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

Aire urbaine de Chalon-sur-Saône :
connectée à Dijon, Beaune, Le Creusot
et Montceau-les-Mines
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Contour de la région
Autoroutes et routes assimilées
Principales voies ferrées
Grande aire urbaine étudiée
Autres grandes aires urbaines régionales

Chalon-sur-Saône

Source : Insee.

L’aire urbaine de Chalon-sur-Saône est la quatrième de la région par sa
population. Nombre de ses caractéristiques sont proches de la moyenne
des aires urbaines régionales : la répartition par âge de sa population ou
celle par secteur de ses emplois. Il en va de même des évolutions
démographiques et de l'emploi.
Chalon-sur-Saône entretient des déplacements quotidiens d'actifs avec
les aires de Dijon, Beaune et Mâcon d'une part, avec Le Creusot et
Montceau-les-Mines d'autre part. Avec les premières, les trajets sont
souvent effectués en transport en commun et liés à des emplois
tertiaires. Avec les secondes, la voiture est davantage utilisée et
nombre des emplois concernés sont liés à l'industrie.
Des habitants en provenance de Dijon, Lyon et Paris viennent
s'installer dans l'aire chalonnaise. Les départs vers ces aires urbaines
sont aussi nombreux : ce sont surtout des actifs mais également des
jeunes qui s'installent à Dijon pour leurs études.

Aire urbaine
de Chalon-sur-Saône

Ensemble des
16 aires urbaines

Population Nombre d'habitants 133 560 (7,8 %)* 1 722 480
Part des 19 ans et moins (%) 23,6 24,0
Part des 65 ans et plus (%) 18,9 18,1

Actifs Nombre d'actifs occupés 55 600 (7,8 %)* 711 640
Part d'actifs occupés travaillant dans
une autre aire urbaine (%)

9,1 8,2

Emploi Nombre d'emplois 57 450 (7,8 %)* 732 740
Part d'emplois occupés par des actifs
d'autres aires urbaines (%)

6,9 6,8

Part d'emplois dans l'industrie (%) 16,8 16,5
Part d'emplois dans le tertiaire (%) 73,9 74,9
Part de fonctions métropolitaines** (%) 20,9 21,7

1 Une grande aire urbaine dans la moyenne des aires urbaines
régionales

* 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).

Évolutions démographiques et de l’emploi entre 2007 et 2012

Aire urbaine de
Chalon-sur-Saône

Ensemble des
16 aires urbai-

nes
Population Variation du nombre d'habitants + 1 280 + 16 740

Variation annuelle moyenne (%/an) : + 0,19 + 0,19
dont : - liée au solde naturel + 0,26 + 0,34

- liée au solde migratoire apparent - 0,07 - 0,15
Emploi Variation du nombre d'emplois - 450 - 10 850

Variation relative (%) : - 0,8 - 1,5
dont : - dans l'industrie - 13,2 - 13,4

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

2 Légère progression de la population, l'emploi se maintient

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

Raison sociale - commune Secteur d'activité Tranche d'effectif
Centre hospitalier W. Morey - Chalon-sur-Saône Santé humaine 500 et plus
Centre psychotérapique - Sevrey Santé humaine 500 et plus
Communauté d'agglo. Chalon Val de Bourgogne -
Chalon-sur-Saône

Administration publique 500 et plus

Commune de Chalon-sur-Saône Administration publique 500 et plus
Lycée technologique N. Niepce - Chalon-sur-Saône Enseignement 500 et plus

3 Cinq plus gros employeurs de la sphère présentielle **

Source : Insee, Clap 2013.

Raison sociale - commune Secteur d'activité Tranche d'effec-
tif

Areva NP - Saint-Marcel Métallurgie, fab. de produits métalliques 500 et plus
Areva NP - Chalon-sur-Saône Métallurgie, fab. de produits métalliques 500 et plus
Saint Gobain emballage -
Chalon-sur-Saône

Fabrication de verre creux 200 à 499

Société française Gardy -
Champforgeuil

Fab. d'équipements électriques 200 à 499

4 Cinq plus gros employeurs de la sphère productive **

Source : Insee, Clap 2013.

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 **

(%)
Chalon-sur-Saône => Dijon 970 16 39
Chalon-sur-Saône => Beaune 750 23 33
Dijon => Chalon-sur-Saône 720 17 31
Chalon-sur-Saône => Le Creusot 650 33 36
Le Creusot => Chalon-sur-Saône 640 28 22
Chalon-sur-Saône => Mâcon 630 13 32
Beaune => Chalon-sur-Saône 580 18 33
Montceau-les-Mines => Chalon-sur-Saône 550 19 20
Chalon-sur-Saône => Paris 430 23 52
Mâcon => Chalon-sur-Saône 430 18 36

5 Des navettes domicile-travail avec Dijon, Beaune, Le Creusot,
Mâcon, Montceau-les-Mines

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

(%)
Chalon-sur-Saône => Dijon 1 990 53
Dijon => Chalon-sur-Saône 1 270 11
Chalon-sur-Saône => Lyon 1 160 29
Paris => Chalon-sur-Saône 1 070 5
Lyon => Chalon-sur-Saône 1 010 7
Chalon-sur-Saône => Paris 810 13
Le Creusot => Chalon-sur-Saône 460 5
Chalon-sur-Saône => Mâcon 460 4
Chalon-sur-Saône => Le Creusot 420 29
Mâcon => Chalon-sur-Saône 410 12

6 Des échanges migratoires nombreux avec Dijon, Lyon, Paris

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


