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Caractéristiques géographique
Quatrième département français métropolitain par sa superficie (8 763,21 km²), la Côte d'Or
compte 706 communes regroupées en trois arrondissements (Dijon, Beaune et Montbard).
Avec 524 144 habitants (recensement de 2009), la Côte d'Or est un département à dominante
rurale, possédant une densité de population relativement faible (environ 60 habitants au km² en
moyenne) avec cependant des disparités importantes : forte concentration de population à Dijon
et son agglomération, densité importante dans le triangle Dijon/Beaune/Auxonne, et faible densité
dans le reste du territoire (environ 20 hab./km²).
LE MILIEU NATUREL
Le département de la Côte d'Or est essentiellement bocager et forestier, renfermant à lui seul un
tiers des forêts de la région Bourgogne dont il fait partie.
Il est positionné sur la ligne de partage des eaux de trois bassins versants vers lesquels les eaux
répartissent entre la Méditerranée (par la Saône et le Rhône), la Manche (par la Seine)
l'Atlantique (par la Loire). Compte tenu de la nature de son sous-sol (calcaire fissuré),
département dispose de nappes phréatiques de faible puissance entraînant un fort risque à
sécheresse.
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La Côte d'Or possède une hydrographie dense, constituée essentiellement de cours d'eau de
faible et moyenne importances, dont les plus importants sont la Saône, l'Armançon, l'Ouche, la
Seine, le Serein, la Tille et l'Ource.
Le département est situé à une altitude modérée, comprise entre 180 et 720 mètres. Il comprend
des zones de formations géologiques différentes :
•
Les plateaux bourguignons : formation calcaire et paysages de forêts dominants
recouvrant la majeure partie du département.
Le Nord du département est occupé par le plateau du Châtillonnais, prolongeant le plateau
de Langres. La partie centrale est constituée de plateaux descendant en pente douce en
direction de l'Ouest (Montbard et Châtillon-sur-Seine). En revanche, sur le rebord oriental en
direction de la plaine de Saône, la descente est brutale, notamment au Sud de Dijon, avec
le plateau des Hautes Côtes, bordé à l'Est par l'étroite bande de la côte viticole. Les ruisseaux
alimentés par des sources abondantes dessinent des vallées encaissées.
•
L'Auxois : paysages de bocage dominants.
Plaine argileuse peu accidentée, l'Auxois est bordé de plateaux calcaires disloqués que les
rivières ont découpés en buttes.
•
Le Morvan : paysages de bocage dominants.
Situé au Sud-Ouest du département, le massif granitique du Morvan est encadré par des
failles et présente un relief arrondi. Les cours d'eau coulent dans d'amples vallées à fond plat.
•
La plaine de Saône
Au Sud-Est du département, la plaine de Saône assure la communication entre le bassin
parisien et le sillon rhodanien.
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LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET INDUSTRIEL
La Côte-d'Or est au cœur d'un réseau routier, autoroutier, ferroviaire et fluvial dense favorisant son
développement économique et les échanges intracommunautaires.
La part de l’emploi agricole est proche de 3,6 % en 2008 pour une surface agricole utile qui
occupe 53 % de la surface totale du département. La surface boisée représente 37 %. Cette
même année la Côte-d’Or a produit près de 426 600 hectolitres de vins d’appellation d’origine
contrôlée parmi lesquelles de nombreux grands crus allant de Marsannay-la-Côte à Santenay.
L'industrie agroalimentaire et l'agriculture représentent un axe à forte valeur ajoutée actuellement
mis en valeur par le projet Vitagora (goût - nutrition - santé) qui est en compétition pour devenir le
premier pôle de compétitivité français sur cette thématique.
La Côte-d’Or est le moins industriel des départements bourguignons : l’industrie emploie 15 % des
salariés du département (18% au niveau régional). La fabrication de denrées alimentaires, de
boissons et de produits à base de tabac est le premier secteur industriel (14 % des effectifs salariés
de l’industrie en 2008), suivi de près par la métallurgie et la fabrication de produits en métal puis le
travail du bois, industries du papier et imprimerie. En 2008, les principaux établissements sont le
Commissariat à l’Énergie Atomique à Salives et Jtekt à Chevigny-Saint-Sauveur. Le CEA participe
au pôle nucléaire Bourgogne qui comprend aussi des établissements importants comme DMV
Stainless et Valinox à Montbard et Valtimet à Venarey-les-Laumes.
La Côte-d’Or compte 237 100 emplois en 2008 dont 216 200 sont salariés et 20 900 non salariés.
Avec plus de 60 % des emplois dans les services et près de 12 % dans le commerce, la Côte-d’Or
est le plus tertiaire des départements bourguignons. Les services, l’administration publique, la santé
et action sociale, et l’enseignement arrivent en tête des emplois salariés avec 36 % des effectifs. Le
plus gros employeur est le CHU de Dijon avec environ 6 300 salariés en 2012.
La Côte-d’Or, à l’image de la Bourgogne, est réputée pour son patrimoine. Entre mai et septembre
2009, 888 100 touristes ont séjourné dans un des hôtels du département, près de 46 % étant de
nationalité étrangère. De leur côté, les campings ont accueilli 145 900 personnes, 72 % venant de
l’étranger. Environ les trois quarts des touristes étrangers sont d'origine européenne. Comme en
Bourgogne, Le tourisme en Côte-d’Or est d’abord un tourisme de passage : la durée moyenne de
séjour est courte (1,3 jour pour les hôtels, et 2,5 pour les campings).

Sources : Insee, Recensement de la population 2009 ; Insee, Estimations de population 2008 ; Insee, Estimations d’emploi
localisé (résultats provisoires) - Clap -Taux de chômage localisés (données provisoires) ; Agreste, Statistiques agricoles.
DGCIS ; Bourgogne Tourisme ; Wikipedia.
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