
Les liens entre les aires urbaines de Bourgogne-Franche-Comté

Évolutions démographiques et de l’emploi entre 2007 et 2012
Aire urbaine

de Beaune
Ensemble des

16 aires urbaines
Population Variation du nombre d'habitants + 1 070 + 16 740

Variation annuelle moyenne (%/an) : + 0,61 + 0,19
dont : - liée au solde naturel + 0,36 + 0,34

- liée au solde migratoire apparent + 0,25 - 0,15
Emploi Variation du nombre d'emplois + 410 - 10 850

Variation relative (%) : + 2,4 - 1,5
dont : - dans l'industrie - 2,3 - 13,4

- dans le tertiaire + 3,2 + 1,6
- dans les fonctions métropolitaines ** + 11,8 + 1,7

2 La population, l'emploi, les fonctions métropolitaines
augmentent

Source : Insee, RP 2007 et 2012 exploitation principale (population) et complémentaire (emploi).

Raison sociale - commune Secteur d'activité Tranche d'effectif
Hôpital de Beaune Santé humaine 500 et plus
Communauté Beaune Chagny Nolay - Beaune Administration publique 200 à 499
La Poste - Beaune Transports et entreposage 200 à 499
Commune de Beaune Administration publique 200 à 499
Distribeaune (hypermarché Leclerc) - Beaune Commerce 100 à 199

3 Les cinq plus grands employeurs de la sphère présentielle **

Source : Insee, Clap 2013.

Raison sociale - commune Secteur d'activité Tranche d'effectif
JF Hillebrand France - Vignoles Transports et entreposage 200 à 499
Saica pack France - Vignoles Fabrication de carton 100 à 199
Savoye - Ladoix-Serrigny Fabrication de machines 100 à 199
Appe France - Sainte-Marie-la-Blanche Fabrication de produits en plastique 100 à 199
Maison Albert Bichot - Beaune Commerce de gros 100 à 199

4 Les cinq plus grands employeurs de la sphère productive **

Source : Insee, Clap 2013.

©
IG

N
-In

s
e
e

2
0
1
5
.

Contour de la région
Autoroutes et routes assimilées
Principales voies ferrées
Grande aire urbaine étudiée
Autres grandes aires urbaines régionales

Beaune

Source : Insee.

Aire urbaine
de Beaune

Ensemble des
16 aires urbaines

Population Nombre d'habitants 35 540 (2,1 %)* 1 722 480
Part des 19 ans et moins (%) 23,6 24,0
Part des 65 ans et plus (%) 18,2 18,1

Actifs Nombre d'actifs occupés 15 780 (2,2 %)* 711 640
Part d'actifs occupés travaillant dans
une autre aire urbaine (%)

15,3 8,2

Emploi Nombre d'emplois 17 670 (2,4 %)* 732 740
Part d'emplois occupés par des actifs
d'autres aires urbaines (%)

13,5 6,8

Part d'emplois dans l'industrie (%) 15,2 16,5
Part d'emplois dans le tertiaire (%) 75,6 74,9
Part de fonctions métropolitaines** (%) 21,8 21,7

1 Une aire urbaine tertiaire tournée vers l’extérieur

* Poids de l'aire urbaine étudiée parmi les 16 grandes aires urbaines de Bourgogne-Franche-Comté.
Source : Insee, RP 2012 exploitation principale (population) et complémentaire (emploi).

Déplacements domicile-travail avec les autres aires urbaines de métropole :
principaux flux

Aire urbaine de
résidence

Aire urbaine
de travail Volume

Part
d'emplois

dans
l'industrie

(%)

Part de
fonctions

métro-
politaines **

(%)
Beaune => Dijon 1 420 15 31
Dijon => Beaune 1 360 14 31
Chalon-sur-Saône => Beaune 750 23 33
Beaune => Chalon-sur-Saône 580 18 33
Beaune => Paris 140 10 58

5 Beaucoup de navettes domicile-travail avec Dijon et
Chalon-sur-Saône

Source : Insee, RP 2012 exploitation complémentaire.

Migrations résidentielles avec les autres aires urbaines de métropole :
principaux flux

Aire urbaine de
résidence antérieure

(5 ans plus tôt)

Aire urbaine de
résidence Volume

Part d'étudiants
du supérieur

(%)
Dijon => Beaune 1 120 5
Beaune => Dijon 970 27
Paris => Beaune 430 4
Beaune => Chalon-sur-Saône 330 5
Beaune => Paris 300 27
Chalon-sur-Saône => Beaune 270 3
Beaune => Lyon 150 31
Lyon => Beaune 100 1

6 Des flux migratoires intenses avec Dijon et Chalon-sur-Saône

Source : Insee, RP 2008 exploitation complémentaire.

En violet : les entrées dans l'aire urbaine étudiée En noir : les sorties de l'aire urbaine étudiée ** voir fiche définitions

L’aire urbaine de Beaune est, avec 35 540 habitants, l’une des plus
petites de Bourgogne-Franche-Comté. Elle bénéficie des dynamiques
les plus favorables, gagnant des habitants et des emplois, en particulier
sur les fonctions métropolitaines.
Elle est très tournée vers l’extérieur et en particulier vers les aires
voisines. En effet, les déplacements domicile-travail sont nombreux
avec Dijon et dans les deux sens : ils concernent surtout des actifs
travaillant dans le tertiaire. Ils sont également conséquents avec
Chalon-sur-Saône et davantage liés aux emplois dans l’industrie.
Enfin, nombre de déménagements ont lieu entre les aires de Beaune et
de Dijon : la première accueille surtout des actifs venant y résider, la
seconde attire davantage d’étudiants de l’enseignement supérieur.

très liée à Dijon et Chalon-sur-Saône
Aire urbaine de Beaune :
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