
LE RECENSEMENT DE LA POPULATION

Une progression régulière du nombre d'habitants ...

Au recensement de 2017, Chaignay comptait 517 habitants (48, 6 % d' hommes et 51,4 % de 
femmes), soit une densité de 17 habitants au km2. De 1975 à 2013, soit 38 ans, la commune a gagné
235 habitants. 

Le recensement de 2013 s'établit à  536 résidents effectifs et 10 personnes rattachées (étudiants, 
personnes hospitalisées)

Pour nuancer le propos, rappelons que Chaignay a compté sur une longue période 600 habitants 
(jusqu'à la chute de la culture de la vigne) et même 900 habitants lorsque le village a été reconstruit 
par les abbés de Saint Bénigne au 16ème siècle (bulletin municipal de 1996).

 

L'automobile

L'équipement automobile des habitants de la commune est élevé : 17 ménages seulement n'en ont 
pas, soit 88,7 % de ménages équipés avec une voiture, contre 80, 7 % pour le département. Près 
d'un ménage sur deux a deux voitures (45 %).

 

REVENU NET MOYEN PAR MENAGE ET PAR MOIS

 

Le journal "le Bien Public" a donné le 25/03/2011 cet élément, canton par canton en Côte d'or, et 
Commune par Commune, à partir des données de 2007.

La moyenne cantonale est de 2857 €. Chaignay est à 3174 € (soit la 4ème place sur 23 communes 
du canton).

Is/Tille (chef-lieu) est à 2530 €, la valeur la plus élevée est à Marsannay le Bois : 3655 €. La moins 
élevée est à Poiseul les saulx  : 2006 €.

Remarquons simplement que le revenu par ménage décroit en fonction de la distance avec 
l'agglomération dijnonnaise, à l'exclusion de tout autre critère.

Autre élément, dans neuf cantons côte d'oriens sur douze, la moyenne est supérieure à la moyenne 
nationale. La commune de tête en Cote d'or est Curtil Saint Seine (4176 €/mois) : une surprise 
malgré tout, car cette Commune est dans un canton qui est dizième sur douze en région 
dijonnaise . . .

Curtil st seine n'est pourtant pas Saint Nom la Bretèche (Yvelines) qui culmine avec un record de 
France à 7601 € de revenu net moyen par ménage et par mois !

 

D'autres infos sur salairemoyen.com

http://salairemoyen.com/


La population active

Parmi les 481 habitants de la commune, 248 personnes sont actives 67 sont retraitées. Au moment 
du recensement, 10 personnes cherchent un emploit. Parmi les personnes qui ont un emploi, 30 
exercent une profession à leur compte ou aident leur conjoint : les autres sont salariées ou étudiants.
Une petite minorité de ces actifs exerce dans la commune, soit 26 personnes ; 177 personnes vont 
travailler en dehors, soit 87 %  principalement à Dijon, Is sur Tille, Selongey et CEA Val-Duc 

Le logement

Nous avons sur la commune 205 logements (dont 5 résidences secondaires et 15 logements vacants)
pour 186 ménages. Le parc est ancien : 86 seulement (52 %)ont été construits après la dernière 
guerre, contre 62 % pour le département

Jeunes et seniors

La commune abrite beaucoup de jeunes : 133 de moins de 20 ans soit 31 % de la population contre 
24 % dans le département. A l'opposé, 27 personnes ont plus de 75 ans (6,3 % contre 7,7 % en Côte 
d'Or)

 

Entreprises

 

Le nombre d'établissements recensés par l'INSEE est de 25, dont 11 dans l'agriculture, 6 dans la 
construction, 6 dans le commerce, les transports et services divers


