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Questionnaire général sur la Bourgogne/Franche-Comté 
 

 

1) Il y a combien d’habitants en Bourgogne/Franche-Comté ? 

2 820 000 (documents ADOUMIE) 

2 795 301 (carte interactive INSEE, 2019) avec moins de 25 ans : 27,7 % ; plus de 60 ans 29,9 % 

(population vieillissante) ; 

2 816 814 en 2012 (docs Stats Insee) p. 14-15 PDF Bourgogne-Franche Comté-Stats Insee (clef 

USB et lien site web) + parties surlignées. 

 

 

2) Depuis quand la fusion entre l’espace bourguignon et franc-comtois est envisagée ? 

Depuis 1864 par l’économiste Frédéric Le Play. Voir Armoirie de la région dans le site officiel. 

 

 

3) Où se trouve le(s) centre(s) administratif(s) de cette région ? 

Besançon pour le siège de l’Hôtel de région, et Dijon pour l’assemblée du Conseil régional. Voir 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/ (Bas de la page d’accueil). 

 

 

4) Quels liens existent-ils entre la Bourgogne et la Franche-Comté ? 

Ce sont 2 régions historiques (notamment par leur histoire commune au Moyen-Âge) avec 

chacune des rapports particuliers vis-à-vis des rois de France et des parcours différents 

« d’autonomie » (La Franche-Comté est rattachée seulement en 1678 par Louis XIV). Mais 2 

régions qui ne sont pas uniformes d’un point de vue géographique et une « séparation » naturelle 

avec la vallée de la Saône. Cela se traduit par « chacune dans son territoire » et « juxtaposition 

de “pays” » (p. 183, ADOUMIE, milieu de page). 

 

 

 

 

5) Pourquoi l’auteur évoque le prestige de la Bourgogne ? 

À cause de l’histoire des ducs de Bourgogne (de leur richesse et de leur influence ; apogée au 

XVe siècle) et des grands crus connus dans le monde entier. 

 

 

6) Quel terme utilise l’auteur pour qualifier cette “nouvelle” région ? 

Un patchwork géographique : massif montagneux bas (le Morvan), moyenne montagne (le Jura), 

et vallées (de la Saône et de l’Yonne). 

 

 

7) Quel produit agricole du Morvan est connu et cité par l’auteur ? 

La « race » charolaise pour une viande de bœuf de qualité supérieure (avec une AOC) un élevage 

extensif (vidéo : Bœuf de Charolles. La tendresse est dans la viande).  

 

 

8) Quelle ressource naturelle est la première en France pour le Morvan ? 

Ressources forestières : 1re réserve en chênes et 3e en pins Douglas (arbre très souvent utilisé 

dans les constructions en bois, une possible source de problèmes écologiques !). 

 

 

 

https://statistiques-locales.insee.fr/#c=indicator&selcodgeo=27&view=map3
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019815
https://www.bourgognefranchecomte.fr/armoiries-de-la-bourgogne-franche-comte
https://www.bourgognefranchecomte.fr/
https://www.mon-coin-de-bourgogne.fr/le-morvan/2/
http://www.maison-charolais.com/histoire-et-origine.html
https://youtu.be/9vNnjaE_Qck
https://www.franceculture.fr/emissions/superfail/le-pin-de-douglas-catastrophe-des-forets
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9) Quel produit agricole du Jura est connu et cité par l’auteur ? 

Les fromages : notamment le Comté et le Morbier (2 AOC et AOP) à travers les fruitières 

fromagères (coopératives ancestrales). Le problème provient du fait que 48 % de l’élevage est 

orienté pour la production fromagère (forte dépendance). Voir carte des fromages AOP (clef 

USB). 

 

 

 

10) Où se trouve la « petite Sibérie » ? 

Dans le département du Doubs, c’est le village de Mouthe, à cause des records de froid (- 41°). 

 

 

11) Que signifie l’expression « vaste migrations pendulaires (voir début intro) » pour l’Yonne ? 

La proximité de Paris (trains et autoroutes) fait que beaucoup de personnes (7 000 selon le 

document) vont y travailler tous les jours en faisant l’aller-retour. Ainsi les personnes migrent en 

permanence entre leur lieu de vie et leur lieu de travail (y compris à l’intérieur de la région). 

 

 

 

 

12) Quelles villes ont plus de 100 000 habitants ? 

Dijon (157 538) connue pour sa moutarde et sa crème de cassis (nécessaire pour le kir) et dans 

une moindre mesure le pain d’épices ; Besançon (120 471), berceau historique de l’horlogerie 

française. 

 

 

 

13) Pourquoi le vignoble bourguignon est connu ? 

Beaucoup de petites surfaces, mais avec des prix très élevés (4 millions d’euros l’hectare– 

10 000 m2 – pour les grands crus). 3 % de la production viticole française, 6,5 % des AOC. 

Surtout des vins qui représentent 5 % des échanges mondiaux en valeurs alors qu’ils ne font que 

0,5 des volumes de ventes. On verra plus tard, que les vins les plus chers du monde se trouve 

dans une zone très petite, et que cela permet un œnotourisme avec la route des grands crus. 

 

 

 

 

 

14) Pourquoi l’auteur cite les Hospices de Beaune ? 

Chaque année, les Hospices de Beaune organisent une vente aux enchères de ses meilleurs vins 

dont de nombreux premiers et grands crus rares pour financer des projets caritatifs et hospitaliers, 

mais aussi pour l’entretien des bâtiments historiques des Hospices. 

 

 

15) Dans la liste des nouvelles stratégies de développement de la région page 188, laquelle vous 

paraît la plus importante ? Pourquoi ? 

Réponse libre. De mon point de vue, c’est l’axe numéro 4 « Améliorer quantitativement et 

qualitativement la formation pour réduire l’exode des cerveaux ». En effet, face  au 

vieillissement de la population de cette région, il est nécessaire d’avoir des activités 

économiques attractives qui nécessitent des personnes mieux formées, et que chacun puisse 

trouver une activité à proximité. Les « archaïsmes » de cette région sont souvent liés aux 

manques de formations performantes, et manques éducatifs (cf. la faiblesse du tertiaire 

https://www.leguidedufromage.com/comte-io38.html
https://www.leguidedufromage.com/morbier-io65.html
https://www.youtube.com/watch?v=0AH27CiTwq0
https://www.youtube.com/watch?v=6190NdeyWZU
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01492756/document
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/dans-l-yonne-ils-sont-80-a-se-rendre-en-voiture-au-travail_13137061/
http://dijoon.free.fr/pepicehistoire.htm
https://utinam.fr/besancon-horlogerie-observatoire/
http://www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/route-des-grands-crus
http://hospices-de-beaune.com/
https://www.lepoint.fr/vin/hospices-de-beaune-un-bon-cru-2019--18-11-2019-2348096_581.php
https://www.beaune-tourisme.fr/decouvrir/les-hospices-de-beaune
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marchand). Voir les 2 sites suivants pour quelques activités économiques de la région : Top 10 

des entreprises visitées, filières économiques majeures, Top 20 des PME, Senoble, Grands 

établissements Insee… 

 

 

 

 

 

https://www.entrepriseetdecouverte.fr/top-10-bourgogne-franche-comte/
https://www.entrepriseetdecouverte.fr/top-10-bourgogne-franche-comte/
https://www.bourgognefranchecomte.cci.fr/votre-territoire/les-filieres-regionales
https://www.chefdentreprise.com/Thematique/profession-1056/Breves/Exclu-PME-plus-rentables-Bourgogne-Franche-Comte-261143.htm
https://www.senoble.com/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1285272
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1285272

