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Échanges de population et positionnement européen
La Bourgogne-Franche-Comté en Europe

La mondialisation et l’élargissement 
de l’Union européenne favorisent les 
échanges et la concurrence entre les 
régions européennes. Dans ce contexte, la 
présence en Bourgogne-Franche-Comté 
d’axes de communication reliant le nord et 
le sud ainsi que l’ouest et l’est de l’Europe 
constituent des opportunités d’ouverture 
régionale, notamment vers les 14 régions 
voisines ou proches situées en France, en 
Allemagne, en Italie, au Luxembourg et 
en Suisse.  

Une région peu peuplée mais plutôt jeune

Le poids démographique de la Bourgogne-
Franche-Comté apparaît modeste au regard 
des régions proches en France et en Europe. 
Avec 2,8 millions d’habitants, elle se 
situe au 9e rang sur 14, entre la Rhénanie-
Palatinat (4 millions) et le Centre-Val de 
Loire (2,6 millions). Sa faible densité de 
population (59 hab./km²) la place même en 
avant-dernière position dans ce classement. 
Parmi les régions voisines, seul le Val 
d’Aoste est moins densément peuplé.
Si la Bourgogne-Franche-Comté est en 
moyenne plus âgée que les autres régions 

françaises, elle se situe dans la moyenne 
par rapport aux régions européennes 
proches : 20 % de sa population a 65 ans 
ou plus. Dans la Sarre et les quatre régions 
d’Italie, la part de seniors est plus forte et 
atteint même 28 % en Ligurie. La région 
se caractérise aussi par une proportion 
importante de jeunes : 29 % de ses habitants 
ont moins de 25 ans. Seuls le Luxembourg 
et les autres régions françaises limitrophes 
présentent une part de jeunes plus forte.
La population de Bourgogne-Franche-Comté 
a augmenté de 0,9 % entre 2007 et 2012, 
rythme supérieur à celui des trois régions 
d’Allemagne et à la Ligurie, mais bien 
inférieur à celui des autres régions françaises 
et surtout de la Suisse et du Luxembourg. 
Ces deux pays connaissent en effet une 
forte croissance de population sur la même 
période (respectivement + 6 % et + 10 %). 

Des taux d’emploi plus faibles 

La Bourgogne-Franche-Comté compte 
relativement peu d’emplois : 1,1 million, 
classant la région en 9e position des régions 
considérées, juste derrière le Piémont et 
devant le Centre-Val de Loire.

S’élevant à 71 % en Bourgogne-Franche-
Comté, la proportion d’adultes (25 à 64 ans) 
ayant un emploi est parmi les plus faibles des 
régions géographiquement proches. Il en est 
de même pour le taux d’emploi des jeunes de 
25 à 34 ans (75 %), caractéristique partagée 
avec l’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 
et les régions d’Italie. Dans cet ensemble de 
régions européennes, la Bourgogne-Franche-
Comté fait partie de celles où le taux de 
chômage est élevé, alors qu’elle se situe sous 
la moyenne au niveau national.

Plus d’emplois industriels et agricoles 

La Bourgogne-Franche-Comté fait partie 
des cinq régions dont l’économie est 
fortement tournée vers l’industrie. Ce 
secteur regroupe 21 % des emplois de la 
région, une proportion comparable à celle 
des régions allemandes de la Rhénanie-
Palatinat et de la Sarre.
Par ailleurs, près de 6 % des emplois 
relèvent du secteur de l’agriculture, ce 
qui fait de la Bourgogne-Franche-Comté 
la région la plus agricole, loin devant la 
Suisse où le secteur agricole regroupe 3 % 
de l’emploi.g

C hiffres Clés

Pays Régions
Population  

(en 
millions)

Densité 
(hab./
km2)

Structure par âge
Emplois 

(en 
milliers)

Part de 
l'industrie 

dans 
l'emploi 

total (en %)

Part de 
l'agriculture 

dans
 l'emploi 

total (en %)

Taux 
d'emploi 
des 25-64 

ans * (en %)

Taux 
de 

chômage 
(en %)

Moins 
de 

25 ans 
(en %)

65 ans 
et plus 
(en %)

Allemagne Bade Wurtemberg 10,6 304 26 20 5 556,4 28,9 1,1 83 3,1
Allemagne Sarre 1,0 392 22 22 456,6 21,6 nd 75 5,8
Allemagne Rhénanie-Palatinat 4,0 202 24 21 1 982,7 21,1 1,8 79 3,9

Luxembourg Luxembourg 0,5 210 29 14 245,6 6,2 1,4 76 5,9
Suisse Suisse 8,1 202 26 18 4 534,5 13,9 3,5 84 4,5
France Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 5,6 97 30 18 2 216,5 18,5 2,3 70 11,1
France Bourgogne-Franche-Comté 2,8 59 29 20 1 100,9 21,2 5,9 71 10,3
France Auvergne-Rhône-Alpes 7,8 112 31 18 3 228,9 17,6 3,0 74 8,5
France Ile-de-France 12,0 997 33 14 5 236,7 7,8 0,4 76 9,7
France Centre-Val de Loire 2,6 66 29 20 1 006,7 16,8 3,4 72 9,5

Italie Lombardie 10,0 414 23 21 4 237,4 26,3 1,7 72 8,2
Italie Piémont 4,4 174 22 24 1 773,0 25,2 3,0 70 11,3
Italie Ligurie 1,6 292 20 28 599,1 12,8 2,1 68 10,8
Italie Val d'Aoste 0,1 39 23 22 55,1 12,2 3,4 74 8,9

Rang de la région  Bourgogne-Franche-Comté
(du plus grand au plus petit) 9 13 6 7 9 5 1 11 4

* Taux d'emploi : nombre d'emplois rapporté à la population âgée de 25 - 64 ans 
Source : Eurostat - Année 2014 (2013 pour la densité) - Les données étant harmonisées au niveau européen, elles peuvent être légèrement différentes de celles établies au niveau national
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1 La Bourgogne-Franche-Comté et les régions voisines
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3 La Bourgogne-Franche-Comté davantage tournée vers l’agriculture et l’industrie

2 La Bourgogne-Franche-Comté voisine de régions plus dynamiques démographiquement

Évolution de la population de 2007 à 2012 (en %)

Part de l’agriculture dans l’emploi total Part de l’industrie dans l’emploi total
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