Communiqué de presse de la direction régionale de l’Insee
2 819 783 habitants au 1er janvier 2013 en Bourgogne-Franche-Comté
L'Insee publie les populations officielles des 36 529 communes de France, qui entreront en vigueur
au 1er janvier 2016. Ces “populations légales” sont très structurantes pour la vie des communes. De
ces populations officielles dépendent le montant de la dotation que l'État verse à chaque commune
pour assurer son fonctionnement, le mode de scrutin pour les élections municipales ou encore le
nombre de pharmaciens qui peuvent être implantés dans la commune. Ce sont ainsi plus de 350
textes réglementaires qui s'appuient sur ces chiffres officiels.
Évolution annuelle moyenne de la population des régions françaises
entre 2008 et 2013

Au 1er janvier 2013 la Bourgogne-Franche- Comté
compte 2 819 783 habitants et représente 4,4 % de la
population de France métropolitaine. La région se
classe au onzième rang des treize grandes régions. Sa
population a augmenté de 17 300 habitants entre 2008
et 2013, soit une progression de 0,1 % en moyenne
annuelle. La Bourgogne-Franche-Comté est avec
l'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, la région de
France métropolitaine dont la population évolue le plus
faiblement.
En 2013, un quart de la population de BourgogneFranche-Comté est concentrée dans les 24 grandes
communes de 10 000 habitants et plus. Toutes ces
grandes communes perdent des habitants, hormis
Dijon et Chevigny-Saint-Sauveur en Côte-d'Or dont la
population augmente, et Audincourt dans le Doubs dont
le nombre d'habitants reste stable.

Sources : Insee – Recensements de la population

Sept communes sur dix comptent moins de 500 habitants en Bourgogne-Franche-Comté et plus de 8 sur dix
en Haute-Saône et dans le Jura. C'est davantage qu'en France métropolitaine. Ces petites communes
rassemblent 20 % de la population régionale, à peu près autant que les 12 grandes communes de
Bourgogne-Franche-Comté de 20 000 habitants et plus. Ces petites communes sont principalement
localisées en zone rurale ou montagneuse, dans une bande qui traverse la France du nord-est au sud-ouest.
Depuis 2008, la population de ces petites communes augmente de 0,6 % en moyenne par an en BourgogneFranche-Comté alors qu'elle baisse de 0,4 % en moyenne au niveau national.

Mentions :
Insee Franche-Comté - Flash n°24
« Populations légales au 1er janvier 2013 : 2 819 783 habitants en Bourgogne-Franche-Comté »
et Flash n°25 « Un Bourguignon-Franc-Comtois sur cinq vit dans une commune de moins de 500 habitants »
sont consultables en ligne : www.insee.fr/fc rubrique publications
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