Département de
l’Yonne

Portrait et chiffres-clés
DONNÉES GÉNÉRALES
Un département rural limitrophe de l’Île-de-France
Avec le nord du département, situé en troisième couronne de la
région parisienne, et le reste du département, très rural, le fonctionnement interne de l’Yonne s’organise autour de l’axe Nord – Sud.
Trois modes de communication structurent le département : les autoroutes (A6 Paris – Lyon), le réseau ferré et les voies fluviales.
La route départementale 606 constitue la colonne vertébrale du
territoire. Elle relie les principales zones urbaines icaunaises que
sont Sens, Auxerre et Avallon.

Un département peu dense avec des dynamiques
démographiques contrastées
Avec 338 303 habitants au 1er janvier 2018, le département de
l’Yonne est le quatrième plus peuplé de la région (12 % de la
population totale régionale). Troisième département de la région en
termes de superficie avec 7 427 km², sa densité de population est
très basse : 46 hab. / km². C’est moins que la moyenne régionale
(59) et beaucoup moins que la densité métropolitaine (117).
La part de population résidant en zones peu denses ou très peu
denses est de 70 %. Elle est largement supérieure à celle du niveau
régional (56 %).
L’Yonne compte 7 des 58 quartiers prioritaires de la politique de la
ville (QPV) de la région. La part de la population départementale y
résidant est de 4,7 %. C’est inférieur à la moyenne régionale (5,3 % )
et nationale (7,6 %).

La part de non diplômés au sein de la population des 20-24 ans en
2014 est la plus élevée de la région (23, 7 % contre 18,8 % en région
et 19,4 % en France métropolitaine) ; celle des diplômés du supérieur parmi les 25-34 ans est la plus basse (30,2 % contre 37,4 %
en région et 43,7 % au national). Par conséquent, l’Yonne fait partie
des 10 départements métropolitains où la part de jeunes non insérés (ni en emploi, ni en formation) est supérieure à 21% : 21,4 %
contre 16,7 % en région et 17,4% au national).

Entre 2010 et 2015, la population diminue faiblement (-0,1 %). Toutefois, les dynamiques démographiques diffèrent entre le nord du
département, qui bénéficie du desserrement francilien autour de
Sens et gagne des habitants, et le reste du territoire qui en perd. Le
tissu urbain de l’Yonne se compose ainsi d’un maillage de villes de
taille moyenne et petite, où seules deux agglomérations dépassent
les 10 000 habitants : Auxerre, chef-lieu de département et Sens,
qui comptent respectivement près de 35 000 et 25 500 habitants.
En 2015, elles regroupent 17,7 % de la population icaunaise.

Une baisse de l’emploi touchant 4 secteurs sur 5

Une population jeune moins diplômée qu’en région

Au quatrième trimestre 2017, le taux de chômage localisé est
de 8,2 %. Il est supérieur à celui observé en région (7,6 %) bien
qu’en baisse de 1,3 point sur un an. Au 30 novembre 2018, 26 290
demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C sont inscrits à Pôle
Emploi. 47,8 % sont inscrits depuis plus d’un an.

En 2015, les jeunes de 15 à 29 ans sont 50 300 dans le
département. Cette classe d’âge y est sous-représentée (14,6 %
de la population totale contre 16,4 % en région) quand les 75 ans
et plus sont légèrement surreprésentés par rapport à la moyenne
régionale (11,4 % contre 10,7 % en région et 9,3 % en métropole).

Entre 2011 et 2016, l’emploi a baissé de 0,6 % par an dans l’Yonne
(-3 736 postes), soit deux fois plus qu’en région (-0,3 % par an).
La baisse concerne tous les secteurs hormis le tertiaire non marchand, qui progresse de 0,26 % par an sur la même période. Le secteur de la construction (6,8 % de l’emploi icaunais) est le plus touché
(-3,2 % par an) suivi de l’agriculture (-1,5 % par an pour 700 emplois
en moins). Or, l’Yonne est le deuxième département le plus agricole
derrière la Nièvre : 5 % de l’emploi (4 % en région, 2,4 % en métropole).
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CHIFFRES-CLÉS DES CHAMPS JSCS
COHÉSION SOCIALE
Les personnes fragiles cumulent les difficultés

est de 5,6 % (en région 4,3 %, en France métropolitaine 5,2 %). La
part des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
dans la population des 20 à 64 ans (3,8 %) est supérieure au niveau régional (3,4 %). Celle des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 100 personnes de 75 ans et plus
(21,1 %) est proche du niveau régional (22 %) et national (20,5 %).

En 2015 dans l’Yonne, la moitié de la population a un niveau
de vie supérieur à 19 668 €, légèrement plus faible que celui de la moyenne régionale (20 089 €). Près de 48 000 personnes
vivent sous le seuil de pauvreté, soit 14,6 % de la population (13,2 %
en région, 14,9 % en France métropolitaine). Les publics les plus
fragilisés rencontrent également des difficultés d’accès aux soins :
la proportion de personnes éligibles à la CMU-C qui ne disposent
pas de cette complémentaire maladie gratuite figure parmi les plus
élevées de la région (36,2 % en 2013) . De même, ses bénéficiaires
sont plus représentés dans la population départementale (7,8 %
contre 6,3 % en région et 7,4 % en France).

En 2017, l’Yonne compte 905 places dans les dispositifs
d’hébergement, soit près de 100 places de plus qu’en 2016.
54 % de ces installations sont destinées aux demandeurs d’asile.
Cela représente 10,7 % de la capacité régionale. 454 places sont
également disponibles en logement adapté.

Au 31 décembre 2016, le département compte 9 120 bénéficiaires
du revenu de solidarité active (RSA) soit 15,6 % du nombre d’allocataires de la région. Le taux de population couverte par le RSA total

En 2016, 7,2 places sont disponibles en établissement d’aide sociale à l’enfance pour 1 000 jeunes de 0 à 20 ans, contre 5,5 en
région et 4,2 en France métropolitaine.

Hébergement : 11 % des capacités régionales
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JEUNESSE, ÉGALITÉ, CITOYENNETÉ
Près de la moitié des 20/24 ans chez leurs parents
Les apprentis du département représentent 4,5 % des Icaunais
de 16-25 ans (4 % en région, 3,6 % en métropole).
En 2014, la part des 20 à 24 ans vivant chez leur·s parent·s est la
deuxième plus importante de la région (47,1 % contre 40,6 % en
Bourgogne-Franche-Comté et 46 % en métropole).

Service civique : l’une des plus fortes montées en
puissance dans la région
En 2017, 350 jeunes ont débuté une mission de service civique
dans le département, soit 10,6 % des entrées régionales. C’est le
département de la région qui affiche la plus belle progression après
le Territoire de Belfort : +49 % en moyenne par an depuis 2010.
Entre 2015 et 2016, le taux de recours à une mission locale pour
100 jeunes de 16 à 25 ans est de 8 % dans l’Yonne, 5,7 % en région
et 5,4 % au niveau national. C’est le taux le plus élevé de la Bourgogne-Franche-Comté après celui de la Nièvre.

Une part de l’emploi associatif moins élevée
qu’en région
Le nombre d’associations actives dans l’Yonne est compris
entre 6 000 et 7 000. Elles sont animées par 61 000 à 66 000
bénévoles.
En 2016, 812 établissements associatifs employeurs sont dénombrés dans le département (11,4 % des établissements régionaux).
Ils emploient plus de 8 000 salariés, soit 10 % des salariés du secteur de la région. La part de l’emploi associatif (9,8 %) est inférieure
au taux régional (11,1%). Cette proportion est restée stable dans
l’Yonne entre 2015 et 2016 quand elle a augmenté de 0,2 point
en région.
Par rapport aux repères nationaux, le secteur social est le plus
employeur. En effet, l’hébergement social et l’accueil d’enfants handicapés sont plus particulièrement développés dans l’Yonne : ces
deux champs d’intervention représentent 15,3 % des emplois associatifs contre 10,9 % au niveau national.
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POLITIQUES SPORTIVES
Un taux de licences inférieur à la moyenne régionale
En 2016, l’Yonne compte 13,4 % des clubs affiliés à une
fédération de la région (soit 1 021 clubs) et 10,7 % des licences
délivrées. Avec 19,7 licences sportives pour 100 habitants, le taux
de licenciés est le plus faible de la région (22,2 %). La part de licences féminines est de 38,2 %.

13 % des équipements sportifs (hors sports de nature) de la
région se situent dans l’Yonne (1 901 équipements). Le taux
d’équipements sportifs (hors sports de nature) pour 10 000 habitants est supérieur au taux régional (56,2 contre 52,1) ; il est à interpréter avec précaution car les temps d’accès peuvent être longs.
Sur les 143 sportifs de haut niveau de la région, 11 sont icaunais.
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La population entre 2010 et 2015
La part des 15/29 ans entre 2010 et 2015
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
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(*) 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
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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
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