0

Sens 48 400 35 500 73,3

Population active de 15 ans et plus
et nombre d'emplois au lieu de travail en 2008

Source : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales et complémentaires au lieu de résidence et
au lieu de travail. 

Zone d'em ploi 1999 2008 Evo lu tions
1999/2008, en %

Au tun 15 500 14 800 - 4,6

Auxerre 91 600 95 500 + 4,3

Aval lon 10 600 10 800 + 2,0

Beaune 22 800 24 300 + 6,4

Cha lon-sur-Saône 82 300 88 700 + 7,8

Cha ro lais 37 000 36 700 - 0,9

Châ til lon 8 500 8 200 - 2,9

Cosne-Cla me cy 30 900 31 600 + 2,4

Di jon 187 500 204 100 + 8,8

Le Creu sot-Mont ceau 44 600 43 600 - 2,3

Lou hans 13 300 15 200 + 14,2

Mâcon 60 100 67 500 + 12,2

Mont bard 14 200 14 700 + 3,3

Mor van 13 900 14 100 + 1,9

Ne vers 56 300 54 200 - 3,7

Sens 44 200 48 400 + 9,5

Bour gogne 711 000 745 900 + 4,9

France mé tro po li taine 26 542 500 29 165 200 + 9,9

Population active de 15 ans et plus en 1999 et 2008

Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales 
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Zone d'em ploi Agri cul teurs
ex ploi tants

Arti sans,
Com mer çants,

Chefs en tre prise

Ca dres Prof.
in tel. sup.

Prof.
Inter mé diai res

Employés Ou vriers

Au tun 5,6 8,1 9,2 21,0 28,6 27,5

Auxerre 3,8 6,2 9,1 22,4 28,5 30,0

Aval lon 5,3 7,1 7,5 18,0 32,8 29,3

Beaune 4,6 7,8 10,0 20,1 28,8 28,7

Cha lon-sur-Saône 2,7 6,8 9,4 23,7 28,7 28,7

Cha ro lais 7,1 7,7 6,5 18,1 27,5 33,1

Châ til lon 6,8 8,0 6,5 16,7 28,7 33,3

Cosne-Cla me cy 6,8 7,9 7,8 18,5 30,9 28,1

Di jon 1,8 5,3 14,7 26,9 28,4 22,9

Le Creu sot-Mont ceau 2,6 5,8 9,0 23,2 28,4 31,0

Lou hans 6,0 9,8 5,7 16,0 25,1 37,4

Mâcon 4,1 6,3 10,5 23,0 28,7 27,4

Mont bard 4,7 6,8 8,4 21,0 28,0 31,1

Mor van 13,3 10,8 5,8 15,3 29,5 25,3

Ne vers 2,3 5,2 10,1 23,8 30,6 28,0

Sens 2,6 6,9 9,4 22,2 29,2 29,7

Bour gogne 3,4 6,4 10,6 23,3 28,9 27,4

France mé tro po li taine 2,0 6,0 16,1 24,9 28,4 22,6

Emplois au lieu de travail par catégorie socio-professionnelle en 2008*

Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.. *en % de l'ensemble des emplois au lieu de travail

Zone d'em ploi
Agri cul ture Industrie Cons truc tion Com merce,

trans ports,
ser vi ces di vers

Admin. pu blique,
en sei gne ment, san té,

ac tion so ciale

Au tun 6,8 17,7 7,5 36,0 32,0

Auxerre 6,3 17,9 7,5 37,5 30,8

Aval lon 6,7 14,8 6,3 43,6 28,6

Beaune 11,4 15,9 6,0 43,3 23,4

Cha lon-sur-Saône 4,4 19,3 6,4 41,0 28,9

Cha ro lais 8,5 23,3 7,5 33,8 26,9

Châ til lon 11,7 21,0 6,0 28,1 33,2

Cosne-Cla me cy 12,3 16,2 7,1 32,0 32,4

Di jon 2,7 13,8 7,0 43,2 33,3

Le Creu sot-Mont ceau 3,2 25,2 6,9 33,7 31,0

Lou hans 7,6 26,0 9,6 35,2 21,6

Mâcon 6,2 17,1 8,1 39,3 29,3

Mont bard 6,1 24,2 6,4 30,7 32,6

Mor van 16,9 7,8 9,4 34,1 31,8

Ne vers 3,3 15,7 6,5 39,4 35,1

Sens 3,8 21,5 6,9 37,5 30,3

Bour gogne 5,2 17,3 7,0 39,3 31,2

France mé tro po li taine 3,0 14,3 6,9 45,3 30,5

Emplois au lieu de travail par secteur d'activité en 2008*

Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.. *en % de l'ensemble des emplois au lieu de travail
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Évolution de population
par zone d’emploi

Source : Insee, RP2008 exploitation principale.

La cons truc tion même du dé cou -
page in duit de for tes dis pa ri tés

entre les zo nes d’em ploi, en ter mes de 
su per ficie, de po pu la tion et d’em ploi.
La zone de Di jon est la plus peuplée
en 2008 avec 420 000 ha bi tants. Celle
de Châ til lon compte à peine 19 000
ha bi tants, soit un rap port de 1 à 22.
Entre 1999 et 2008, la moi tié des zo nes
gagne des ha bi tants, l'autre en perd.
La zone de Lou hans gagne plus de
10 % d’ha bi tants sup plé men tai res
alors que Mâcon et Sens aug men tent
res pec ti ve ment leur po pu la tion de 8,2 
et 6,5 %.
La po pu la tion s’ac croît da van tage
dans les zo nes d’em ploi où l’offre de
tra vail a le plus aug men té.

g Pas cal Arquil lière

Entre 1999 et 2008, huit
zo nes d’em ploi ga gnent
des ha bi tants

Zone d'em ploi po pu la tion em ploi au lieu de tra vail Va ria tion en %

1999 2008 1999 2008 po pu la tion em ploi au LT

Au tun 36 500 34 700 12 700 12 600 - 4,9 - 0,1

Auxerre 208 700 211 600 79 300 84 000 + 1,4 + 6,0

Aval lon 25 200 24 900 9 400 10 000 - 1,2 + 6,9

Beaune 48 500 50 000 21 700 24 200 + 3,1 + 11,5

Cha lon-sur-Saône 183 800 192 400 71 500 76 200 + 4,7 + 6,5

Cha ro lais 86 900 85 600 32 000 32 300 - 1,4 + 1,1

Châ til lon 20 200 18 900 6 900 6 800 - 6,5 - 1,4

Cosne-Cla me cy 76 200 76 300 25 300 26 300 + 0,2 + 4,0

Di jon 405 100 420 200 167 200 187 100 + 3,7 + 11,9

Le Creu sot-Mont ceau 109 300 104 000 36 600 37 300 - 4,9 + 2,1

Lou hans 32 300 35 700 10 700 12 100 + 10,5 + 12,5

Mâcon 129 700 140 300 52 400 60 100 + 8,2 + 14,7

Mont bard 33 000 32 400 12 400 13 100 - 2,0 + 6,0

Mor van 37 600 36 800 11 500 11 600 - 2,1 + 0,9

Ne vers 127 200 123 400 50 900 50 400 - 3,0 - 1,0

Sens 99 400 105 900 32 600 35 500 + 6,5 + 9,1

Évolution de la population

Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales
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Document élaboré en collaboration avec la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence de la Consommation et de l’Emploi
(DIRECCTE).

Méthodologie

La construction des zones d'emploi repose sur l’unique critère des migrations
communales alternantes domicile-travail, mesurées lors des enquêtes de recensement 
de la population millésimées 2007. Les règles suivantes sont appliquées :

- chaque zone d'emploi est constituée d’un ensemble de communes entières,
- l’ensemble des zones d'emploi constitue la France,
- une commune ne peut appartenir qu’à une seule zones d'emploi ,
- les commune d’une zones d'emploi sont contigües,
- aucune zone ne peut comporter moins de 5 000 actifs,
- les zones d'emploi s’affranchissent des limites administratives,
- les zones d'emploi ne doivent pas être trop importantes en termes de population ou  
de surface afin de conserver leur pertinence en tant que bassins locaux d’emploi. 

Voir aussi

Site de l’Insee- définition et méthodes : zone d’emploi.

Publications régionales sur les zones d’emploi :
- Portrait démographique des zones d’emploi dans les Pays de la Loire
- Zones d’emploi : des économies de plus en plus dépendantes des populations
présentes.
- à paraître prochainement sur le site de l’Insee : atlas des zones d’emplois.


