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Évolutions démographiques
pour la région et ses départements



2 818 338 habitants au 1er janvier 2016,
une démographie atone

Taux de variation annuel de la population entre 2011 et 2016

– France : + 0,4 %

– Bourgogne-Franche-Comté : + 0,0 %

– Essentiellement dû au solde naturel dans 
les deux cas, déficit migratoire en BFC



5 départements perdent des habitants en 2016, 
quand seule la Nièvre en perdait en 2011



Évolution de la population
dans les EPCI 



Désormais, moins d’intercommunalités 
(EPCI) gagnent des habitants

2006-2011 2011-2016Evolution de la population

Source : Insee, recensements de la population 2006, 2011 et 2016



Cadrage

116 intercommunalités (EPCI) en Bourgogne-Franche-Comté

Métropole :  1 EPCI (Dijon Métropole)
Communauté urbaine :            1 EPCI (CU du Creusot-Montceau)
Communauté d’agglomération : 12 EPCI
Communauté de communes : 102 EPCI

Des EPCI peu peuplés (les ⅔ ont moins de 20 000 habitants)



Désormais, moins d’EPCI gagnent des habitants

2006-2011 2011-2016

86 EPCI en croissance démographique

Evolution de la population

57 EPCI en croissance démographique

Source : Insee, recensements de la population 2006, 2011 et 2016



Désormais, moins d’EPCI gagnent des habitants

2006-2011 2011-2016

72 EPCI avec naturel > 0

Evolution due au solde naturel

52 EPCI avec naturel > 0

Source : Insee, état civil



Désormais, moins d’EPCI gagnent des habitants

2006-2011 2011-2016

89 EPCI avec solde migratoire apparent > 0

Evolution due au 
Solde migratoire apparent

62 EPCI avec solde migratoire apparent > 0

Source : Insee, recensements de la population 2006, 2011 et 2016 ; état civil 



La croissance de la population se renforce
au plus près des gros pôles d’emplois

Dijon Besançon

Chalon-s/-
Saône

Sens 

Bande 
frontalière 
avec la Suisse

Source : Insee, recensements de la population 2006, 2011 et 2016 ; état civil 

Territoires où la croissance démographique se renforce

Evolution de la population 2011-2016



La périurbanisation ralentit en 2e couronne 
des agglomérations les plus dynamiques

Territoires où la croissance 
démographique faiblit

Source : Insee, recensements de
 la population 2006, 2011 et 2016 



La périurbanisation ralentit en 2e couronne 
des autres grandes agglomérations

Source : Insee, recensements de
 la population 2006, 2011 et 2016 



Ouest de la Bourgogne-Franche-Comté, nord de la Haute-
Saône et sud du Jura : des EPCI qui perdent des habitants

Evolution de la population 2011-2016
Territoires qui perdent des habitants

Tonnerre

Nevers

Château-
Chinon

Autun

Clamecy
Montbéliard

Source : Insee, recensements de la population 2006, 2011 et 2016 ; état civil 



A retenir … 

Territoires qui gagnent de la population

- Les EPCI de Dijon, Chalon s/s, Besançon : ils renforcent leur croissance et leur attractivité

- Autour d’eux, les EPCI en 2e couronne : leur croissance et leur attractivité faiblissent néanmoins

- Les EPCI sous l’influence d’un important pôle d’emplois extérieurs (Suisse, Île-de-France)

Territoires qui perdent de la population

- Le reste de la région (partie Ouest, Nord de la Haute-Saône et Sud du Jura) : 
solde naturel est souvent négatif et le déficit migratoire s’accentue



Des métropoles plus attractives à l’exception du Grand Paris

Variation du taux 
de croissance 

entre les périodes 
2006-2001 et 

2011-2016

Source : Insee, recensements de la population de 2006, 2011 et 2016, état civil.

AméliorationDégradation

Variation du taux de croissance annuel de la population 
Variation du taux de croissance annuel de la population 
dû au solde migratoire apparent



La métropole de Dijon redevient attractive 



CA de Besançon : un solde migratoire qui reste
 déficitaire, malgré une nette amélioration 



Bilan démographique



Entre 2016 et 2018, la région perdrait des habitants...

Évolution annuelle moyenne + 0,0 %Évolution annuelle moyenne + 0,3 %

Évolution 
annuelle 
moyenne 
provisoire 

- 0,2 %

Populations au 1er janvier en Bourgogne-Franche-Comté



… car le déficit naturel se creuse depuis 2016
Évolution des naissances, des décès et du solde naturel

en Bourgogne-Franche-Comté

Solde naturel

Naissances

Décès

- 2 800
en

2017



Femmes en âge de procréer, fécondité :
pourquoi les naissances baissent ?

- 900 
naissances

effet vieillissement de la population :
moins de femmes en âge d’avoir des 
enfants
- 300 naissances

effet de la fécondité :
repli de l’indicateur conjoncturel de 
fécondité
- 600 naissances

la baisse de la fécondité,
 1er facteur explicatif de la 

diminution des naissances 

Naissances domicilées en Bourgogne-Franche-Comté



Baisse du solde naturel :
moins de naissances,

un phénomène national 

Source : Insee, État civil

Les naissances ont 
diminué entre 2016 

et 2017 dans 86 
départements



Vieillissement de la population, mortalité :
pourquoi les décès augmentent ?

+ 700 décès

effet vieillissement de la population :
augmentation du nombre de personnes 
âgées 
+ 800 décès

effet conditions de mortalité :
stabilité globale des taux de mortalité 
par sexe et âge
- 100 décès

le vieillissement de la 
population à l’origine de la 

hausse des décès

Décès domicilés en Bourgogne-Franche-Comté



Baisse du solde naturel :
plus de décès, une 

tendance nationale 

Source : Insee, État civil

Les décès ont 
progressé entre 2016 

et 2017 dans 76 
départements



Source : Insee, État civil

Source : Insee, État civil, Recensement de la 
population, Estimations de population

Plusieurs 
régions en 

déficit 
naturel 



Le déficit naturel contribuerait à hauteur de 
-0,1 % par an à la déprise démographique 

en Bourgogne-Franche-Comté



ajustement national

Le solde apparent  est la somme du 
solde migratoire apparent et d'un 
ajustement lié au changement de 
questionnaire en 2018. Cet ajustement 
correspond à une baisse de 0,1% au 
niveau national. Il ne peut pas encore 
être évalué au niveau régional et 
départemental à partir d'une seule 
enquête annuelle de recensement.

Le déficit naturel contribuerait à hauteur de 
-0,1 % par an à la déprise démographique 

en Bourgogne-Franche-Comté



 

Plusieurs régions seraient concernées 
par une baisse démographique

Évolution annuelle 
moyenne de la population 
entre 
le 1er janvier 2016 et
le 1er janvier 2018



Évolution annuelle 
moyenne de la population 
entre 
le 1er janvier 2016
et le 1er janvier 2018

Des dynamiques départementales 
très différentes



Le déficit naturel continuerait de 
se creuser en 2018

Évolution des naissances, des décès et du solde naturel
en Bourgogne-Franche-Comté

Solde naturel

Naissances

Décès

- 3 500
en

2018



Entre 2018 et 2019, la baisse de
la population se poursuivrait

Évolution annuelle moyenne + 0,0 %Évolution annuelle moyenne + 0,3 %

Évolution 
annuelle 
moyenne 
provisoire 

- 0,3 %

Populations au 1er janvier en Bourgogne-Franche-Comté



Projections de population



Différents scénarios d’hypothèses

Cinq scénarios d’hypothèses :
• Un scénario de poursuite des tendances démographiques : 

scénario central
• 4 autres scénarios à partir du scénario central en faisant varier 

de manière “raisonnable” un ou plusieurs paramètres

Pour obtenir des projections de ménages à partir des projections 
de population, on prend en compte :

• Les modes de cohabitation

• La structure des ménages



Stagnation de la population dans 
la région jusqu’en 2030

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
2 650 000

2 700 000

2 750 000

2 800 000

2 850 000

2 900 000

2 950 000

Scénario haut

Scénario bas

Scénario 
central

Source : Insee, Recensements de la population, Omphale 2017 (scénario 2018)



Des projections qui servent à 
évaluer les besoins futurs

Source : Insee, Omphale 2017 (scénario central 2018) ; traitements Dréal



Faible progression de la population 
en Côte-d’Or jusqu’en 2030

Scénario haut

Scénario bas

Scénario central

Source : Insee, Recensements de la population, Omphale 2017 (scénario 2018)

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
490 000

500 000

510 000

520 000

530 000

540 000

550 000

560 000

570 000

580 000



Évolution des besoins en logements
entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2026
en Côte d’Or

Source : Insee, Omphale 2017 (scénario central 2018) ; traitements Dréal



Merci de votre attention
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