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

Insee Dossier Bourgogne-Franche-Comté n° 01 - Mars  2016

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

Lons-le-Saunier

Source : Insee.

Aire urbaine de Lons-le-Saunier :

L’aire urbaine de Lons-le-Saunier compte 58 060 habitants. Sa
population est plutôt âgée. L'aire urbaine bénéficie d'une croissance
démographique essentiellement portée par les migrations. L’emploi a
résisté pendant la crise économique, en particulier grâce au secteur
tertiaire qui a continué de se développer. Néanmoins, le nombre
d’emplois dans les fonctions métropolitaines est stable.
Elle entretient des navettes domicile-travail dans les deux sens avec
Dole et Besançon, davantage pour des emplois industriels avec la
première, sur des fonctions métropolitaines avec la seconde. Elle est
liée par les échanges migratoires à Besançon et Lyon : celles-ci attirent
les étudiants lédoniens tandis que Lons-le-Saunier accueille des actifs
bisontins et lyonnais. Des Parisiens viennent aussi s’installer dans l’aire
lédonienne, notamment des actifs et leurs enfants ainsi que des
retraités.

Aire urbaine
de Lons-le-Saunier

Ensemble des
16 aires urbaines

Population Nombre d'habitants 58 060 (3,4 %)* 1 722 480
Part des 19 ans et moins (%) 22,9 24,0
Part des 65 ans et plus (%) 21,0 18,1

Actifs Nombre d'actifs occupés 24 240 (3,4 %)* 711 640
Part d'actifs occupés travaillant dans
une autre aire urbaine (%)

4,8 8,2

Emploi Nombre d'emplois 26 160 (3,6 %)* 732 740
Part d'emplois occupés par des actifs
d'autres aires urbaines (%)

4,4 6,8

Part d'emplois dans l'industrie (%) 15,2 16,5
Part d'emplois dans le tertiaire (%) 74,0 74,9
Part de fonctions métropolitaines** (%) 20,0 21,7

1 Une aire urbaine de taille moyenne, plutôt âgée, échangeant
peu d'actifs avec les aires urbaines extérieures

* 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 Lons-le-Saunier
Ensemble des

16 aires urbaines
Population Variation du nombre d'habitants + 530 + 16 740

Variation annuelle moyenne (%/an) : + 0,19 + 0,19
dont : - liée au solde naturel + 0,07 + 0,34

- liée au solde migratoire apparent + 0,12 - 0,15
Emploi Variation du nombre d'emplois + 270 - 10 850

Variation relative (%) : + 1,1 - 1,5
dont : - dans l'industrie - 7,7 - 13,4

- dans le tertiaire + 3,4 + 1,6
- dans les fonctions métropolitaines ** - 0,3 + 1,7

2 Hausse de la population, notamment par le jeu des migrations
et essor de l'emploi dans le tertiaire

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

Raison sociale - commune Secteur d'activité Tranche d'effectif
Département du Jura - Lons-le-Saunier Administration publique 500 et plus
Centre hospitalier de Lons-le-Saunier Santé humaine 500 et plus
Prodessa - Lons-le-Saunier Aide à domicile 500 et plus
Commune de Lons-le-Saunier Administration publique 200 à 499
Direction départementale des territoires -
Lons-le-Saunier

Administration publique 200 à 499

3 Cinq plus gros employeurs de la sphère présentielle **

Source : Insee, Clap 2013.

Raison sociale - commune Secteur d'activité Tranche d'effectif
V33 SA - Domblans Industrie chimique 500 et plus
SKF Aerospace France - Perrigny Fabrication de matériels de transport 200 à 499
Société fromagère de Lons-le-Saunier Fabrication de denrées alimentaires 200 à 499
Fromageries Bel production France -
Lons-le-Saunier

Fabrication de denrées alimentaires 200 à 499

Transports Perrrier - Courlaoux Transports et entreposage 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 **

(%)
Dole => Lons-le-Saunier 550 13 26
Lons-le-Saunier => Dole 260 25 20
Besançon => Lons-le-Saunier 200 9 34
Lons-le-Saunier => Besançon 180 3 39
Lons-le-Saunier => Bourg-en-Bresse 110 10 39
Lons-le-Saunier => Chalon-sur-Saône 110 4 34

5 Des navettes domicile-travail avec Dole et Besançon, en partie
pour des emplois industriels avec Dole

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

(%)
Lons-le-Saunier => Besançon 920 53
Lons-le-Saunier => Lyon 580 45
Paris => Lons-le-Saunier 550 3
Lyon => Lons-le-Saunier 390 3
Besançon => Lons-le-Saunier 360 8
Dole => Lons-le-Saunier 350 10
Lons-le-Saunier => Paris 290 15
Lons-le-Saunier => Dijon 280 27
Dijon => Lons-le-Saunier 240 6
Lons-le-Saunier => Dole 230 10

6 Des échanges migratoires intenses avec Besançon et Lyon,
avec départs d'étudiants contre arrivées d'actifs

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


