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L'histoire de la Bourgogne est marquée par la présence et le développement de multiples industries. Cette région se 
démarque par ses performances en matière d’innovation, son rayonnement national et international dans certains 
domaines (Pierre, Vin,…), l’excellence de ses formations scientifiques et technologiques... Aujourd’hui cette 
dynamique se poursuit et donne à la Bourgogne des atouts précieux pour son avenir : la forte mobilisation des 
entrepreneurs et chercheurs sur les pôles de compétitivité en est une magnifique démonstration. L’industrie côte-
d’orienne joue un rôle clé au niveau régional, par la diversité de son portefeuille d’activités et de son tissu 
d’entreprises, fort à la fois de très nombreuses PMI, de multiples implantations de grands groupes français ou 
étrangers, de jeunes entreprises en fort développement. 
 
 

 Principales caractéristiques 
 

Les secteurs de l’industrie et de la construction en Côte-d’Or représentent 6 900 établissements soit plus de 43 300 
emplois. 
 

L’industrie en Côte-d’Or (hors BTP) emploie 29 500 salariés ce qui représente : 

 21% de l’emploi salarié total du département. 

 29% de l’emploi industriel bourguignon. 
 

Le tissu industriel côte-d’orien, dense et diversifié, est aujourd’hui doté d’une forte présence de grands groupes 
industriels. Ainsi, environ 16 500 salariés travaillent dans des établissements de groupes industriels soit 56% de 
l’effectif industriel total. Ce qui représente environ 160 établissements et sur la Côte-d’Or parmi lesquelles 40% 
dépendent de groupes français et 60% de groupes étrangers. Ces implantations de grands groupes résultent à la fois 
du rachat d’entreprises locales et d’implantations nouvelles. Elles sont l’illustration de l’attractivité du tissu industriel 
côte-d’orien. 
 

Quatre secteurs dominant : 
 La métallurgie et le travail des métaux 
 La mécanique 
 L’agro-alimentaire. 
 La chimie - Pharmacie 

 
 

CHIFFRES CLES 
 
 

Plus de 29 500 salariés,  2 800 établissements industriels implantés en Côte-d’Or 
 

160 établissements appartenant à des grands groupes industriels soit 16 500 salariés 

240 créations d’établissements industriels en 2013 

  

Les industries technologiques 
Caoutchouc, plastique  
Chimie, pharmacie 
Dépollution et gestion des déchets  
Equipements électriques et électroniques  
Fabrication de boissons 
Papier, carton  
Imprimerie, reproduction, édition  
Industrie extractive et produits minéraux  
Industries agroalimentaires 
Textile, habillement 
Mécanique 
Métallurgie et travail des métaux 
Travail du bois 
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 Indice de spécificité 
 

Le secteur « Fabrication de boissons » est 3,9 fois plus représenté en Côte-d’Or qu’à l’échelle nationale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Source : données Urssaf – Année 2013 – Traitement CCI Côte-d’Or 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb de salariés    1000          3500        4500 

 

  

Clés de lecture 
 

 Disques proportionnels aux effectifs salariés au 01/01/2014 

 L’indice de spécificité portant sur le nombre d’établissements industriels, est obtenu par le rapport 
suivant : Part du secteur dans le tissu économique côte-d’orien / Part du secteur dans le tissu 
économique national. Un indice de spécificité supérieur à 1 signifie que le secteur est mieux représenté 
en Côte-d’Or qu’en moyenne au plan national. 
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 Principales entreprises du secteur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Fichier CCI Côte-d’Or – Entreprises de 250 salariés et plus inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés 
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 Dynamique et partenariats 
 

Pôles de compétitivité en Bourgogne : 

 Pôle Nucléaire Bourgogne, plate-forme de compétences de la filière nucléaire à vocation mondiale 

 Vitagora, le pôle Innovation Goût – Nutrition – Santé favorisant l’émergence d’innovation pour les 
entreprises du secteur de l’industrie Agro-alimentaire 

 

Pôles d’excellence en Bourgogne : 

 Pôle Automobile Bourgogne, pour soutenir les entreprises françaises et internationales dans le 
développement des véhicules du futur. 

 Nicéphore Cité, plate-forme d’échanges dans les domaines de l’image, du son… 
 

 

Cluster en Bourgogne : grappes d’entreprises labellisées : 

 Cluster éolien Wind 4 Future 

 Pôle de performance de Nevers Magny-Cours 

 Agro Composite Entreprises 

 MecateamCluster : conception, construction et maintenance d’engins mobiles 

 Cluster Traçabilité Bourgogne 
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