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Un département au carrefour d’importants axes de
circulation
Couvrant 8 575 km², la Saône-et-Loire est le septième département
métropolitain le plus étendu. Il occupe près de 18 % de la superficie de la Bourgogne-Franche-Comté, ce qui en fait le deuxième
plus grand département de la région, après la Côte-d’Or. La Saôneet-Loire est un lieu de jonction entre les axes de communication
nord/sud et est/ouest. Elle est traversée du nord au sud par l’autoroute A6 et la ligne TGV Paris – Lyon, dont deux gares sont situées
sur le chemin (le Creusot-Montceau et Mâcon Loché), et d’est en
ouest par la Route Centre-Europe Atlantique (RCEA), qui permet de
relier la façade atlantique avec l’est du pays.

Le département le plus peuplé de la région
Avec 553 100 habitants au 1er janvier 2018, le département de
Saône-et-Loire est le plus peuplé de la région (presque 20 % de
la population totale). Sa densité de population, bien que supérieure
au niveau régional, est faible (65 habitants au km²). En effet, près
de six personnes sur dix résident dans une commune peu ou très
peu densément peuplée, alors que cela concerne moins de quatre
personnes sur dix au niveau national. Le tissu urbain de la Saône-etLoire se compose d’un maillage de villes de taille moyenne où seules
quatre agglomérations dépassent les 10 000 habitants (Chalon-surSaône, Mâcon, le Creusot-Montceau et Autun). Elles regroupent près
du quart de la population du département. On y trouve également 13
des 58 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) de la région, soit 17 % de la population QPV de Bourgogne-Franche-Comté.
C’est le deuxième taux régional après celui du Doubs (29 %).

Une croissance démographique à l’est du département
Entre 2010 et 2015, la population de Saône-et-Loire reste
stable, bien que l’est du département gagne des habitants
quand l’ouest en perd. Contrairement au profil démographique
régional, l’excédent migratoire compense la perte due au solde naturel. Le département connaît de nombreux échanges migratoires
avec les départements voisins : principalement le Rhône, la Côted’Or et l’Ain. Les départs de jeunes sont compensés par les arrivées
d’actifs de plus de 40 ans et de retraités.

Un secteur agricole plus présent qu’en région
Avec 209 000 emplois en 2016, le département concentre
19 % du volume régional. Ce dernier diminue de 0,2 % par an
en Saône-et-Loire et de 0,3 % en région alors qu’il augmente de
0,4 % en France métropolitaine. Le secteur agricole (4,9 %) est surreprésenté dans l’emploi départemental par rapport aux moyennes
régionale (3,9 %) et nationale (2,4 %). Celui de l’industrie (17 %) est
comparable à la moyenne régionale (16,5 %) mais très supérieur au
niveau national (12 %).

Une baisse modérée du chômage mais davantage
de chômeurs de longue durée
Au quatrième trimestre 2017, le taux de chômage est en baisse
d’un point sur un an. Il s’établit à 7,9 % dans le département,
légèrement plus qu’à l’échelle régionale (7,6 %). La part de demandeurs d’emploi de longue durée représente près de 45 % des chômeurs inscrits à Pôle emploi. C’est le taux le plus élevé de la région
(43,1 %).
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CHIFFRES-CLÉS DES CHAMPS JSCS
COHÉSION SOCIALE
Un département relativement préservé de la
pauvreté
En 2015, plus de 71 000 saône-et-loiriens vivent sous le seuil
de pauvreté, soit 13,3 % de la population départementale. Ce
taux, identique au taux régional, est sensiblement inférieur à la
moyenne nationale (14,9 %).
Au 31 décembre 2016, le département compte environ 10 200 allocataires du revenu de solidarité active (RSA). Leur part dans la population est moins élevée qu’en région ou qu’en France : 3,8 % des
saône-et-loiriens (4,3 % en région et 5,2 % en France métropolitaine).
Les bénéficiaires de la couverture maladie complémentaire (CMU-C)
sont également moins représentés dans la population départementale (5,8 % contre 6,3 % en région et 7,4 % en France), car la proportion de personnes éligibles à la CMU-C qui ne disposent pas de cette
complémentaire maladie gratuite, figure parmi les plus élevées de
Bourgogne-Franche-Comté (35,6 % contre 33 % en région).

La part des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés
(AAH) dans la population des 20 à 64 ans (3,6 %) est plus élevée
qu’en région (3,4 %) et qu’en France (2,9 %). La part de bénéficiaires
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 100 personnes
de 75 ans et plus (24,6 %) est également la plus élevée de la région
(22 % en Bourgogne-Franche-Comté et 20,5 % en France).

Hébergement : 19 % des capacités régionales
Au 31 décembre 2017, la Saône-et-Loire compte 1 619 places
dans les dispositifs d’hébergement, dont 799 pour les demandeurs d’asile. Cela représente 19 % de la capacité régionale. Le département compte également 858 places en logement adapté, soit
18,6% de l’offre en Bourgogne-Franche-Comté.
En 2016, le nombre de places en établissement d’aide sociale à
l’enfance pour les jeunes de 0 à 20 ans est de 5 ‰ contre 5,5 en
région et 4,2 en France métropolitaine.
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Taux d'effort médian pour les allocataires d'une aide au logement en 2016
Allocataires du revenu de solidarité active (RSA) au 31.12.2016
Taux de population couverte par le RSA total en % (*) au 31.12.2016
Part de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en
2016 en % de la population totale 31.12.2016
Allocataires AAH (allocation aux adultes handicapés) au 31.12.2016
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Part des allocataires AAH dans la tranche 20-64 ans au 31.12.2016
Nombre de bénéficiaires de l'APA (allocation personalisée autonomie) au 31.12.2015
Part des bénéficiaires de l'APA pour 1 000 personnes de + de 75 ans 31.12.2015
Nombre de places en hébergement de droit commun au 31.12.2017 (urgence, insertion,
stabilisation, CPH)
Nombre de places en hébergement pour les demandeurs d'asile (ATSA, CADA, HUDA,
PRAHDA) au 31.12.2017
Nombre de places en logement adapté au 31.12.2017
Nombre de places en établissement d’aide sociale à l’enfance pour 1 000 jeunes de 0 à
20 ans au 31.12.16
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COHÉSION SOCIALE
Taux de pauvreté à 60 % en 2015

(*) Population couverte par le RSA : l'allocataire, le conjoint et les personnes à charge
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JEUNESSE, ÉGALITÉ, CITOYENNETÉ
L’une des parts de cohabitation des 20-24 ans avec
leurs parents les plus élevées de la région

Davantage de créations d’associations dans le
sport

Les apprentis représentent 4,4 % des 16-25 ans : c’est inférieur
au taux moyen observé en région (4 %, 3,6 % en France métropolitaine). En 2014, la cohabitation des 20 à 24 ans avec leurs parents
est plus fréquente dans le département (47,1%) qu’au niveau régional (40,1 %) et national (46 %). C’est le taux le plus élevé de la
région après la Haute-Saône (47,6 %).

Le nombre d’associations actives en Saône-et-Loire est compris
entre entre 10 500 et 11 500. Elles sont animées par 106 000
à 112 000 bénévoles. Dans le département, les créations d’associations sont proportionnellement plus nombreuses dans le sport
(19 %) et l’économie (5,2 %). En 2016, on dénombre 1 370 établissements associatifs dans le département. Ils représentent 19 %
des établissements régionaux et emploient plus de 13 700 personnes (soit 17 % des salariés du secteur associatif en la région).
La part de l’emploi associatif dans l’emploi du secteur privé est de
9,4 %. Elle est inférieure au taux régional (11,1%) et national (9,8%).

Une montée en puissance du service civique
En 2017, 281 jeunes ont débuté une mission de service civique
dans le département, soit 9 % des entrées régionales. Comme
en région, on constate une forte montée en puissance du dispositif : le nombre d’entrées a quadruplé entre 2014 et 2017.
6,7% des 16-25 ans fréquentent une mission locale pour la première fois en 2016 (5,7 % en région, 5,4 % en France).

Au 31 décembre 2016, le département compte 653 postes
salariés du secteur privé associatif dans le domaine sportif (15,3 %
du niveau régional). C’est 9 % de moins qu’en 2015.
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Part des 15-29 ans dans la population totale en 2015 en %
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Effectifs scolaires du premier degré - rentrée 2016
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Effectifs scolaires du second degré - rentrée 2016
Nombre d’entrées de jeunes en contrat d’apprentissage en 2016
Part des jeunes de 17 ans ayant de faibles capacités ou de grosses difficultés en lecture
en 2016 en %
Lieux d'accueil de loisirs sans hébergement (nombre de structures d'accueil de loisirs) estimations au 1er novembre 2017
Lieux d'accueil de jeunes sans hébergement (nombre de structures d'accueil de jeunes) estimations au 1er novembre 2017
Accueils collectifs de mineurs avec hébergement (ensemble des séjours) - estimations au
1er novembre 2017
Accueils collectifs de mineurs avec hébergement (effectifs de départs de mineurs au sein
de ces accueils) - estimations au 1er novembre 2017
Part des 20-24 ans vivant chez leurs parents en 2014 en %
Nombre de jeunes entrés dans le service civique en 2017
Part de jeunes de 16 à 25 ans accueillis pour la première fois par les missions locales ou
les PAIO en 2016 en %
Nombre d'associations employeuses en 2016
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Part de l'emploi associatif dans l'emploi total du secteur privé en 2016 en %
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Nombre de salariés dans les associations en 2016
Nombre de salariés du secteur privé dans le secteur sportif au 31.12.2016
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POLITIQUES SPORTIVES
L’un des taux de licences les plus faibles de la région
En 2016, la Saône-et-Loire compte 17,7 % des clubs affiliés à
une fédération de la région (soit 1 341 clubs) et 18,2 % des licences délivrées. Le taux de licences sportives pour 100 habitants
est de 20,6 (22,2 % en région; 23,3 % en France) : c’est l’un des plus
faibles de la région. La part de femmes licenciées, de 37,2 %, est inférieure de plus d’un point à celle de la Bourgogne-Franche-Comté.

La Saône-et-Loire est le département qui compte le plus
d’équipement sportifs (hors sports de nature) de la région :
20,6 %, soit 3 017 équipements. Le taux d’équipements sportifs
(hors sports de nature) pour 10 000 habitants est supérieur du
taux régional (54,5 contre 52,1).
Sur les 143 sportifs de haut niveau, 20 sont issus du département.
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Nombre total d'équipements sportifs hors sports de nature - novembre 2017
Ratio du nombre total d'équipements sportifs hors sports de nature pour 10 000 habitants - novembre 2017
Part de licences féminines en 2016
Taux de licences pour 100 habitants 2016
Nombre de licences en QPV 2013
Nombre de clubs affiliés à une fédération en 2016
Nombre de sportifs de haut niveau au 9 novembre 2017
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ÉVOLUTION DE ...
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La population entre 2010 et 2015
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Part des 20/24 ans vivant chez leur·s parent·s entre 2013 et 2014
Taux de chômage localisé entre 2016 et 2017
Part des demandeurs d’emploi de longue durée entre 2017 et 2018
Évolution annuelle moyenne de l’emploi entre 2011 et 2016
Part de l’emploi associatif dans le privé entre 2015 et 2016
Nombre de postes dans l’emploi associatif sportif entre 2015 et 2016
Part des bénéficiaires de la CMU-C dans la population totale entre 2015 et 2016
Nombre de licences délivrées par an
Part des licences féminines

(*) données France entière
o+ ou n- : département de la région présentant la hausse ou la baisse la plus importante de Bourgogne-Franche-Comté

DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
SITE SIÈGE
10, boulevard Carnot
CS 13430 - 21034 DIJON Cedex
03 80 68 39 00
DRDJSCS-BFC@jscs.gouv.fr

SITE BRUAND
11 bis, rue Nicolas Bruand
25043 BESANÇON Cedex
03 81 21 60 00
DRDJSCS-BFC@jscs.gouv.fr

Pour plus de précisions, vous pouvez contacter la Mission d’appui au pilotage
et à l’inspection contrôle (MAPIC) : DRDJSCS-BFC-OBSERVATION@jscs.gouv.fr

SITE DAMPIERRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE (DDCS)
DE LA CÔTE-D’OR
Cité Dampierre
6, rue Chancelier de l’Hospital
CS 15381 - 21053 DIJON Cedex
03 80 68 30 00
ddcs@cote-dor.gouv.fr

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
DE LA SAÔNE-ET-LOIRE
DDCS DE LA SAÔNE-ET-LOIRE
Cité Administrative
24, boulevard Henri Dunant - CS 50125
71025 MÂCON Cedex
03 58 79 32 20
ddcs@saone-et-loire.gouv.fr
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