
 

 

 
L’objectif consiste ici à contextualiser le niveau de PIB par habitant de la région Bourgogne-
Franche-Comté au sein de l’Union Européenne et de proposer une exploration possible du 
module Position – 1 ind de Regioviz.  

 

L’utilisateur sélectionne la région par auto-complétion (ma région : Bourgogne-Franche-Comté), 
l’indicateur de référence utilisé pour l’analyse (indicateur : PIB par habitant en parité 2014), 

l’espace d’étude (UE28), et le maillage territorial d’analyse (NUTS1). 

 

 

La région Bourgogne-Franche-Comté apparaît en surbrillance jaune sur le graphique. Elle est 

située au centre de la distribution des régions européennes pour cet indicateur. En survolant la barre 

jaune, une info-bulle apparaît et rappelle la valeur de cette région pour l’indicateur sélectionné (25870 

euros par habitant) et son rang dans la distribution : 56ème sur 108 régions. La région qui dispose de 
la valeur la plus élevée est le Luxembourg (88 300 euros), la région caractérisée par le niveau de PIB 
par habitant le plus faible est la région bulgare de Severna i Yugoiztochna (4 600 euros).  

Un survol de la ligne représentée en tireté rouge rappelle la moyenne de l’espace d’étude (dont les 
valeurs figurent aussi dans le tableau représenté sous la carte). La moyenne européenne s’élève à       
26 609 euros par habitant. La région Bourgogne-Franche-Comté se situe donc très légèrement en-
dessous de la moyenne des régions européennes. 

L’activation de l’option « supérieures à ma région » sous le graphique fait apparaître simultanément 
sur le graphique et la carte les régions qui sont caractérisées par des niveaux de PIB par habitant 
supérieures à la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle permet de mettre en évidence que l’ensemble 
des régions du Benelux et de Scandinavie sont caractérisés par des niveaux de PIB par habitant 
supérieurs. C’est aussi le cas en Allemagne de l’Ouest, en Autriche et dans le nord de l’Italie.  

Le fait de restreindre l’analyse au contexte national (espace d’étude : pays d’appartenance) permet 
de souligner que seules les régions des Hauts-de-France et d’Outre-Mer sont caractérisées par des 
niveaux de PIB par habitant inférieurs. 
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