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La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bourgogne Franche-Comté a réalisé en partenariat 
avec le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté cette première étude Sous-traitance à 
l’échelle Bourgogne Franche-Comté. Elle s’accompagne de la création d’un Annuaire de la Sous-
traitance Bourgogne Franche-Comté via le site www.bourgognefranchecomte.cci.fr ainsi que d’un 
Observatoire de la Sous-traitance / base de données sur BASECO. Les objectifs sont de faire 
bénéficier les entreprises d’une meilleure visibilité grâce à l’Annuaire et d’assurer un suivi de ces 
entreprises par la connaissance de ses caractéristiques et besoins grâce à l’Observatoire.  

 
 

DONNEES DE CADRAGE SUR LES SOUS-TRAITANTS 
 

 
 1.300 sous-traitants régionaux 

 
LOCALISATION DES ENTREPRISES 

 
 

L’activité de sous-traitance industrielle est exercée par 1.300 entreprises régionales (estimation 
de 1.268 entreprises réalisée à partir de pratiques de terrain non exhaustives des conseillers, de 
cette enquête et de la mise en place d’un modèle de simulation statistique1). Ces entreprises 
travaillent dans des domaines variés : assemblage-soudage, chaudronnerie-tôlerie, mécanique 

                                                
1 Modèle testé avec succès sur l’enquête Sous-traitance 2014 de Bourgogne avec une marge d’erreur de 
moins de 8 points selon les départements, la taille et l’activité.  
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générale, fonderie, traitements thermiques, mesures-contrôles-essais-analyses, études, 
traitements de surfaces, électricité-électronique, matières plastiques-caoutchouc, montage-
assemblage, etc… 

 
REPARTITION DES ENTREPRISES PAR DEPARTEMENT 

 

 
 
 
 25.400 salariés dans les entreprises qui exercent une activité de sous-traitance 

L’activité de sous-traitance est réalisée par des entreprises qui emploient 25.400 salariés. Ces 
entreprises produisant potentiellement des produits propres et/ou étant des donneurs d’ordres, 
elles réalisent un pourcentage variable de leur Chiffre d’Affaires en qualité de sous-traitant. Donc 
il n’est pas possible de préciser les emplois directement générés pour la sous-traitance sans un 
recensement exhaustif. Il est à noter que ces entreprises emploient en moyenne 20 salariés. 

 
REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES EFFECTIFS SALARIES 

 

Cette représentation 
graphique permet 
d’observer une répartition 
départementale à +/- 4 
points.  
Attention : Cette marge 
d’erreur du modèle 
statistique ne permet 
donc pas de déterminer 
un ordre décroissant 
d’entreprises par 
département. 
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CARACTERISTIQUES DES SOUS-TRAITANTS 
 

 
 
 Process d’enquête 

Notre cible, après avoir utilisé notre modélisation statistique, porte sur 760 sous-traitants2 de 
Bourgogne Franche-Comté disposant d’un mail renseigné et valide.  
 
241 entreprises sous-traitantes ont répondu soit un taux de retour de 31.7% (A noter : il s’ajoute 
60 retours d’entreprises ayant déclaré qu’elles ne sont pas sous-traitantes).  
 
Ces répondants représentent 19% de l’ensemble des sous-traitants estimés. L’analyse 
régionale est statistiquement représentative selon la localisation, la taille de l’entreprise et 
l’activité (comme précisé dans les 3 points suivants). 
 
A noter : Cette base de données alimente l’annuaire de la sous-traitance BFC, pour les 
entreprises qui ont accepté une diffusion, et elle est actualisable au quotidien à la demande des 
entreprises et des conseillers en CCIT.  

 
 
 Répartition des 241 entreprises répondantes 
 

LOCALISATION DES SOUS-TRAITANTS REPONDANTS 

 
 
 

Avec un écart de +/- 2 points, la répartition géographique des entreprises répondantes est 
représentative de l’ensemble des sous-traitants estimés. Dans le détail, les entreprises de la 

                                                
2 Afin de mieux caractériser les 1.300 sous-traitants estimés de la région parmi les 4.200 entreprises 
potentielles, nous avons réalisé une enquête numérique auprès de 2.120 entreprises exerçant potentiellement 
une activité de sous-traitance et dont le mail était renseigné et valide. Ces 2.120 entreprises permettent de 
s’adresser potentiellement à 760 sous-traitants régionaux soit 58% de l’ensemble des sous-traitants. 
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Nièvre ont proportionnellement plus répondu à l’enquête (+2 points) contrairement aux 
entreprises de Saône-et-Loire et de l’Yonne (- 2 points). 

 
REPARTITION DEPARTEMENTALE DES REPONDANTS (en %) 

 
 
 
 5.640 salariés 

Les sous-traitants répondants à l’enquête ont 23 salariés en moyenne soit une légère 
surreprésentation de 3 salariés en comparaison de l’ensemble des sous-traitants, 
essentiellement sous l’effet d’entreprises répondantes de plus grande taille dans le Doubs et en 
Haute-Saône (plus de 40 salariés en moyenne par entreprise). A contrario, on retrouve des 
entreprises de plus petite taille en Côte d’Or (10 salariés en moyenne par entreprise).  

 
 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES EFFECTIFS DES SOUS-TRAITANTS REPONDANTS 
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 L’activité de fabrication des métaux est la plus mobilisée ! 
Le nombre de sous-traitants est le plus élevé dans la transformation des produits métalliques, 
puis dans l’activité d’ingénierie.  

 
REPARTITION SECTORIELLE DES REPONDANTS (% par division) 

 
A noter : les répondants à l’enquête sont représentatifs des activités (+/- 4 points près) mais deux 
divisions NAF se démarquent, la fabrication de produits métalliques où le taux de retour est le 
plus important (qui se traduit par une surreprésentation de 15 points) et la réparation et installation 
de machines et équipements, qui est en sous-représentation de 12 points.  

 
 Le Chiffre d’Affaires des sous-traitants régionaux 

Le faible taux de retour sur le CA et des confusions manifestes d’unité ne permettent pas d’étudier 
le poids économique des répondants mais de nombreuses informations sur la construction du CA 
des sous-traitants apparaissent : 

 
 57% du Chiffre d’Affaires moyen est réalisé grâce à l’activité de Sous-traitance.  

Attention : Seulement 47% des sous-traitants ont répondu à cette question. 
 

 30% des entreprises « boxent » uniquement hors BFC. 
Attention : Seulement 30% des sous-traitants ont répondu à cette question. 
 

 63% des répondants exportent avec un pourcentage moyen de Chiffre d'Affaires à l'Export 
de 20%. Seuls 13 d'entre eux exportent au moins la moitié de leur Chiffre d'Affaires. 
Remarque : Ce résultat diffère de 2014 pour la Bourgogne où 68% n’exportaient pas.  
 

 Une hausse du nombre de clients  
59 % des répondants ont augmenté le nombre de leurs donneurs d’ordres ces deux dernières 
années. Pour 38% d’entre eux, le nombre de donneurs d’ordre est stable.  
 
La moitié des sous-traitants qui a renseigné le nombre de leurs donneurs d'ordres, indique 
une moyenne de 50 donneurs d'ordres3 par établissement et 37% ont moins de 10 donneurs 
d'ordres.  
Remarque : On notait 36 donneurs d'ordres par établissement en 2014 pour la Bourgogne.  

                                                
3 Seulement 32% des répondants ont précisé l’activité des clients donc il n’est pas possible de préciser les 
principales filières clientes. 
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 Caractéristiques complémentaires 

 34% des établissements ont mentionné dépendre d'un groupe 
Remarque : Ce résultat était de 20% en 2014 pour la Bourgogne. 

 6% des établissements ne sont pas des sièges sociaux. Parmi eux, et pour une majeure 
partie, le siège social se situe dans la métropole parisienne. 

 Ce sont des entreprises plutôt récentes avec une date moyenne de création en 1996 
et 71% ont été créées il y a plus de 10 ans.  

Attention : Cette date peut correspondre à des changements règlementaires au RCS et non 
à la création physique de l’entreprise. 

 45% développent des produits propres en complément de leur activité de sous-traitance. 
Remarque : Ce résultat était de 19% en 2014 pour la Bourgogne. 

 71% des sous-traitants sont également des donneurs d'ordres  
Remarque : Ce résultat était de 59% en 2014 pour la Bourgogne. 

 38% déclarent être certifiés ou disposer d'agréments divers 
Parmi les réponses, l'ISO 9001 est la certification qui arrive en tête. Loin derrière arrivent la 
certification MASE (Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises) et l'ISO 14001 
(environnement)…  

 53% réalisent des prestations en Recherche & Développement. 

Toutes les tailles ou secteurs d’activité déclarent réaliser de la Recherche & Développement, 
surtout la division de l’ingénierie (+6 points). A contrario, les répondants, qui exercent dans 
la fabrication de produits métalliques, réalisent proportionnellement moins de prestation de 
ce type (-13 points). 
Remarque : 25% des Sous-traitants réalisaient des prestations de Recherche & 
Développement en 2014 pour la Bourgogne. 
 

 81% des sous-traitants pratiquent une sous-traitance de spécialisation 
 Les répondants réalisent principalement des travaux techniques comme la mécanique 

générale, l'assemblage, les activités d'études, les services et mesures-contrôles-analyses, 
la chaudronnerie, etc. Et ils sont 59% à effectuer plusieurs types de travaux. 
 

 Une forte majorité des répondants exerce une activité de sous-traitance de spécialisation, 
c’est-à-dire qu’ils disposent d'équipements leur permettant d'effectuer les travaux spécifiques 
demandés par les donneurs d'ordres. 35% des sous-traitants travaillent en sous-traitance 
de capacité, c’est-à-dire qu’ils interviennent lorsqu'un donneur d'ordres est dans l'incapacité 
de répondre à un flux de commandes important dans des délais impartis. Enfin, 34% 
pratiquent une sous-traitance de maintenance soit l'entretien des machines des clients. 

 
TYPE DE SOUS-TRAITANCE (en %) 

 

 
 

A noter : 42% d'entre eux pratiquent ces deux ou trois types de sous-traitance. 
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BESOINS ET PROJETS DES SOUS-TRAITANTS 
 

 
 Les sous-traitants embauchent mais le recrutement s’avère très problématique 

 57% des sous-traitants déclarent avoir des postes à pourvoir. 
 

 Parmi eux, 96% connaissent des problèmes de recrutement et seuls 4% disent ne pas 
avoir de problème de recrutement. Ces problèmes de compétences / disponibilités sont 
rencontrés par 71% de l’ensemble des sous-traitants qui ont répondu.  
 

Remarque : Ce dernier résultat était deux fois moindre en 2014 pour la Bourgogne avec 
37%.  

 

89 entreprises ont précisé les postes recherchés. Il s'agit principalement de postes de 
techniciens spécialisés tels que : fraiseurs (16 postes), régleurs (11), tourneurs (11), 
soudeurs (7), chaudronniers (6), usineurs sur machines traditionnelles ou CN (5), opérateurs 
de découpe, production laser, etc. Outre des postes de techniciens, il est recherché des 
postes à responsabilité et d'encadrement : ingénieurs (8), responsables d'ateliers (2). 

 

A contrario des entreprises sans salarié ou avec un salarié, les entreprises de 5 à 20 salariés 
sont proportionnellement les plus concernées par la recherche d’un collaborateur et les 
difficultés de recrutement (+7 points). Les secteurs d’activité sont tous touchés par ces 
difficultés, surtout l’activité de fabrication de produits métalliques (+ 8 points), qui, à l’image 
des postes préalablement cités, est aussi le secteur qui propose proportionnellement le plus 
d’embauches (+ 13 points). 

 

 Le premier frein des sous-traitants relatif à leur activité 
42% des entreprises ont indiqué leur principal handicap. Le recrutement, évoqué 
précédemment, est le premier frein des entreprises pour 43% d’entre-elles. Puis dans une 
moindre mesure, on retrouve la concurrence (pour 11% des entreprises), les moyens financiers 
ou la lisibilité des marchés (6%). A une échelle plus fine, les répondants de Côte-d’Or et de 
Saône-et-Loire, et plus globalement les entreprises de 10 à 20 salariés indiquent plus de freins 
que les autres entreprises (+5/6 points).  

 
 

PRINCIPAUX FREINS DES REPONDANTS (en %) 
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Quelques exemples de « témoignages » :  
 Une entreprise de Côte-d’Or (filière ferroviaire) propose la mise en place de partenariats avec 

des centres de formation pour la montée en compétences des techniciens. 
 Le manque de matière première nous a été particulièrement signalé par des entreprises de 

Haute-Saône (électronique) et de Saône-et-Loire (électricité), ainsi que le prix trop élevé des 
alliages par une entreprise du Territoire de Belfort (produits métalliques). 

 De même, une entreprise du Doubs (plasturgie) propose la mise en place de centrale d'achat 
pour la réduction des coûts.  

 Des entreprises de Saône-et-Loire (filière numérique) et de la Nièvre (plasturgie) regrettent 
la « lourdeur administrative ». Cette même entreprise de la Nièvre évoque une forte 
concurrence asiatique et d’Europe de l’Est.  

 Une entreprise du Jura (plasturgie) évoque l’absence dommageable de visibilité du marché. 
 Une TPE de l’Yonne (ingénierie) évoque sa difficulté à structurer la prospection commerciale. 

 

 

 Deux actions à développer pour mieux répondre aux besoins des donneurs d'ordres : Le 
référencement et la communication 
Pour 59% des sous-traitants, deux priorités sont à privilégier pour satisfaire au mieux leurs 
donneurs d'ordres : 
 
 Le référencement pour 46% d'entre eux (20,8% des réponses), 

Remarque : C’était déjà la priorité en 2014 pour la Bourgogne avec 53% des répondants. 
 

 Une meilleure communication, qui préoccupe 43% des sous-traitants (19,5% des réponses),  
Remarque : Ce résultat était de 46% en 2014 pour la Bourgogne. 

 
 

LES ACTIONS POUR MIEUX SATISFAIRE LES DONNEURS D’ORDRES (en %) 

 

 
 
 
 

 Des projets en perspective… et à accompagner 
 73% des sous-traitants (150 entreprises) ont des projets identifiés sur les 18 prochains mois. 

Dans le détail, il est à noter que les entreprises sans salarié ou avec un salarié ont deux fois 
moins de projets que les autres entreprises.  
 
Remarque : 41% des sous-traitants avaient des projets en 2014 pour la Bourgogne.  
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Les répondants indiquent des projets de :  
- développement commercial (24%) avec la diversification du portefeuille clients, la 

prospection dans d'autres secteurs d'activité et dans d'autres zones géographiques. 
- d’investissement dans l'outil de production (22%) avec des machines plus performantes, 

de plus grandes capacités et dans le matériel informatique. 
- de développement technique / innovation par la conception de nouveaux produits et 

services (14%) par une optimisation de la production, l'amplification de la robotisation 
et la formation du personnel.  

- de diversification (8%) avec la conception de nouveaux produits et de produits propres. 
- de coopérations avec d'autres entreprises, de croissance externe par le rachat d'autres 

entreprises, de déploiement à l'export, d’investissement immobilier, soit par 
l'agrandissement, soit par la construction de nouveaux bâtiments… 

 
 

LES PROJETS DES REPONDANTS (en %)

 
 

 La moitié des entreprises ayant un projet souhaite être contacté par un conseiller de 
la CCI (49%). Pour l’ensemble des répondants, 41% des entreprises demandent une prise 
de contact à la CCI. Dans le détail, les entreprises de 10-20 salariés et/ou dans l’ingénierie 
sont plus demandeuses que les autres (+8 points).  
 
Parmi la moitié des répondants qui a précisé ses attentes, la participation à des salons 
et la transmission sont les deux principales évoquées. Puis, dans une moindre mesure, 
il s’agit d’accompagnement à la prospection, au recrutement, au développement commercial 
ou industriel… 
 
 

L’enquête Sous-Traitance 2018 en bref ! 
 

 241 entreprises sous-traitantes répondantes représentant 5640 salariés 
 Plus d’1/3 des répondants dépendent d’un groupe 
 Plus des 2/3 des sous-traitants sont aussi des donneurs d’ordres 
 4 entreprises sous-traitantes sur 5 pratiquent une sous-traitance de 

spécialisation 
 La difficulté de recrutement est le premier frein de l’activité 
 La très grande majorité des entreprises ont des projets identifiés à 18 mois et 

souhaitent un accompagnement 


