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Géographie physique et humaine
Démographie et accès aux équipements 

Une région peu peuplée

Avec  2 ,8  mi l l ions  d ’hab i tan t s ,  l a 
Bourgogne-Franche-Comté est la troisième 
région la moins peuplée de France 
métropolitaine devant le Centre-Val de 
Loire et la Corse. Grande par sa superficie, 
la région est deux fois moins densément 
peuplée qu’en moyenne métropolitaine. 
Elle compte ainsi 59 habitants au km². 
Seule la Corse affiche une densité moindre. 
La répartition des habitants sur le territoire 
n’est pas homogène, en lien avec le relief 
et l’armature urbaine de la région. La 
densité de population est importante le 
long des principales vallées : du Doubs 
et de la Saône à l’est, de la Loire dans le 
sud-ouest et de l’Yonne au nord-ouest. 
La bande frontalière fait aussi partie des 
zones relativement denses, bien qu’elle 
soit en zone montagneuse. Elle se situe 
dans l’aire d’attraction des pôles d’emploi 
suisses, situés à quelques kilomètres de la 
frontière. Ailleurs, la densité de population 
ne dépasse pas 30 habitants au km², la 
région étant notamment traversée sur sa 

partie ouest par la « diagonale aride », 
vaste zone de très faible densité humaine 
s’étendant des Ardennes au Massif Central. 

Un clivage démographique entre l’ouest 
plus âgé et l’est plus jeune

Le vieillissement de la population est plus 
prononcé dans la région qu’en moyenne 
en France : en Bourgogne-Franche-Comté, 
20 % des habitants sont âgés de 65 ans 
ou plus, soit deux points de plus qu’au 
niveau national. Cette part de personnes 
âgées dépasse même 30 % dans les 
territoires ruraux peu denses de l’ouest 
de la région. Les jeunes de moins de 25 
ans sont, quant à eux, surreprésentés par 
rapport à la moyenne régionale dans les 
grands pôles urbains et leurs couronnes, 
situés pour l’essentiel à l’est de la région, 
ainsi que le long de la frontière suisse. 
Un clivage démographique est/ouest se 
dessine ainsi à travers la structure par âge 
de la population. 

Un accès rapide aux équipements 
de la vie courante, sauf dans les espaces 
les moins denses

La présence de services et d’équipements 
nécessaires à la vie courante est essentielle 
et constitue souvent un facteur d’attractivité 
résidentielle et économique. La Bourgogne-
Franche-Comté compte 131 bassins de vie centrés 
autour de pôles de services. Ce maillage important 
assure à une grande partie de la population un 
accès aux services et équipements dans des temps 
raisonnables. La moitié des habitants de la région   
accèdent aux équipements de la vie courante en 
moins de 4 minutes. Dans les espaces les moins 
densément peuplés de la région, qui concentrent 
deux fois plus de population qu’en moyenne en 
France, les temps d’accès sont en revanche plus 
longs et accentuent l’isolement des habitants : une 
personne sur deux réside à plus de 10 minutes 
des équipements courants. Et si l’on ne considère 
que certains équipements, de santé, sportifs ou 
culturels, davantage spécifiques aux seniors, 
population très présente dans ces territoires, les 
temps d’accès médians s’allongent encore pour 
atteindre 16 minutes.g

C hiffres Clés

Population
 en 2012

Densité           
(en h/km²)

Structure par âge (en %)
2012

Temps d’accès médian au panier « vie courante* » 
(en mn) 2012

Moins de 
25 ans

25-64 ans 65 ans 
et plus

Communes 
denses

Communes 
de densité 

intermédiaire

Communes 
peu denses

Communes 
très peu 
denses

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 5 548 955 97 30,1 52,8 17,1 3,2 2,9 5,6 10,2
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 5 808 594 69 27,6 51,5 21,0 3,1 3,0 5,5 9,1

Auvergne-Rhône-Alpes 7 695 264 110 30,8 51,7 17,5 3,1 3,0 5,6 11,3
Bourgogne-Franche-Comté 2 816 814 59 28,9 51,4 19,7 3,0 3,0 5,9 9,9

Bretagne 3 237 097 118 29,7 51,0 19,3 3,1 3,0 5,6 9,2
Centre-Val de Loire 2 563 586 65 29,3 51,2 19,5 3,0 2,9 5,8 9,2

Corse 316 257 36 26,2 53,1 20,7 - 3,8 7,9 19,8
Île-de-France 11 898 502 987 32,6 54,1 13,2 3,1 3,2 5,5 7,9

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 5 626 858 77 28,8 51,2 20,0 3,6 3,0 5,1 10,5
Nord-Pas-de-Calais-Picardie 5 973 098 187 33,0 51,9 15,2 3,2 3,0 5,6 8,4

Normandie 3 322 756 111 30,6 51,4 18,0 3,3 2,7 6,0 8,6
Pays de la Loire 3 632 614 112 31,2 51,0 17,7 3,1 3,1 5,5 8,5

Provence-Alpes-Côte d’Azur 4 935 576 157 28,6 50,9 20,5 3,4 3,3 4,9 14,2
France métropolitaine 63 375 971 116 30,4 52,0 17,5 3,2 3,1 5,6 9,6

Rang de la région Bourgogne-Franche-Comté
(du plus grand au plus petit) 11 12 9 8 5 11 5 3 6

* : Le panier « vie courante » comprend 22 équipements ou services, choisis en fonction de leur proximité, de l’importance qui leur est donnée au quotidien et de leur fréquence d’usage. Il comprend une grande partie des 
équipements de la gamme dite de proximité hors services à domicile et équipements d’usage non quotidien (agences immobilières…). Pour les même raisons, d’utilité et d’usage, des équipements relevant des gammes 
intermédiaire et supérieure ont été pris en compte : collèges, stations-services, supermarchés.
Sources : Insee, Recensement de la population 2012 ; BPE 2013 – distancier METRIC
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1 Un clivage démographique est - ouest

3 Un accès aux services plus long dans les zones très peu denses

Densité de population 

Sources : Insee, Recensement de la population 
2012 ; BPE 2013 – distancier METRIC

Part des jeunes de moins de 25 ans dans la population totale (en %)

Sources : Insee, Recensement de la population 2012 ; OFS, Statpop 2011

Part des 65 ans et plus dans la population totale (en %)

Sources : Insee, Recensement de la population 2012 ; OFS, Statpop 2011

2 Les jeunes surtout présents dans les grandes aires urbaines et la bande frontalière

Sources : Insee, Recensement de la 
population 2012 ; OFS, Statpop 2011

Temps d’accès 
au panier « vie courante »


