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Bourgogne-Franche-comté

une région peu dense
La région Bourgogne-Franche-Comté est la région la 
moins dense avec 59 hab/km², soit deux fois moins que 
le reste du territoire. Elle compte 2,8 millions d’habitants 
(4,4% de la population française) sur un territoire dont 
la superficie est de 47 784 km². La population est 
inégalement répartie avec les zones les plus peuplés 
à l’est de l’axe Mâcon-Dijon et sur la bande frontalière 
(pourtant montagneuse). La partie ouest de la région 
est constituée de zones peu denses, hormis le long de la 
vallée de l’Yonne, d’Auxerre à Sens et de la vallée de la 
Loire, de Nevers à Cosne-Cours-sur-Loire. 24 communes 
comptent plus de 10 000 habitants et rassemblent 
plus du quart de la population régionale. Parmi elles, 
deux dépassent 100 000 habitants, Dijon avec 153 000 
habitants et Besançon avec 117 000 (et respectivement  
380 000 et 245 000 habitants sur leurs aires urbaines). La 
fusion des 2 régions repose sur un socle historique avec 
des coopérations entre les hôpitaux et les universités, 
favorisées depuis 20 ans par l’arrivée simultanée à Dijon 
et à Besançon de maires et de présidents de région de la 
même famille politique.

une population qui progresse ModéréMent
La démographie de la région Bourgogne-Franche-Comté 
est l’une des moins dynamiques du territoire : de 1999 à 
2014, la population a augmenté de 3,3%, contre 10,1% 
en moyenne dans les autres régions. C’est l’excédent 
des naissances sur les décès qui explique à lui seul la 
croissance de la population, alors même que le taux de 
natalité est inférieur à la moyenne nationale (10,9‰ 
contre 12,3‰). Les mouvements migratoires sont à 

somme nulle, les arrivées d’habitants compensant 
les départs vers d’autres régions. Les dynamiques 
démographiques diffèrent fortement d’un département 
à l’autre, avec une croissance plus soutenue de la 
population dans le Doubs et la Côte-d’Or et un recul 
dans la Nièvre.

une région industrielle
L a croissance économique de la  région 
Bourgogne-Franche-Comté  est la plus faible des  13 
nouvelles régions avec une évolution annuelle du PIB 
limitée à +0,2%/an depuis 2007 (contre +1,3% pour la 
France). La région est la plus industrielle de France avec 
17,3% d’emplois industriels (avec Peugeot et Alstom 
notamment), et souffre donc particulièrement des 
difficultés de l’industrie. Elle est également une région 
agricole, tournée à la fois vers la viticulture et l’élevage 
(4 % des emplois relevant de l’agriculture ce qui la 
place au 4ème rang des régions). Le secteur tertiaire est 
moins développé (72 % de l’emploi total contre 79 % en 
moyenne métropolitaine), à l’instar des régions bordant 
l’Île-de-France notamment en raison de l’absence 
de grandes métropoles, concentrant davantage ces 
emplois, et d’un tourisme limité. Le taux de chômage 
de la région (9,2%) est inférieur à la moyenne nationale 
(10,4%) mais a été impacté 
par la diminution des 
emplois entre 2007 et 
2014 qui se sont réduit 
de -4,6 % en Bourgogne 
Franche-Comté (+0,2 % en 
moyenne métropolitaine). 

La nouveLLe région Bourgogne-Franche-comté 
regrouPe 2 régionS hiStoriQuement et, en Partie,  
Déjà LiéeS économiQuement. eLLe conStitue une Petite 
région en termeS De taiLLe et De PoiDS économiQue. 
c’eSt La région La PLuS inDuStrieLLe Du territoire  
avec 17,3% D’emPLoiS inDuStrieLS (contre 12%  
en moyenne en France) et en même temPS L’une  
DeS PLuS ruraLeS. La région Se caractériSe notamment 
Par L’aBSence De granDe métroPoLe, maiS Qui 
Pourrait Se révéLer un atout Pour DeS PoLitiQueS 
D’aménagement Du territoire innovanteS.
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les repères éconoMiques
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Bourgogne-Franche-comté

habitants 
(millions*)

evo. de la 
population
1999-2014

projection de 
la population 

à 2040 
(millions)

densité 
(hab/Km²*)

Ménages 
< 30ans 
(part**)

Ménages 
> de 65ans 

(part**)

part de 
propriétaires*

bourgogne-Franche-
comté 2,817 +3,3% 2,994 59 11,1% 29,2% 62,8%

France  
métropolitaine 4,4% du total +9,2% 70,736 118 11,5% 26,5% 57,8%

* Données 2014    ** Données 2012

nb de  
communes 
dans l’agglo

habitants* 
(en 2013)

gain annuel 
hab depuis 

1999 

evolution
du nb hab
(1999-2013)

taux de  
chômage**

revenu  
mensuel
médian 

des ménages**

cu grand dijon 24 248 028 +268 2% 9%       2 367 € 

ca du grand besançon 58 178 655 +650 5% 10%       2 277 € 

* Données 2013    ** Données 2012So
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> population

> aggloMérations

Zone b1 Zone b2

28 % de la pop
répartie dans

189 communes

64 % de la pop
répartie dans

3 625 communes

Zone c

 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

> population et Zonage abc

pib** 
(Mds €)

evolution
annuelle 
du pib**

(depuis 2007)

pib/hab**

revenu
mensuel
médian

des 
ménages**

taux de 
chômage**

emploi salarié 
dans le secteur 

de la 
construction*

volume annuel 
construction 

neuve
(moy. 2010-2014)

bourgogne- 
Franche-comté 72,6 +0,2% 25 900 € 2 355 € 9,2% 52 297 6,1% 12 120

France 
métropolitaine

3,5% du 
total +1,3% 31 500 € 2 468 € 10,4% 1 349 088 6,2% 380 080

* Données 2014    ** Données 2012

> éconoMie

8 % de la pop
répartie dans
15 communes
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Représentant un peu plus de 50% des ventes du 
secteur marchand en 2010 et 2011, la part des ventes 
à investisseurs s’est réduite à près de 40% depuis 2012 
sous l’effet des dispositions prises sur les différents 
dispositifs de soutien aux investisseurs (rabots 
successifs sur le Scellier, Duflot). Durant toute cette 
période, les ventes en accession n’ont jamais progressé 
en volume bien que leur part relative ait augmenté 
(60% des ventes au détail à partir de 2013).

le prix des logeMents neuFs depuis 2010
Le prix des logements collectifs neufs a progressé 
en moyenne de +1,5%/an sur la période 2010-2014 
pour s’établir à 2 994€/m² en 2014. Il est globalement 
inférieur de 27% au prix moyen national observé sur 
cette période, et de 20% du prix moyen en Province. 

le Marché iMMobilier (2010-2014)
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le parc de logeMents
Le parc de logements de la région Bourgogne-Franche-
Comté  s’élevait à 1,504 millions d’unités en 2011, soit 
4,6% du parc métropolitain (source : INSEE). Il est 
constitué de 83,5% de résidences principales (dont 
62,8% sont occupées par leurs propriétaires), de seule-
ment 7,8% de résidences secondaires et de 8,7% de 
logements vacants. Le parc de logements locatifs 
sociaux est composé de 186 659 logements, dont 86% 
de logements collectifs.
Depuis 2010, 12 120 permis sont attribués en moyenne 
chaque année sur la région Bourgogne-Franche-Comté, 
soit 3,2% de la production de logements.

le Marché des logeMents neuFs depuis 201
De 2010 à 2014, il s’est vendu 1 481 logements 
collectifs au détail en moyenne chaque année, 
soit 1,7% du marché national. 1 941 logements en 
moyenne sont mis en vente chaque année et l’offre 
commerciale était constituée de 2 050 logements sur 
cette période. Comme dans le reste du pays, le marché 
s’est nettement contracté entre 2010 et 2012 sous 
l’effet d’un contexte conjoncturel compliqué : les ventes 
ont chuté de -42% entre 2010 et 2012. Cette baisse 
de l’activité commerciale s’est ensuite propagée au 
rythme des mises en vente (-37% entre 2011 et 2013) 
et, mécaniquement, l’offre commerciale a progressé 
en raison du ralentissement des ventes plus marqué 
que celui des mises en vente sur cette période. Depuis  
2013, le volume des ventes progresse sensiblement, 
sans pour autant retrouver le niveau de 2010.
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Marché iMMobilier par aggloMération (2010-2014)
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Bourgogne-Franche-comté

9 %

4 %

6 %

4 %

77 %

> population 
(2013)

7 % 40 %

34 %
4 %

15 %

> ventes en proMotion
2010-2012

47 %

27 %

2 %

0 %

24 %

ventes en proMotion
2013-2014

> ventes en proMotion  
à investisseurs

2010-2012 

65 %

0 %

25 %

1 % 9 %

ventes en proMotion
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2013-2014
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cu grand diJon

ca chalon-val de 
bourgogne

ca du grand besanÇon

ca du paYs de Montbeliard

reste de la region

> construction neuve  
de logeMents 2010-2014

(logements collectifs,  
individuels et résidences)
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