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4 Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
Départementales animées et coordonnées par 
une Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat.

Elles assurent :

des missions de service public essentielles à la 
structuration de l’artisanat,

la représentation et la promotion du secteur de 
l’artisanat dans son environnement politique, 
économique et social,

des prestations d’accueil-information, de conseil-
accompagnement, et d’expertise en matière de 
création-reprise d’entreprise, de développement 
économique, d’apprentissage, d’emploi, et de 
formation continue.
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CGPME Bourgogne, Union Régionale composée 
des 4 Unions Départementales. 

En Bourgogne 98,5% des entreprises comptent 
moins de 50 salariés, la CGPME en rassemble 
1600 et représente tous les secteurs d'activité.

La Commission Régionale Éducation Formation 
de la CGPME Bourgogne met en œuvre des 
actions en faveur de la formation, de l'emploi, 
du rapprochement école entreprise.
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MEDEF BOURGOGNE  

4 MEDEF départementaux
600 entreprises adhérentes directes 
12 branches professionnelles
90 000 salariés sur la région
90% d'entreprises de moins de 50 salariés

RÔLE

Représenter, défendre, accompagner et promouvoir et 
l’esprit d ’entreprise dans les domaines économique, 
social et sociétal



CRCI Bourgogne
Octobre 2008



6
CRCI Bourgogne
Octobre 2008

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

en situationen situationen situationen situationen situationen situationen situationen situation

En Europe

dans l’Europe des 27
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En France

6ème rang pour la superficie : 

31 600 km31 600 km31 600 km31 600 km²²²²

16ème rang pour la population :

1 626 000 habitants 
Source Insee – estimation de la population au 1/01/2007

2,7 % de la population française

51 hab/km²

Densité France : 111hab/km2

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

en situationen situationen situationen situationen situationen situationen situationen situation

CRCI Bourgogne
Octobre 2008

Source Insee – TEB 2006
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Carte atlas 2000 ORT Bourgogne

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

en situationen situationen situationen situationen situationen situationen situationen situation

CRCI Bourgogne 
Octobre 2008
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4 départements

COTE-D’OR – NIEVRE – SAONE-ET-LOIRE – YONNE

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

administrativeadministrativeadministrativeadministrativeadministrativeadministrativeadministrativeadministrative

CRCI Bourgogne 
Octobre 2008 
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AbsenceAbsence de densités urbaines fortes

Aire urbaine de DijonAire urbaine de DijonAire urbaine de DijonAire urbaine de Dijon
326 000 habitants326 000 habitants326 000 habitants326 000 habitants

2 046 communes2 046 communes2 046 communes2 046 communes
Dont 16 >>>> 10 000 habitants

(Insee 2005 & RP - 1999)

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

contrastcontrastcontrastcontrastcontrastcontrastcontrastcontrastééééééééeeeeeeee

Source – Insee RP 1999

CRCI Bourgogne
Octobre 2008

La plus peuplée et la plus vaste 
des aires urbaines 
bourguignonnes
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PlusPlusPlus rurale

2/3 du territoire est rural2/3 du territoire est rural2/3 du territoire est rural2/3 du territoire est rural
1/3 des bourguignons y r1/3 des bourguignons y r1/3 des bourguignons y r1/3 des bourguignons y réééésidesidesideside

72% des communes 72% des communes 72% des communes 72% des communes 
< 500 habitants< 500 habitants< 500 habitants< 500 habitants

Environ 46% des Environ 46% des Environ 46% des Environ 46% des 
bourguignons vivent bourguignons vivent bourguignons vivent bourguignons vivent 
dans une commune dans une commune dans une commune dans une commune 
de de de de - 2000 habitants2000 habitants2000 habitants2000 habitants

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

contrastcontrastcontrastcontrastcontrastcontrastcontrastcontrastééééééééeeeeeeee

CRCI Bourgogne
Octobre 2008

Source – Insee 2004

Source – Insee 2004

Source – Insee TEB 2006)
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Routes & Autoroutes Routes & Autoroutes Routes & Autoroutes Routes & Autoroutes 
�584km d584km d584km d584km d’’’’autoroutes concautoroutes concautoroutes concautoroutes concééééddddééééeseseses
�447 km d447 km d447 km d447 km d’’’’autoroutes et routes autoroutes et routes autoroutes et routes autoroutes et routes 

nationales structurantesnationales structurantesnationales structurantesnationales structurantes

RRRRééééseau ferrseau ferrseau ferrseau ferréééé : 2 096 km: 2 096 km: 2 096 km: 2 096 km
�6 gares TGV6 gares TGV6 gares TGV6 gares TGV

24 a24 a24 a24 aééééroports et roports et roports et roports et 
aaaaéééérodromesrodromesrodromesrodromes

Voies navigables Voies navigables Voies navigables Voies navigables 
�1000 km1000 km1000 km1000 km

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

carrefour de communicationcarrefour de communicationcarrefour de communicationcarrefour de communicationcarrefour de communicationcarrefour de communicationcarrefour de communicationcarrefour de communication

Source – DRE Bourgogne – juin  2008

CRCI Bourgogne
Octobre 2008

Source – DRE Bourgogne – juin  2008

Source – DRE Bourgogne – juin  2008

Source – Aeroweb-fr.net 2008
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PIB = 40 milliards dPIB = 40 milliards dPIB = 40 milliards dPIB = 40 milliards d’’’’euroseuroseuroseuros
�2,3 % du PIB national2,3 % du PIB national2,3 % du PIB national2,3 % du PIB national
�16161616èèèème rme rme rme réééégion frangion frangion frangion franççççaise aise aise aise 

(2005)

Source – C2R Bourgogne juin 2008  

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

productrice de richessesproductrice de richessesproductrice de richessesproductrice de richessesproductrice de richessesproductrice de richessesproductrice de richessesproductrice de richesses

CRCI Bourgogne
Octobre 2008 
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Répartition de l’emploi total 
(chiffres 2004)

Part de l’emploi total 

en %
Secteur

FranceBourgogne

Tertiaire

Construction

Industrie

Agriculture

6,4

68,6

6,1

3,5

19,4

5,6

16,1

74,2

Source – Insee

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

plus agricole et plus plus agricole et plus plus agricole et plus plus agricole et plus 

industrielle que la Franceindustrielle que la Franceindustrielle que la Franceindustrielle que la France

CRCI Bourgogne
Octobre 2008
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645 450 emplois : 645 450 emplois : 645 450 emplois : 645 450 emplois : 

� 2,6 % de l2,6 % de l2,6 % de l2,6 % de l’’’’emploi memploi memploi memploi méééétropolitaintropolitaintropolitaintropolitain

Taux de chômage rTaux de chômage rTaux de chômage rTaux de chômage réééégional : gional : gional : gional : 6,26,26,26,2%%%%
ininininfffféééérieurrieurrieurrieur au niveau national : au niveau national : au niveau national : au niveau national : 7,2%7,2%7,2%7,2%

- Côte d’Or : 5,8%
- Nièvre : 6,6%
- Saône et Loire : 6,3%
- Yonne : 6,4%

Source – DRTEFP – mars 2008

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

au travailau travailau travailau travailau travailau travailau travailau travail

CRCI Bourgogne
Octobre 2008 

Source – Insee – estimations d’emploi 2004 
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5 Activités Dominantes
Source - Assedic 1/01/2008)

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

industrielleindustrielleindustrielleindustrielleindustrielleindustrielleindustrielleindustrielle

CRCI Bourgogne 
Octobre 2008 

Secteurs 
Industriels

Nbr
salariés 
employés

Nbre
Ets

Part dans 
l’industrie 

bourguignonne 

Part dans 
l’industrie 
française

Biens 
équipement 
mécanique

16 981 637 15,8% 11,9%

Métallurgie & 
transformation 
des métaux

16 544 594 15,4% 11,9%

Agro-
alimentaire 14 474 1 449 13,5% 13,5%

Chimie, 
caoutchouc, 
plastique

12 053 203 11,2% 9,2%

Composants 
électriques & 
électroniques

7 217 70 6,7% 5,1%

4 682 établissements industriels 
employant 107 302 salariés
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27% de l27% de l27% de l27% de l’’’’emploi salariemploi salariemploi salariemploi salariéééé privprivprivprivéééé
rrrréééégionalgionalgionalgional (21,8% en France métropolitaine)

�82% des 82% des 82% des 82% des éééétablissements du secteur privtablissements du secteur privtablissements du secteur privtablissements du secteur privéééé
emploient moins de 10 salariemploient moins de 10 salariemploient moins de 10 salariemploient moins de 10 salariéééés s s s 
(en 2007)   

Un tissu de PMEUn tissu de PMEUn tissu de PMEUn tissu de PME

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

industrielleindustrielleindustrielleindustrielleindustrielleindustrielleindustrielleindustrielle

Source - Assedic 2007

CRCI Bourgogne 
Octobre 2008 

Source - Assedic 2007
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PrPrPrPrèèèès de 900 s de 900 s de 900 s de 900 éééétablissementstablissementstablissementstablissements

450 450 450 450 éééétablissements tablissements tablissements tablissements ont répondu à
l’enquête de la CRCI Bourgogne, 
représentant un CA de 1,5 milliards 
d’euros

Soit 12 000 salari12 000 salari12 000 salari12 000 salariéééés s s s (en moyenne 
28 salariés/établissement) travaillent
en priorité pour :

la métallurgie : 30%

l’automobile : 26%

la fabrication de machines et  
équipements mécaniques : 21%

Et  59%59%59%59% des sous-traitants sont aussi
des donneurs d’ordres

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

de la sousde la sousde la sousde la sousde la sousde la sousde la sousde la sous--------traitancetraitancetraitancetraitancetraitancetraitancetraitancetraitance

CRCI Bourgogne
Octobre 2008

Source – Enquête Sous-Traitance 2008 CRCI Bourgogne
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�Des services marchands Des services marchands Des services marchands Des services marchands 
relativement moins drelativement moins drelativement moins drelativement moins dééééveloppveloppveloppveloppééééssss

notamment services aux entreprises : notamment services aux entreprises : notamment services aux entreprises : notamment services aux entreprises : 
14,1% des salari14,1% des salari14,1% des salari14,1% des salariéééés bourguignons contre s bourguignons contre s bourguignons contre s bourguignons contre 
une moyenne nationale de 20,1%une moyenne nationale de 20,1%une moyenne nationale de 20,1%une moyenne nationale de 20,1%

�1 salari1 salari1 salari1 salariéééé de la rde la rde la rde la réééégion sur 5 travaillegion sur 5 travaillegion sur 5 travaillegion sur 5 travaille
dans le secteur publicdans le secteur publicdans le secteur publicdans le secteur public

�172 651 salari172 651 salari172 651 salari172 651 salariéééés du privs du privs du privs du privéééé dans dans dans dans 
les servicesles servicesles servicesles services

Ce qui représente :

� 43,5% des salari43,5% des salari43,5% des salari43,5% des salariéééés bourguignonss bourguignonss bourguignonss bourguignons

(contre 52,5% en France)(contre 52,5% en France)(contre 52,5% en France)(contre 52,5% en France)

Source - Assedic  31/12/2007

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

des servicesdes servicesdes servicesdes servicesdes servicesdes servicesdes servicesdes services

CRCI Bourgogne 
Octobre 2008 

Source - Assedic  31/12/2007
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CRCI Bourgogne
Octobre 2008 

RRRRRRRRéééééééépartitionpartitionpartitionpartitionpartitionpartitionpartitionpartition des servicesdes servicesdes servicesdes servicesdes servicesdes servicesdes servicesdes services
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La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

de la constructionde la constructionde la constructionde la constructionde la constructionde la constructionde la constructionde la construction

La construction regroupe 3 grands types d’activité :

� le gros œuvre (construction de maisons, de bâtiment, travaux de 
maçonnerie générale…)

� le second œuvre (charpente, installation électrique, peinture, 
plâtrerie…)

� les travaux publics (construction d’ouvrage d’art, lignes électriques, 
chaussées, forages, terrassements…)

9530 établissements soit 14 % des établissements bourguignons

90% des établissements compte moins de 10 salariés

La construction représente 6,6 % de l’emploi régional (31/12/2005) soit 
environ 43 000 actifs.

� Part des jeunes (16-25 ans) est de 13% (contre 9,5% dans les autres 
secteurs)

� Part des non salariés atteint 22,6% (contre 13,3% dans les autres 
secteurs).
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13131313èèèèmemememe rrrréééégion degion degion degion de
destination desdestination desdestination desdestination des
touristes frantouristes frantouristes frantouristes franççççaisaisaisais

8888èèèèmemememe rrrréééégion de destinationgion de destinationgion de destinationgion de destination
des touristes des touristes des touristes des touristes éééétrangerstrangerstrangerstrangers

614 hôtels de tourisme614 hôtels de tourisme614 hôtels de tourisme614 hôtels de tourisme
� 11111111èèèèmemememe rang sur 22 rrang sur 22 rrang sur 22 rrang sur 22 réééégionsgionsgionsgions

2 618 restaurants2 618 restaurants2 618 restaurants2 618 restaurants

PrPrPrPrèèèès de 20 000 s de 20 000 s de 20 000 s de 20 000 
salarisalarisalarisalariéééés  lis  lis  lis  liéééés au s au s au s au 
tourismetourismetourismetourisme

Un tourisme de passage prUn tourisme de passage prUn tourisme de passage prUn tourisme de passage préééédominantdominantdominantdominant
1,3 jour en hôtel 1,3 jour en hôtel 1,3 jour en hôtel 1,3 jour en hôtel ---- 2,6 jours en camping2,6 jours en camping2,6 jours en camping2,6 jours en camping

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

touristiquetouristiquetouristiquetouristiquetouristiquetouristiquetouristiquetouristique

CRCI Bourgogne 
Octobre 2008 

Source – Bourgogne Tourisme – novembre 2007
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Source – Assedic 31/12/2007

5 96943 479

Commerce

de détail, 
réparations

2 05724 047
Commerce de 

gros

1 72212 251

Commerce et 
réparation 
automobile

Nombre 
d’établissements

Nombre de 
salariésSecteurs

9 74879 777TOTAL

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

commercialecommercialecommercialecommercialecommercialecommercialecommercialecommerciale

CRCI Bourgogne 
Octobre 2008 
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5 900 entreprises cr5 900 entreprises cr5 900 entreprises cr5 900 entreprises cr5 900 entreprises cr5 900 entreprises cr5 900 entreprises cr5 900 entreprises créééééééééééééééées en 2007es en 2007es en 2007es en 2007es en 2007es en 2007es en 2007es en 2007

Source – Insee L’année 2007 en Bourgogne

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

des crdes crdes crdes crdes crdes crdes crdes crééééééééateurs & ateurs & ateurs & ateurs & ateurs & ateurs & ateurs & ateurs & 

repreneurs drepreneurs drepreneurs drepreneurs drepreneurs drepreneurs drepreneurs drepreneurs d’’’’’’’’entreprisesentreprisesentreprisesentreprisesentreprisesentreprisesentreprisesentreprises

CRCI Bourgogne 
Octobre 2008

�Soit une évolution de  8% par rapport à 2006

La création d’entreprise augmente en Bourgogne 
pour la 7ème année consécutive

�Le nombre de création d’entreprises progresse 
fortement dans l’industrie (+17%)

�La création d’entreprises commerciales renoue 
avec la croissance (+9%)
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Des entreprisesDes entreprisesDes entreprisesDes entreprises

Maison des Industries Alimentaires
De grandes entreprises : produits laitiers, 
volailles, céréales, jus de fruits …

De Grandes De Grandes De Grandes De Grandes éééécoles et des chercheurscoles et des chercheurscoles et des chercheurscoles et des chercheurs

ENESAD-ENSBANA, INRA,  ENITA, 
IUT génie biologique…
Université de Bourgogne (DESS/DEA)

Centre Européen des Sciences du Goût

De lDe lDe lDe l’’’’InnovationInnovationInnovationInnovation

CRITT Agroalimentaire

Société EUROGERM (Recherche d(Recherche d(Recherche d(Recherche dééééveloppement veloppement veloppement veloppement 

mmmméééélange dlange dlange dlange d’’’’ingringringringréééédients cdients cdients cdients céééérrrrééééaliersaliersaliersaliers)

1111 pôle de comppôle de comppôle de comppôle de compéééétitivittitivittitivittitivitéééé : VITAGORA: VITAGORA: VITAGORA: VITAGORA

(CIADT 07/2005)(CIADT 07/2005)(CIADT 07/2005)(CIADT 07/2005)

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

des points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points forts

CRCI Bourgogne 
Octobre 2008 

AgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaire
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CRCI Bourgogne
Octobre 2008

Les acteurs 

• +130 entreprises partenaires

• 67 laboratoires publics et privés

• 8 établissements d’enseignement

supérieur

Premières retombées tangibles de 
la dynamique

• 11 implantations/créations/relances 

d’entreprises

• 119 emplois créés

• 55 projets labellisés (en juin 2008) 

AgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaire

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

des points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points forts

Pôle de compétitivité goût-nutrition-santé

(labellisé par le CIADT 07/2005)

Source – site www.vitagora.com
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AgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaire

Des étudiants et des chercheurs

Mastère  spécialisé en commerce 
international des vins et spiritueux à
l’ESC Dijon Bourgogne

Institut de la Vigne et du Vin Jules Guyot

Une histoire de qualité

AOC 1ère région de France 
(en nombre d’AOC)

1/3 des AOC françaises en Bourgogne

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

des points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points forts

CRCI Bourgogne
Octobre 2008
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La production

• 1,5 million d’hectolitres 

• 100 appellations

• 27 676 hectares (3% du vignoble français) 

• 61% de vins blancs

• 31% de vins rouges

• 8% de crémant  

Les entreprises

• 250 maisons de négoce

• 4 000 domaines viticoles   

Le marché

• 203 millions de bouteilles 

commercialisées (en 2007) 

AgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaireAgroalimentaire

Source – BIVB chiffres-clés (mis à jour 05/2008)

� 54% des volumes exportés

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

des points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points forts

CRCI Bourgogne 
Octobre 2008 
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CRCI Bourgogne 
Octobre 2008

Les acteurs 

• +80 membres dont la moitié de PME

• 9000 salariés

Secteurs d’activités concernés

• chaudronnerie lourde

• métallurgie

• mécanique, machines et outillages

sur mesure

• usinage de haute technologie

• contrôle non destructif

• ingénierie 

• centres de recherche; instituts

technologiques, écoles d’ingénieurs…

NuclNuclNuclNuclééééaire aire aire aire NuclNuclNuclNuclNuclNuclNuclNuclééééééééaire aire aire aire aire aire aire aire 

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

des points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points forts

Pôle de compétitivité (labellisé par le CIADT 07/2005)
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La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

des points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points forts

CRCI Bourgogne 
Octobre 2008 

Logistique

Emballage

Pharmacie

Automobile
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La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

des points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points forts

artisanatartisanatartisanatartisanatartisanatartisanatartisanatartisanat

CRCI Bourgogne 
Octobre 2008

L’artisanat est constitué des entreprises de production, de 
transformation, de réparation ou de prestation de services ayant 
moins de 10 salariés au moment de la création.

Plus de 250 métiers différents répartis en 4 grands secteurs :

Services; 31%

Production 
17%

Alimentation 
12%

Bâtiment 40%
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La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

des points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points fortsdes points forts

CRCI Bourgogne 
Octobre 2008

artisanatartisanatartisanatartisanatartisanatartisanatartisanatartisanat

24 800 entreprises en Bourgogne

80 000 actifs dont 60 000 salariés

1 actif sur 7 du secteur privé travaille dans l’artisanat

8 500 salariés supplémentaires en 10 ans

2 200 entreprises supplémentaires en 5 ans
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90% des exportations reposent en priorit90% des exportations reposent en priorit90% des exportations reposent en priorit90% des exportations reposent en prioritéééé sursursursur ::::

Des biens intermédiaires (produits 
sidérurgiques et parachimie, matériel 
électrique) : 47,24%

Des produits des industries agricoles et 
agroalimentaires (boissons, produits laitiers et glaces)

14,90%

Des biens d’équipement (machines et 
équipements mécaniques) : 16,52%

Des produits de l’industrie automobile : 13,09%

Elle est naturellement tournElle est naturellement tournElle est naturellement tournElle est naturellement tournElle est naturellement tournElle est naturellement tournElle est naturellement tournElle est naturellement tournéééééééée vers le vers le vers le vers le vers le vers le vers le vers l’’’’’’’’Union EuropUnion EuropUnion EuropUnion EuropUnion EuropUnion EuropUnion EuropUnion Europééééééééenneenneenneenneenneenneenneenne

(68% de ses exportations)(68% de ses exportations)

LL’’Allemagne est le premier pays client et le Allemagne est le premier pays client et le 
premier pays fournisseur de la Bourgognepremier pays fournisseur de la Bourgogne

Source – Direction Régionale des Douanes de Bourgogne - 2007

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

son commerce extson commerce extson commerce extson commerce extson commerce extson commerce extson commerce extson commerce extéééééééérieurrieurrieurrieurrieurrieurrieurrieur

excexcexcexcexcexcexcexcéééééééédentairedentairedentairedentairedentairedentairedentairedentaire

CRCI Bourgogne
Octobre 2008

13ème rang

14ème rang
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Antenne Association Bourgogne Antenne Association Bourgogne Antenne Association Bourgogne Antenne Association Bourgogne 
FrancheFrancheFrancheFranche----ComtComtComtComtéééé àààà Bruxelles Bruxelles Bruxelles Bruxelles 
(2007)(2007)(2007)(2007)

Relations entre la Bourgogne et la Relations entre la Bourgogne et la Relations entre la Bourgogne et la Relations entre la Bourgogne et la 
Pologne depuis 1991 (VoPologne depuis 1991 (VoPologne depuis 1991 (VoPologne depuis 1991 (Voïïïïvodie vodie vodie vodie 
dddd’’’’Opole)Opole)Opole)Opole)

Maison de Bourgogne Maison de Bourgogne Maison de Bourgogne Maison de Bourgogne àààà Prague Prague Prague Prague 
(1991)(1991)(1991)(1991)

Maison de Bourgogne Maison de Bourgogne Maison de Bourgogne Maison de Bourgogne àààà Mayence Mayence Mayence Mayence 
(1994)(1994)(1994)(1994)

Antenne Antenne Antenne Antenne àààà Singapour (2006)Singapour (2006)Singapour (2006)Singapour (2006)

La BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa BourgogneLa Bourgogne……………………

dans le Mondedans le Mondedans le Mondedans le Mondedans le Mondedans le Mondedans le Mondedans le Monde

CRCI Bourgogne
Octobre 2008

Mise à jour Conseil Régional Bourgogne -2008



CRCI Bourgogne Octobre 2008 

LLLLLLLL’’’’’’’’emploi emploi emploi emploi emploi emploi emploi emploi 

et et et et et et et et 

la formation la formation la formation la formation la formation la formation la formation la formation 

en Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogne
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10 000

15 000

20 000

1999 2004 20152007

Arrivées de jeunes actifs

Départs en retraite

Un choc qui retentit sur les conditions de 
gestion de la main-d’oeuvre

Source : INSEE projections de population

DRTEFP Bourgogne/SEPES- Mars 2008

L ’ampleur du déficit démographique 
régional

LLLLLLLL’’’’’’’’emploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogne



37

12,7%

11,2%

13,9%

13,2%

13,5%

14,4%

16,3%

14,7%

15,7%

12,3%

18,6%

17,4%

7,1%

7,2%

4,9%

7,5%

7,5%

7,5%

6,0%

7,7%

8,5%

13,4%

7,1%

9,5%

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Tous secteurs
   537 023 sal.

Construction
    28 787 sal.

Transports
25 125 sal.

Santé action sociale
              68 178 sal.

Métallurgie et transformation des métaux
                                           19 512 sal.

Equipements mécaniques
                       15 734 sal.

Activités financières
              12 271 sal.

Chimie, caoutchouc, plastiques
                               16 319 sal.

Administration publique
                   60 707 sal.

Services personnels et domestiques
                                     11 413 sal.

Postes et télécommunications
                            12 637 sal.

Education
43 832 sal.

50 à 54 ans

55 ans et +

DRTEFP Bourgogne/SEPES- Mars 2008

Plus de 100.000 départs en retraite dans 
les 10 années à venir

Quelques grands secteurs rapidement touchés

LLLLLLLL’’’’’’’’emploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogne
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0 10 20 30 40

%

Moyenne     
22 %

Dirigeants d’entreprises

Cadres de la banque et des assurances

Employés de maison

Professionnels du droit

Fonction publique administrative cat. A

Enseignant(e)s

Agriculteurs, sylviculteurs

Fonction publique administrative cat. B

Secrétaires de direction

Assistantes maternelles, aides à domicile

Informaticiens

Prof. de l’action sociale, culturelle et sportive

ONQ bâtiment second œuvre

Coiffeurs, esthéticiens

Techniciens, cadres agriculture

ONQ mécanique

Employés, agents de maîtrise hôtellerie

Armée, pompiers, police

Caissiers, employés de libre service

Aux 
métiers 
les plus 
jeunes

Des 
métiers 
les plus 
âgés

Les effets probables des départs en 
retraite sur les emplois

Proportion des effectifs de 50 ans et plus

Des perspectives variables

Source : INSEE – Recensement de population de 1999 

DRTEFP Bourgogne/SEPES- Mars 2008

LLLLLLLL’’’’’’’’emploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogne
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Des besoins de compétences à court terme à
différents niveaux

�Ouvriers et employés qualifiés (CAP à Bac Pro)

���� Techniciens et encadrement intermédiaire (Bac+2 et sup.)

Ces besoins avérés vont s’accroître dans les 5 ans à venir,

alors que parallèlement

le volume global des jeunes diplômés ne cessera de diminuer.

���� Cadres supérieurs (Grandes écoles…)

DRTEFP Bourgogne/SEPES- Mars 2008

LLLLLLLL’’’’’’’’emploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogne
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Près de 75 % des 20.000 sortants de formation ont étudié
dans leur zone d’emploi de résidence… et plus de 60 % y 

sont actifs

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

niv. 5 bis et 6

niv. 5

niv. 4

niv. 3

niv. 1 et 2
part de jeunes mobiles

part de jeunes sédentaires

54 %

46 %

74 %

85 %

86 %

La mobilité géographique des jeunes encore 
très restreinte

Source : Enquête Génération 1998 - CEREQ

DRTEFP Bourgogne/SEPES- Mars 2008

LLLLLLLL’’’’’’’’emploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogne
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Les filles trop souvent exclues des activités 
techniques

Source : Rectorat / SSR 2007-2008

DRTEFP Bourgogne/SEPES- Mars 2008

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

commerce, comptabilité, logistique

mécanique, électricité, électronique

santé, coiffure, hôtellerie,
serv. aux personnesI

secrétariat, bureautique,
communication

génie civil, construction, bois

agro-alimentaire, génie climatique, 
tech. des transformations...

génie industriel,
automatisme, robotiqueI

textile, habillement, cuir

services à la collectivité
(nettoyage, assainissementI) Hommes

Femmes

LLLLLLLL’’’’’’’’emploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogne
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LLLLLLLL’’’’’’’’emploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogne

CRCI Bourgogne 
Octobre 2008

Source  Enquête BMO ASSEDIC 2008  
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Malgré les difficultés à prévoir l’avenir de certaines 
activités, notamment dans l’industrie, des besoins en 

emplois se confirment ou apparaissent dans des domaines 
divers 

- chaudronnerie : ouvriers qualifiés CAP – BEP

- mécanique : ouvriers qualifiés CAP – Bac Pro

- maintenance : OQ et techniciens de CAP à Bac + 2

- informatique : Bac + 2 et supérieur

- bâtiment : gros œuvre, second œuvre CAP-BEP

- alimentation (boucher, boulanger…) CAP-BEP

- hôtellerie-restauration (cuisine) CAP-BEP

- commerce (métiers qualifiés) Bac Pro.

- transport (cariste, cadre en logistique…) de CAP à Bac + 2

- banque et assurance (Bac et +)

- service aux personnes (aide à domicile…) CAP

- enseignement (Bac + 4)

- action sociale (Bac + 2)

-santé (médecin, kiné, infirmier, aide-soignant)

Quels métiers pour demain ?

DRTEFP Bourgogne/SEPES- Mars 2008

LLLLLLLL’’’’’’’’emploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogne
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Extrait de l’Etude nationale « métiers en 
2015 »

Les principales familles professionnelles créatrices d’emplois 
dans l’industrie (créations + remplacements)

France 

Conducteur de véhicule 240.000 3.400

O.Q. Industrie de process 211.000 3.000

O.Q. de la manutention 188.000 2.700

O.Q. gros œuvre BTP 134.000 1.800

O.Q. second œuvre BTP 118.000 1.700

O.N.Q. de la manutention 108.000 1.500

Technicien industrie process 105.000 1.500

Technicien de la mécanique 94.000 1.300

O.Q. de la maintenance 89.000 1.300

O.Q. enlèvement du métal 86.000   1.200

Les 10 principaux métiers 1.373.000 19.400

Estimation
Bourgogne

(DRTEFP/SEPES)

DRTEFP Bourgogne/SEPES- Mars 2008

LLLLLLLL’’’’’’’’emploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogne



45

Extrait de l’Etude nationale « métiers en 
2015 »

Les principales familles professionnelles créatrices 
d’emplois dans les services (créations + remplacements)

France

Assist. maternel, aide à domicile    383.000 5.800

Agent d ’entretien 378.000 5.400

Enseignant 358.000 5.200

Cadre administratif 304.000 4.400

Aide-soignant 258.000 3.700

Informaticien 207.000 3.000

Infirmier, sage-femme 201.000 2.900

Cadre commercial 189.000 2.700

Employé de maison 161.000 2.300 

Représentant 156.000 2.200

Prof. Action sociale 156.000 2.200

Les 11 principaux métiers 2.751.000 39.800

Estimation
Bourgogne

(DRTEFP/SEPES)

DRTEFP Bourgogne/SEPES- Mars 2008

LLLLLLLL’’’’’’’’emploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogneemploi en Bourgogne
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Plus de 326 300 Plus de 326 300 Plus de 326 300 Plus de 326 300 ééééllllèèèèves, lycves, lycves, lycves, lycééééens, ens, ens, ens, 
éééétudiants scolaristudiants scolaristudiants scolaristudiants scolariséééés en s en s en s en 
Bourgogne Bourgogne Bourgogne Bourgogne àààà la rentrla rentrla rentrla rentréééée 2007e 2007e 2007e 2007

PrPrPrPrèèèès de 290 000 s de 290 000 s de 290 000 s de 290 000 ééééllllèèèèvesvesvesves dans le 1er 
et le second degré avec un taux de 
réussite au bac de 85,4%

Source – Insee, l’année 2007 en Bourgogne

CRCI Bourgogne
Octobre 2008

PrPrPrPrèèèès de 40 000 s de 40 000 s de 40 000 s de 40 000 éééétudiants tudiants tudiants tudiants dans 
l’enseignement supérieur

La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation 

en Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogne
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Formation initiale : taux de scolarisation

�Le taux de scolarisation des 16Le taux de scolarisation des 16Le taux de scolarisation des 16Le taux de scolarisation des 16----19 ans en Bourgogne est de 84,2 % : il 19 ans en Bourgogne est de 84,2 % : il 19 ans en Bourgogne est de 84,2 % : il 19 ans en Bourgogne est de 84,2 % : il 
est supest supest supest supéééérieur au taux nationalrieur au taux nationalrieur au taux nationalrieur au taux national

87,3%
86,7% 86,5%

83,6%
83,0%

84,1% 83,9% 83,8% 84,2%
83,1%

85,8% 85,5%
85,0% 84,0%

83,1%
83,5% 83,2% 83,4%

80,0%

81,0%

82,0%

83,0%

84,0%

85,0%

86,0%

87,0%

88,0%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Académie de Dijon

France

Taux de scolarisation des jeunes de 16 à 19 ans

Source : Rectorat de Dijon-SSA

27,9%
28,5% 28,7%

28,2%
27,0% 25,9% 25,6% 25,8% 26,1%

34,2%
33,5%

34,3% 34,4% 34,7%

33,1% 33,0% 32,9% 32,8%

25,0%

27,0%

29,0%

31,0%

33,0%

35,0%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Taux de scolarisation des jeunes de 20 à 24 ans

�Le taux de scolarisation des 20Le taux de scolarisation des 20Le taux de scolarisation des 20Le taux de scolarisation des 20----24 ans en Bourgogne est de 26,1 24 ans en Bourgogne est de 26,1 24 ans en Bourgogne est de 26,1 24 ans en Bourgogne est de 26,1 
% : il est inf% : il est inf% : il est inf% : il est inféééérieur au taux national. Cet rieur au taux national. Cet rieur au taux national. Cet rieur au taux national. Cet éééécart important scart important scart important scart important s’’’’explique explique explique explique 
par la position gpar la position gpar la position gpar la position gééééographique de la Bourgogne qui se situe entre ographique de la Bourgogne qui se situe entre ographique de la Bourgogne qui se situe entre ographique de la Bourgogne qui se situe entre 
deux des cinq acaddeux des cinq acaddeux des cinq acaddeux des cinq acadéééémies mies mies mies àààà forte tradition universitaire, oforte tradition universitaire, oforte tradition universitaire, oforte tradition universitaire, oùùùù la la la la 
scolarisation dans le supscolarisation dans le supscolarisation dans le supscolarisation dans le supéééérieur est plus drieur est plus drieur est plus drieur est plus dééééveloppveloppveloppveloppéééée.e.e.e.

C2R – Bourgogne 9/06/2008  , la Bourgogne en chiffres    

La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation 

en Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogne



48

France

Bourgogne
Niv. 3 et +

Niv. 5 dipl.

Niv. 4 pro. et 
techno.

Niv. 5 ND +
5 bis + 6

Niv. 4 ND + 
échec sup

29 %

19 %

16 % 19 %

17 %

Niv. 3 et +

Niv. 5 dipl.Niv. 4 ND + 
échec sup

Niv. 5 ND +
5 bis + 6

Niv. 4 pro. et 
techno.

37%

18 %

16 % 18 %

11 %

ND : non diplômé

Peu de diplômés de haut niveau… et trop 
rarement dans les bonnes spécialités

Source : Enquête Génération 1998 - CEREQ

DRTEFP Bourgogne/SEPES- Mars 2008

La formation en BourgogneLa formation en BourgogneLa formation en BourgogneLa formation en BourgogneLa formation en BourgogneLa formation en BourgogneLa formation en BourgogneLa formation en Bourgogne
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LLLL’’’’UniversitUniversitUniversitUniversitéééé de Bourgognede Bourgognede Bourgognede Bourgogne

Source – chiffres-clés Université de Bourgogne 2008

La formation est 
assurée par 3 types de 
composantes : 
les UFR, les Ecoles et 
les Instituts

� 27 000 étudiants 
(inscrits en 2007-2008)

� 15 Unités de Formation et 
de Recherche (UFR)

� 12 Instituts et Ecoles

� 400 diplômes proposés

Sur 5 sites territoriaux : 
Auxerre, Chalon-sur-
Saône, Dijon, Le Creusot, 
Nevers

CRCI Bourgogne 
Octobre 2008 

La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation 

en Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogne
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Formation continue des salariés

�65 326 salari65 326 salari65 326 salari65 326 salariéééés, dont 39 s, dont 39 s, dont 39 s, dont 39 
% de femmes, ont suivi une % de femmes, ont suivi une % de femmes, ont suivi une % de femmes, ont suivi une 
formation professionnelle formation professionnelle formation professionnelle formation professionnelle 
continue tous dispositifs continue tous dispositifs continue tous dispositifs continue tous dispositifs 
confondus (plan de confondus (plan de confondus (plan de confondus (plan de 
formation, CIFformation, CIFformation, CIFformation, CIF…………) dans les ) dans les ) dans les ) dans les 
entreprises dentreprises dentreprises dentreprises d’’’’au moins 10 au moins 10 au moins 10 au moins 10 
salarisalarisalarisalariéééés en 2005.s en 2005.s en 2005.s en 2005.

Ouvriers

32,7%

Employés

25,4%

Ingénieurs et 

cadres
18,7%

Agents de 

maîtrise
23,3%

RRRRéééépartition des salaripartition des salaripartition des salaripartition des salariéééés s s s 
formformformforméééés en 2005 selon s en 2005 selon s en 2005 selon s en 2005 selon 
les catles catles catles catéééégories gories gories gories sociosociosociosocio----

professionnellesprofessionnellesprofessionnellesprofessionnelles

�58,1 % des formations 58,1 % des formations 58,1 % des formations 58,1 % des formations 
bbbbéééénnnnééééficient aux ouvriers ficient aux ouvriers ficient aux ouvriers ficient aux ouvriers 
et employet employet employet employéééés.s.s.s.

53 044 

57 183 

61 543 

50 809 

57 796 

60 759 

65 326 

52 704 
50 000 

55 000 

60 000 

65 000 

70 000 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Sources : DRTEFP, traitement des déclarations 24-83

C2R – Bourgogne 9/06/2008_La Bourgogne en chiffres

La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation 

en Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogne
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Formation continue des salariés

� 2 845 contrats de professionnalisation en 20062 845 contrats de professionnalisation en 20062 845 contrats de professionnalisation en 20062 845 contrats de professionnalisation en 2006

Source : DRTEFP - au 31 décembre 2001 à 2006

La formation alternLa formation alternLa formation alternLa formation alternééééeeee
2001 2002 2003 2004 2005 2006

  Contrat de qualification 2 301 2 364 2 229 2 169 95 -

  Contrat d'adaptation 1 704 1 425 1 145 1 100 19 -

  Contrat d'orientation 183 84 92 91 2 -

  Contrat de professionnalisation - - - 18 1 968 2 845

Ensemble des  formations en alternance 4 188 3 873 3 466 3 378 2 084 2 845

���� Le contrat de professionnalisation est une crLe contrat de professionnalisation est une crLe contrat de professionnalisation est une crLe contrat de professionnalisation est une crééééation nouvelle des ation nouvelle des ation nouvelle des ation nouvelle des 
partenaires sociaux. Issu de lpartenaires sociaux. Issu de lpartenaires sociaux. Issu de lpartenaires sociaux. Issu de l’’’’Accord National Interprofessionnel (ANI) du Accord National Interprofessionnel (ANI) du Accord National Interprofessionnel (ANI) du Accord National Interprofessionnel (ANI) du 
20 septembre 2003 et de la loi du 4 mai 2004, ce contrat est cen20 septembre 2003 et de la loi du 4 mai 2004, ce contrat est cen20 septembre 2003 et de la loi du 4 mai 2004, ce contrat est cen20 septembre 2003 et de la loi du 4 mai 2004, ce contrat est censssséééé
simplifier, en une formule unique, les trois contrats dsimplifier, en une formule unique, les trois contrats dsimplifier, en une formule unique, les trois contrats dsimplifier, en une formule unique, les trois contrats d’’’’insertion dinsertion dinsertion dinsertion d’’’’alternance alternance alternance alternance 
prprprprééééexistants : le contrat de qualification, le contrat dexistants : le contrat de qualification, le contrat dexistants : le contrat de qualification, le contrat dexistants : le contrat de qualification, le contrat d’’’’adaptation et le adaptation et le adaptation et le adaptation et le 
contrat dcontrat dcontrat dcontrat d’’’’orientation.orientation.orientation.orientation.

C2R – Bourgogne 9/06/2008_La Bourgogne en chiffres

La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation 

en Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogne
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Source : Conseil régional au 1er 
janvier 2008

RRRRéééépartition des apprentis par type de CFA partition des apprentis par type de CFA partition des apprentis par type de CFA partition des apprentis par type de CFA 
en 2008en 2008en 2008en 2008

�Le BTP reprLe BTP reprLe BTP reprLe BTP repréééésente prsente prsente prsente prèèèès de 25 % des effectifss de 25 % des effectifss de 25 % des effectifss de 25 % des effectifs

�LLLL’’’’apprentissage,  apprentissage,  apprentissage,  apprentissage,  

avec 12 125 apprentis au 1er janvier 2008, avec 12 125 apprentis au 1er janvier 2008, avec 12 125 apprentis au 1er janvier 2008, avec 12 125 apprentis au 1er janvier 2008, 

rrrréééésiste mieux que la voie scolaire au niveau des effectifssiste mieux que la voie scolaire au niveau des effectifssiste mieux que la voie scolaire au niveau des effectifssiste mieux que la voie scolaire au niveau des effectifs

� Cette voie de formation se dCette voie de formation se dCette voie de formation se dCette voie de formation se dééééveloppe surtout pourveloppe surtout pourveloppe surtout pourveloppe surtout pour
les formations de niveau IV et plusles formations de niveau IV et plusles formations de niveau IV et plusles formations de niveau IV et plus

La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation 

en Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogne

Effectif au 1er janvier

2004 2005 2006 2007 2008 Evolution 04/08

Niveau V 7 613 7 704 7 802 7 985 7 926 + 4%

Niveau IV 2 287 2 395 2 593 2 654 2 704 + 18%

Niveau III 783 827 884 992 1 142 + 46%

Niveau II et I 245 272 284 334 353 + 44%

TOTAL 10 928 11 198 11 563 11 965 12 125 + 11%

Effectif au 1er janvier



53

38,6%

53,8%

5,0%

34,1%

53,7%

10,8%

34,8%

61,6%

3,6%

22,6%

69,2%

8,2%

25,6%

63,8%
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Assédic

Conseil régional

État

� Plus de 10 000 stagiaires demandeurs dPlus de 10 000 stagiaires demandeurs dPlus de 10 000 stagiaires demandeurs dPlus de 10 000 stagiaires demandeurs d’’’’emploi emploi emploi emploi 

ont suivi une formation en 2006ont suivi une formation en 2006ont suivi une formation en 2006ont suivi une formation en 2006

� Si les financements de lSi les financements de lSi les financements de lSi les financements de l’’’’Etat ont diminuEtat ont diminuEtat ont diminuEtat ont diminuéééé depuis 2002 du depuis 2002 du depuis 2002 du depuis 2002 du 
fait de la disparition des SIFE et des SAE, la part des fait de la disparition des SIFE et des SAE, la part des fait de la disparition des SIFE et des SAE, la part des fait de la disparition des SIFE et des SAE, la part des 
financements financements financements financements AssAssAssAsséééédicdicdicdic a augmenta augmenta augmenta augmentéééé tandis que celle du tandis que celle du tandis que celle du tandis que celle du 
Conseil rConseil rConseil rConseil réééégional a beaucoup progressgional a beaucoup progressgional a beaucoup progressgional a beaucoup progresséééé

La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation 

en Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogneen Bourgogne
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� Assedic 2007-2008

� BIVB 

� Bourgogne Développement

� Bourgogne Tourisme 2007

� Chambre régionale des métiers et de l’artisanat

� C2R Bourgogne

� Conseil Régional de Bourgogne

� CRCI Bourgogne – Enquête sous-traitance

� Direction Régionale de l’Equipement 

� Direction régionale des douanes et droits indirects de Bourgogne 2007

� DRTEFP 2008

� Insee 2004-2005-2006-2007

� ORT Bourgogne

� RP 1999

� Université de Bourgogne 

� Site www.aeroweb.fr

� Site www.vitagora.com

� Site www.polenucleairebourgognebourgognebourgognebourgogne.fr

SOURCESSOURCESSOURCESSOURCESSOURCESSOURCESSOURCESSOURCES

CRCI Bourgogne
Octobre 2008


