
                                                Stat’ur N°34 – Février 2023 

Chiffres clés des jeunes de moins de 30 ans  - Bourgogne-Franche-Comté 

Part dans les nouvelles embauches Part dans la création 

12,3 %  

des nouvelles embauches en CDI en 2021 concernaient 
des 26 - 29 ans 

33,9  %  

des créations des auto-entreprises sont réalisées pas les 
moins de 30 ans en 2020 

Part dans les employés de personnel de maison *  

10,8 %  

des employés de personnel de maison au 4T 2021 ont 
moins de 30 ans  

Part des jeunes de moins de 30 ans par publics en 2020  

Travailleurs indépendants Salarié en 2021 Auto-entrepreneurs 

Secteurs d’activités investis en 2020 

(Top 3 en pourcentage des effectifs totaux) 

Salariés Auto-entrepreneurs Travailleurs Indépendants 

Revenus et salaires moyens (€) 

Travailleurs indépendants 

(annuel 2019) 

Auto-entrepreneurs 

(annuel 2020) 

Salarié  

(salaires mensuels bruts 2021) 

Assistante maternelle *

(annuel 2021) 

Garde d’enfants à domicile *

(annuel 2021) 

Employés à domicile *

(annuel 2021) 

* chiffres Bourgogne-Franche-Comté                                                                                                                                                                                          

12 410 

(15 855 moy. tous 

âges confondus) 

22 039 

(40 280 moy. tous âges 

confondus) 

4 248 

(5 160  moy. tous âges 

confondus) 

1 553 

(2 200 moy. tous âges 

confondus) 

2 330 

(5 210 moy. tous âges 

confondus) 

2 410 

(4 310 moy. tous âges 

confondus) 



                                                Stat’ur N°34 – Février 2023 

Chiffres clés des jeunes de moins de 30 ans  - COTE-D’OR 

Part dans les nouvelles embauches Part dans la création 

13,3 %  

des nouvelles embauches en CDI en 2021 concernaient 
des 26 - 29 ans 

40,9  %  

des créations des auto-entreprises sont réalisées pas les 
moins de 30 ans en 2020 

Part dans les employés de personnel de maison *  

10,8 %  

des employés de personnel de maison au 4T 2021 ont 
moins de 30 ans  

Part des jeunes de moins de 30 ans par publics en 2020  

Travailleurs indépendants Salarié en 2021 Auto-entrepreneurs 

Secteurs d’activités investis en 2020 

(Top 3 en pourcentage des effectifs totaux) 

Salariés Auto-entrepreneurs Travailleurs Indépendants 

Revenus et salaires moyens (€) 

Travailleurs indépendants 

(annuel 2019) 

Auto-entrepreneurs 

(annuel 2020) 

Salarié  

(salaires mensuels bruts 2021) 

23 540 

(42 280 moy. tous 

âges confondus) 

4 215 

(5 310 moy. tous 

âges confondus) 

1 560 

(2 260 moy. tous âges 

confondus) 

Assistante maternelle *

(annuel 2021) 

Garde d’enfants à domicile *

(annuel 2021) 

Employés à domicile *

(annuel 2021) 

* chiffres Bourgogne-Franche-Comté                                                                                                                                                                                          

12 410 

(15 855 moy. tous 

âges confondus) 

2 330 

(5 210 moy. tous âges 

confondus) 

2 410 

(4 310 moy. tous âges 

confondus) 



                                                Stat’ur N°34 – Février 2023 

Chiffres clés des jeunes de moins de 30 ans  - DOUBS 

Part dans les nouvelles embauches Part dans la création 

12,5 %  

des nouvelles embauches en CDI en 2021 concernaient 
des 26 - 29 ans 

37,3 %  

des créations des auto-entreprises sont réalisées pas les 
moins de 30 ans en 2020 

Part dans les employés de personnel de maison *  

10,8 %  

des employés de personnel de maison au 4T 2021 ont 
moins de 30 ans  

Part des jeunes de moins de 30 ans par publics en 2020  

Travailleurs indépendants Salarié en 2021 Auto-entrepreneurs 

Secteurs d’activités investis en 2020 

(Top 3 en pourcentage des effectifs totaux) 

Salariés Auto-entrepreneurs Travailleurs Indépendants 

Revenus et salaires moyens (€) 

Travailleurs indépendants 

(annuel 2019) 

Auto-entrepreneurs 

(annuel 2020) 

Salarié  

(salaires mensuels bruts 2021) 

20 460 

(41 490 moy. tous âges 

confondus) 

4 290 

(5 160 moy. tous âges 

confondus) 

1 520 

(2 190 moy. tous âges 

confondus) 

Assistante maternelle *

(annuel 2021) 

Garde d’enfants à domicile *

(annuel 2021) 

Employés à domicile *

(annuel 2021) 

* chiffres Bourgogne-Franche-Comté                                                                                                                                                                                          

12 410 

(15 855 moy. tous 

âges confondus) 

2 330 

(5 210 moy. tous âges 

confondus) 

2 410 

(4 310 moy. tous âges 

confondus) 



                                                Stat’ur N°34 – Février 2023 

Chiffres clés des jeunes de moins de 30 ans  - JURA 

Part dans les nouvelles embauches Part dans la création 

11,9 %  

des nouvelles embauches en CDI en 2021 concernaient 
des 26 - 29 ans 

30,5 %  

des créations des auto-entreprises sont réalisées pas les 
moins de 30 ans en 2020 

Part dans les employés de personnel de maison *  

10,8 %  

des employés de personnel de maison au 4T 2021 ont 
moins de 30 ans  

Part des jeunes de moins de 30 ans par publics en 2020  

Travailleurs indépendants Salarié en 2021 Auto-entrepreneurs 

Secteurs d’activités investis en 2020 

(Top 3 en pourcentage des effectifs totaux) 

Salariés Auto-entrepreneurs Travailleurs Indépendants 

Revenus et salaires moyens (€) 

Travailleurs indépendants 

(annuel 2019) 

Auto-entrepreneurs 

(annuel 2021) 

Salarié  

(salaires mensuels bruts 2021) 

19 920 

(34 980 moy. tous âges 

confondus) 

4 615  

(5 210 moy. tous âges 

confondus) 

1 560 

(2 200 moy. tous âges 

confondus) 

Assistante maternelle *

(annuel 2021) 

Garde d’enfants à domicile *

(annuel 2021) 

Employés à domicile *

(annuel 2021) 

* chiffres Bourgogne-Franche-Comté                                                                                                                                                                                          

12 410 

(15 855 moy. tous 

âges confondus) 

2 330 

(5 210 moy. tous âges 

confondus) 

2 410 

(4 310 moy. tous âges 

confondus) 



                                                Stat’ur N°34 – Février 2023 

Chiffres clés des jeunes de moins de 30 ans  - NIEVRE 

Part dans les nouvelles embauches Part dans la création 

11,6 %  

des nouvelles embauches en CDI en 2021 concernaient 
des 26 - 29 ans 

29,8 %  

des créations des auto-entreprises sont réalisées pas les 
moins de 30 ans en 2020 

Part dans les employés de personnel de maison *  

10,8 %  

des employés de personnel de maison au 4T 2021 ont 
moins de 30 ans  

Part des jeunes de moins de 30 ans par publics en 2020  

Travailleurs indépendants Salarié en 2021 Auto-entrepreneurs 

Secteurs d’activités investis en 2020 

(Top 3 en pourcentage des effectifs totaux) 

Salariés Auto-entrepreneurs Travailleurs Indépendants 

Revenus et salaires moyens (€) 

Travailleurs indépendants 

(annuel 2019) 

Auto-entrepreneurs 

(annuel 2021) 

Salarié  

(salaires mensuels bruts 2021) 

23 830 

(39 240 moy. tous âges 

confondus) 

4 180 

(4 850 moy. tous âges 

confondus) 

1 520 

(2 060 moy. tous âges 

confondus) 

Assistante maternelle *

(annuel 2021) 

Garde d’enfants à domicile *

(annuel 2021) 

Employés à domicile *

(annuel 2021) 

* chiffres Bourgogne-Franche-Comté                                                                                                                                                                                          

12 410 

(15 855 moy. tous 

âges confondus) 

2 330 

(5 210 moy. tous âges 

confondus) 

2 410 

(4 310 moy. tous âges 

confondus) 



                                                Stat’ur N°34 – Février 2023 

Chiffres clés des jeunes de moins de 30 ans  - HAUTE-SAONE 

Part dans les nouvelles embauches Part dans la création 

11,8 %  

des nouvelles embauches en CDI en 2021 concernaient 
des 26 - 29 ans 

32,7 %  

des créations des auto-entreprises sont réalisées pas les 
moins de 30 ans en 2020 

Part dans les employés de personnel de maison *  

10,8 %  

des employés de personnel de maison au 4T 2021 ont 
moins de 30 ans  

Part des jeunes de moins de 30 ans par publics en 2020  

Travailleurs indépendants Salarié en 2021 Auto-entrepreneurs 

Secteurs d’activités investis en 2020 

(Top 3 en pourcentage des effectifs totaux) 

Salariés Auto-entrepreneurs Travailleurs Indépendants 

Revenus et salaires moyens (€) 

Travailleurs indépendants 

(annuel 2019) 

Auto-entrepreneurs 

(annuel 2021) 

Salarié  

(salaires mensuels bruts 2021) 

23 065 

(38 840 moy. tous âges 

confondus) 

4 130 

(4 810 moy. tous âges 

confondus) 

1 570 

(2 110 moy. tous âges 

confondus) 

Assistante maternelle *

(annuel 2021) 

Garde d’enfants à domicile *

(annuel 2021) 

Employés à domicile *

(annuel 2021) 

* chiffres Bourgogne-Franche-Comté                                                                                                                                                                                          

12 410 

(15 855 moy. tous 

âges confondus) 

2 330 

(5 210 moy. tous âges 

confondus) 

2 410 

(4 310 moy. tous âges 

confondus) 



                                                Stat’ur N°34 – Février 2023 

Chiffres clés des jeunes de moins de 30 ans  - SAONE-ET-LOIRE 

Part dans les nouvelles embauches Part dans la création 

11,5 %  

des nouvelles embauches en CDI en 2021 concernaient 
des 26 - 29 ans 

31 %  

des créations des auto-entreprises sont réalisées pas les 
moins de 30 ans en 2020 

Part dans les employés de personnel de maison *  

10,8 %  

des employés de personnel de maison au 4T 2021 ont 
moins de 30 ans des 26 - 29 ans 

Part des jeunes de moins de 30 ans par publics en 2020  

Travailleurs indépendants 
Salarié en 2021 

Auto-entrepreneurs 

Secteurs d’activités investis en 2020 

(Top 3 en pourcentage des effectifs totaux) 

Salariés Auto-entrepreneurs Travailleurs Indépendants 

Revenus et salaires moyens (€) 

Travailleurs indépendants 

(annuel 2019) 

Auto-entrepreneurs 

(annuel 2021) 

Salarié  

(salaires mensuels bruts 2021) 

22 325 

(39 600 moy. tous âges 

confondus) 

4 545 

(5 200 moy. tous âges 

confondus) 

1 580 

(2 200 moy. tous âges 

confondus) 

Assistante maternelle *

(annuel 2021) 

Garde d’enfants à domicile *

(annuel 2021) 

Employés à domicile *

(annuel 2021) 

* chiffres Bourgogne-Franche-Comté                                                                                                                                                                                          

12 410 

(15 855 moy. tous 

âges confondus) 

2 330 

(5 210 moy. tous âges 

confondus) 

2 410 

(4 310 moy. tous âges 

confondus) 



                                                Stat’ur N°34 – Février 2023 

Chiffres clés des jeunes de moins de 30 ans  - YONNE 

Part dans les nouvelles embauches Part dans la création 

11,6 %  

des nouvelles embauches en CDI en 2021 concernaient 
des 26 - 29 ans 

30,8 %  

des créations des auto-entreprises sont réalisées pas les 
moins de 30 ans en 2020 

Part dans les employés de personnel de maison *  

10,8%  

des employés de personnel de maison au 4T 2021 ont 
moins de 30 ans  

Part des jeunes de moins de 30 ans par publics en 2020  

Travailleurs indépendants Salarié en 2021 Auto-entrepreneurs 

Secteurs d’activités investis en 2020 

(Top 3 en pourcentage des effectifs totaux) 

Salariés Auto-entrepreneurs Travailleurs Indépendants 

Revenus et salaires moyens (€) 

Travailleurs indépendants 

(annuel 2019) 

Auto-entrepreneurs 

(annuel 2021) 

Salarié  

(salaires mensuels bruts 2021) 

20 645 

(40 260 moy. tous âges 

confondus) 

3 615 

(5 150moy. tous âges 

confondus) 

1 565 

(2 140 moy. tous âges 

confondus) 

Assistante maternelle *

(annuel 2021) 

Garde d’enfants à domicile *

(annuel 2021) 

Employés à domicile *

(annuel 2021) 

* chiffres Bourgogne-Franche-Comté                                                                                                                                                                                          

12 410 

(15 855 moy. tous 

âges confondus) 

2 330 

(5 210 moy. tous âges 

confondus) 

2 410 

(4 310 moy. tous âges 

confondus) 



                                                Stat’ur N°34 – Février 2023 

Chiffres clés des jeunes de moins de 30 ans  - TERRITOIRE DE BELFORT 

Part dans les nouvelles embauches Part dans la création 

13,1 %  

des nouvelles embauches en CDI en 2021 concernaient 
des 26 - 29 ans 

42,5 %  

des créations des auto-entreprises sont réalisées pas les 
moins de 30 ans en 2020 

Part dans les employés de personnel de maison *  

10,8 %  

des employés de personnel de maison au 4T 2021 ont 
moins de 30 ans  

Part des jeunes de moins de 30 ans par publics en 2020  

Travailleurs indépendants 
Salarié en 2021 Auto-entrepreneurs 

Secteurs d’activités investis en 2020 

(Top 3 en pourcentage des effectifs totaux) 

Salariés Auto-entrepreneurs Travailleurs Indépendants 

Revenus et salaires moyens (€) 

Travailleurs indépendants 

(annuel 2019) 

Auto-entrepreneurs 

(annuel 2021) 

Salarié  

(salaires mensuels bruts 2021) 

24 945 

(44 110 moy. BFC) 

4 055 

(5 190 moy. tous âges 

confondus) 

1 560 

(2 450 moy. tous âges 

confondus) 

Assistante maternelle *

(annuel 2021) 

Garde d’enfants à domicile *

(annuel 2021) 

Employés à domicile *

(annuel 2021) 

* chiffres Bourgogne-Franche-Comté                                                                                                                                                                                          

12 410 

(15 855 moy. tous 

âges confondus) 

2 330 

(5 210 moy. tous âges 

confondus) 

2 410 

(4 310 moy. tous âges 

confondus) 


