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Économie
Emploi

Avec 1 081 700 emplois situés dans la région 
à la fin 2013, la Bourgogne-Franche-Comté 
regroupe 4,1 % des emplois de France 
métropolitaine et se classe au 11e rang des 
régions françaises devant le Centre-Val de 
Loire et la Corse. Elle présente une faible 
densité d’emplois (23 emplois au km²) et 
se situe au 12e rang des régions françaises, 
position identique à celle qu’elle occupe en 
matière de densité de population. 

Des emplois industriels et agricoles

La Bourgogne-Franche-Comté est la région 
la plus industrielle de France : 17,3 % des 
emplois sont exercés dans l’industrie, une 
part supérieure de cinq points à la moyenne 
nationale. Cette situation tient à la présence 
d’activités très spécifiques requérant une 
main-d’œuvre nombreuse dans la moitié 
est et le sud de la région ; c’est le cas de la 
métallurgie, de la fabrication de matériels 
de transport et de produits en caoutchouc et 
plastique.  
L’agriculture a également un rôle important 
dans l’emploi régional. Spécialisée dans la 
viticulture et l’élevage, elle totalise 4 % des 
emplois de la région, une part nettement 

supérieure à la moyenne nationale. Le 
secteur tertiaire, tourné principalement vers 
les services à la population, est le premier 
employeur, comme dans les autres régions, 
mais son poids dans l’emploi total est moindre 
(72 % contre 79 % en France). L’emploi 
dans les services marchands (commerce, 
transports, hébergement et restauration, 
activités de services administratifs et de 
soutien…) est davantage présent à l’ouest et 
au centre de la région. Il est particulièrement 
implanté dans les communes situées près des 
grands axes de communication reliant Dijon 
à Mâcon et Sens à Beaune. 
L’économie sociale et solidaire est également 
un acteur important dans l’économie 
régionale. Les coopératives, mutuelles, 
associations et fondations totalisent 11,6 % de 
l’emploi salarié régional, une part supérieure 
à la moyenne nationale (10,5 %). 

Faible progression de l’emploi tertiaire

La Bourgogne-Franche-Comté fait partie 
des régions où l’emploi progresse le moins 
entre 1990 et 2013 (+ 4 % contre + 14 % en 
France métropolitaine). C’est à partir des 
années 2000 que la croissance de l’emploi 

s’est stoppée dans la région alors qu’elle 
s’est poursuivie en France métropolitaine. 
Les écarts se sont accentués sous l’effet 
des crises économiques successives. 
Dans la région, les baisses d’emplois 
ont fortement affecté l’industrie ; exposé 
à la concurrence internationale et à la 
contraction de la demande, ce secteur a 
perdu plus de 20 % de ses effectifs au cours 
des dix dernières années. L’emploi s’est 
également réduit, à partir de 2007, dans le 
secteur de la construction. La Bourgogne-
Franche-Comté est la région où l’emploi 
tertiaire marchand a le moins progressé, 
en raison d’une pression démographique 
faible et d’une forte concurrence des 
grandes métropoles en offre de services, 
et sans doute du fait de l’absence de grande 
métropole sur son territoire. Depuis la 
crise économique de 2008, l’emploi résiste 
mieux dans la zone de Pontarlier, qui a 
bénéficié de l’extension de sa zone de 
chalandise à proximité de la frontière avec 
la Suisse, dans celle de Montbard grâce au 
développement d’activités médico-sociales 
et de commerce, et dans celle de Lons-
le-Saunier. Dans toutes les autres zones 
d’emploi, l’emploi stagne ou régresse.g

C hiffres Clés

Emploi
 total en 2013
(en milliers)

Répartition de l’emploi total par secteur d’activité en 2013 (en %) Évolution 
annuelle moyenne de 

l’emploi total 
entre 1990 et 2013 

(en %)Agriculture Industrie Construction
Tertiaire

marchand
Tertiaire

non marchand
Ensemble

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 2 122,4 2,8 16,2 6,5 41,5 33,0 100,0  + 0,2
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 2 330,4 4,9 12,2 7,0 42,9 33,0 100,0 + 0,7

Auvergne-Rhône-Alpes 3 267,9 2,2 15,5 6,9 45,0 30,4 100,0 + 0,7
Bourgogne-Franche-Comté 1 081,7 4,0 17,3 6,3 39,5 33,0 100,0 + 0,2

Bretagne 1 305,8 4,5 13,7 6,8 41,8 33,3 100,0 + 0,9
Centre-Val de Loire 998,8 3,4 15,8 6,9 42,5 31,5 100,0 + 0,3

Corse 126,3 3,5 5,7 11,2 40,9 38,7 100,0 + 1,9
Île-de-France 6 090,2 0,2 7,7 5,1 61,3 25,8 100,0 + 0,5

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 2 191,4 3,7 10,5 7,0 44,8 34,0 100,0 + 1,0
Nord-Pas-de-Calais-Picardie 2 180,7 2,1 14,5 6,2 42,6 34,6 100,0 + 0,4

Normandie 1 279,4 3,2 16,3 7,2 41,2 32,0 100,0 + 0,2
Pays de la Loire 2 014,1 4,0 16,7 7,2 43,0 29,0 100,0 + 1,0

Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 517,9 1,6 8,3 6,8 49,6 33,7 100,0 + 1,1
France métropolitaine 26 507,0 2,5 12,5 6,4 47,6 31,0 100,0 + 0,6

Rang de la région Bourgogne-Franche-Comté
(du plus grand au plus petit) 11 4 1 10 13 7 - 11

Source : Insee, Estimations d’emploi au 31-12-2013 (données provisoires)
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1 Un emploi industriel plus concentré à l’est et au sud, un emploi tertiaire plus dispersé sur le territoire

Source : Insee, Recensement de la population 2012

Part de l’emploi industriel dans l’emploi total par commune

Bourgogne-Franche-Comté France

Nombre 
d’établissements 

employeurs

Nombre 
de  salariés

Répartition
(en %)

Poids dans 
l’emploi total 

(en %)

Poids dans 
l’emploi total 

(en %)

Coopératives  1 430 14 040 13,6 1,6 1,4
Mutuelles 590 8 900 8,6 1,0 0,6

Associations 8 080  77 700 75,5 8,7 8,2
Fondations 40 2 330 2,3 0,3 0,3

Ensemble 10 140 102 970 100,0 11,6 10,5

Source : Insee, Connaissance locale de l’appareil productif 2013

Part de l’emploi tertiaire dans l’emploi total par commune

Densité d’emplois par commune au km2 Nombre d’employeurs et de salariés de l’économie sociale et solidaire 
en Bourgogne-Franche-Comté

2 Une évolution de l’emploi moins favorable dans la région

Évolution de l’emploi total Évolution de l’emploi total selon le secteur d’activité en Bourgogne-Franche-Comté

Source : Insee, Estimations d’emploi Source : Insee, Estimations d’emploi

Source : Insee, Recensement de la population 2012

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