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Départements Densité (hab / km²)
Habitants en commune 

rurale 

Côte d'Or 60,2 37%

Doubs 101,5 34%

Jura 52,2 54%

Nièvre 31,8 51%

Haute Saône 44,7 58%

Saône-et-loire 64,7 42%

Yonne 46,0 58%

Territoire de Belfort 236,2 19%

Bourgogne Franche-Comté 58,9 44%

France métropolitaine 116,5 23%

Source : INSEE - RP 2012 

Données générales  

Géographie : 
La nouvelle région Bourgogne Franche-Comté, une place privilégiée au milieu de l’Europe  

� Cette nouvelle grande région bénéficie d’une place privilégiée, avec sa frontière commune avec la Suisse, ainsi qu’avec 

l’Ile-de-France et l’Auvergne Rhône-Alpes, deux des régions les plus dynamiques de France économiquement. 

� Située au Nord-Est de la France, la nouvelle grande région Bourgogne Franche-Comté forme un territoire de 47 800 

km², composé de 8 départements et 3 831 communes, dont 25 de plus de 10 000 habitants. 

� Seules 2 villes dépassent les 100 000 habitants (Dijon et Besançon), elles se positionnent loin devant les autres villes de 

la région (Belfort : 50 000, Chalon-sur-Saône : 44 500…) 

� La moitié de la Franche-Comté est recouverte par des forêts, en particulier dans le massif des Vosges et du Jura. 

� Les axes routiers, autoroutiers et ferroviaires sont bien développés. Le département de la Nièvre apparaît cependant à 

l’écart avec des temps d’accès aux grands pôles urbains (Dijon, Besançon, Chalon) assez longs. 

� C’est l’une des régions les plus vastes mais avec une densité très faible : seule la Corse affiche une densité plus faible. 

� La région est constituée de nombreuses communes rurales notamment dans l’ouest de la Bourgogne. 

Superficie en km² :  
47 800  
(Rang 5/13) 
 
Densité en 2012 :  
59 hab/km²  
(Rang : 12/13) 
 
Communes rurales en 
2012 : 
44 % des habitants 
(Rang : 1/13) 
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Population : 
         2 817 000 habitants  

au 1er janvier 2014  
(Rang 11/13) 

 
Taux de croissance 

annuel moyen 2007-2012 : 
0,2 %  

(Rang 11/13) 

Données générales 

Démographie : 
Croissance démographique autour de l’axe Rhin-Rhône et le long de la frontière suisse 

� Le territoire de la nouvelle grande région Bourgogne Franche-Comté comprend 2 816 800 habitants au 1er janvier 2012, 

soit 4,4% de la population métropolitaine. En nombre d’habitants, cette grande région se positionne au 11ème rang des nou-

velles régions. 

� Le taux de croissance de la Bourgogne Franche-Comté est positif avec des disparités territoriales. La majorité des communes 

de 10 000 habitants et plus sont localisées sur l’axe Rhin-Rhône. Ainsi, sur le plan démographique la région est coupée en 

deux par l’axe Dijon- Mâcon : 

• Axe Est : un territoire globalement plus dense, plus jeune et plus dynamique démographiquement. Cet axe est en-

touré par de grandes aires urbaines (Mâcon, Chalon-sur-Saône, Beaune, Dijon, Montbéliard, Belfort) qui prolon-

gent le couloir rhodanien et s’étire jusqu’à la frontière Suisse, une zone très attractive par les emplois offerts. 

• Axe Ouest : un territoire constitué principalement de zones peu denses, vieillissantes et peu dynamiques du point 

de vue démographique. Ce territoire comprend sept communes de plus de 10 000 habitants (Nevers, Autun, Sens, 

Cosne-Cours-sur-Loire, Auxerre, Le Creusot et Montceau-les-Mines) relativement éloignées les unes des autres. Les 

personnes âgées de 75 ans et plus y sont les plus présentes, en particulier dans le département de la Nièvre. 

A noter que la Bourgogne Franche-Comté se classe au 4ème rang des régions où la part des 75 ans est la plus importante. 

� Entre 2007 et 2012, la Bourgogne Franche-Comté a gagné environ 4 800 habitants par an, soit 0,2% de plus chaque année. 

Cette croissance est portée uniquement par l’excédent naturel étant donné que le solde migratoire est nul. 
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Totale
Due au solde

naturel

Due au solde 

apparent

des entrées- 

sorties

Côte d'Or 527 403 519 143 +0,3 +0,3 +0,0

Doubs 531 062 520 133 +0,4 +0,5 -0,1

Jura 260 932 258 897 +0,2 +0,2 +0,0

Nièvre 216 786 221 488 -0,4 -0,4 +0,0

Haute Saône 239 750 237 750 +0,2 +0,2 +0,0

Saône-et-loire 555 039 551 842 +0,1 +0,0 +0,0

Yonne 341 902 341 418 +0,0 +0,0 +0,0

Territoire de Belfort 143 940 142 444 +0,2 +0,4 -0,2

Bourgogne Franche-Comté 2 816 814 2 792 562 +0,2 +0,2 +0,0

France métropolitaine 63 375 972 61 795 240 +0,5 +0,4 +0,1

Sources : INSEE - RP 2007 et 2012

Départements
Population en 

2012

Population en 

2007

Variation annuelle moyenne 2007- 2012 (%)



Données générales  

Emploi / économie : 
Une région marquée par l’importance de l’industrie, recherchée pour son savoir-faire 

traditionnel et reconnue pour son industrie agro-alimentaire et son agriculture 

� La Bourgogne Franche-Comté est la région la plus industrielle de France avec 17 % des emplois dans ce secteur. Son carac-

tère industriel tient à la présence d’activités spécifiques. Quatre secteurs industriels concentrent 56 % des emplois du sec-

teur : la métallurgie et la fabrication de produits métalliques, la fabrication de matériel de transport, les industries alimen-

taires ou encore la plasturgie. 

� 10 zones d’emploi sur 25 affichent une spécificité industrielle. 

� C’est la région dont la part d’ouvriers dans la population active est la plus importante. 

� Compte tenu de l’importance de l’emploi industriel, secteur le plus sensible à la conjoncture économique, la région Bour-

gogne Franche-Comté est l’une des plus touchées par les situations de crise économique. L’emploi a diminué de 0,6 % en 

moyenne par an entre 2008 et 2014 et se positionne comme la région la plus touchée par la baisse de l’emploi. 

�  C’est aussi une région agricole, tournée à la fois vers la viticulture et l’élevage. Avec 4 % des emplois relevant de ce secteur, 

la région se situe au 4ème rang des nouvelles régions. 

� La fonction publique est le plus gros employeur de la région, elle concentre 21,4 % des emplois essentiellement concentrés 

dans les zones d’emploi de Dijon, Besançon, Belfort-Montbéliard-Héricourt et Auxerre. 

� Le PIB régional représente seulement 3,6 % du PIB national et place ainsi la région au 11ème rang des régions juste devant 

les régions Centre-Val-de-Loire et Corse, 2 régions dont le périmètre reste inchangé. 

Nombres d’emplois en 
2014 :     
1 073 992  
(Rang 11/13) 

 
Evolution annuelle 
moyenne de l’emploi 
entre 2008 et 2014 : 
-0,6 %  
(Rang 13/ 13) 
 
PIB en 2012 : 
3,6 % du PIB National 
(Rang 11/13) 
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Départements

Estimations 

d'emplois 2014 (en 

milliers)

% emplois dans 

l'industrie 

% d'emplois dans 

le tertiaire 

marchand

Evolution 

annuelle moyenne 

2008-2014

Côte d'Or 232,6 12,1% 43,9% -0,3

Doubs 211,8 20,0% 37,8% -0,6

Jura 95,4 21,6% 36,0% -0,2

Nièvre 75,9 13,3% 39,0% -1,1

Haute Saône 76,3 20,8% 33,2% -1,0

Saône-et-loire 208,1 17,7% 39,9% -0,6

Yonne 121,7 16,4% 40,7% -0,9

Territoire de Belfort 52,2 16,7% 40,8% -1,3

Bourgogne Franche-Comté 1 074,0 17,0% 39,6% -0,6

France métropolitaine 23 810,8 12,3% 47,7% 0,1

Source : INSEE - RP 2008 /2014 - données provisoires



Données générales 

Chômage : 
Un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale 

� Avec un taux de chômage à 9,3 % au 2ème trimestre 2015, la région Bourgogne Franche-Comté se classe au 9ème rang 

des treize nouvelles régions. Ce taux de chômage dans la nouvelle région est inférieur à la moyenne nationale (10 %). 

� Depuis 2008 en France, les jeunes de 15 à 24 ans ont été plus touchés par la montée du chômage que les autres tran-

ches d’âges. En Bourgogne Franche-Comté, le taux de chômage des 15 à 24 ans a augmenté de 5,8 points entre 2008 

et 2014 

� La proportion des femmes parmi les demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C est de 50,2%, quand au taux des 

moins de 25 ans, il est de 17,3%. 

� En 2008, dans toutes les régions hormis l'Île-de-France, le taux de chômage des hommes était inférieur à celui des fem-

mes. En 2014, la situation s’inverse, le chômage des hommes dépasse désormais nettement celui des femmes et c’est en 

Bourgogne Franche-Comté que l'inversion est la plus nette (de - 1,2 point à + 0,4 point) ; avec la crise, les emplois in-

dustriels et de la construction, plutôt masculins, ont, en effet, fortement diminué dans la région. 
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Taux de chômage localisé 
au 2ème trimestre 2015 : 

9,3% 
(Rang : 9/13) 

 
Part des demandeurs 

d’emploi depuis un an et 
plus à la fin du mois de 

décembre 2014 (%) : 
43,0 %  

(Rang : 3/13) 
 

Départements

Taux de chômage 

localisé

(2° trimestre 2015) en 

% (1)

Nombre de 

demandeurs 

d'emploi

de catégories A, B, C 

(2)

Proportion en % des 

chômeurs de 

longue durée parmi 

les demandeurs

d'emploi de catégorie 

A, B, C

Proportion en % des 

moins de 25 ans

parmi les 

demandeurs 

d'emploi de catgories

A, B, C

Côte d'Or 8,7 40,5 43,3 17,2

Doubs 9,5 41,4 41,1 16,4

Jura 7,7 17,2 38,7 18,2

Nièvre 9,5 14,5 45,7 17,3

Haute-Saône 9,8 18,5 43,6 18,2

Saône-et-Loire 9,2 42,4 44,5 17,5

Yonne 9,9 26 43,2 17,2

Territoire de Belfort 11,6 12,2 44,5 17,3

Bourgogne Franche-Comté 9,3 212,9 43 17,3

France métropolitaine 10,0 5291,8 42,8 15,7
Sources: DRESS, INSEE, DARES, Pôle Emploi
(1) (p) Les données du dernier trimestre sont provisoires
Source : INSEE, taux de chômage localisés et taux de chômage au sens du BIT (France métropolitaine).
(2) Données exprimées en milliers, décembre 2014. 



Cohésion sociale 

Politique de la ville : 
58 quartiers prioritaires en Bourgogne Franche-Comté 

� La région Bourgogne Franche-Comté compte 58 quartiers prioritaires de la ville (QPV) soit 4% des quartiers prioritaires 

du niveau national. Entre l’ancienne et la nouvelle géographie prioritaire de la ville, 28 quartiers sortent de cette catégo-

rie dont 16 en Bourgogne et 12 en Franche-Comté. Le Territoire de Belfort est le seul département de la nouvelle ré-

gion qui enregistre des QPV supplémentaires (+2). 

� En moyenne, les indicateurs disponibles sur les nouveaux périmètres des QPV montrent une situation sociodémogra-

phique plus dégradée dans les QPV de la région Bourgogne Franche-Comté que la moyenne des QPV au niveau natio-

nal : moins de personnes en emploi (-4,5 points), davantage d’emplois précaires, une part des personnes sans diplôme 

plus importante (+6 points), un taux de scolarisation des jeunes moindre (- 4 points), un taux d’emploi des étrangers 

plus faible (-9 points)… 

� En région Bourgogne Franche-Comté, 10% des jeunes en service civique résident dans un quartier prioritaire (ZUS, 

CUCS, ZFU). Entre 2014 et 2015, ce ratio a baissé de 3 points essentiellement dû à l’évolution observée en Bourgogne. 

Nombre de quartiers 
prioritaires : 
58 
 
Jeunes en service 
civique dans les QPV au 
14/10/2015 :  
82 
 
Nombre de licenciés 
sportifs dans les QPV 
en 2013 :  
13 851 
 

Page 7 

CUCS QP ZUS dont ZRU QPV
dont ZFU 

TE

Côte d'Or 1 7 5 2 1 2 6 1 -1

Doubs 3 20 13 7 2 7 13 2 -7

Jura 4 5 3 1 2 4 -1

Nièvre 2 11 4 2 7 5 -6

Haute Saône 6 11 4 4 7 5 -6

Saône-et-Loire 4 21 6 4 15 13 -8

Yonne 5 8 7 4 1 1 7 1 -1

Territoire de Belfort 1 3 3 3 1 0 5 1 2

Bourgogne Franche-Comté 26 86 45 27 5 41 58 5 -28

Source : Atlas des CUCS - ONZUS

Départements

Ancienne géographie politique de la ville QPV (31/12/2014)
Evolution 

QP/ QPV
Quartiers non ZUS

CUCS: contrat urbain de cohésion sociale QPV: quartiers politiques de la ville

QP: quatiers prioritaires ZUS : zones urbaines sensibles

ZFU TE : zones franches urbaines - 

territoires entrepreneurs



Nombre de logements en 
2012 : 

1 514 051  
(Rang : 11/13) 

 
Part des logements 

vacants en 2012 : 
9 %  

(Rang : 1/13) 
 

Nombre de demande 
d’hébergement au 1er 

trimestre 2015 :  
7 817 

 
Décisions d'expulsions 

locatives pour 1000 ménages 
en 2013 :  

3,3 (FC) / 3,6 (Bourgogne) 
Nombre de places en 

hébergement social en 2015 : 
5 836 

Cohésion sociale 

Logement / hébergement : 
Une part importante de logements vacants 

� La région Bourgogne Franche-Comté compte 1 514 051 logements. Compte-tenu du coût de l’immobilier bien inférieur 

à la moyenne national, le taux de propriétaires en résidences principales est plus élevé qu’au niveau natio-

nal (respectivement 62,8 % et 57,8 %) notamment dans les territoires ruraux. Près des deux tiers des habitants de la ré-

gion résident en maison, soit 10 points de plus qu’au niveau national. 

� La Bourgogne Franche-Comté est la région qui affiche le taux de logements vacants (logements sociaux et autres) le plus 

élevé : 9 % contre 7,5 % au niveau national. On peut noter que la Nièvre présente un taux de vacance important et se 

classe au 3ème rang des départements sur ce critère, juste derrière la Creuse et l’Allier. 

� La suroccupation, l’une des mesures du mal-logement, est un phénomène assez peu constaté en Bourgogne Franche-

Comté. En 2010, moins de 4 % de la population vit dans un logement suroccupé contre un peu plus de 6% en France 

métropolitaine. Ce taux a diminué depuis 1999 sur l’ensemble du territoire français et s’explique en partie par le vieillis-

sement de la population et les séparations plus nombreuses. 

� Sur le premier semestre de l’année 2015, près de 8 000 demandes d’hébergement ont été formulées en Bourgogne Fran-

che-Comté et 659 personnes sont sorties vers le logement (70 % vers le logement ordinaire et 30 % vers le logement ac-

compagné). 

� Dans les deux anciennes régions (Bourgogne et Franche-Comté), la consommation de nuits d’hôtel en 2015 par rapport à 

2014 est à la hausse pour pallier au manque de places dans les structures d’hébergement social. Des dispositifs alternatifs 

sont en cours de déploiement pour assurer un hébergement mieux adapté et réduire les coûts. 
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CHRS 
(1)

CADA
 (1)

Centres d'accueil non 

conventionnés au titre de 

l'aide sociale 

(uniquement CHU) 
(2)

Centres provisoires 

d'hébergement
 (1)

Côte d'Or 539 506 494 35 8,0

Doubs 282 379 389 36 7,5

Jura 103 227 88 0 9,2

Nièvre 125 225 53 18 11,8

Haute-Saône 90 204 45 36 9,3

Saône-et-loire 336 330 390 0 9,5

Yonne 185 272 125 0 10,0

Territoire de Belfort 131 184 9 0 7,2

Bourgogne Franche-Comté 1 791 2 327 1 593 125 9,0

France métropolitaine nd nd nd nd 7,5

nd : non disponible

Nombre de places ouvertes et financées

Départements
% de logements 

vacants

Sources : DRJSCS - suivi AHI via CINODE, INSEE - RP 2012

(1) 30 juin 2015 / (2) 30 octobre 2015



Cohésion sociale 

Pauvreté : 
Des revenus et un taux de pauvreté moins élevés que la moyenne métropolitaine  

� En Bourgogne Franche-Comté, la moitié de la population a un niveau de vie supérieur à 19 410 euros en 2012, plus faible de 

370 euros que la moyenne métropolitaine. La Bourgogne Franche-Comté est la 3ème région la moins inégalitaire de France 

métropolitaine. 

� Les taux de pauvreté sont fortement liés au profil social des ménages : les couples sans enfant sont les moins touchés, les fa-

milles monoparentales sont particulièrement impactées et les ménages jeunes sont plus touchés que leurs aînés. 

� On observe des revenus plus élevés sur l’axe Dijon-Mâcon et le long de la frontière Suisse. Les habitants des communes pro-

ches de la frontière suisse, qui ont des revenus médians plus élevés qu’en moyenne régionale, sont davantage protégés du 

risque de pauvreté. Les taux de pauvreté dans les aires de Morteau, Maîche et de Valdahon sont inférieurs à 9 %. 

� Notons également que certains territoires urbains ou périurbains connaissent des difficultés liées au marché du travail. Cela 

engendre des taux de pauvreté plus élevés que la moyenne nationale : c’est le cas par exemple des bassins de  vie de Belfort, 

Montbéliard, Dole ou de Sens. 

� Les territoires ruraux sont moins peuplés mais les personnes qui y résident sont plus exposées aux situations de pauvreté.  En 

effet, les taux de pauvreté sont relativement élevés à l’ouest de l’axe Dijon-Mâcon (notamment la Nièvre) et en Haute-Saône. 

Niveau de vie médian en 
2012 (en € par UC): 
19 410€   
(Rang : 7/13) 
 
Taux de pauvreté à 60 % 
en 2012 (%) : 
12,8 %  
(Rang : 9/13) 
  
Estimation du nombre de 
personnes pauvres en 
2012 :  
352 000 
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Effectif %

Côte d'Or 18,3 10,9 54 700 15,5

Doubs 19,0 12,3 64 100 18,2

Jura 9,4 12,3 31 500 8,9

Nièvre 7,6 15,4 31 900 9,1

Haute Saône 8,6 14,1 33 300 9,5

Saône-et-loire 19,9 12,9 70 300 20,0

Yonne 12,3 13,7 46 100 13,1

Territoire de Belfort 5,0 14,8 20 100 5,7

    BourgogneFranche-Comté 4,4 12,8 352 000 100,0

Source : INSEE - RP 2012 

Estimation du nombre de personnes 

sous le seuil de pauvreté à 60 %
Taux de pauvreté à 

60%

Poids du 

département dans la 

population régionale

Départements



Nombre de jeunes de 
15-29 ans en 2012 : 

475 000  
Rang 11/13) 

 
Part de la population 

des 15-29 ans en 
2012 :  
16,9 %  

(Rang 10/13) 
 

Evolution des 15-29 
ans :  

-0,8% / an entre  
2007 et 2012  

(Rang 12 /13) 

Jeunesse / vie associative 

Démographie de la jeunesse : 
Baisse du nombre de jeunes plus rapide qu’au niveau national 

� Au sein de la nouvelle grande région Bourgogne Franche-Comté, on compte 475 139 jeunes âges entre 15 et 29 ans soit 

16,9 % de la population totale. 

� La part des 15-29 ans est assez inégale sur le territoire. Même si les jeunes vivent davantage que leurs aînés dans les territoi-

res urbains, ils sont plus du tiers à vivre dans une commune rurale contre 17,5 % au niveau national. 

� Globalement, le nombre de jeunes diminue en Bourgogne Franche-Comté : -0,8 % par an entre 2007 et 2012, c’est pres-

que 3 fois plus qu’au niveau national. Cette forte baisse en région s’explique en partie par le départ de nombreux jeunes 

vers d’autres régions pour se former ou trouver un emploi. Parallèlement, le nombre de personnes de 60 ans et plus aug-

mente, ce qui explique une croissance de la population totale qui reste légèrement positive. 

� Plus du quart des jeunes âgés entre 20 et 29 ans en Bourgogne Franche-Comté vivent chez leurs parents. Les filles ont ten-

dance à prendre leur indépendance avant les garçons : 18,7% d’entre elles vivent chez leurs parents contre 31,9% des 

hommes. 

� Depuis la crise économique, le taux de pauvreté a augmenté et les jeunes n’ont pas été épargnés. 
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Départements
Effectif des          

15-29 ans

Part des 15-29 

ans dans la pop 

totale

Evol. Annuelle 

moyenne des   

15-29 ans       

2007-2012

% pop totale en 

rural

% pop 15-29 ans 

en rural

Côte-d'Or 104 076 19,7% -0,46 37,4% 25,8%

Doubs 103 813 19,5% -0,57 34,6% 27,9%

Jura 40 066 15,4% -0,92 54,4% 49,7%

Nièvre 30 364 14,0% -1,25 50,7% 43,1%

Haute-Saône 36 159 15,1% -1,41 58,2% 53,1%

Saône-et-Loire 81 721 14,7% -0,97 41,8% 35,7%

Yonne 51 255 15,0% -1,16 58,5% 52,3%

Territoire de Belfort 27 684 19,2% -0,53 19,5% 15,6%

Bourgogne Franche-Comté 475 139 16,9% -0,82 43,8% 35,4%

France métropolitaine 11 494 101 18,1% -0,35 23,0% 17,5%

Source : INSEE - RP 2012 



Jeunesse / vie associative 

Formation : 
Une place privilégiée de l’enseignement professionnel et de nombreux départs de diplômés 

du supérieur 

� Historiquement, en Bourgogne et en Franche-Comté, l’enseignement professionnel occupe une place privilégiée notam-

ment par le biais de l’apprentissage. Malgré la baisse des effectifs en apprentissage liée en partie à la crise économique, le 

poids des apprentis en 2012 dans la population des 16-25 ans reste plus élevé que la moyenne nationale. Il s’élève à 6,9 

% dans l’académie de Besançon et à 5,6 % dans celle de Dijon contre 5,2% en France. Les deux académies occupent 

respectivement la 2ème et la 11ème place sur les 30 académies françaises. 

� Globalement, on constate une élévation du niveau de diplôme et une baisse du nombre de jeunes sortants du système 

scolaire peu ou pas diplômés. Ce constat est vrai en Bourgogne Franche-Comté comme en France. Cependant, les habi-

tants de la région restent moins diplômés que la moyenne des français. En effet, seulement 17,5 % des 25-34 ans ont 

obtenu un diplôme supérieur dans la région contre 22,4 % au niveau national. Ce constat s’explique en partie par la 

structure économique de la région orientée davantage vers l’industrie et l’agriculture. 

� En 2012, plus de 600 000 personnes nées en Bourgogne Franche-Comté sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement 

supérieur ou étudiant. La moitié réside à l’extérieur de la région, principalement en Ile-de-France et en Auvergne Rhône-

Alpes. Au jeu de ces mobilités, la Bourgogne Franche-Comté perd des étudiants et des diplômés du supérieur à tous les 

âges de la vie. 

Nombre de jeunes dans le 
second degré (collégiens 
et lycéens) en 2014/2015 :  
220 000  
(Rang 11/13) 
 
Evolution des élèves du 
second degré entre la 
rentrée 2004 et la rentrée 
2014 :  
- 6 %  
(Rang 10/13) 
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Migration des diplômés du 

supérieur 

Effectifs 2014/2015
evoltions 2004/2005 - 

2014/2015

Côte d'Or 41 226 -4,4 28,7% 13,1

Doubs 42 863 -4,4 30,9% 14,6

Jura 21 473 -5,7 37,0% 16,4

Nièvre 15 298 -13,7 39,6% 16,5

Haute-Saône 18 315 -5,2 37,5% 16,7

Saône-et-Loire 42 270 -6,8 32,3% 15,6

Yonne 26 386 -3,5 30,7% 19,5

Territoire de Belfort 11 998 -9,0 29,0% 16,8

Bourgogne Franche-Comté 219 829 -5,9 32,3% 15,6

France métropolitaine + DOM 5 497 135 -0,8 31,2% 14,8(1)

(1) France métropolitaine uniquement

Sources : Rectorats/DEPP, INSEE - RP 2011

Elèves du second degré Part des élèves en cycle 

professionnel dans le 

second cycle du second 

degré (2013/2014) (1)

Part des pas ou peu 

diplômés  au sein de la 

population des 25-34 ans 

non scolarisée 2011 (1)

Départements 



Jeunesse / vie associative 

Mobilité internationale, zoom sur le programme erasmus : 
Une mobilisation exponentielle d’Erasmus par les étudiants 

� Entre 2008 et 2012, 4 667 étudiants de la région ont bénéficié du programme ERASMUS, ils représentent 3% des étu-

diants français ayant effectué une mobilité dans ce cadre, plaçant la Bourgogne Franche-Comté au 11ème rang des régions 

françaises. 

� Durant cette période, le nombre de jeunes de la région partis pour une mobilité internationale a augmenté de 25%. 

� Dans le même temps, les financements de l’Union Européenne pour l’aide aux départs a diminué de 25% en 2009, puis 

a augmenté chaque année. Le montant total de ces aides s’élèvent à 18 984 638 € pour 5 ans pour la région. 

� Le programme Léonardo Da Vinci a permis à 1 151 jeunes de Bourgogne Franche-Comté de partir faire un stage profes-

sionnel à l’étranger pour la seule année 2013. 

� Le nombre de partenariats entre les établissements scolaires de la région et de pays étrangers fluctuent d’une année sur 

l’autre. Ces partenariats permettent de mettre en place l’envoi d’élèves et de professeurs dans le pays partenaire autant 

que l’accueil d’élèves étrangers. 
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Poids des jeunes de la 
région parmi les 

étudiants français 
partis à l'étranger 

dans le cadre 
d’érasmus entre 2008 et 

2012 : 
3 % 

Rang 11/13 
 

Nombre d'étudiants 
partis dans le cadre 

d’érasmus entre 2008 et 
2012 :  
4 667 

Rang 11/13 
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La mobilité des étudiants via ERASMUS

Nombre de partenariats entre établissement scolaires BFC et étrangers

Nombre d'étudiants partis pour une mobilité

Financements reçus par l'UE pour leurs départs 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 total

Nombre d'étudiants 

partis pour une 

mobilité 

852 911 893 948 1063 nd 4667

Montants des 

financements reçus 

par l'UE

1 275 768 € 1 073 998 € 1 092 079 € 1 069 629 € 1 284 107 €   nd 5 795 581 €   

Nombres de 

partenariats entre éts 

scolaires

276 313 417 398 nd nd 1404

Nombre de stagiaires 

partis via Léonardo
nd nd nd nd nd 1151 1151

Source : statisticsforall.eu (Statisitiques européennes du programme européen de formation tout au long de la vie)

Source : Programme européen de formation tout au long de la vie 



Jeunesse / vie associative 

Emplois d’avenir : 
Au 30 septembre 2015, 90 % de l’objectif annuel réalisé en Bourgogne Franche-Comté 

� Du 1er janvier au 30 septembre 2015, 372 prescriptions d’emplois d’avenir ont été réalisées en Bourgogne Franche-

Comté soit 89 % de l’objectif annuel qui se répartit à raison de 78,7 % en Bourgogne et 107,3 % en Franche-Comté. 

� Le département du Doubs porte 22% des prescriptions de conventions initiales de la nouvelle région suivi des départe-

ments bourguignons : Saône et Loire (15,2%), Nièvre (14,5%) et l’Yonne (13,8%). 

Nombre d’emplois 
d’avenir dans le champ 
jeunesse et sport de 
janvier à septembre 
2015 :  
372 
 
Réalisation au 30 
septembre 2015  par 
rapport à l’objectif 
2015 :  
89 % 
 
Part des 
renouvellements parmi 
des emplois d’avenir de 
janvier à septembre 
2015 : 
25,8 % 
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Tous secteurs

Objectifs 

2015

Objectifs 

2015

Prescription 

Jeunesse

Prescription 

Sport
Total JS % réalisé

% 

convention 

initiale

% 

renouvelle-

ment

Côte-d'Or nd nd nd nd 52 nd 57,7% 42,3%

Doubs nd nd nd nd 80 nd 76,3% 23,8%

Jura nd nd nd nd 30 nd 80,0% 20,0%

Nièvre nd nd nd nd 54 nd 74,1% 25,9%

Haute-Saône nd nd nd nd 27 nd 77,8% 22,2%

Saône-et-Loire nd nd nd nd 51 nd 82,4% 17,6%

Yonne nd nd nd nd 54 nd 70,4% 29,6%

Territoire de Belfort nd nd nd nd 24 nd 83,3% 16,7%

Bourgogne Franche-Comté 4 184 418 210 162 372 89,0% 74,2% 25,8%

France 85 000 8 500 4 695 3 177 7 872 92,6% 72,6% 27,4%

Sources : ASP / SID-DGEFP / MPP - Traitement DRJSCS F-C

Périmètre Sport et animation

Emplois d'avenir (du 1er janvier au 30 septembre 2015)

Départements



Jeunesse / vie associative 

Service civique : 
Une forte montée en puissance en 2015 

� Entre le 1er juillet 2010 et le 31 octobre 2015, 4 181 jeunes ont pu bénéficier d'un service civique dans une structure 

bourguignonne ou franc-comtoise, 6 % ne sont pas originaires de la région. 

� Depuis le début de cette année, en moyenne 100 jeunes s'engagement en service civique en Bourgogne Franche-Comté 

par mois, contre 28 en 2010. 

� Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2015, 1 012 jeunes sont entrés en service civique, ce qui démontre une montée en 

puissance de ce dispositif. 

� Sur les 9 champ dans lesquels les jeunes peuvent s’engager, les plus plébiscitées sont les missions de solidarité (28%), 

viennent ensuite celles inhérentes à la culture et aux loisirs (18%),  puis au sport (17%). L’action humanitaire et les inter-

ventions d’urgence ne représentent chacune que 1 % des champs investis par les volontaires. 

� Presque un volontaire sur quatre vit dans une commune rurale. 

� Le service civique est un peu plus mobilisé par les femmes (55% contre 45% d'hommes). 

� Les 20-21 ans représentent le tiers des volontaires, les mineurs sont les moins nombreux avec 4% puisqu’à cet âge la plu-

part sont encore en étude. Les jeunes à partir de 20 ans peuvent se servir de ce dispositif pour s’insérer professionnelle-

ment ou conforter leur orientation. 

� 40% des volontaires ont un diplôme de niveau III, II ou I, 36% ont un diplôme de niveau IV, 4% de niveau V, 19% sont 

sortis du système scolaire sans certification. 
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Nombre de  jeunes 
engagés auprès d’une 

structure de la région 
depuis sa création :  

4 181 
 

Nombre de jeunes entrés 
dans le dispositif en 

Bourgogne Franche-
Comté en 2015 : 

1 012 
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Nombre moyen de jeunes entrant dans le 

dispositif par mois

Départements 

Nb d'entrée dans 

le dispositif

depuis sa création

Nb de volontaires 

originaires d'une 

autre région

Poids des 

volontaires vivant 

en milieu rural

Proportion des 

demandeurs 

d'emploi 

Proportion 

d'étudiants 

entrant dans le 

dispositif

Côte-d'Or 1194 46 15% 34% 41%

Doubs 1146 68 20% 35% 47%

Jura 235 26 38% 47% 30%

Nièvre 394 14 24% 63% 25%

Haute Saône 278 25 47% 46% 37%

Saône-et-Loire 339 39 30% 57% 24%

Yonne 367 8 41% 51% 22%

Territoire de Belfort 228 11 14% 46% 36%

Bourgogne Franche-Comté 4181 237 24% 42% 37%

Sources : DRJSCS Bourgogne et Franche-Comté

Sources : DRJSCS de Bourgogne et Franche-Comté 



Jeunesse / vie associative 

Vie associative : 
Entre 50 000 et 60 000 associations en Bourgogne Franche-Comté  

� En moyenne, depuis 10 ans, 2 700 associations ont été créées chaque année. Ces associations sont animées par environ 

520 000 à 570 000 bénévoles, parmi lesquels 210 000 à 230 000 ont une activité régulière. 

� La plupart des associations ne fonctionnent qu’avec des bénévoles. Toutefois, l’emploi associatif n’est pas à négliger, puis-

qu’il concerne 7 100 associations de la grande région soit 78 800 salariés pour une masse salariale de 1.5 milliard d’euros. 

� Le secteur associatif a crée depuis 2000, plus de 15 000 emplois. Ce sont dans les associations du secteur du social que 

l’on trouve le plus d’emplois, 42 636. 

� Il est important de souligner que le renouvellement des instances dirigeantes au sein de la nouvelle grande région est l’un 

des principaux sujets d’inquiétude des associations juste après les ressources financières, les ressources humaines bénévo-

les et l’évolution des politiques publiques. 

Part de l’emploi 
associatif  dans 
l’ensemble du secteur 
privé en 2014 : 
10.7%  
(Rang 4 / 13) 
 
Nombre de bénévoles  
> à 520 000  
(Rang 11 /13) 
 
Nombre d’associations : 
entre 50 000 et 60 000 
(Rang 9 /10) 
 

Page 15 

Régionale Nationale

Enseignement 7 871 10,0 12,0

Sport 2 709 3,4 4,5

Santé 5 164 6,6 7,2

Social 42 636 54,1 50,2

Loisirs 685 0,9 1,3

Culture 2 601 3,3 3,3

Autres activités (1) 10 064 12,8 11,0

Autres (2) 7 074 9,0 10,5

Total 78 803 100,0 100,0

Source: ACOSS- URSSAF et MSA. Données 2014. Traitement R&S

(1) Agriculture, recherche, activités liées à l'emploi, auberge de jeunesse, tourisme…

(2) Associations non classées ailleurs répertoriées par l'INSEE sous le code APE 9499Z.

Effectifs en Bourgogne Franche-Comté

Répartiton en %

Répartition des 

emplois du secteur 

associatif



certifications 

DIPLÔMES ANIMATION, SPORT, SANITAIRE et SOCIAL : 
7 337 diplômes délivrés en 2013 dans le champ du sport, de l’animation, du social et de la 

santé 

• En 2013, plus de 7 000 diplômes ont été délivrés dans le champ du sport, de l’animation, du social et de la santé. 

• Parmi les 3 492 diplômés dans le sport et l’animation,  on compte plus de 1 900 diplômés non professionnels : brevets 

d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et brevets d’aptitude aux fonctions de directeurs (BAFD). Ces brevets non 

professionnels ont un poids moins important en Bourgogne Franche-Comté qu’au niveau national : 58 % pour la région 

pour 65% en France métropolitaine. 

• Dans le champ jeunesse et sports, trois formations concentrent plus de 86% des diplômés : BAFA (Brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateur) avec 1 929 diplômés, l’UFR STAPS (cursus universitaires des sciences et techniques des activités 

physiques et sportives, niveau III à I) avec 620 diplômés et les BPJEPS (brevets professionnels de la jeunesse, de l’éduca-

tion populaire et du sports niveau IV) avec  466 diplômés. 

• Parmi les formations sociales, les plus plébiscitées sont le DE AMP (diplôme d’Etat ou DE d’aide médico-psychologique) 

qui représente presque un quart des diplômes délivrés avec 258 certifiés, le DE d’éducateur spécialisé avec 142 diplômés 

soit 13% des diplômés du social et le DE AVS (auxiliaire de vie sociale) avec 120 diplômés, soit 11% des certifications de 

ce champ. 

• Deux formations concentrent 50% des diplômés des formations sanitaires : le cursus pour devenir infirmier et celui des 

aides-soignants avec respectivement 1 211 et 1 026 diplômés en 2013. 

• Les diplômes de niveau V concernent près de 45% des diplômés des formations sanitaires et sociales, seulement 2% pour 

les champs du sport et de l’animation. 

• Les diplômes de niveau III des champs du sport et de l’animation sont proportionnellement 2 fois moins nombreux en 

Bourgogne Franche-Comté qu’au niveau national. A contrario, les diplômes des UFR STAPS et les DEFA (DE relatif aux 

fonctions d’animation progressivement remplacé par les DE(S) JEPS), sont plus délivrés dans la région.  

• Les formations sanitaires se caractérisent par un poids important des formations de niveau II (infirmiers diplôme d’état, 

sages-femmes) supérieur au niveau national (45% en Bourgogne Franche-Comté contre 41 % au niveau national). 
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Nombre de diplômés des 
formations sport et 
animation  en 2013 :  

3 492 
FM : 77 854 

 
Nombre de diplômés des 
formations sociales en 

2013 :  
1 056 

FM : 26 121 
 

Nombre de diplômés des 
formations santé en 

2013 : 
2 788 

FM : 64 431 

58% 61%

2%
1%

45% 48% 44% 45%

15% 13%

1% 9% 12%

7%
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Sport et animation Professions de santé Professions sociales

Répartition des diplômés par filières et par niveau en 2013

Autres diplômes (STAPS et DEFA)

Spécialisation

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Diplômes non professionnels

(BAFA délivré par les DDCS(PP), 
BAFD)

Source : 

Panorama statistique BFC 2014

Diplômes formation 

jeunesse et sport en 

2013

Brevets non 

professionnels de 

l'animation

Diplômes formation

sociale en 2013

Diplômes formation 

santé en 2013

Total des 

diplômes en 

2013

Bourgogne Franche-Comté 1 471 2 021 1 056 2 789 7 337

France métropolitaines 32 204 50 650 26 121 61 955 170 930

Source : Panorama statistique 2014, Bourgogne Franche-Comté



Equipements : 
Des temps d’accès aux équipements sportifs à prendre en compte dans une région vaste  

� Avec près de 14 000 équipements sportifs (hors sports de nature et dont le propriétaire est public), la Bourgogne Fran-

che Comté se situe au 4ème rang des régions les mieux dotées en nombre d’équipements rapporté à la population. Avant 

la fusion, la Bourgogne et la Franche-Comté se situaient respectivement aux 8ème et 10ème rang sur les 22 régions. Cette 

nouvelle grande région se démarque des autres avec une moindre hétérogénéité en termes de taux d’équipements au 

niveau des bassins de vie. 

� Les inégalités territoriales dans cette région, à la fois vaste et rurale, proviennent davantage des différences marquées en 

termes de temps d’accès aux équipements. A titre d’exemple, le temps moyen d’accès aux piscines couvertes est de 12 

minutes en moyenne au niveau de la grande région, il atteint 25 minutes pour l’ensemble des habitants de la zone 

d’emploi du Morvan, plus de 30 minutes pour les habitants de Baume-les-Dames (25) et de Is-sur-Tille (21). 

Nombre 
d’équipements hors 
sports de nature 
(sept. 2015) : 
13 880  
(Rang : 11/13) 
 
Taux d’équipement 
pour 10000 hbts : 
49  
(Rang : 4/13) 
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Nombre 

d'équipements (hors 

sport de nature)

Taux d'équipements / 

10 000 habitants

% Equipements ayant 

au moins 20 ans 

d'ancienneté en 2014

Côte d'Or 2 504 47,5 43%

Doubs 2 284 43,0 40%

Jura 1 289 24,3 40%

Nièvre 882 33,8 41%

Haute Saône 1 453 42,5 42%

Saône-et-loire 2 912 52,5 42%

Yonne 1 821 32,8 42%

Territoire de Belfort 735 2,6 0%

Bourgogne Franche-Comté 13 880 49,3 41%

Sources : INSEE - RP 2012, DRSJCS - RES 2014   

Equipements sportifs hors sport de nature

Départements



Sport 

Licences : 
580 000 licences(1) en Bourgogne Franche-Comté  

� Près de 580 000 licences sportives sont détenues par les habitants bourguignons et francs-comtois. Quatre disciplines 

représentent plus de la moitié des licences des fédérations olympiques : football, tennis, équitation et judo. 

� Les licenciés des six plus grandes disciplines telles que le football, le tennis, l’équitation, le judo, le handball et le basket-

ball sont répartis de façon équilibrée sur l’ensemble du territoire Bourgogne Franche-Comté. 

� En revanche, pour d’autres disciplines, on constate des spécificités territoriales comme par exemple le ski dans les zones 

d’emploi de Saint-Claude (39) et de Pontarlier (25), l’haltérophilie à Avallon (89), la gymnastique à Montceau-les-Mines 

(71), la voile à Beaune (21) et dans le Morvan (58) ou encore le triathlon à Autun (71) et Gray (70). Ces spécificités s’ex-

pliquent souvent par la présence de clubs historiquement bien implantés dans ces territoires. 

Nombre de licences en 
2013: 
579 997 
 
Taux  de licences en 2013: 
21% 
 
Fédération Française de 
Football + UNSS = 25% 
des licences 
 
Nombre de licences en 
QPV en 2013 :  
13 951 
 

Nombre de clubs affiliés à 
une fédération sportive 
(juillet 2014) :  
7 773 
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(1) hors fédérations nationales des offices municipaux des sports et fédération française des clubs omnisports  

Nombre total 

2013
% Femmes

Nombre de 

licence pour 100 

habitants

Nombre total % Femmes

Côte d'Or 111 783 37% 21 2 101 25%

Doubs 111 469 36% 21 4 070 22%

Jura 61 120 36% 23 931 26%

Nièvre 43 560 38% 20 935 29%

Haute Saône 44 790 36% 19 764 25%

Saône-et-loire 114 040 34% 21 2 245 21%

Yonne 65 831 34% 19 1 510 26%

Territoire de Belfort 27 404 36% 19 1 395 25%

Bourgogne Franche-Comté 579 997 36% 21 13 951 24%

Licences

Sources : INSEE - RP 2012,  Ministère chargé des sports - 2013

* certaines fédérations n'ont pas pu être exploitées : il manque notamment les trois fédérations scolaires suivantes : UGSEL, UNSS 

et USEP représentant à elles trois 2 736 256 licences en 2013

Licences en QPV*

Départements



Sport 

Emplois soutenus par le Centre national de développement pour 
le sport : 
231 postes soutenus pour un objectif de 207 fin novembre 2015 
    

� Le CNDS, Centre national pour le développement du sport, établissement public mettant à disposition des enveloppes 

financières pour favoriser des actions locales notamment, a pour axe prioritaire le soutien de l’emploi.  

� En 2015, la Bourgogne et la Franche-Comté ont permis le développement de 223 emplois grâce au CNDS et 8 emplois 

CIEC (citoyenneté dans le sport, l’une de mesures du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté), soit un total 

de 231 créations ou maintiens de postes pour un objectif de 207. 

� Dans le cadre de la campagne CNDS 2015, un soutien était attendu pour le développement de l’apprentissage auprès 

des associations éligibles. Ainsi, 45 contrats d’apprentissage ont été soutenus en Bourgogne Franche-Comté (39 en 

Bourgogne et 6 en Franche-Comté). 
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Emplois CNDS fin 
octobre 2015 : 

223 + 8 emplois CIEC 
 

Part des emplois CNDS 
portés directement par 

un Club :  
55 % 

 
 

Départements Clubs

Comités 

département

aux

Groupements 

d'employeurs

Emplois 

régionaux
Total

Côte-d'Or 28 3 17 - 48

Doubs 23 7 0 - 30

Jura 9 4 0 - 13

Nièvre 16 5 1 - 22

Haute-Saône 6 1 0 - 7

Saône-et-Loire 26 5 5 - 36

Yonne 13 4 5 - 22

Territoire de Belfort 2 3 0 - 5

Emplois régionaux 2 3 0 40 40

Bourgogne Franche-Comté 123 32 28 40 223

Sources : DRJSCS Bourgogne et Franche-Comté

Type d'employeur

Emplois CNDS (stock à fin octobre 2015)
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