
Enquête : les sous-traitants 
bourguignons

707 établissements bourguignons ont été identifiés comme travaillant en sous-traitance en mécanique 
générale, assemblage-soudage, chaudronnerie-tôlerie, fonderie, traitements thermiques, traitements de 
surfaces, électricité-électronique, matières plastiques-caoutchouc, mesures-contrôles-essais-analyses, 
études, montage-assemblage, etc…

RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT

C’est dans la transformation des 
métaux que le nombre de sous-
traitants est le plus élevé (et plus 
particulièrement dans le traitement 
des métaux, mécanique et 
décolletage), suivie par la fabrication 
et réparation de machines.

Nombre d’établissements ayant 
une activité de sous-traitance
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RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ

IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS



Ces 707 sous-
traitants 
emploient plus de 
17.000 salariés, 
soit une moyenne 
de 24 salariés par 
établissement

EMPLOI

On constate que c’est dans la Nièvre que le nombre moyen de salariés par établissement est le plus élevé, 
puisqu’il atteint 29 salariés par établissement alors qu’en Saône-et-Loire, il n’est que de 22.

CHIFFRE D’AFFAIRES
Pour 5% de ces établissements, le chiffre d’affaires n’est pas connu, il s’agit d’établissements de très 
petite taille, d’entreprises nouvellement créées ou d’établissements secondaires dont les chiffre d’affaires 
ne sont pas communiqués.

Pour 672 sous-
traitants le chiffre 
d’affaires généré 
s’élève à 2,162 
milliards d’euros

Le chiffre d’affaires moyen par établissement est de 3.218 K€. Il est le plus élevé dans l’Yonne, où il atteint 
3.845K€, alors qu’il est le plus faible en Saône-et-Loire avec 2.842K€.
Le chiffre d’affaires moyen par salarié est de 136.306€. S’il culmine là encore dans l’Yonne, c’est en Côte-
d’Or, qu’il est le plus bas avec seulement 119.703€ par salarié.

Répartition par tranches de salariés

100 salariés et plus

50 à 99 salariés

20 à 49 salariés

10 à 19 salariés

0 à 9 salariés



LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
Parmi les 707 sous-traitants interrogés, 306 d’entre eux ont répondu au questionnaire qui leur a été 
adressé, ce qui représente un taux de réponses de 43%.

Les sous-traitants de Côte-d’Or ont été le plus motivés pour s’inscrire dans la base de données et répondre 
à l’enquête, le taux de réponse atteignant 49% dans ce département.

LEURS CARACTÉRISTIQUES

CE SONT DES ENTREPRISES PLUTÔT 
ANCIENNES PUISQUE LA DATE MOYENNE 
D’ANNÉE DE CRÉATION EST 1986 
84% ont été créées il y a plus de 10 ans, dont 
11% créées il y a plus de 50 ans, la plus ancienne 
datant de 1854.

 9% DES ÉTABLISSEMENTS NE SONT PAS DES 
SIÈGES SOCIAUX 
Parmi eux, et pour une majeure partie le siège 
social se trouve en région parisienne.

20% DES ÉTABLISSEMENTS ONT MENTIONNÉ 
DÉPENDRE D’UN GROUPE 
En fait, la notion de «groupe» varie d’une entreprise 
à l’autre, puisque la taille du groupe mentionnée 
dans les réponses s’échelonne de 25 salariés à 
plus de 10.000 salariés. Seuls 21 établissements 
(soit 7%) dépendent d’un groupe de 250 salariés 
et plus.

68% N’EXPORTENT PAS
Une centaine de sous-traitants exporte avec un 
pourcentage moyen de chiffre d’affaires à l’export 
faible, puisqu’il n’est que de 7%. Seuls 8 d’entre 
eux exportent pour plus de la moitié de leur chiffre 
d’affaires.

25% RÉALISENT DES PRESTATIONS EN 
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 

58 (SOIT 19%) DÉVELOPPENT DES PRODUITS 
PROPRES en complément de leur activité de 
sous-traitance. 

19% TRAVAILLENT AVEC DES CENTRES 
TECHNIQUES OU DES LABORATOIRES, pour 
18% locaux, 22% régionaux, 53% nationaux et 7% 
étrangers.

181 (soit 59%)
sont aussi donneurs d’ordres

    Parmi ceux-ci :
 ➥ 55% le sont pour de la mécanique générale
 ➥ 50% pour le traitement de surfaces
 ➥ 39% pour la chaudronnerie-tôlerie-emboutissage
 ➥ 27% pour le traitement thermique

46% DÉCLARENT ÊTRE CERTIFIÉS OU DISPOSER D’AGRÉMENTS DIVERS
164 établissements (soit 54%) n’ont pas répondu à la question sur les agréments et certification et on peut 
supposer qu’ils n’en possèdent aucun.
Parmi les réponses, la certification arrivant en tête est l’ISO 9001 pour 96 établissements (31%).
Loin derrière arrivent quasiment ex-aequo pour 4% des sous-traitants la certification MASE (Manuel 
d’Amélioration Sécurité des Entreprises) et l’ISO 14001 (environnement). Puis de manière sporadique, sont 
cités des agréments clients, des qualifications soudeurs, ISO 16949 (automobile), EN 9100 (aéronautique), 
bâtiment, etc… 



77% DES SOUS-TRAITANTS PRATIQUENT UNE SOUS-TRAITANCE DE SPÉCIALISATION
Seulement un peu plus de la moitié des sous-traitants ont répondu à cette question.
Parmi eux, une forte majorité exerce une activité de sous-traitance de spécialisation, (ils disposent 
d’équipements leur permettant d’effectuer les travaux spécifiques demandés par les donneurs d’ordres).
44% travaillent en sous-traitance de capacité (ils interviennent lorsqu’un donneur d’ordres est dans 
l’incapacité de répondre à un flux de commandes important dans des délais impartis).
38% pratiquent une sous-traitance de maintenance (réside dans l’entretien des machines des clients).
Certains d’entre eux pratiquent ces deux ou trois types de sous-traitance.

SECTEURS D’ACTIVITÉS POUR LESQUELS ILS TRAVAILLENT
LA METALLURGIE : PREMIER SECTEUR D’ACTIVITÉ
Cette observation ne porte que sur 227 établissements, car 79 n’ont pas renseigné les secteurs d’activité 
pour lesquels ils travaillent en sous-traitance.

➥ C’est la métallurgie qui représente l’activité la plus 
importante pour les sous-traitants bourguignons, 
puisque parmi les réponses obtenues, 41% d’entre eux 
déclarent travailler pour ce secteur.
➥ Le second secteur d’importance pour les sous-traitants 
(37% d’entre eux) est la fabrication de machines.
➥ 29% sont preneurs d’ordres pour le nucléaire et 
l’énergie et pour l’automobile.
➥ ¼ pour le ferroviaire, l’aéronautique et le matériel 
électrique.

TRAVAUX RÉALISÉS EN SOUS-TRAITANCE
LA MÉCANIQUE GÉNÉRALE EN TÊTE



La majorité des sous-traitants effectue plusieurs types de travaux.
Les travaux techniques effectués les plus cités sont la mécanique générale pour 48%, la chaudronnerie-
tôlerie pour 39% et l’assemblage soudage pour 34%.
Les activités d’études, services et mesures-contrôles-analyses se sont beaucoup développées chez les 
sous-traitants, puisqu’un tiers d’entre eux en réalisent.
En effet, à côté de leurs activités traditionnelles, bon nombre d’entre eux développent des activités d’études 
et de services (telles que design industriel, entretien-maintenance, ingénierie, montage-assemblage sur 
chantiers, Recherche & Développement, etc...).

LEURS CLIENTS Les établissements qui ont répondu (65% 
d’entre eux) ont en moyenne une clientèle à 
54% bourguignonne (dont 37% très locale) et 
seulement à 5% étrangère. 
Les sous-traitants de Côte-d’Or se distinguent 
des autres par une importante clientèle 
bourguignonne (65%, dont 43% en Côte-d’Or), 
alors que pour les Nivernais, la majorité des 
clients se situent hors Bourgogne (53%).

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LEURS DONNEURS D’ORDRES : TENDANCE A LA STABILITÉ

A peine la moitié des sous-traitants a indiqué le nombre actuel de leurs donneurs 
d’ordres, donnant une moyenne de 36 donneurs d’ordres par établissement.
38% ont moins de 10 donneurs d’ordres dont 15% en ont moins de 5, auxquels ils 
sont très liés, ce qui les fragilise.

LES 2 PREMIERS CLIENTS REPRÉSENTENT EN MOYENNE 44% DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES 
SOUS-TRAITANTS 

En moyenne la part du chiffre d’affaires réalisée avec le 1er client est de 29%, de 15% avec le 2ème client 
et de 10% avec le 3ème client, ce qui totalise un pourcentage de 54% de dépendance vis-à-vis des 3 
premiers clients.
Ce taux est élevé, mais par rapport aux enquêtes précédentes, on observe une dépendance moins 
importante des sous-traitants bourguignons par rapport à leurs trois premiers clients et il semblerait qu’ils 
aient une tendance à diversifier leurs donneurs d’ordres, afin de diminuer le risque de dépendance en cas 
de défaillance de l’un d’entre eux.
Plus que dans les autres départements, les sous-traitants de Saône-et-Loire restent cependant les plus 
dépendants de leurs 2 premiers clients.
Parmi les réponses obtenues, 52% des sous-traitants, ont des clients qui sont eux-mêmes sous-traitants.

CONNAISSANCE DES DONNEURS D’ORDRES BOURGUIGNONS 

Une grande partie des sous-traitants ayant 
répondu avoue ne pas bien connaître les 
donneurs d’ordres de notre région (60%), cela 
est d’autant plus vrai dans la Nièvre où ce taux 
atteint 74%, alors qu’en Saône-et-Loire, ce taux 
est plus faible (52%).

Plus de la moitié d’entre eux admet une connaissance moyenne des besoins et stratégies achat des 
donneurs d’ordres (bourguignons ou non), et même plus de 20% avouent n’en avoir qu’une faible 
connaissance. 
Malgré tout, on constate une amélioration par rapport à l’enquête précédente de 2011, où ils étaient 
plus nombreux à reconnaitre une faible connaissance des besoins et stratégies des donneurs d’ordres (ils 
étaient près de 30%). On peut donc constater un progrès en ce sens…



LE RÉFÉRENCEMENT ET LA COMMUNICATION : DES AXES A DÉVELOPPER POUR MIEUX RÉPONDRE 
AUX BESOINS DES DONNEURS D’ORDRES

Pour 60% des sous-traitants qui ont répondu à cette question 3 domaines sont à privilégier pour satisfaire 
au mieux les donneurs d’ordres :
 ➥ Un progrès est encore à faire en matière de référencement pour 53% d’entre eux, surtout pour 
     les dirigeants de Côte-d’Or (57% d’entre eux)
 ➥ La deuxième amélioration à entreprendre est une meilleure communication, qui préoccupe 46% 
     d’entre eux, sujet sensible, là encore pour les sous-traitants côte-d’oriens (plus de la moitié)
 ➥ Un effort doit être mis aussi sur les prix pour 24% (27% en Saône-et-Loire)
Ce sont là les 3 principaux thèmes d’amélioration cités par les sous-traitants.
Par ailleurs, certains sont conscients qu’ils doivent porter une attention particulière sur leurs équipements, 
leurs qualifications, leur savoir-faire et leur réactivité aussi bien pour les devis que pour la fabrication.

LA CONCURRENCE EST SURTOUT NATIONALE
 ➥ Concurrence locale   37%
 ➥ Concurrence régionale  44%
 ➥ Concurrence nationale   61%
 ➥ Concurrence internationale 34%
Les sous-traitants bourguignons ont à faire face à une concurrence surtout nationale (pour 61% d’entre 
eux), néanmoins en Côte-d’Or la concurrence locale est plus citée que dans les autres départements 
(47%).
Par rapport à l’enquête menée en 2011, on constate non seulement cette progression de la concurrence 
nationale, qui était citée par 48%, mais aussi une augmentation de la concurrence  étrangère, qui n’était 
mentionnée que par 26% des entreprises

LA PROSPECTION DES CLIENTS SE FAIT SURTOUT PAR LE RELATIONNEL 

78% misent sur le relationnel pour développer leur portefeuille de clients. Ce taux prédomine en Saône-
Loire, où il atteint 81%.
Toutefois, on observe une évolution depuis la dernière enquête dans le sens où le relationnel, qui bien que 
toujours le moyen le plus utilisé pour trouver des clients, s’adjoint aussi d’autres moyens. 
En effet les plaquettes (pour 41%), les commerciaux (pour 39%), les salons (pour 38%) viennent 
accompagner le bouche à oreille.
Internet s’est ancré dans les esprits, soit par le biais des sites internet des entreprises soit par le biais des 
e-mailings. 
On note que la présence sur les salons revêt une réelle importance pour les sous-traitants icaunais, ce 
moyen de trouver des clients arrivant en deuxième position derrière le relationnel pour 46%.

26% EMBAUCHENT…

79 sous-traitants
ont déclaré avoir des postes à pourvoir
 ➥ 17 en Côte-d’Or
 ➥  9 dans la Nièvre 
 ➥ 39 en Saône-et-Loire 
 ➥ 14 dans l’Yonne 

Il s’agit principalement de postes techniques 
spécialisés 

▸ Soudeurs tuyauteurs, serruriers 
▸ Tourneurs, fraiseurs, usineurs sur machines traditionnelles 
ou CN, ajusteurs, aléseurs, régleurs, conducteurs de 
machines, automaticiens
▸ Opérateurs (traitement de surfaces, découpe, production 
laser)
▸ Techniciens (qualité,  maintenance, mécanicien, méthodes, 
électrotechnicien, électricien, outilleur, électromécanicien, 
électronicien, monteur, assembleur)
▸ Dessinateurs projeteurs



… ET RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS POUR LEUR RECRUTEMENT
Qu’ils embauchent ou non, les sous-traitants rencontrent des difficultés pour les recrutements, ils sont 113 
à l’avoir indiqué (soit 37%).
Les freins qu’ils rencontrent pour embaucher sont le plus souvent des problèmes de compétences et de 
qualifications spécifiques à leurs métiers techniques, dus à des manques de formation, qui génèrent aussi 
un manque de candidats.
Des obstacles géographiques (surtout pour les sous-traitants en zone rurale) et un manque de mobilité 
des postulants sont aussi évoqués.
La nature peu attractive de ces métiers techniques fait ressortir aussi un manque de motivation de la part 
des candidats.

DES PLANS DE FORMATION ?
55% des sous-traitants disposent d’un plan de formation 
On observe des disparités départementales : si 49% des sous-traitants côtes-d’oriens ont mis en place un 
plan de formation, le pourcentage est bien moins élevé dans l’Yonne, où il n’atteint que 32%.

DES PROJETS EN PERSPECTIVE…
124 sous-traitants (soit 41%) ont des projets identifiés dans les 18 mois à venir

 ➥ Des investissements dans l’outil de production avec des machines plus performantes, de plus 
     grandes capacités, à commande numérique et dans le matériel informatique

 ➥ Des projets de diversification et de commercialisation avec la conception de nouveaux produits, 
     de produits propres, la diversification du portefeuille clients avec la prospection dans d’autres 
     secteurs d’activité, dans d’autres zones géographiques avec le recrutement de commerciaux

 ➥ Un déploiement à l’export par la participation à des salons internationaux, par des implantations 
     de succursales ou de filiales, la recherche de partenaires étrangers et d’agents commerciaux 
     spécialisés à l’international

 ➥ Un développement technique par une optimisation de la production, l’amplification de la 
     robotisation, une veille technologique et la formation du personnel

 ➥  Une croissance externe par le rachat d’autres entreprises pour assurer une activité complémentaire 
     ou une autre activité et afin d’accroitre la clientèle

 ➥ Des investissements immobiliers soit par l’agrandissement, la réfection ou la réorganisation des 
     locaux existants, soit par la construction de nouveaux bâtiments pour y installer de nouveaux 
     ateliers et bureaux

 ➥ Des évolutions en matière de technologies de l’information et communication avec la création 
     de sites internet, l’utilisation d’outils pour la gestion de relations clients (CRM), de logiciels 
     d’entreprises (SAP), de systèmes d’identification (RFID) et le recours aux e-mailings

 ➥ L’innovation par la conception de nouveaux produits et services

 ➥ Des projets de coopérations et de partenariat avec d’autres entreprises (utiles pour la réponse à 
     des marchés publics, par exemple), avec des bureaux d’études ou des écoles.

 ➥ La transmission et la vente de l’entreprise 

 ➥ La mise en place de certifications



BASE DE DONNÉES SOUS-TRAITANCE

La CCI Bourgogne a constitué une base de données, consultable sur le site www.bourgogne.cci.fr  rubrique 
"Annuaire de la sous-traitance", recensant les sous-traitants bourguignons, qui ont souhaité s’y inscrire.

Elle a pour objectif de faire connaître les sous-traitants de notre région, d’assurer la promotion de leur 
savoir-faire et de favoriser ainsi les partenariats entre donneurs d’ordres et sous-traitants.

Son but est de faciliter la recherche des donneurs d’ordres nationaux et internationaux en quête de 
sous-traitants travaillant dans des domaines techniques spécifiques. Pour ce faire, plusieurs critères de 
recherches ont été mis en place pour contribuer à trouver rapidement les entreprises répondant à leurs 
besoins.

306 sous-traitants bourguignons, ayant répondu au questionnaire qui leur a été adressé, y sont inscrits.
Chacun d’entre eux dispose d’une fiche détaillée présentant l’entreprise, ses activités de sous-traitance 
détaillées, ses produits propres, ses compétences, ses qualifications, les équipements dont il dispose….

Outre une mise à jour ponctuelle faite à la demande des entreprises, une mise à jour complète de la base 
de données est réalisée tous les 2 ou 3 ans.
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