
 

 
INSEE Franche-Comté - 8, rue Louis Garnier - CS 11997 - 25020 BESANÇON CEDEX - FRANCE - www.insee fr 
Tél. : 03.81.41.61.61 - Fax : 03.81.41.61.99 - N° SIRET : 172 502 700 00021 - Code APE : 84.11Z - Service Insee Contact : 09 72 72 4000 - (tarification "appel local") 

 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

A l’occasion de la sortie de la « France et ses territoires », premier ouvrage 

de la collection Insee Références sur les nouvelles régions, l’Insee publie en 

Bourgogne et en Franche-Comté : 
 

 

Insee Flash n°10 « L’emploi en Bourgogne Franche-Co mté : la région la plus 
industrielle de France » 

Avec 17,3 % d’emplois industriels, la région constituée de la Bourgogne et de la Franche-
Comté est la plus industrielle des futures régions françaises. À l’inverse, elle se classe en 
dernière position pour la place du secteur tertiaire marchand. L’emploi industriel régional 
est diversifié et rassemble un large panel d’activités spécifiques. Sur les vingt-cinq zones 
d’emploi que compte la région, cinq concentrent plus de la moitié des emplois et dix ont 
une spécificité industrielle. 
 
 

Insee Flash n°11 « Bourgogne  Franche-Comté : les g rands établissements de la 
sphère productive » 

Au sein de la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté, les établissements d’au moins 
250 salariés concentrent un quart de l’emploi de la sphère productive. Ils relèvent 
majoritairement de l’industrie, plus particulièrement de la fabrication de matériels de 
transport, de machines et d’équipements, de produits métalliques et de la métallurgie. 
Présents dans de nombreux territoires de la nouvelle région, beaucoup d’entre-eux se 
concentrent autour de Belfort -Montbéliard et en Saône-et-Loire. 

 

Mentions        
   Insee Franche-Comté - Analyses N° 10 

       «L’emploi en Bourgogne Franche-Comté : la région la plus industrielle de France». 
                est consultable en ligne : www.insee.fr/fc  rubrique publications. 

 

Insee Franche-Comté - Analyses N° 11 
       «Bourgogne Franche-Comté : les grands établissements de la sphère productive». 

                                     est consultable en ligne : www.insee.fr/fc  rubrique publications. 
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