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L’emploi des cadres en Bourgogne-Franche-Comté
L’APEC a publié une étude sur l’Attractivité des entreprises et emplois cadres en Bourgogne-FrancheComté. Quelques chiffres clés :
Les cadres se concentrent sur 3 zones d’emploi :
• Dijon : 22% de l’emploi cadre
• Belfort-Montbéliard-Héricourt : 18%
• Besançon 12 %.
30% des cadres travaillent dans l’industrie (contre 17% au niveau national)
En 2021 :
• 12.500 offres de cadres publiées sur le site de l’APEC
• 4 offres sur 10 étaient concentrées autour de Dijon et de Besançon
La région Bourgogne-Franche-Comté compte 110 400 cadres dont 68% d’hommes.

36 millions d’euros pour la filière automobile
Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui s’est réuni en assemblée plénière les 26 et 27
janvier 2022 a décidé de soutenir la filière automobile à hauteur de 36 millions d’euros sur la période
de 2022-2024.
Dès 2022, la collectivité débloquera 20,6 millions d’euros à la formation des salariés et 4,5 millions
d’euros d’aides individuelles aux entreprises.
Nicolas Soret, vice-président en charge des finances, du développement économique a rappelé le
poids de la filière automobile en Bourgogne-Franche-Comté :
•
•
•
•

plus de 350 établissements
45 000 salariés hors intérim soit 5,1 % de l’emploi salarié régional
près du tiers de l’emploi industriel
jusqu’à 9 300 intérimaires (en 2017)

Ce plan d’actions régional vise à accompagner les sous-traitants, les salariés et les territoires à
préparer les mutations à venir dans ce secteur.

Un chômage au plus bas depuis 10 ans dans notre région
La forte baisse du taux de chômage en Bourgogne-Franche-Comté sur l’année 2021 a eu pour
conséquence un nombre de demandeurs d’emploi au plus bas depuis 10 ans sur la région. Le
communiqué de presse de Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de
la Côte-d’Or précise qu’ «au quatrième trimestre 2021, en Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de
demandeurs d’emploi de catégorie A s’établit à 106 250, soit une baisse de 6 % sur le trimestre (- 6
830 personnes) et de 13,2 % sur un an. La tendance est identique pour les demandeurs d’emploi de
catégories ABC qui voient leur nombre diminuer de 3,1 % sur le dernier trimestre 2021 et de 5,1 % en
un an (respectivement 3,8 % et 6 % pour le niveau national). Le niveau de demandeurs d’emploi est le
plus bas observé depuis 10 ans et chaque département enregistre une baisse allant de -4,6 % dans le
Territoire de Belfort à -8,5% dans le Jura. De plus, l’ensemble des tranches d’âges est concerné avec
une prime pour les plus jeunes (-8,8%) et une baisse moindre pour les seniors (-4,4%).»

Bilan du site BFC Industries en 2021
Le site Internet de BFC Industries en 2021, c’est :
• 100 000 pages vues
• 26% des visites qui proviennent de l’étranger
• 841 mots-clés liés au savoir-faire industriels de Bourgogne et/ou Franche-Comté positionnés en première
page de Google
• Plus de 230 sociétés présentes dans l’annuaire positionnées en première page
• Un temps de consultation de plus de 4 min.
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2 jeunes du pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 en or
Les finales nationales de la 46ème édition des WorldSkills, qui se sont déroulées à Lyon du 13 au 15
janvier 2022, ont réuni plus de 500 jeunes de moins de 23 ans dans 64 métiers différents.
Le pôle industrie était représenté à travers 13 métiers : chaudronnerie, électronique, fraisage,
maintenance aéronautique, soudage, mécatronique...
Maxime GALLOT et Victor DUGRENOT du Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 ont décroché la
médaille d’or dans la catégorie Intégrateur Robotique.
La prochaine étape est la finale européenne qui se déroulera en Autriche en septembre 2021.

Energiestro choisit le Nord Franche-Comté
La commune d’Essert proche de la ville de Belfort a été choisie par la société Energiestro pour
accueillir son futur site de production du volant de stockage d’énergie (VOSS). Cette technologie
développée par cette société d’ingénierie basée à Chateaudun permet de réduire «le coût du
stockage trop élevé des batteries et ainsi d’augmenter la pénétration des énergies renouvelables».
La société a reçu de nombreux prix liés à l’innovation (lauréate du Concours Mondial d’Innovation
2030 en 2014, du concours EDF PULSE en 2015 et du concours Shell-liveWire en 2018). L’implantation
de cette unité de production prévue pour 2025 devrait permettre la création d’une cinquantaine
d’emplois. Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté accordera une subvention à hauteur
de 800 000 euros dans le cadre du plan de relance.
L’Agence Economique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté a accompagné la société
Energiestro dans ses différentes démarches.

Sortie de l’édition papier 2022 de BFC Industries
L’édition 2022 de BFC Industries, éditée à 3 000 exemplaires, est parue le 18 janvier !
Pour la première fois, notre annuaire regroupe, sur 484 pages, des entreprises industrielles de
Franche-Comté et de Bourgogne. Nous livrons à présent personnellement chacune des 706
entreprises industrielles et les 65 sociétés ou organisations prestataires de service, présentes dans
l’annuaire. L’édition 2022, c’est aussi une nomenclature de 704 savoir-faire industriels.

La Bourgogne-Franche-Comté vous donne RDV au Medtech
Vous êtes fournisseur du secteur médical et vous souhaitez participer au salon MedtecLIVE with
T4M à Stuttgart ?
Le nouveau salon « MedtecLIVE with T4M », né de la fusion en 2021 de deux salons allemands pour
les medtech, aura lieu en 2022 à Stuttgart du 3 au 5 mai 2022 (en parallèle du salon « Control »).
Il couvre de nombreuses thématiques des technologies et services pour l’industrie médicale :
composants, accessoires, matériaux, procédés, engineering, fabrication, équipements/outils,
sous-traitance, design/R&D, qualité, technologies de l’information mesures, tests/validation/
certification, services …
La Team France Export Bourgogne Franche-Comté vous propose d’exposer sous la bannière de la
French Healthcare du pavillon France (participation éligible sous conditions aux aides de la Région
ou de l’Etat)
Inscriptions avant le 16 février 2022.
Retrouvez plus d’information ainsi que le bulletin d’inscription ici
Contact : Nathalie AUBRY : 03.81.25.25.93 / n.aubry@bourgognefranchecomte.cci.fr

Le classement des écoles d’ingénieurs françaises
L’Usine Nouvelle a livré son classement 2022 des écoles ingénieurs en France.
La moyenne générale, qui a servi au classement des 134 établissements, repose sur 4 grands
critères (l’insertion des étudiants, l’international, la recherche et la proximité avec les entreprises).
En Bourgogne-Franche-Comté, on retrouve dans l’ordre de ce classement :
• l’ENSMM (Besançon) en 52ème position
• l’ISAT (Nevers) en 68ème position
• l’UTBM (Belfort) en 69ème position
• l’ESIREM (Nevers) en 122ème position
Deux écoles nationales ayant l’un de leur campus dans la région figurent dans ce palmarès :
• le CESI (avec une de ses antennes à Dijon) en 26ème position
• les Arts et Métiers (avec une de ses antennes à Cluny) en 41ème position
Ce classement est dominé par les écoles d’ingénieurs parisiennes avec Polytechnique, Mines Paris
Tech et Centrale Supelec.
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L’industrie de Bourgogne-Franche-Comté perd 1 000 emplois sur un an
L’INSEE a publié le 13 janvier deux rapports, l’un sur l’emploi salarié et le second sur la situation
économique au 3ème trimestre 2021.
On peut y lire que «l’emploi continue sa progression en Bourgogne-Franche-Comté (+ 0,4 %), pour le
cinquième trimestre d’affilé. L’emploi privé a créé 2 500 emplois supplémentaires contre 1 200 dans
le secteur public. Sur un an, la Bourgogne-Franche-Comté gagne 12 000 emplois. Tous les secteurs
suivent cette tendance à l’exception de l’industrie. Elle perd 1 000 emplois en un an, soit une baisse de
0,6 %. L’emploi intérimaire diminue de 2,1 % dans l’industrie. Le fort recul de l’emploi dans la fabrication
de matériel de transport (- 34,1 %) explique à lui seul cette évolution. Les autres pans de l’industrie
maintiennent ou augmentent leur recours à l’intérim.»
La région Bourgogne-Frache-Comté compte ainsi 970 900 salariés. La Côte-d’Or avec 218 600
salariés arrive en tête suivie du Doubs (192 900 salriés), de la Saône-et-Loire (185 600 salariés),
de l’Yonne (107 800 salariés), le Jura (86 500), la Haute-Saône (66 700), la Nièvre (65 100) et enfin
le Territoire de Belfort (48 400). L’emploi salarié dans l’industrie a progressé dans 3 départements
(Côte-d’Or, l’Yonne et la Haute-Saône)
Quant au taux de chômage (au sens du BIT), il se maintient à 6,8 % en Bourgogne-Franche-Comté,
soit 1,3 point de moins qu’en France. Il est le plus bas dans le Jura (5,5%) et le plus élévé dans le
Territoire de Belfort (9,2%).
Du côté de l’emploi frontalier au troisième trimestre 2021, l’étude de l’INSEE recense « 39 400
Bourguignons-Francs-Comtois qui travaillent en Suisse, un niveau supérieur à fin 2019 (+ 3,1 %). »

La population de Bourgogne-Franche-Comté connue
L’INSEE a rendu public fin 2021 les chiffres sur la population en Bourgogne-Franche-Comté.
Au 1er janvier 2019, notre région comptait 2 805 580 habitants (contre 2 819 783 en 2013 et 2 802 519
en 2008). Notre région représente 4,31% de la population française en 2019 contre 4,42% en 2013 et
4,51% en 2008. La population française (France Métropolitaine) a connu une augmentation de 0,4%
avec 65 096 768 habitants.
La Saône-et-Loire reste le département le plus peuplé (551 493 habitants) devant le Doubs (534 124
habitants) et la Côte d’or (534 125 habitants). Viennent ensuite l’Yonne (335 707 habitants), le Jura
(259 199 habitants), la Haute-Saône (235 313 habitants), la Nièvre (204 452 habitants) et le Territoire
de Belfort (141 318 habitants)
Par rapport à 2013, seuls les départements du Doubs et de Côte d’Or conservent une dynamique
démographique positive.

Un nouveau président pour la CCI Bourgogne-Franche-Comté
Thierry Buatois, dirigeant de la société SEI groupe (Chalon-sur-Saône) est le nouveau président de
la CCI Bourgogne-Franche-Comté. Il succède à Rémy Laurent. Il était opposé lors de ce scrutin à
Pascal Denis, président de Vernet Behringer (Côte d’or).
La composition du nouveau bureau :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

premier vice-président : Alain ALBIZATI (CCI 90)
vice-président : Pascal GAUTHERON (CCI Métropole de Bourgogne)
vice-président : Jean-Luc QUIVOGNE (CCI Saône-Doubs)
vice-président : Jean-Pierre PARIZON (CCI 39)
vice-président : Thierry CADEVILLE (CCI 89)
vice-président : Jean-Philippe RICHARD (CCI 58)
trésorier : Francis PENNEQUIN (CCI Métropole de Bourgogne)
trésorier adjoint : Pierre CHEVRIER (CCI 58)
secrétaire : Christophe THIEBAUD (CCI 39)
secrétaire adjointe : Christine-Noëlle BAUDIN (CCI Saône-Doubs)

L’industrie manufacturière en croissance au 3ème trimestre
L’Ordre régional des Experts-Comptables de Bourgogne-Franche-Comté a publié ses indicateurs
sur l’activité économique au troisième triesmtre.
Selon Image PME l’instrument d’analyse, de performance et de des TPE-PME*, «les structures
régionales de l’industrie manufacturière enregistrent un 3ème trimestre consécutif de progression de
leur activité (+8,5 %), même si l’effet de base est toujours favorable. La comparaison par rapport au
résultat de 2019 révèle également une hausse (+2 % par rapport au 3ème trimestre 2019). En cumulé
depuis le début de l’année, les entreprises du secteur enregistrent une croissance de CA de 13,5 % par
rapport aux trois premiers trimestres 2020, mais également de 2,5 % par rapport aux trois premiers
trimestres 2019.»
*Les résultats portent ici sur un échantillon très représentatif de 27 000 entreprises de la Région.
Statexpert est une base de données unique en son genre de par l’universalité des données, avec tous
les régimes fiscaux et tous les types d’entreprises analysés, le volume et la fraîcheur des données,
disponibles quelques jours après les dates de déclaration.
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L’arrivée de l’industriel Allemand Welp se précise
Annoncée ce printemps, l’implantation du groupe allemand Welp sur l’ancien site de PSA à
Hérimoncourt semble se préciser selon le média du Nord Franche-Comté Le Trois. Le spécialiste
allemand du blindage de véhicules civils Welp s’implanterait pour la première fois hors de ses
frontières. L’objectif des dirigeants est de pouvoir démarrer la production fin 2022.

NOVEMBRE 2021

La première pierre posée pour le Grupo Antolin à Besançon
Les travaux de terrassement du nouveau site du Grupo Antolin sur la technopole de Temis ont
débuté il y a plusieurs semaines. La première pierre a été posée symboliquement début décembre
par David Hammann, le directeur du site, en présence d’Anne Vignot, Présidente de Grand Besançon
Métropole, de Marie-Guite Dufay, Présidente de la région Bourgogne Franche-Comté et de JeanFrançois Colombet, Préfet du Doubs. Le groupe familial espagnol, qui est un des principaux
fournisseurs en système d’éclairage pour les constructeurs et équipementiers automobiles, investit
plus de 34 millions d’euros dans ce projet. Il emploie plus de 500 salariés sur Besançon dont une
centaine d’intérimaires.

La ministre du Travail visite l’école de production de Besançon
Elisabeth Borne était en déplacement dans le Doubs à l’occasion de la 10ème semaine de l’Industrie.
Avant de se rendre sur le site de Stellantis Sochaux, la ministre du Travail est venue visiter l’école de
production de Besançon, née en 2018.
Gérée par l’IUMM Franche-Comté, cette école se base sur le concept pédagogique d’ «apprendre en
produisant». Elle a pour vocation d’insérer et de former des jeunes « décrocheurs » à partir de 15 ans
par l’activité professionnelle.
Le gouvernement souhaite créer 34 établissements dans les 13 départements non encore couverts
en France.

3 chiffres clés pour l’industrie franc-comtoise
Le Président de l’UIMM Franche-Comté a été interrogé par l’Est Républicain lors de la semaine de
l’industrie.
3 chiffres clés à retenir lors de cette interview.
15 000 : c’est le nombre d’emplois à pourvoir en Franche-Comté
15% : c’est le montant des salaires supplémentaires perçus dans l’industrie
60% : part de la valeur de la Bourgogne-Franche-Comté dans l’Industrie française

5 sociétés de la région lauréates du fonds du secteur Nucléaire
La filière nucléaire, fortement représentée dans notre région, compte au niveau national près de
3 000 entreprises et 220 000 emplois directs et indirects. Elle bénéficie d’un plan de soutien sectoriel
au sein de France Relance depuis novembre 2020.
De nouvelles sociétés lauréates ont été dévoilées en octobre 2021, lors de la troisième relève du fonds
de soutien aux investissements du secteur nucléaire :
•
•
•
•
•
•

Ateliers David Thouvenot (71)
ORBANDAL Découpage (71)
Mécanique & Services (71)
MGR Monnier Enérgies (90)
SRCI (71)
Association NUCLEAR VALLEY (71)

Un secrétaire d’État en visite chez MONNIER ENERGIES (M.G.R.)
Depuis la reprise le 6 juillet 2013, par Christian Monnier, la société MONNIER ENERGIES (M.G.R.)
spécialisée dans la mécano-soudure et l’usinage grande dimension a connu une croissance soutenue
puisqu’elle est passée de 17 à 50 salariés. L’État l’a accompagnée dans le cadre du plan France
Relance en venant soutenir son plan pluriannuel d’investissement. C’est donc tout naturellement que
Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État chargé des Retraites et de la Santé au travail auprès de la
ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, en visite début novembre sur le Territoire de Belfort
est venu échanger avec les salariés de cette entreprise située à Chaux.
MONNIER ENERGIES (M.G.R.) est positionnée sur les marchés de l’énergie, le ferroviaire, l’hydrogène
et les machines spéciales. Son dirigeant ambitionne de doubler le chiffre d’affaires d’ici 2026.
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Une nouvelle présidente à l’IUMM Saône-et-Loire
Nathalie TRZESNIOWSKI a été élue à la tête de l’organisation patronale le 29 octobre. Elle succède
à Damien DE MARGON, qui reste vice-président. Nathalie TRZESNIOWSKI occupe le poste de
directrice des ressources humaines au sein de la société ALFA LAVAL PACKINOX.

Une innovation by Baume-les-Dames
La punaise de lit a fait la une de nombreux médias ces dernières mois et récemment avec le CROUS
d’Orléans. Outre les gênes occasionnées par ce parasite, le coût induit par sa présence est important
puisque les sommiers et matelas deviennent souvent irrécupérables.
2 entreprises de Baume-les-Dames (MCI Mobilier, fabricant de mobilier notamment pour les
collectivités et le groupe Maillard Industrie (GMI), spécialisé dans les métiers de la plasturgie et de
la métallurgie) ont associé leurs savoir-faire pour proposer une alternative : fabriquer un sommier
rotomoulé en polyéthylène n’ayant aucun interstice ou niche permettant la ponte ou la cache des
parasites.
Après les premiers tests concluants effectués sur le produit, la société MCI qui a déposé un brevet
sur cette innovation, a déjà enregistré plus de 500 commandes.
OCTOBRE 2021

« La collaboration réussie de ces deux entreprises franc-comtoises est amenée à se développer, avec
de nouveaux modèles de sommiers d’ores et déjà en phase d’études !» soulignent les 2 dirigeants.

Un nouveau bâtiment dédié à l’industrie 4.0
Le Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 a inauguré fin octobre à Chalon-sur-Saône son nouveau
bâtiment de 2 200 m2 dédié à l’industrie 4.0. Selon le communiqué de l’organisation patronale «Ce
pôle d’excellence réunit les techniques et les procédés les plus innovants en matière de soudage,
technologies additives (le soudage embarqué sur robot, le soudage polyéthylène, le soudage virtuel,
l’impression métal 3D…) et environnement numérique. Il s’inscrit dans le processus de développement
d’une offre de formation innovante en proposant des parcours de formations qui intègrent les nouvelles
technologies de l’industrie 4.0 et qui se structurent autour de filière complète allant du BTS au diplôme
d’ingénieur.»
Renseignements : 06.46.58.92.34 – pei4.0@formation-industries-2171.com

Jean-Claude Bihr partage ses convictions dans un livre !
Le dirigeant de la société Alliance-mim, basée à Saint-Vit a souhaité partager ses convictions dans
un ouvrage Le Lean aujourd’hui.
L’entrepreneur nous propose « une voie pour mener à bien un Lean adapté à toutes les entreprises,
qui prend sa source dans le concept de base du Lean, mais qui s’adapte aux problématiques
contemporaines ! ».
Cet ouvrage s’adresse à toute organisation de plus de deux personnes dans laquelle les relations
sont considérées comme importantes, où dans laquelle on veut introduire un changement profond
qui soit compatible avec la donne actuelle. Les 3 piliers en sont les relations humaines le digital et
le green.
En vente 28 euros

La société ARCHEON reçoit le prix de l’innovation
La société bisontine, spécialiste de la ventilation cardiaque, a reçu le prix de l’innovation à l’occasion
du 127ème congrès national des Sapeurs Pompiers qui s’est tenu à Marseille. Ce prix remis par Grégory
Allione, Président des Sapeurs-Pompiers de France et Thibaut Reffay, co-fondateur de la société
Atraksis, vient récompenser le dispositif médical, EOlife®, qui permet de réaliser une ventilation
efficace chez le patient en arrêt cardiaque. Cette innovation a pu être présentée également au
Président de la République lors de sa visite au congrès.

Gros plan sur l’horlogerie en Bourgogne-Franche-Comté
L’INSEE a publié début octobre une étude sur le poids de la filière horlogère en Bourgogne-FrancheComté en 2018. Quelques chiffres clés en Bourgogne-Franche-Comté :
• 15 400 frontaliers travaillent dans l’horlogerie. Dans certaines communes (Villers-Le-Lac, Les Rousses...)
plus d’1 actif sur 4 travaille en Suisse,
• la filière horlogère emploie 3 900 salariés dans notre région répartis dans 363 établissements. La
Bourgogne-Franche-Comté est la première région française puisqu’elle concentre 63 % des effectifs de
la fabrication horlogère française,
• Le Grand Besançon concentre à lui seul 40 % de l’emploi horloger de la région,
• La sous-traitance concentre la majorité des effectifs de la filière horlogère en Bourgogne-FrancheComté. 29 % des emplois concernent par exemple la fabrication de bracelets pour montres, 13 % le
décolletage, 9 % le traitement et le revêtement de métaux.

Vous êtes industriel et vous souhaitez partager votre actualité ?
Contactez-nous : eric@mcc-agence.fr / 06 65 91 28 76
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