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Populations légales : 2 820 940 habitants au 1er janvier 2015,
avec des évolutions démographiques contrastées selon les communes

Avec 2 820 940 habitants au 1er janvier 2015, la Bourgogne-Franche-Comté rassemble 4,4 % de la
population de France métropolitaine. Depuis 2010,  la région a gagné près de 7 100 habitants.
Toutefois,  sa croissance démographique de 0,1 % en moyenne annuelle  est  la  plus  faible  de
France  métropolitaine.  Elle  est  portée  par  un  solde  naturel  très  modeste,  les  naissances
l’emportant encore sur les décès alors que le solde migratoire peine à atteindre l’équilibre.

Le solde naturel reflète la jeunesse de la population. Positif à l’est, il est le moteur de la croissance
démographique entre 2010 et 2015 dans le Doubs et le Territoire de Belfort. En revanche, dans les
départements de l’ouest, à la population plus âgée, les décès l’emportent sur les naissances.

À l’exception de la Nièvre qui cumule déficit naturel
et migratoire, les évolutions de population dues aux
migrations offrent une image quasi inversée de celle
des  soldes  naturels.  Ainsi,  les  soldes  migratoires
sont   excédentaires  à  l’ouest,  en  Côte-d’Or  et  en
Saône-et- Loire et équilibrés dans l’Yonne qui profite
encore un peu du desserrement francilien.

En 2015, près de la moitié des habitants de la région
résident  dans  une  commune  de  moins  de  2 000
habitants. En cinq ans, la population de ces petites
communes  a  progressé  de  0,3 %  en  moyenne
annuelle alors que celles des 24 communes de plus
de 10 000 habitants a diminué de 0,2 % sur la même
période.  Dijon et  Chevigny-Saint-Sauveur  en Côte-
d’Or,  Sens  dans  l’Yonne  et  Chalon-sur-Saône  en
Saône-et-Loire  font  toutefois  figure  d’exception
puisque ces villes gagnent des habitants.
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Consulter la publication :

Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté N° 49, 50
www.insee.fr/bfc, rubrique statistiques

Des données plus localisées sont disponibles, 
prendre contact avec M. Debray.
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