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384 824
habitants sur 

l’aire urbaine de 
Dijon

17ème

Ville de France 

150 114
habitants en 2015, 

soit +0,5 % par an en 
moyenne en entre 

2010 et 2015

35 000
étudiants au sein 
de la commune

Une population 
jeune

43 % 
de la population ont 

moins de 30 ans

69 %
des actifs résident 

et travaillent à Dijon 

Un

bassin d’emploi

significatif

141
emplois pour 100 

actifs résidents

43 %
des résidences 

principales (parc 
privé) sont 

occupées par des 
locataires en 

2015

Une forte 
proportion de

locataires

+0,6 
point d’évolution de 

la part des 
résidences 

principales occupées 
par des locataires 
(parc privé)  entre 

2010 et 2015

CHIFFRES-CLES



Emploi - Entreprises

40 391

établissement actifs au 

31/12/2015

EMPLOI - ENTREPRISES

184 700 emplois au sein 

de la zone dont 50 % à 

Dijon

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2015 

(en %*)

Nb emplois au lieu de travail en 2015*

Nom

•6 550CHU DIJON

•3 280Commune de Dijon

•3 140SNCF Mobilités

•2 670Collèges et Lycées - Dijon

•1 250Conseil départemental

•1 180ESPM La Chartreuse

•1 110Commissariat à l’énergie atomique

•850Conseil régional

•720KEOLIS Dijon

Zone d’emploi de Dijon

447 communes réparties sur 1 département

Principaux employeurs

Source : INSEE & CCI Côte d’Or

Effectif



Emploi - EntreprisesTRANSPORTS

Le réseau Divia : 2 lignes de TRAM / 27

lignes de bus

Source : Divia.fr



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

LA CITE INTERNATIONALE DE LA 

GASTRONOMIE ET DU VIN
Mettre en avant les climats des vignobles de 

Bourgogne

Chiffres-clés

▪ 6,5 hectares réhabilités

▪ 200 M€ d’investissements

▪ 2 000 emplois durables créés

▪ 540 logements au sein de

l’écoquartier

La cité en résumé :

▪ Un hôtel 4 étoiles

▪ Un pôle culturel

▪ 7 résidences

▪ Des locaux commerciaux

▪ Deux cinémas



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

OnDijon, métropole intelligente et connectée
Faciliter la gestion de l’espace public

▪ Gestion centralisée

des équipements 

urbains connectés  

(feux de circulation, 

éclairage…)

▪ Signalement d’un 

problème sur la voie 

publique depuis son 

smartphone

▪ Réseau haut débit 

dans toute la 

commune
Chiffres-clés

▪ 34 000 points lumineux

100 % LED

▪ 269 caméras de

vidéoprotection renouvelées

▪ 113 carrefours équipés

de la priorité aux bus

▪ 180 bâtiments

sécurisés et connectés



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

Construction de l’écoquartier Via Romana
Construire une qualité de vie harmonieuse

▪ Situé au nord-est de 

Dijon

▪ Priorité aux chemins 

et voies de circulations 

douces

▪ Une place importante 

donnée à la végétation

▪ Un potager partagé 

pour les habitants 

Chiffres-clés

▪ 2017 : travaux d’aménagement

de l’écoquartier

▪ 2,9 hectares

▪ 200 logements

dont 30 % à loyer modéré

▪ 38 M€ d’investissements


