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

Aire urbaine de Sens :
surtout liée à Paris
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Contour de la région
Autoroutes et routes assimilées
Principales voies ferrées
Grande aire urbaine étudiée
Autres grandes aires urbaines régionales

Sens

Source : Insee.

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

L’aire urbaine de Sens, avec 62 180 habitants, est de taille moyenne. Sa
population augmente légèrement. L’emploi recule fortement, en
particulier dans les fonctions métropolitaines, plutôt sous-représentées.
L’aire de Sens est étroitement reliée à celle de Paris, qui s'étend jusque
dans le nord de l'Yonne. Les navettes domicile-travail entre les deux aires
urbaines sont nombreuses dans les deux sens. L'économie sénonaise offre
des emplois à des actifs de l'aire de Paris qui se déplacent souvent en
voiture, notamment pour des emplois industriels. À l'inverse, l’aire de
Paris emploie des Sénonais ; ceux-ci utilisent davantage le train et
occupent plus souvent une fonction métropolitaine.
Les flux migratoires entre Sens et Paris sont nombreux ; Sens gagne des
actifs s'installant avec leur famille et des retraités. En revanche, des jeunes
quittent l'aire urbaine pour poursuivre leurs études ; ils sont aussi
nombreux à s'installer sur Dijon que sur Paris.

Aire urbaine
de Sens

Ensemble des
16 aires urbaines

Population Nombre d'habitants 62 180 (3,6 %)* 1 722 480
Part des 19 ans et moins (%) 24,1 24,0
Part des 65 ans et plus (%) 19,5 18,1

Actifs Nombre d'actifs occupés 24 250 (3,4 %)* 711 640
Part d'actifs occupés travaillant dans
une autre aire urbaine (%)

14,7 8,2

Emploi Nombre d'emplois 24 270 (3,3 %)* 732 740
Part d'emplois occupés par des actifs
d'autres aires urbaines (%)

8,7 6,8

Part d'emplois dans l'industrie (%) 19,8 16,5
Part d'emplois dans le tertiaire (%) 71,2 74,9
Part de fonctions métropolitaines** (%) 17,8 21,7

1 Une aire urbaine de taille moyenne avec beaucoup d'actifs
travaillant au dehors

* 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 Sens
Ensemble des

16 aires urbaines
Population Variation du nombre d'habitants + 420 + 16 740

Variation annuelle moyenne (%/an) : + 0,13 + 0,19
dont : - liée au solde naturel + 0,31 + 0,34

- liée au solde migratoire apparent - 0,18 - 0,15
Emploi Variation du nombre d'emplois - 900 - 10 850

Variation relative (%) : - 3,6 - 1,5
dont : - dans l'industrie - 12,4 - 13,4

- dans le tertiaire - 1,4 + 1,6
- dans les fonctions métropolitaines ** - 9,5 + 1,7

2 Nette baisse de l'emploi dans l'industrie, dans les fonctions
métropolitaines

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

Raison sociale - commune Secteur d'activité Tranche d'effectif
Centre hospitalier - Sens Santé humaine 500 et plus
Commune de Sens Administration publique 500 et plus
Denidis (hypermarché Leclerc) -
Saint-Denis-lès-Sens

Commerce 200 à 499

Ecole nationale de police - Sens Enseignement 200 à 499
Fédération des Apajh - Sens Aide par le travail 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
FMC Technologies SA - Sens Fabrication d'articles de robinetterie 500 et plus
Valeo vision - Saint-Clément Fab. d'équipements électriques 200 à 499
Prysmian câbles et systèmes France -
Paron

Fab. d'équipements électriques 200 à 499

Prysmian câbles et systèmes France -
Gron

Fab. d'équipements électriques 200 à 499

Lebhar - Gron Fabrication de cartonnages 100 à 199

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 **

(%)
Sens => Paris 2 920 13 32
Paris => Sens 1 470 20 26
Sens => Auxerre 370 11 33
Auxerre => Sens 280 19 27
Troyes => Sens 140 23 23

5 Les navetteurs entrants travaillent plus souvent dans
l'industrie que les Sénonais travaillant au dehors

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

(%)
Paris => Sens 3 390 1
Sens => Paris 1 730 13
Sens => Dijon 450 61
Sens => Auxerre 380 4
Sens => Troyes 260 21
Auxerre => Sens 260 14
Dijon => Sens 210 10
Troyes => Sens 130 11
Sens => Lyon 120 29

6 Principalement des migrations d'actifs entre Sens et 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


