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Avant-propos

À l’occasion de l’avènement de la Région Bourgogne-Franche-Comté, il est apparu nécessaire de se doter 
rapidement d’une vision partagée de ce nouveau territoire régional.
C’est pourquoi, les Conseils régionaux de Bourgogne et de Franche-Comté, en partenariat avec l’Insee, ont 
lancé mi 2015, un travail permettant de disposer de données sur des thématiques volontairement étendues 
permettant de disposer d’une photographie du nouveau territoire régional.
Sans prétendre à l’exhaustivité, ce dossier est constitué d’une synthèse et de 22 fiches structurées autour 
de quatre grandes thématiques : géographie physique et humaine, économie, conditions de vie, échanges 
de population et positionnement européen. Ces fiches de deux pages commentées et illustrées contribuent à 
identifier et comprendre ce qui fait les forces, les faiblesses et les opportunités de ce nouveau territoire tout 
en situant, à chaque fois que possible, la Bourgogne-Franche-Comté par rapport aux autres grandes régions 
françaises, européennes et à notre voisin suisse. 
 Nous tenons à remercier l’ensemble des services contributeurs qui ont permis la réalisation de ce travail, ainsi 
que la DREAL et la DRAAF pour leur appui sur les thématiques relevant de leur domaine de compétence.

Édito

Si de nombreux chiffres sont cités lorsque l’on aborde la vulnérabilité ou la précarité 
énergétique, leurs méthodologies diffèrent souvent fortement et sont parfois peu 
transparentes. C’est pourquoi, l’Insee et le SOeS, service statistique du ministère du 

Logement, de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité et du ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie ont souhaité mettre en commun leurs données 
pour élaborer une méthodologie sur un champ plus restreint mais maîtrisé. 

Pour la DREAL de Franche-Comté, il était important d’aborder ces questions au niveau 
local pour mettre à disposition des données de référence afin que les acteurs locaux 
puissent mieux appréhender ces phénomènes de vulnérabilité et de précarité énergétique. 
C’est pourquoi, une collaboration a été mise en place avec l’Insee de Franche-Comté 
pour réaliser un ensemble d’études en lien avec les préoccupations du schéma régional du 
climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) créé par la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » 
dans le cadre des suites du Grenelle Environnement. Une première publication a porté 
sur les émissions de CO2 par les déplacements domicile-travail et domicile-études (Insee 
Analyses Franche-Comté n°4, octobre 2014). Une deuxième étude a proposé une première 
analyse de la vulnérabilité énergétique (Insee Analyses Franche-Comté n° 8, avril 2015). 
Enfin, la précarité énergétique a fait l’objet d’une troisième publication (Insee Flash 
Franche-Comté n° 13 de juillet 2015).

Ce dossier vient compléter ce premier ensemble d’études pour approfondir la connaissance 
de la vulnérabilité énergétique liée au logement et aux déplacements. 
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