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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

1. Qu’est-ce que le Numérique ?

La filière Numérique est assimilée aux technologies de l’information et de la communication (TIC) 
et regroupe les outils innovants utilisés pour la collecte, le stockage, le traitement et la diffusion des 
informations numériques. Citons, comme exemple, les sites internet, les applications mobiles, les 
logiciels, les systèmes d’information, la télécommunication, le commerce électronique, les objets 
connectés … 

2. Le Numérique, source d’une nouvelle révolution économique

à l’image des Etats-Unis qui ont compris l’intérêt du Numérique dans les années 90, les gouvernements 
européens ont estimé que l’économie européenne devait accélérer l’entrée dans l’ère numérique 
depuis 2000 avec le sommet de Lisbonne. L’informatique, les smartphones et tous les nouveaux moyens 
de télécommunication facilitent une diffusion rapide de la connaissance. De nombreuses innovations 
transforment les entreprises et les chaînes de valeur, de la production à la diffusion de produits et 
prestations. De nouveaux services émergent et connaissent une croissance économique sans 
précédent.

L’économie numérique contribue à la croissance de richesse et d’emploi. Elle représente 3,86 % du PIB 
en 2014 (Source : Eurostat) soit 75 milliards d’euros en prenant en compte l’ensemble des secteurs qui 
s’appuie sur les TIC. Selon le rapport 2014 « Mesurer la société de l’information » de l’Union interna-
tionale des télécommunications, la France se positionne au 18e rang de l’Indice du développement 
des TIC parmi 166 pays en 2013 (trio de tête : Danemark, Corée du Sud et Suède). Selon le classement 
de «Bloomberg Top 50» de 2007, la France est à la 11ème place (le groupe financier compile sept indi-
cateurs dont le poids des hautes technologies, l’enseignement supérieur, le volume de brevets dépo-
sés, la plus-value manufacturière, la productivité…, ce qui permet à la Corée du Sud d’être première du 
classement global). L’impact économique sur l’emploi est conséquent avec 685 000 emplois nationaux 
en 2014 (Source : Insee, Ésane).

3. Objectifs et enjeux de l’étude Numérique en Bourgogne 
Franche-Comté
Conscients de cette révolution numérique et de ce levier de croissance pour l’économie régionale, les 
CCI, la Région, Bourgogne Franche-Comté Numérique et l’ensemble des acteurs économiques sou-
haitent mieux connaître la filière et ses préoccupations afin de les accompagner et de faciliter leur 
développement. Les objectifs de cette étude, commanditée à la CCI BFC par le Conseil Régional de 
Bourgogne Franche-Comté et Bourgogne Franche-Comté Numérique, sont les suivants :
• Recenser les entreprises de la filière Numérique sur la Bourgogne Franche-Comté
• Identifier les caractéristiques des entreprises de la filière
• Connaître les évolutions de la filière pour la partie Bourgogne (études biennales depuis 2008) 
• Connaître les besoins et les projets des entreprises de la filière afin de permettre des adaptations 
des politiques publiques
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METHODOLOGIE DE L’éTUDE
1. Le recensement des établissements de la filière Numérique

Il n’existe pas de classification internationale et nationale sur laquelle les acteurs s’entendent 
pour délimiter les activités de la filière Numérique. Les classifications officielles comme 
celles de l’INSEE s’appuient sur des activités principales plus généralistes dont l’objectif est 
différent d’une étude de filière. Par conséquent, il a été procédé à un recensement en deux phases : 

› Une sélection des entreprises par code NAF (liste suivante) de la base RCS de BASECO
› Une sélection manuelle à partir de l’activité détaillée et de la connaissance « terrain » par Bourgogne 
Franche-Comté Numérique

CODES APE 2008 
18.12Z Autre imprimerie (labeur) 
18.20Z Reproduc�on d'enregistrements 
20.59Z Fabrica�on d'autres produits chimiques n.c.a. 
26.11Z Fabrica�on de composants électronique 
26.12Z Fabrica�on de cartes électroniques assemblées 
26.20Z Fabrica�on d'ordinateurs et d'équipements périphériques 
26.30Z Fabrica�on d'équipements de communica�on  
26.80Z Fabrica�on de supports magné�ques et op�ques 
27.12Z Fabrica�on de matériel de distribu�on et de commande électrique 
27.90Z Fabrica�on d'autres matériels électriques 
33.13Z Répara�on de matériels électroniques et op�ques 
33.14Z Répara�on d'équipements électriques 
33.19Z Répara�on d'autres équipements 
33.20C Concep�on d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements… 
33.20D Installa�on d'équipements électriques, de matériels électroniques… 
42.22Z Construc�on de réseaux électriques et de télécommunica�ons 
43.21A Travaux d'installa�on électrique dans tous locaux 
464.9Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domes�ques 
46.51Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs… 
46.52Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants… 
46.66Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines… 
46.69A Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique 
46.69B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements… 
46.69C Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements… 
47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs… 
47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs… 
47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunica�on en magasin spécialisé 
47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 
47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers 
58.11Z Édi�on de livres 
58.21Z Édi�on de jeux électroniques 
58.29A Édi�on de logiciels système et de réseau 
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CODES APE 2008 (suite) 
58.29B Edi�on de logiciels ou�ls de développement et de langages 
58.29C Edi�on de logiciels applica�fs 
59.11A Produc�on de films et de programmes pour la télévision  
59.11B Produc�on de films ins�tu�onnels et publicitaires 
59.11C Produc�on de films pour le cinéma 
59.12Z Post-produc�on de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de TV 
59.20Z Enregistrement sonore et édi�on musicale  
60.10Z Édi�on et diffusion de programmes radio 
60.20A Edi�on de chaînes généralistes 
60.20B Edi�on de chaînes théma�ques 
61.10Z Télécommunica�ons filaires 
61.20Z Télécommunica�ons sans fil  
61.30Z Télécommunica�ons par satellite 
61.90Z Autres ac�vités de télécommunica�on  
62.01Z Programma�on informa�que 
62.02A Conseil en systèmes et logiciels informa�ques 
62.02B Tierce maintenance de systèmes et d’applica�ons informa�que 
62.03Z Ges�on d'installa�ons informa�ques 
62.09Z Autres ac�vités informa�ques 
63.11Z Traitement de données, hébergement et ac�vités connexes 
63.12Z Portails Internet 
64.20Z Ac�vités des sociétés holding 
66.19B Autres ac�vités auxiliaires de services financiers… 
66.22Z Ac�vités des agents et cour�ers d'assurances 
70.10Z Ac�vités des sièges sociaux 
70.21Z Conseil en rela�ons publiques et communica�on 
70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de ges�on 
71.12B Ingénierie, études techniques 
73.11Z Ac�vités des agences de publicité 
73.12Z Régie publicitaire de médias 
82.99Z Autres ac�vités de sou�en aux entreprises n.c.a. 
85.59A Forma�on con�nue d'adultes 
90.02Z Ac�vités de sou�en au spectacle vivant 
95.11Z Répara�on d'ordinateurs et d'équipements périphériques 
95.12Z Répara�on d'équipements de communica�on 
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2. La segmentation de la filière Numérique

Bourgogne Numérique a mis en place une segmentation métiers dès 2008 afin de préciser les grandes 
catégories d’activité au sein de la filière. Face aux évolutions rapides de la filière Numérique, une nouvelle 
typologie a été mise en place avec Bourgogne Franche-Comté Numérique en 2016. La filière passe de 7 
segments en 2008 à 10 segments en 2016 (Cf. Annexe 2).

Applications spécialisées Internet
On retrouve les activités de programmation informatique ou encore de logiciels applicatifs.

Communication globale / Marketing
Ce segment regroupe les activités de conseil en communication, de production de films, de publicités….

Concepteur, éditeur/intégrateur de logiciels et applications spécifiques
Ce segment prend en compte les programmations de logiciels de réseaux, de logiciels outils de dévelop-
pement, de logiciels système…

Conception, fabrication et distribution de matériel électronique et de composants
On retrouve des entreprises dont l’activité est la fabrication de composants électroniques, la vente 
d’équipements électroniques, la fabrication de supports magnétiques et optiques…

Conception/réalisation Internet
On retrouve les entreprises qui réalisent des portails internet ou qui effectuent de la programmation 
informatique.

Conception/réalisation multimédia et graphique
Ce segment est composé de ressortissants ayant une activité d’édition de chaîne thématique, d’enregis-
trement sonore, d’éditions de jeux vidéo…

Fournisseur/opérateur en réseaux et télécommunication
Ce segment regroupe les entreprises réalisant des constructions de réseaux électriques, de la télécom-
munication par satellite, sans fils, filaires…

Hébergement professionnel
Ce segment est composé d’entreprises effectuant du traitement de données, de l’hébergement de don-
nées…

Maintenance, assistance, administration et gestion des infrastructures informatiques
Les entreprises de ce segment ont des activités très diverses, du conseil en système informatique à la 
formation continue en passant par la réparation d’équipements d’ordinateurs.

Ingénierie en réseaux informatiques et télécoms, et en systèmes d’information
Ce segment regroupe les entreprises ayant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. 

Limite méthodologique
La création d’une table de correspondance automatique entre les codes NAF des établissements retenus dans la filière et la 
typologie par segment a permis ce travail. Cet exercice fonctionne très bien pour 81% des codes APE 2008 retenus (Cf. Annexe 
2). Dans les 19% restants, quelques entreprises peuvent théoriquement appartenir à d’autres segments, ce qui peut amener un 
léger « biais » statistique dans l’analyse par segment. Un code APE parmi les 67 retenus est plus problématique, le 6201Z, qui 
a été attribué au segment Conception/réalisation Internet car de nombreuses entreprises exercent pour ce domaine mais on 
retrouve également des entreprises qui exercent majoritairement pour le segment Concepteur, éditeur/intégrateur de logiciels 
et applications spécifiques. 
En outre, une entreprise peut exercer dans plusieurs domaines différents et elle peut donc appartenir à plusieurs segments. Cet 
exercice est donc essentiellement basé sur l’activité principale déclarée. 



5

863 
entreprises avec 
le mail renseigné 
et valide (reçu)

224
167 soit 
19,4%

de questionnaires 
remplis

287
contactées

par mail et téléphone

576
contactées

par mail

Cette valeur de 19,4% de réponses 
est suffisante pour que l’échantillon 
soit considéré comme significatif 
(soit 13,6 % de l’ensemble de la 
filière).

entreprises ont accédé au questionnaire

3. L’enquête de la filière Numérique

Les objectifs techniques de l’enquête sont de connaitre qualitativement les entreprises, leurs opinions 
et notamment leurs besoins spécifiques. L’objectif final est bien de permettre l’adaptation des presta-
tions et des politiques publiques. 
Le questionnaire a été réalisé par voie numérique via la plateforme applicative BASECO, à 863 entre-
prises issues du fichier RCS dont le mail était renseigné et valide. 
Au-delà de la nécessité d’avoir un échantillon représentatif pour l’aide à la décision, objectif plus 
qu’atteint, il s’agissait également de disposer d’un grand nombre de retours afin de permettre aux 
conseillers d’entreprises une prise de contact avec les entreprises qui expriment un besoin d’accompa-
gnement. 

A noter : par comparaison, 17,8 % de retours avaient été enregistrés lors de la précédente enquête de 
2008, soit une légère progression de 1.6 point sur un périmètre élargi.

Point méthodologique
3 critères ont été retenus pour assurer la représentativité des questionnaires reçus :
› Territoire : écart moyen de 2,2 points entre la répartition de l’échantillon et la répartition de l’ensemble des établissements. 

› Segment : écart moyen de 1,7 point entre la répartition de l’échantillon et la répartition de l’ensemble des établissements.
A noter : 3 segments comportent peu d’entreprises, ce qui a limité mécaniquement les retours. Du coup, nous n’avons pas pu 
étudier d’éventuelles similitudes de comportements/besoins par segment avec un intervalle de confiance suffisant pour les 
entreprises des segments de la «Communication globale/Marketing», des «Fournisseur/opérateur en réseaux et télécommuni-
cation», et des «Applications spécialisées Internet». 

› Taille d’entreprise : ce critère a été pris en compte partiellement pour des raisons méthodologiques et opérationnelles :
- Les mails renseignés des fichiers analysés sous-représentent les établissements sans salarié, ce qui a empêché une 
passation par voie numérique pour de nombreux établissements de cette taille mais sans porter préjudice à la représentativité 
de cette catégorie (plus de 20 % des retours).
- Le nombre « réduit » d’entreprises pour les tranches hautes d’effectifs salariés (27 établissements de plus de 50 sala-
riés dans la filière) s’oppose à la nécessité méthodologique de diversifier les retours d’enquête afin d’être représentatif avec 
un intervalle de confiance suffisant. A taux de retour identique, les réponses de ces établissements de 50 salariés et plus ne 
peuvent donc être représentatives. Pour cette raison, nous ne ferons pas d’analyse spécifique de cette « sous-population » par 
effectif.
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149
établissements 
sur 10 000 dans le 
Numérique

1. 149 établissements sur 10 000 dans le Numérique en 2016
La filière Numérique de la région Bourgogne Franche-Comté compte 1 429 établissements* en 
2016 soit près de 1,5 % des établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés 
(96 160 établissements au RCS). Ainsi, 149 établissements sur 10 000 du RCS sont dans le numérique 
dans la région Bourgogne Franche-Comté. Les établissements se répartissent sur l’ensemble de la 
région et plus particulièrement sur les départements de la Côte-d’Or (24%), du Doubs (22%) et de la 
Saône-et-Loire (18%). 
* Recensement effectué à partir d’un référentiel d’activités NAF et d’une sélection manuelle « métier » (CCI- Bourgogne 
Franche-Comté Numérique). 

I. POIDS ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL 
DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE

Localisation des établissements par EPCI 

1429
établissements 
implantés sur les 
territoires BFC 
(1225 entreprises)
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Parmi les dix segments répertoriés, quatre segments concentrent plus des trois quarts des établissements 
de la filière : 
• la Conception/réalisation Internet, 

• l’Ingénierie en réseaux informatiques et télécoms, et en systèmes d’information, 

• la Maintenance, assistance, administration et gestion des infrastructures informatiques, 

• la Conception, fabrication et distribution de matériel électronique et de composants.

Le domaine d’activité des services concentre près de 81 % des établissements en 2016. Le Commerce 
et l’Industrie se répartissent les établissements restants. 

Répartition des entreprises par catégorie d’activité

Répartition des établissements par département (en %) 

136 138

1155

Industrie Commerce Service

7

Côte-d'Or
24%

Doubs
22%

Saône-et-Loire
18%

Yonne
12%

Jura
9%

Nièvre
4%

Haute-Saône
5%

Territoire de 
Belfort

6%
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Répartition des entreprises par segment
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8041
salariés 

La filière Numérique emploie 8 041 salariés en 
2016, ce qui représente près de 1,5 % des effectifs 
salariés des entreprises inscrites au RCS. Ainsi, 
146 salariés sur 10 000 des établissements du RCS 
sont dans le numérique en 2016. 

Pour l’ensemble de l’emploi privé recensé par 
l’URSSAF (669 mille emplois), la filière embauche 
120 salariés sur 10 000 en région Bourgogne 
Franche-Comté. Comme pour la répartition des 
entreprises, les effectifs salariés se concentrent 
majoritairement en Côte-d’Or (27,9%), dans le 
Doubs (24,9%) et en Saône-et-Loire (21,5%). 

Répartition des salariés par département

2. 8 041 salariés dans la filière Numérique

9
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Répartition des salariés par segment

Le segment qui emploie le plus de salariés est la «Conception, fabrication et distribution de matériel 
électronique et de composants» avec 2 769 salariés soit plus de 34 % de la filière Numérique. 

Pour rappel, c’est le 4ème segment pour le nombre d’établissements. En 2016, 10 entreprises 
embauchent plus de 50 salariés... 

Sectoriellement, la prédominance des 
«Services» observée par établissement 
s’atténue à 45,7 % mais reste le premier 
employeur de la filière avec 3 672 salariés. 

L’Industrie est très proche avec 3 486 emplois 
salariés (43,3 %). 

Enfin, le Commerce / la distribution embauche 
11 % de la filière Numérique. 

Répartition des salariés par catégorie d’activité
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Répartition des salariés et des établissements par segment (en %)
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1. Une structure pyramidale à l’image du tissu économique régional
La filière présente près de la moitié de micro-entreprises sans salarié : 41,6 % des établissements, résultat 
proche de l’ensemble des entreprises du RCS. En effet, les établissements sans salarié du RCS représentent 
41,2 % des établissements en 2016. 

L’effectif moyen par établissement est de 5,6 salariés (5,8 pour l’ensemble des établissements du RCS). 

A un niveau de détail plus fin, les effectifs moyens varient de 0,3 salarié par établissement pour le segment
«Applications spécialisées Internet» à 18,9 salariés pour le segment «Fournisseur/opérateur en réseaux 
et télécommunication».

Répartition des entreprises par taille d’effectifs salariés

La structure pyramidale de la taille des établissements apparait pleinement sur le graphique avec 12,1 % 
des établissements de la filière Numérique qui emploient 10 salariés ou plus. Notons que 27 établissements 
emploient plus de 50 salariés soit 1,9 % des établissements (1,8 % pour l’ensemble des établissements du 
RCS).  

II. CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE 
NUMÉRIQUE

5,6
salariés 

par établissement
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Top 10 des établissements de la filière Numérique en fonction du nombre de salariés

RAISON SOCIALE SEGMENT COMMUNE 
SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY 
FRANCE 

Concep�on, fabrica�on et distribu�on de 
matériel électronique et de composants MACON 

C & K COMPONENTS Concep�on, fabrica�on et distribu�on de 
matériel électronique et de composants DOLE 

INEO RESEAUX EST Fournisseur/opérateur en réseaux et 
télécommunica�on DIJON 

FCI BESANCON SA Concep�on, fabrica�on et distribu�on de 
matériel électronique et de composants BESANCON 

FRANCE TELEVISIONS Concep�on/réalisa�on mul�média et graphique DIJON 

EOLANE MONTCEAU Concep�on, fabrica�on et distribu�on de 
matériel électronique et de composants MONTCEAU LES MINES 

VIX TECHNOLOGY Concep�on, fabrica�on et distribu�on de 
matériel électronique et de composants BESANCON 

FRANCE TELEVISIONS Concep�on/réalisa�on mul�média et graphique BESANCON 

INEO INFRACOM Fournisseur/opérateur en réseaux et 
télécommunica�on LONGVIC 

ALTECA Concep�on/réalisa�on Internet DIJON 
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Plus de 39 % des établissements de la filière 
Numérique en Bourgogne Franche-Comté ont plus 
de 10 ans d’activité (559 établissements). 

A l’opposé, 32 % ont moins de 5 ans d’activité dont 4 
% qui ont moins d’un an de durée de vie. 

L’entreprise « type » a en moyenne 10 ans (date de 
création moyenne de mars 2006 et date moyenne 
d’activité de novembre 2006) soit un an de moins 
que les établissements inscrits au RCS.

Date de création des entreprises de la filière Numérique

10 ans
âge moyen de 
l’entreprise 
«type»

2. Une filière légèrement plus jeune que l’ensemble des 
 établissements du RCS
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Les établissements sont concentrés essentiellement dans les principaux pôles urbains et 
ruraux et à proximité des grands axes. Sur les 195 communes de plus de 2 000 habitants, 145 
accueillent des entreprises de la filière Numérique. Ces villes concentrent 83 % des effectifs 
salariés de la filière. Ce phénomène de concentration s’observe également pour les villes de 
plus de 10 000 habitants, qui accueillent 61 % des effectifs et 41 % des établissements. Les 
villages en milieu rural accueillent essentiellement des très petites entreprises de 0 à 1 salarié. 

3. Un semi d’entreprises qui couvre tous les territoires et une 
concentration dans les pôles urbains et ruraux

Des entreprises 
implantées sur 
503 communes

Les 1 429 établissements de la 
filière Numérique se répartissent 
sur 503 communes de la région 
(13 % des communes), ce qui 
permet d’irriguer tous les 
territoires à dominante urbaine ou 
rurale de la région.  

Localisation des établissements de la filière Numérique

15
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A noter : Au niveau infrarégional, la filière Numérique se compose de 1 225 entreprises dont 103 qui sont implantées 
sur plusieurs sites ; 14,3 % des établissements de la filière sont des établissements secondaires. 

Répartition de l’effectif salarié du Numérique par EPCI
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+ 560 
emplois en 

2 ans 
+ 13,8 %
de croissance 
en Bourgogne

FOCUS 
BOURGOGNE

Du fait de l’absence d’une telle enquête sur la Franche-Comté jusqu’à présent, il nous est impossible d’effectuer 
une analyse dynamique sur l’ensemble du territoire de la nouvelle région, d’où l’existence de ces focus. 
A savoir : existence de structures d’ancrage local en Franche-Comté : 
• Société d’économie mixte Numérica 
• Association Silicon Comté

4. Focus sur la Bourgogne* : une filière qui poursuit sa structuration 
et gagne en maturité

17

› 826 établissements en 2016 soit le même poids qu’en 2014 (57,8 % de la région BFC).

› 4 610 emplois salariés en 2016, ce qui correspond à une augmentation de + 560 emplois en deux ans soit 
+ 13,8 % de croissance en Bourgogne. La filière se développe fortement après une période 2012-2014 où on 
observait un recul de l’emploi. Ce résultat est d’autant plus significatif que l’emploi salarié du secteur privé n’a 
augmenté que de 0,1 % sur la même période dans la région (Source : URSSAF).

› Dans un milieu concurrentiel, la filière se structure et se développe. En 2016, 44,6 % des établissements 
bourguignons ont plus de 10 ans d’expérience. En comparaison, 29 % des établissements avaient plus de 
10 ans en 2014. Cette évolution de près de 16 points se retrouve dans le recul de l’âge moyen de la filière. Un 
établissement actif en 2016 a une date de création moyenne de janvier 2005 sur le périmètre bourguignon alors 
qu’elle était de fin 2006 en 2014. 

Ce gain de maturité s’explique par un double processus. D’une part, on observe une plus grande stabilité et un 
développement des entreprises les plus expérimentées. D’autre part, on enregistre moins de mouvements des 
établissements de la filière. 

40 entreprises se sont créées entre 2014 et 2016 (sans prendre en compte les modifications de SIRET ou les 
créations d’établissements secondaires). Le volume des nouvelles entreprises est quasi divisé par deux sur la 
dernière période 2014-2016 (77 entre 2012 et 2014) mais ce mouvement est dans une large mesure compensé 
par la création d’établissements secondaires. Les entreprises existantes se développent et se structurent.

En parallèle, 124 établissements ont fermé durant la même période. Parmi eux, 81 % des établissements n’avaient 
pas de salarié ou un seul salarié (qui peut être le chef d’entreprise selon le statut) et étaient majoritairement de 
jeunes entreprises. Ce volume de radiation pour la période 2014-2016 est similaire à celui de 2012-2014.

* Point méthodologique : L’Observatoire de la filière Numérique a été créé dès 2008 en Bourgogne via BASECO 
et s’élargit en 2016 à la nouvelle grande région Bourgogne Franche-Comté. Par conséquent, nous ne pouvons 
réaliser ni une étude de l’évolution en Bourgogne-Franche-Comté ni un focus sur l’évolution de la filière sur la 
partie franc-comtoise.
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Nombre de segments exercés par les entreprises

III. CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMEN-
TAIRES DES ENTREPRISES ENQUÊTÉES
Les entreprises enquêtées permettent de compléter le portrait de la filière. Sans reprendre les 
caractéristiques développées précédemment, caractéristiques très similaires dans l’échantillon 
enquêté, nous allons apporter des données complémentaires. 

1. Des activités diversifiées

Près de la moitié des entreprises répondantes exerce dans trois segments d’activité de la filière. Et 
près de 70 % des entreprises exercent au moins dans deux segments d’activité. Par exemple, de nom-
breuses entreprises indiquent réaliser des logiciels, des applications internet et réaliser de l’assistance. 
De même, 31,4 % des entreprises exercent une activité hors du Numérique, essentiellement dans la 
formation.

Répartition des entreprises exerçant dans d’autres branches d’activités

Remarque : on note une difficulté des entreprises à choisir entre « Conception/réalisation Internet » et le segment « Appli-
cations spécialisées Internet », ce qui invite probablement à fusionner ces deux segments dans l’avenir. 

Une ac�vité 
hors filière

31,4 %Pas d'ac�vité
hors filière

68,6 %

30,4 %

23,2 %

46,4 %

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

1

2

3

70 %
des entreprises 
exercent  
dans plusieurs 
segments
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Les entreprises déclarent une évolution très 
encourageante de leurs emplois salariés malgré 
un contexte économique d’après crise toujours 
incertain. En effet, 87 % des entreprises ont 
stabilisé ou augmenté leur effectif entre 2014 
et 2016. 38 % ont connu une hausse d’effectif.

87 %
des entreprises 

2. Une évolution de l’emploi et des perspectives encourageante 

ont stabilisé ou 
augmenté leur 
effectif

49 % 
 des entreprises

embauchent autant de 
personnes qu’en 

2014

13 % 
des entreprises

ont vu leur effectif 
baisser depuis 

2014

38 % 
des entreprises

embauchent plus de 
personnes qu’en 

2014

48 %
des entreprises 
souhaitent recruter 
en 2017

FOCUS 
BOURGOGNE

En 2008, 49 % des entreprises exerçaient dans plusieurs segments. En 2016, on observe une diversifica-
tion significative des entreprises avec un passage à 77 %.
A noter : le changement de segmentation entre 2008 et 2016 peut avoir une incidence non négligeable sur ces résultats mais 
sans remettre en cause le phénomène observé.
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Répartition de la filière Numérique par niveau de formation

37,2 
A l’image du 
d é v e l o p p e m e n t 
récent des nouvelles 
technologies, la filière 
économique est 
« jeune » avec une 
moyenne d’âge de 37 
ans et deux mois.

La filière a un niveau de qualification très élevée : 77,3 % 
des salariés ont un niveau de qualification de Licence à 
Master II/Ingénieur

3. Des salariés jeunes et très qualifiés

Le niveau de diplôme le plus fréquemment observé est le niveau bac +3 avec 43,7 % des réponses. 

A noter : On retrouve de faibles écarts des niveaux en fonction des segments et de la taille des établissements.

46 %
des entreprises  

Mais recruter des collaborateurs qualifiés 
n’apparaît pas aisé. 46% des entreprises 
répondantes éprouvent des difficultés 
de recrutement dont plus des trois 
quarts qui souhaitent recruter en 2017.
L’inadéquation de l’offre de formation n’est 
citée que par 16% des entreprises qui 
éprouvent des difficultés. L’adaptation des 
contenus de cours est nécessaire pour répondre 
aux nouvelles pratiques technologiques.

77 %
des entreprises 
ont un niveau licence 
à bac + 5

âge moyen 
d’un salarié

ont des difficultés de 
recrutement



Si l’on couple le coût élevé de la main d’œuvre et l’insuffisance de spécialistes, 
on atteint plus de 60 % des difficultés rencontrées.  
Ces résultats mettent en évidence une fuite des nouveaux diplômés spécialisés et une 
difficulté à attirer des spécialistes hors de la région dans des secteurs en tension. Les 
régions parisienne et lyonnaise concentrent bon nombre de professionnels du Numérique, 
en particulier grâce à des salaires plus élevés.

Les difficultés de recrutement au sein de la filière Numérique

49 % des entreprises rencontraient des difficultés de recrutement en 2008, résultat qui passe à 43 % en 2016. 
Au-delà de cette baisse des difficultés, la proportion d’entreprises déplorant l’inadéquation de l’offre de forma-
tion au niveau local est bien plus faible que lors de l’enquête de 2008 en passant de 26 à 14 %. Les formations 
s’adaptent aux nouvelles attentes de la filière même s’il reste des progrès à réaliser.

FOCUS 
BOURGOGNE

39%

16%

23%

22% Insuffisance de spécialiste

Inadéquation de l'offre de 
formation au niveau local

Coût élevé de la main d'œuvre

Autres
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Participation d’entreprises de la filière Numérique à des salons

49 entreprises participent à des salons, 
soit 31 % des entreprises répondantes à 
cette question.

En ce qui concerne les salons locaux, 25 
entreprises disent y participer.
28 entreprises participent à des salons 
nationaux, et enfin, 11 entreprises 
participent à des salons internationaux. 
Quel que soit le type de salon, ce sont les 
entreprises des segments «Conception, 
réalisation internet» et «Applications 
spécialisées internet» qui sont les plus 
présentes.

Part des différentes structures (base ramenée à 100 %)

 

8
entreprises 
font partie 

des 3 types de 
structure 

4. Les relations externes des entreprises 

Les entreprises doivent s’impliquer dans un réseau professionnel afin de mutualiser des com-
pétences, conclure des partenariats… Pour structurer la filière, les entreprises ont besoin 
de créer des synergies entre elles notamment entre petites et grandes entreprises mais ce 
changement d’attitude demande du temps.

Au total, seulement 32% des entreprises répondantes font partie d’au moins une des structures pro-
posées. 
› 31 entreprises sont dans une structure associative  
Le plus fréquemment cité est « Bourgogne Franche-Comté Numérique ».

› 29 entreprises adhèrent à un syndicat
Le plus fréquemment cité est « Syntec Numérique ».

› 24 entreprises font partie d’un club d’entreprises 
Les plus fréquemment cités sont « BNI » et « Réseau Entreprendre ». 

25

28

11

Salon local 

Salon national 

Salon international

2
entreprises 

participent à 
ces trois types 

de salons



Localisation des principaux clients des entreprises de la filière Numérique

Près de 90 % de la clientèle de la filière est locale, régionale ou nationale. La clientèle internationale représente 
environ 10 %. 

Les principaux segments présents dans les catégories locales et régionales sont «Maintenance, assistance, 
administration et gestion des infrastructures informatiques», «Concepteur, éditeur/intégrateur de logiciels et 
applications spécifiques» et «Communication globale/Marketing». 

Les principaux secteurs clients des entreprises de la filière sont les entreprises de services, les entreprises 
de l’industrie et les commerces. A eux trois, ils représentent près de 55 % des secteurs clients de la filière 
Numérique.

Les secteurs clients de la filière Numérique

5. Une clientèle exigeante et une concurrence féroce

27,2%

28,3%

33,1%

11,4%

Local

Bourgogne-Franche-Comté

France

Interna�onal

7,4%

7,9%

8,4%

10,7%

11,0%

14,8%

18,6%

21,2%

0% 5% 10% 15%

Services

Tourisme

BTP

Commerce

Autres

Industrie

Industrie agro-alimentaire

Santé
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91% 
des entreprises 

de la filière
travaillent avec 
le secteur privé

19% 
des entreprises 

de la filière
travaillent avec 
le secteur public

La répartition des zones de 
prospection est très similaire 
à celle des clients de la filière 
Numérique. Plus de 90 % des 
entreprises prospectent sur le 
territoire français. Le faible taux 
de prospection à l’export est 
en lien avec le faible nombre 
d’entreprises ayant un service 
dédié. 

Zones de prospection des entreprises de la filière Numérique

Pour la filière, 
95 % des clients 

privilégient la 
qualité  

Critères de recherche des entreprises selon les clients
96 % des entreprises de la filière ayant répondu considèrent que ce choix est multicritère.
Selon elles, il apparaît que le critère de la qualité des prestations surpasse largement celui du prix. Ce critère 
est cité par 95 % des entreprises de la filière car ces dernières disent se différencier par la qualité de leurs 
prestations.  

La qualité, premier critère recherché

28,2%

29,1%

33,0%

9,7%

Local

Bourgogne-Franche-Comté

France

Interna�onal

3,8%

15,2%

44,7%

53,0%

58,3%

94,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Autres

La notoriété de l'entreprise

La performance

Le prix des presta�ons

Le service auprès des clients (SAV…)

La qualité des presta�ons



L’intensité concurrentielle au sein de la 
filière apparaît forte. En effet, près de
7 entreprises sur 10 considèrent faire face à 
une concurrence au moins « Forte ». Cette 
sensation est ressentie au travers de tous les 
segments de la filière. 

Pour mémoire, lors de la dernière enquête 2008 sur la Bourgogne, cette répartition nationale 
de la concurrence était quasiment similaire.

De même, la clientèle se répartit géographiquement dans les mêmes proportions qu’en 2008. 

FOCUS 
BOURGOGNE

Intensité de la concurrence au sein de la filière Numérique

Répartition géographique de la concurrence au sein de la filière Numérique 

Une concurrence très forte

26,9%

15,4%

45,3%

12,4%

0%

5%
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15%
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25%

30%
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40%
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50%

Local Bourgogne-Franche-Comté France Interna�onal

4,3%

24,5%

56,1%

15,1%

Inexistante

Faible

Forte

Très forte
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89 %
des entreprises 
s’estiment com-

pétitives face à la 
concurrence  

Les entreprises régionales s’estiment globalement compétitives avec 56 % d’entre-elles qui pensent 
être au même niveau que leurs concurrents et surtout 33 % qui s’estiment bénéficier d’une avance, 
notamment grâce à un savoir-faire.

6. Un outil de travail qualitatif à déployer : internet

On observe que 64 % des entreprises 
jugent avoir un accès haut débit 
avec de l’ADSL et SDSL. 
Une part non négligeable des 
répondants (près de 16 %) a un 
débit internet jugé bas ou moyen. 
Une partie à peine plus grande, 21 % 
des entreprises, a accès au très haut 
débit (fibre...). 
Ces résultats mettent en avant 
la couverture réseau inégale à 
travers le territoire ainsi que des 
besoins différents de débit selon les 
entreprises de la filière Numérique.

L’utilisation d’internet la plus 
fréquente est le «téléchargement/
transfert de données», ce qui 
nécessite un délai important, selon 
la qualité du débit.

Qualité du débit internet au sein des entreprises 
de la filière Numérique

Une qualité de débit internet peu satisfaisante

15,7%

63,6%

20,7%

Bas ou moyen débit

Haut débit

Très haut débit

33,1%

56,1%

10,8%

Net avantage

Au même stade

Pénalisé

Positionnement des entreprises de Bourgogne Franche-
Comté vis-à-vis de la concurrence

47 %
des entreprises 
insatisfaites du 

débit  



Taux de satisfaction des entreprises ayant 
un moyen ou bas débit internet

Taux de satisfaction des entreprises ayant un 
haut débit internet

Des entreprises de chacun des segments de la filière 
Numérique sont représentées parmi celles ayant un 
bas ou moyen débit internet. 

Au sein des entreprises ayant un haut débit, les degrés 
de satisfaction sont quelque peu plus diversifiés : 
environ la moitié des entreprises est satisfaite, l’autre 
moitié l’est peu ou pas.

Pour les entreprises ayant un accès au très haut 
débit, cela est unanime, elles sont toutes très 
satisfaites de leur connexion internet. Les entreprises 
se disent «Très satisfaites» à 15 reprises et 14 sont 
«Satisfaites».

7. Des entreprises qui sont conscientes de la nécessité d’innover 

Un fort investissement pour l’innovation, mais peu de dépôts de brevet

Nombre de brevets déposés par les entreprises de 
la filière Numérique

Alors que les trois quarts des entreprises 
répondantes consacrent du temps 
et de l’argent à l’innovation, plus de 
94 % des entreprises ne déposent pas de 
brevet. Ainsi, seules 5  % des entreprises 
ont déposé au moins un brevet. Ces 
entreprises proviennent de deux 
segments : «Applications spécialisées 
Internet» et «Concepteur, éditeur/
intégrateur de logiciels et applications 
spécifiques».

90,9%

9,1%

Pas sa�sfait

Sa�sfait

22,5%

27,0%

46,1%

4,5%

Pas sa�sfait

Peu sa�sfait

Sa�sfait

Très sa�sfait

94,3%

4,3% 1,4%

0 brevet

1 brevet

2 brevets

77 %
des entreprises 
investissent en 

R&D  
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Avec 78 % des entreprises ayant un 
CA au moins stable sur la période 
2014-2016, la filière Numérique se 
porte très bien.

Les investissements dans les deux années à venir

Le montant de l’investissement estimé moyen est de 152 923 €. On retrouve un très grand éventail de valeurs 
de 5 000 € à 750 000 €.

 

8. Des résultats économiques satisfaisants même si on reste sur une vision à    
 court terme des marchés

43 %
des entreprises répon-

dantes connaissent une 
croissance de leur CA

évolution du Chiffre d’Affaires entre 2014 et 2015

9%

13%

35% 34%
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En diminution Stable En 
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En forte 
augmentation

48 % des entreprises envisagent d’investir dans les deux prochaines 
années



Perspectives d’évolution du Chiffre d’Affaires dans les deux ans à venir

La moitié des entreprises répondantes prévoit une augmentation de son Chiffre d’Affaires d’ici à 2018. Plus 
de 80 % des entreprises pensent qu’il sera au moins stable.
Ainsi, la hausse du Chiffre d’Affaires à laquelle nous assistons actuellement devrait continuer, améliorant la 
santé économique du numérique en Bourgogne Franche-Comté.

70 %
des entreprises  
ont une vision 

à 3 mois de 
leur marché

Vision des marchés par les entreprises de la filière 
Numérique

Une vision à court terme des marchés

Les entreprises ont une vision à court terme. Les 
clients subissent encore des effets d’après crise et 
de fluctuation des marchés, ce qui limite la lisibilité. 
Par conséquent, les carnets de commandes sont 
essentiellement remplis à court terme.

50%

33%

18%

8%
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Ne sait pas
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7%
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Une filière peu tournée vers l’international

La filière Numérique est très peu tournée 
vers l’international. Dans la quasi-
totalité des segments, moins de 10 % des 
entreprises ont un service Export. 

Ceci peut s’expliquer par la petite taille de 
la majorité des entreprises de la filière. La 
création d’un service Export dédié n’est 
pas envisageable financièrement pour la 
plupart des entreprises ayant répondu 
«Non». Une autre raison importante 
tient à la clientèle locale des entreprises 
essentiellement dans les services. La 
forte concurrence territoriale renforce ce 
phénomène.

Une très grande majorité des 
entreprises interrogées ne réalise 
aucun Chiffre d’Affaires à l’export.
 
En moyenne, les entreprises de 
la filière réalisent 4 % de leur 
Chiffre d’Affaires grâce à l’export. 
Si l’on ne prend en compte que 
les entreprises exportatrices, ce 
chiffre monte à 15 %. 

Proportion d’entreprises de la filière Numérique 
possédant un service Export

Répartition du Chiffre d’Affaires à l’export des entreprises de la filière Numérique

1%

15%

84%

En projet

Oui

Non

75%

12%

8%
5%
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Moins de 5% du CA
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9. Une impulsion pour le tissu économique local dont les 
 sous-traitants

64 %
des sous-traitants de la 
filière Numérique sont 

sollicités dans la région  

Répartition géographique des sous-traitants de la filière Numérique

Les entreprises trouvent la majorité de leurs sous-traitants dans une zone géographique relativement proche. 
En effet, la proportion des entreprises locales et régionales représente près de 64 % des sous-traitants des 
entreprises de la filière Numérique en Bourgogne Franche-Comté.

38,2 %

25,5 %

28,4 %

7,8 %

Local

Bourgogne-Franche-Comté

National

International
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Le mode de distribution, objectif principal lié au marché 
 

 Répartition des objectifs de marché

L’évolution des modes de distribution (38,6 %) et l’élargissement des gammes de produits (14 %) sont les plus 
cités. L’aspect commercial est au cœur des préoccupations.

L’innovation, objectif privilégié pour le développement interne 
 

 Les objectifs de développement interne

L’innovation est l’objectif principal des entreprises de la filière. Ces innovations permettront de se démarquer de 
leurs concurrents et ainsi gagner des clients. Les ressources humaines semblent moins préoccuper les entreprises. 
L
*
La forte volonté de réduction des coûts de fonctionnement montre l’envie rationnelle des entreprises d’être plus 
compétitives en terme de prix.

IV. OBJECTIFS ET BESOINS DE LA FILIÈRE
1. Les objectifs
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La recherche de partenariats commerciaux, objectif le plus recherché

L’objectif d’appui extérieur le plus recherché est la recherche de partenaires commerciaux. Cet objectif est cité par 
près de 29 % des entreprises répondantes.

Il est à noter que la mutualisation apparait comme un souhait important des entreprises de la filière. Cette volonté 
de travailler en réseau se retrouve pour les compétences et pour l’investissement 

Peu de besoins en gestion des ressources humaines

Plus de 80 % des répondants estiment ne pas avoir besoin d’aide en ce qui concerne la gestion des ressources 
humaines. Parmi les 20 % restants, seulement 26 % des entreprises ont précisé quel était leur besoin. Les quelques 
entreprises ayant répondu ont des besoins d’accompagnement en recrutement et en formation. 

 Répartition des besoins en gestion des ressources humaines

 Les objectifs d’appui extérieur

2. Les besoins de la filière Numérique

3,2 %

4,5 %

5,1 %

5,7 %

12,1 %

12,7 %

12,7 %

15,3 %

28,7 %

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Autres

Intégrer de nouveau(x) partenaire(s) dans le capital

Mutualiser des inves�ssements

Sous-traiter une par�e de votre ac�vité

Rechercher des appuis techniques

Rechercher des moyens de financement

Mutualiser des compétences

Se développer par la croissance externe

Rechercher des partenaires commerciaux

80,7 %

8,3 %

8,3 %

2,8 %

19,4 %
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Un besoin de financement pour les investissements / R&D

 Répartition des besoins en financement

 

45 % des entreprises disent avoir un besoin de financement. Cette fois-ci, les entreprises ont bien précisé leurs 
besoins puisque 80 % des entreprises ayant un besoin de financement ont précisé la nature de ce besoin.  

Les entreprises ont une vue sur le moyen/long terme. La majorité des besoins de financement concerne des 
investissements notamment en R&D. Ce sont des entreprises ambitieuses, souhaitant investir pour développer 
leur activité dans le but d’accroitre la différenciation avec leurs concurrents et ainsi gagner des clients. 

Un deuxième groupe d’entreprises «minoritaire» apparaît : ce sont des entreprises en situation fragile avec des 
soucis de financement d’exploitation. Leur survie est donc leur principale préoccupation.

Les entreprises de la filière Numérique bourguignonnes présentent une meilleure situation financière qu’en 
2008. Parmi les entreprises qui sollicitent des aides, 33 % demandaient une aide de fonctionnement en 2008 
contre seulement 13 % en 2016. Le développement et la structuration de la filière participent à une baisse de ce 
type de demande au profit de l’investissement.

FOCUS 
BOURGOGNE

Sur les 123 réponses, 80% des entreprises 
n’ont pas eu recours à des aides financières au 

cours des deux dernières années

A savoir
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Le besoin décrit comme prioritaire est l’appui à la prospection commerciale. Vient ensuite celui de la participation 
à des salons. Les entreprises de la filière cherchent à accroitre leur clientèle et souhaiteraient se faire connaitre via 
des salons, ce qui permettrait d’atteindre le but susmentionné. Pour rappel, seulement 25 entreprises participent à 
des salons locaux, 28 à des salons nationaux et 11 à des salons internationaux. 

La veille technologique, le transfert de technologie (cité par 24,4 % des entreprises) et l’appui au projet d’innovation 
(cité par 26,7 % des répondants) sont une autre catégorie de besoins importante. Comme le montrent les chiffres 
précédents, les entreprises de cette filière essaient d’innover autant que possible, et ce, quelle que soit leur taille. Il 
est encore plus difficile de le faire pour des entreprises de petite taille au vu des coûts de la R&D. L’appui peut ainsi 
passer par des associations ou des entreprises, pour ce qui concerne la mutualisation, ou bien avec des laboratoires 
(partenariat). 

L’implication dans un réseau professionnel est mentionné par près de 26 % des entreprises, confirmant une prise de 
conscience. L’objectif d’une telle structure peut être la mutualisation de compétences, l’obtention de partenariat qui 
aurait été impossible en faisant le démarchage seul … Une synergie entre grandes, moyennes et petites entreprises 
a été créée au cours de ces 8 dernières années, mais cela ne suffit pas, elle doit continuer de croître. 

Besoin divers

Besoins actuels ou à venir des entreprises de la filière Numérique

2,20%
3,30%
4,40%

7,8 %
7,8 %

11,1 %
12,2 %

24,4 %
25,6 %
26,7 %

28,9 %
58,9 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Autres

Aides sur les études de marché

Echange sur des plateformes (e-communauté,etc) pour partager

Accompagnement sur la R&D /innova�on

Aide à la transmission

Accompagnement à l'export

Appui à l'inves�ssement

Veille technologique, transfert de technologie

Implica�on dans un réseau professionnel (club d'entreprises…)

Appui aux projets d'innova�on

Par�cipa�on à des salons, missions, journées d'informa�on…

Appui à la prospec�on commerciale
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FOCUS 
BOURGOGNE

Les entreprises se disent plus impliquées dans les structure d’échanges en 2016 qu’en 2008 (associations, 
syndicats, clubs d’entreprises et CCI).
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Graphique 23 : Projets de développement d’ici 2018

 

Comme le montre le diagramme ci-dessus, la majorité des entreprises (près de 57 %) n’a pas identifié de projets 
pour les deux années à venir. Parmi les entreprises ayant déclaré avoir des projets, plus de 70% ont précisé la 
nature de ce projet. De ces précisions, le projet de diversification des produits revient le plus. Ceci permet en 
effet de réduire les incertitudes de marché au vu du caractère très fluctuant de la filière Numérique. 

Les segments les plus concernés par un projet de diversification des produits sont : «Communication globale/
Marketing», «Concepteur, Editeur/intégrateur de logiciels» et «Applications spécifiques».

En ce qui concerne le développement de partenariats/coopérations, ce sont les entreprises des segments «Ap-
plication spécialisées internet» et «Conception/réalisation internet» qui ont le plus donné de précisions.

3. Les projets de développement

Etude complémentaire envisageable 

Cet état des lieux a permis d’identifier les établissements de la filière, son poids économique, ses caractéris-
tiques et ses besoins. 
Un diagnostic prospectif sur les nouvelles innovations de « rupture » et de services ainsi que leurs impacts sur 
l’économie apporterait de nouveaux  éléments stratégiques et d’anticipation pour les entreprises et les acteurs 
publics.



Annexes
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«N_Questionnaire» 

  

 

 

 

Cette enquête s'inscrit dans le programme d'actions "Information Economique" des CCI de Bourgogne et de Franche-Comté en 
collaboration avec le Conseil Régional Bourgogne – Franche-Comté.  

Elle a pour but d’appréhender l’offre régionale de la filière Numérique. L'analyse des réponses nous permettra d’identifier les besoins des 
entreprises et de mettre en place des actions d’accompagnement. 

Les résultats statistiques seront publiés au dernier trimestre 2016 et seront disponibles sur les sites www.basecobourgogne.fr .  
 
Renseignements auprès d'Alain FERNANDES  03.80.60.40.20 - Courriel : a.fernandes@bourgogne.cci.fr  

 
 

Selon les questions, merci de vérifier les informations pré remplies, de cocher/décocher les cases ou compléter 
les espaces de texte. 

 
I. Identité et fonctionnement de votre entreprise 
 
1.1 Raison sociale : «RAISON_SOCIALE» 
 

1.2 SIRET : «SIRET» 
 

1.3   : «TEL» Fax : «FAX» 
 

1.4 E-mail : «COURRIEL» 
 

1.5 Site Internet : «SITE_INTERNET» 
 
1.6 Nom, prénom du répondant :  .............................................................................................................................................  
 
1.7 Fonction dans l’entreprise :  ................................................................................................................................................  
 
1.8 Existe-t-il un service export au sein de votre entreprise ?  OUI  NON  EN PROJET 
 
1.9 L’entreprise est-elle membre … 
 

 d’un club d’entreprises ? Précisez :  ...................................................................................................................................  
 d’une structure associative (groupement d’intérêt économique,…) ? Précisez : ..........................................................................  
 d’un syndicat professionnel ? Précisez : .............................................................................................................................  

 
1.10 Participez-vous à des salons : 
 

 Locaux ? Si oui, le(s)quel(s).............................................................................................................................................  
 Nationaux ? Si oui, le(s)quel(s) ........................................................................................................................................  
 Internationaux ? Si oui, le(s)quel(s) .................................................................................................................................  

 
1.11 Votre entreprise appartient-elle à un groupe ?  OUI        NON 

La filière Numérique 
en Bourgogne – Franche-Comté 

 

Annexe 1 - Questionnaire
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Si oui, indiquez :  
- le nom du groupe : ………………………………………………………………………………………………………………. 

- l’adresse du siège social : ……………………………………………………………..……………………………………….. 
 
 
 
II. Activités de votre entreprise 
 
2.1 Dans quel(s) segment(s) de la filière Numérique exercez-vous ? 

 Applications spécialisées Internet     Communication globale / Marketing 
 Concepteur, éditeur/intégrateur de logiciels    Conception/réalisation Internet 

   et applications spécifiques      Conception/réalisation multimédia et graphique 
 Fournisseur/opérateur en réseaux et télécommunication  Hébergement professionnel 
 Maintenance, assistance, administration     Stratégie, assistance et production de  

    et gestion des infrastructures informatiques       systèmes d'information 
 Ingénierie en réseaux informatiques et télécoms 

 
2.2 Travaillez-vous principalement avec des entreprises (B to B) ?  OUI        NON 
 
2.3 Précisez vos produits et/ou services dans le numérique ?  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 
2.4 Proposez-vous d’autre(s) produit(s) hors filière Numérique ?  OUI  NON 

 Si oui, quels sont-ils ?  ........................................................................................................................................................  
 
 
2.5 Pourriez-vous indiquer la localisation de vos principaux fournisseurs et clients ? Cochez la(les) case(s). 
 

 Local Régional National International 
Clients     

Distributeurs     

Fournisseurs     

Sous-traitants     

Prestataires de services     
 
 
2.6 Quels sont les secteurs d’activité de vos principaux clients ? 

Industrie  Industrie Agro-Alimentaire   Services   Tourisme   
BTP    Commerce    Santé   Autre 

 
 
2.7 Quelle est la répartition de vos clients entre le public et le privé ?    ……% public et ………. % du privé. 
 
2.8 Quelle(s) zone(s) de prospection couvrez-vous ? 

 Locale  Région  France  Internationale, précisez : …........................................…………………. 
 
 
2.9 Quel est votre débit internet ?  
 Bas ou moyen débit  Haut débit (ADSL, SDSL)   Très haut débit (fibre optique, satellite…) 

 
 
2.10 Etes-vous satisfait de ce débit ? 
 Pas satisfait   Peu satisfait   Satisfait   Très satisfait 

 
 
2.11 Quel usage d’internet avez-vous ?  

 Cloud / accès à des applications en mode Saas   Big Data 
 Téléchargement / transfert de données     Travail collaboratif et connexion de sites distants 
 Vidéosurveillance        Visioconférence 
 Virtualisation des postes et des serveurs    Gestion de plateformes (métiers, e-commerce, …) 

 
 
2.12 Quels sont les principaux critères recherchés par vos clients ? (3 réponses maximum) 

 Le prix des prestations   Le service auprès du client (SAV…)   La qualité des prestations 
 La performance    La notoriété de l’entreprise    Autres, précisez : ………………….. 
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2.13 Quelle est l’intensité concurrentielle de votre activité ? 

 Inexistante         Faible         Forte        Très forte 
 
 
2.14 Si vous avez une concurrence, de quelle nature est-elle ? 

 Locale          Régionale, précisez : ……………………………………………………. 
 Nationale        Internationale, précisez : ………………………………………………... 

 
 
 
2.15 Comment vous positionnez-vous par rapport à vos concurrents ? 
 Net avantage      Au même stade      Pénalisé 

 
 
 
 
III. Résultats et objectifs de votre entreprise 
 
 

 Votre chiffre d’affaires et vos investissements 
 
3.1 Quel est votre Chiffre d’Affaires en 2015 ? …………………………………… €uros 
 dont à l’export : ………………………  % réparti géographiquement de la façon suivante : 
  Europe : ……………… %  
  Reste du monde : ……………… % 
 
3.2 Quelle est votre Valeur Ajoutée en 2015 ? … € 
 
 
3.3 Quelle part du budget consacrez-vous à l’innovation (R&D) ? …………………………. 
 
 
3.4 Quelle est l’évolution de votre Chiffre d’Affaires depuis 2 ans ? 
 En forte diminution   En diminution   Stable    En hausse   En forte hausse 

 
 
3.5 Quelle part (en %) du Chiffre d’Affaires réalisez-vous en tant que sous-traitant ? .......................................................  % 
 
 
3.6 Quelle part (en %) dans vos achats représente la sous-traitance ?  .............................................................................  % 
 
 
3.7 Avez-vous bénéficié d’aides financières (subvention, prêt à taux zéro, …) pour des projets numériques durant les 2 
dernières années ?   OUI       NON 
 

Si oui : 
-  Quel est l’organisme financeur ? ………………………………………………………………………………………. 
-  De quel(s) type(s) d’aide(s) avez-vous bénéficié ? 

    Aide à la création          Fonds propres 
    Aide à la transmission       Aide à la formation 
    Aide à l’investissement     Aide aux ressources humaines 
    Aide à l’innovation (R&D)     Aide au management   
    Aide à l’export       Aide à la protection de l’environnement 
    Autres, précisez : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3.8 Combien de brevets avez-vous déposés en 2015 ? …………….. brevet(s) 
 
3.9 Quelle visibilité avez-vous sur vos marchés en cours ou à venir ? 

 Mensuelle      Semestrielle     2, 3 ans 
 Trimestrielle      Annuelle      Plus de 3 ans 

 
 
3.10 Quelles sont vos perspectives en termes d’évolution de votre Chiffre d’Affaires sur les 2 ans à venir ? 
 En diminution    Stable    En hausse    Ne sait pas 

 
 
3.11 Envisagez-vous d’investir dans les 2 prochaines années ?  OUI  NON        

      Si oui, quel montant total envisagez-vous d’investir ? ………………………………….. € 
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 Vos ressources humaines 

 
 
3.12 Effectif de votre entreprise : ………………………. 
 
3.13 Si votre entreprise a deux ans ou plus, quel était votre effectif en 2014 ? ………. 
 
3.14 Quel est l’âge moyen de vos salariés ? ……………………………………………… 
 
3.15 Quel est le niveau de diplôme1 maximum de vos salariés ? 
 I                                             II                                                     III                                                     IV à VI 

 
3.16 Rencontrez-vous des difficultés de recrutement ?    OUI  NON 
 

 Si oui, quelles en sont les raisons ? 
 Inadéquation de l’offre de formation au niveau local          Coût élevé de la main d’œuvre 
 Insuffisance de spécialistes        Autres, précisez : …………………………………. 

 
 
3.17 Envisagez-vous de recruter dans les 12 mois à venir ?             OUI  NON  
 
 

 Vos objectifs 
 

3.18 Quels sont vos principaux objectifs en termes de marché ? (3 réponses maximum) 
 Optimiser la qualité de vos prestations et produits   Faire évoluer vos modes de distribution 
 Diminuer votre coût de production      Elargir votre gamme de produits 
 Rechercher de nouveaux clients      Recentrer votre activité sur quelques produits 
 Elargir vos savoir-faire        Recentrer votre activité sur quelques clients 
 Autres, précisez :  ................................................................ …………………………………………………………………... 

 
 

3.19 Quels sont vos principaux objectifs en termes de développement interne ? (3 réponses maximum) 
 Réduire vos coûts de fonctionnement      Innover (développement de la R&D) 
 Accroître les compétences par la formation    Externaliser certains services (comptabilité…) 
 Accroître les compétences par le recrutement    Transmission d’entreprise 
 Fidéliser vos salariés         Autres, précisez : …………………………………... 

 
 

3.20 Quels sont vos principaux objectifs en termes d’appui extérieur ? (3 réponses maximum) 
 Rechercher des partenariats commerciaux     Mutualiser des investissements 
 Rechercher des appuis techniques      Mutualiser des compétences 
 Se développer par la croissance externe      Rechercher des moyens de financement 
 Sous-traiter une partie de votre activité     Intégrer de nouveau(x) partenaire(s) dans le capital 
 Autres, précisez :  ................................................................ …………………………………………………………………… 

 
 
IV. Besoins et projets de votre entreprise 
 
4.1 Avez-vous des besoins d’accompagnement pour la gestion de vos ressources humaines ?  OUI  NON 

Si oui, quels sont ils ? (Précisez vos besoins) 
 Recrutement :  .................................................................................................................................................................  
 Formation :  ......................................................................................................................................................................  
 Gestion des compétences :  ............................................................................................................................................  

 
 
4.2 Avez-vous des besoins de financement ?  OUI  NON 

Si oui, quels sont-ils ? 
 Investissements corporels  (matériel…)   Financement des activités courantes (créances clients, stocks…) 

                                                           
1 Niveau VI : sans diplôme ou Brevet des collèges 
Niveau V : CAP ou BEP 
Niveau IV : Baccalauréat général, technologique ou professionnel 
Niveau III : diplômes de niveau Bac plus 2 (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou sociales,...) 
Niveaux II : diplômes de second cycle universitaire (licence, maîtrise). 
Niveaux I : diplômes de troisième cycle universitaire (master, DEA, DESS, doctorat) ou diplômes de grande école. 



 

 Investissements incorporels (licences…)  Autres, précisez : ………………………………………………………… 
 
 
4.3 Quels sont vos autres besoins actuels ou à venir prioritaires (3 choix au maximum) ? 
 Appui aux projets d’innovation           Appui à la prospection commerciale 
 Appui à l’investissement            Participation à des salons, missions, journées d’information… 
 Veille technologique, transfert de technologie         Information sur les dispositifs d’aide existants  
 Veille juridique             Implication dans un réseau professionnel (club d’entreprises…) 
 Accompagnement à l’export  Echange sur des plateformes (e-communauté pour partager 

des expériences 
 Aide à la transmission            Accompagnement sur la R&D/innovation 
 Aide sur les études de marché           Autres, précisez : ………………………………… 

 
 
4.4 Avez-vous des projets de développement identifiés dans les 2 ans à venir ?  OUI  NON 

Si oui, précisez vos projets ? 
 Projet(s) de diversification de vos produits 
Précisez :  ................................................................................................................................................................................................................  

 Projet(s) de coopérations, partenariats 
Précisez :  ................................................................................................................................................................................................................  

 Autre(s) projet(s) 
Précisez :  ................................................................................................................................................................................................................  

 
4.5 Avez-vous des remarques ? .............................................................................................................................................................................  

   
 
 

Nous vous remercions pour le temps que vous avez consacré à répondre à ce questionnaire 
et vous prions de bien vouloir le renvoyer aux coordonnées indiquées en première page. 

 
 
 

Usage des données dans le cadre des missions CCI et confidentialité des données 
 

Application de l'article 57 de la Loi du 06/01/1978 (Informatique et Libertés) 
Votre réponse au présent questionnaire n'a pas de caractère obligatoire. En nous le retournant dûment complété, vous autorise z la CCIR 
Bourgogne et les CCI de Bourgogne à utiliser les données du présent formulaire dans le cadre de l’observatoire économique régional et des 
missions des Conseillers. Les données de ce questionnaire sont confidentielles et donc limitées à l’usage des CCI. Seule une diffusion 
statistique (agrégation des données) sera possible.  
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la constitution d’un fichier pour l’observatoire  économique régional. 
Les destinataires des données sont la CCIR et les CCI de Bourgogne. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 jan vier 1978, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et  obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la CCIR Bourgogne Monsieur le Président Place des Nations Unies - 
BP 87009 - 21070 DIJON Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
 

 
 
 

Usage des données dans le cadre d’un Annuaire de la filière Numérique 
☒ Vous autorisez la CCI à communiquer les données ci-dessous dans un Annuaire : 
Raison sociale, SIRET, Dirigeant, Effectif, Code APE/Libellé, adresse, téléphone, fax, e-mail, site internet et vos produits. 
 

 
 
 
 
 
 

 

En partenariat avec 
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Annexe 2 - Table de correspondance 
des codes APE 2008

Code NAF Segments 2016 
1812Z Concep�on/réalisa�on mul�média et graphique 
1820Z Concep�on/réalisa�on mul�média et graphique 
2059Z Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
2611Z Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
2612Z Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
2620Z Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
2630Z Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
2680Z Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
2712Z Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
2790Z Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
3313Z Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
3314Z Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
3319Z Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
3320C Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
3320D Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
4222Z Fournisseur/opérateur en réseaux et télécommunica�on 
4321A Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
4649Z Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
4651Z Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
4652Z Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
4666Z Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
4669A Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
4669B Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
4669C Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
4741Z Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
4741Z  Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
4742Z Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
4754Z Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
4778C Concep�on, fabrica�on et distribu�on de matériel électronique et de composants 
5811Z Concep�on/réalisa�on mul�média et graphique 
5821Z Concep�on/réalisa�on mul�média et graphique 
5829A Concepteur, éditeur/intégrateur de logiciels et applica�ons spécifiques 
5829B Concepteur, éditeur/intégrateur de logiciels et applica�ons spécifiques 
5829C Concepteur, éditeur/intégrateur de logiciels et applica�ons spécifiques 
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Code NAF Segments 2016 (Suite) 
5911A Concep�on/réalisa�on mul�média et graphique 
5911B Concep�on/réalisa�on mul�média et graphique 
5911C Concep�on/réalisa�on mul�média et graphique 
5912Z Concep�on/réalisa�on mul�média et graphique 
5920Z Concep�on/réalisa�on mul�média et graphique 
6010Z Concep�on/réalisa�on mul�média et graphique 
6020A Concep�on/réalisa�on mul�média et graphique 
6020B Concep�on/réalisa�on mul�média et graphique 
6110Z Fournisseur/opérateur en réseaux et télécommunica�on 
6120Z Fournisseur/opérateur en réseaux et télécommunica�on 
6130Z Fournisseur/opérateur en réseaux et télécommunica�on 
6190Z Fournisseur/opérateur en réseaux et télécommunica�on 
6201Z Concep�on/réalisa�on Internet 
6202A Ingénierie en réseaux informa�ques et télécoms, et en systèmes d'informa�on 
6202B Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
6203Z Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
6209Z Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
6311Z Hébergement professionnel 
6312Z Applica�ons spécialisées Internet 
6420Z Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
6619B Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
6622Z Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
7010Z Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
7021Z Communica�on globale / Marke�ng 
7022Z Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
7112B Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
7311Z Communica�on globale / Marke�ng 
7312Z Communica�on globale / Marke�ng 
8299Z Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
8559A Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
9002Z Communica�on globale / Marke�ng 
9511Z Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
9512Z Maintenance, assistance, administra�on et ges�on des infrastructures informa�ques 
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