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Conditions de vie
Activité et chômage

Une population très présente 
sur le marché du travail

Avec un taux d’activité de 73 %, la Bourgogne-
Franche-Comté figure au 5e rang des régions 
ayant la plus forte proportion d’actifs. Elle arrive 
au premier rang pour le taux d’activité des jeunes 
de 15 à 24 ans. Cette caractéristique tient à la large 
proportion d’emplois correspondant à des cursus 
de formation plutôt courts et professionnalisants 
proposés dans la région et dans les grands pôles 
d’emploi situés à sa périphérie (Bassin Parisien et 
Suisse). La Bourgogne-Franche-Comté compte 
relativement plus d’actifs ayant un emploi qu’en 
moyenne en France métropolitaine. Avec une part 
de personnes se déclarant au chômage parmi la 
population active de 12 %, la région fait partie 
des régions les moins exposées.

Des disparités importantes 
au sein de la région

Le taux d’activité relativement élevé de la 
région masque des disparités territoriales. 

Les faibles taux enregistrés dans la Nièvre, 
le sud de l’Yonne et le nord de la Haute-
Saône, contrastent avec ceux observés dans 
la bande frontalière avec la Suisse ou en 
périphérie proche de Dijon et de Besançon. 
Ces disparités territoriales sont étroitement 
liées au tissu économique local. Plus un 
territoire ou sa proche périphérie dispose 
d’un appareil productif développé, plus le 
taux d’activité est important. De même, 
tous les territoires de la région ne sont pas 
exposés de la même manière au chômage. 
Comme dans les autres régions, les espaces 
urbains sont les plus concernés. En revanche, 
les espaces ruraux régionaux connaissent des 
situations plurielles. Certaines zones d’emploi 
de la Nièvre, de l’Yonne et de la frange nord 
de la Haute-Saône enregistrent des parts 
importantes de personnes se déclarant être 
au chômage parmi leur population active. Ce 
n’est pas le cas dans les territoires les plus 
ruraux de la Côte-d’Or, de la partie sud de 
la Saône-et-Loire et des plateaux du massif 
jurassien.

Développement du chômage et de l’emploi 
précaire sur une large partie du territoire

En cinq ans, la population active a crû plus 
faiblement qu’ailleurs. Dans le même temps, 
la proportion de personnes se déclarant être 
au chômage dans la région a davantage 
augmenté qu’en moyenne en France 
métropolitaine. Là encore, ces évolutions 
recouvrent des situations territoriales 
diverses. Les territoires frontaliers, 
bénéficiant de l’attractivité économique de 
la Suisse attirent à la fois des actifs occupés 
et des personnes à la recherche d’un emploi. 
Certaines zones d’emploi cumulent, quant à 
elles une hausse importante de personnes se 
déclarant être au chômage avec une baisse de 
leur population active occupée, traduisant un 
climat économique morose et développant 
une fragilité sociale. Un très grand nombre 
d’entre-elles sont concernées, en particulier 
celles situées dans la partie ouest de la région 
ainsi que dans la frange nord-est, et la zone 
de Saint-Claude.g

C hiffres Clés

Taux d'activité par âge en 2012 (en %) Évolution 
2007-2012 

de la 
population 

active 
(en %)

Part de personnes se déclarant au chômage dans la popula-
tion active en 2012 (en %)

15-24 ans 25 - 54 
ans 55-64 ans

Ensemble 
des 15-64 

ans
15-24 ans 25 - 54 ans 55-64 ans

Ensemble 
des actifs 
de 15 à 64 

ans

Évolution 
2007-2012 
(en points)

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 45,7 89,9 44,4 72,3 + 1,2 28,2 11,4 10,0 13,2 + 2,0
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 44,0 91,2 44,4 72,5 + 4,0 27,5 10,7 8,9 12,2 + 1,7

Auvergne-Rhône-Alpes 44,6 91,5 47,3 74,0 + 4,9 24,1 9,7 8,7 11,3 + 1,8
Bourgogne-Franche-Comté 47,1 91,2 44,4 73,0 + 1,1 25,8 10,3 9,3 12,0 + 1,9

Bretagne 42,4 92,1 41,7 72,2 + 4,3 24,1 9,3 8,6 10,8 + 1,8
Centre-Val de Loire 47,0 91,9 45,1 73,8 + 1,4 26,7 10,2 9,1 12,0 + 2,1

Corse 44,4 84,2 45,4 69,4 + 9,8 28,6 11,0 6,9 12,4 + 0,6
Île-de-France 41,0 91,2 57,5 75,9 + 3,0 24,9 10,7 9,6 12,0 + 1,2

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 41,4 89,7 45,2 71,4 + 6,2 31,2 12,6 10,4 14,3 + 1,7
Nord-Pas-de-Calais-Picardie 43,4 87,9 40,6 69,8 + 2,4 35,7 13,5 11,5 16,1 + 2,2

Normandie 46,1 90,8 42,5 72,2 + 1,8 29,1 11,0 9,3 13,0 + 1,9
Pays de la Loire 46,2 93,3 42,7 74,2 + 4,4 23,7 9,4 8,8 11,0 + 1,9

Provence-Alpes-Côte d’Azur 42,0 87,9 47,0 71,0 + 3,2 30,4 12,6 10,7 14,3 + 1,3
France métropolitaine 43,6 90,6 46,5 73,0 + 3,3 27,6 11,0 9,6 12,7 + 1,7

Rang de la région Bourgogne-Franche-Comté
(du plus grand au plus petit) 1 5 7 5 13 9 9 7 10 5

Note : La définition du chômage au sens du recensement de la population diffère de celles du Bureau international du travail (BIT) et du Pôle emploi. Le chômage au recensement est plus élevé que le 
chômage au sens du BIT car les personnes inactives ont parfois tendance à se déclarer au chômage alors qu’elles ne répondent pas à tous les critères du BIT.
Source : Insee, Recensements de la population 2007 et 2012
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1 Des taux d’activité très disparates au sein de la région

Source : Insee, Recensement de la population 2012

Source : Insee, Recensement de la population 
2012

Source : Insee, Recensement de la population 2012

Source : Insee, Recensements de la population 2007 et 2012

2 Un chômage également très présent dans certains territoires ruraux

Bourgogne-Franche-Comté France métropolitaine

2012
Évolution 
2007-2012 
(en points)

2012
Évolution 
2007-2012 
(en points)

Part des ménages dont la 
personne de référence est au 

chômage (en %)
5,7 + 1,2 6,3 + 1,0

Part des ménages dont la 
personne de référence

 est en emploi précaire* (en %)
4,4 – 0,0 4,6 – 0,1

Part des chômeurs dans la 
population de 20 à 59 ans 

(en %)
10,0 + 1,8 10,5 + 1,6

Part des salariés à temps 
partiel (en %) 18,9 + 0,5 18,1 + 0,3

* L’emploi précaire regroupe les statuts d’emploi qui ne sont pas des contrats à durée indéterminée. Ce 
sont l’intérim, les contrats à durée déterminée, l’apprentissage et les contrats aidés.

Évolution des actifs âgés de 15 à 64 ans entre 2007 et 2012

 Communes de + 5 000 hab.

Part de personnes se déclarant 
au chômage dans la population active (en %)
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Note : les coordonnées à l’origine correspondent aux évolutions régionales. Entre 2007 et 2012, le 
nombre de personnes se déclarant chômeurs dans la zone d’emploi de Pontarlier a augmenté au 
même rythme que l’évolution régionale (+ 20,4 %) tandis que sa population active occupée a augmenté 
(+ 7,0 %) alors qu’elle diminue en moyenne régionale (– 1,3 %).
Source : Insee, Recensements de la population 2007 et 2012

3 Une insertion sur le marché du travail plus difficile pour les jeunes de l’ouest 
et de la frange nord de la région           

4 Plus forte progression du chômage et de l’emploi précaire 
qu’au niveau national           

Part des jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation


