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Les entreprises
bretonnes
à l’international

Édito
Alors que la précédente édition des « entreprises bretonnes
à l’international » sortait de presse, s’ouvraient les négociations
officielles de sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne.
Afin de nous préparer au mieux, nous nous évertuons depuis
à identifier et cerner les multiples enjeux de ce retrait pour
notre région ainsi que les réponses concrètes à y apporter.
Au-delà, cet exercice interroge l’efficience de notre écosystème
régional et sa capacité à soutenir nos entreprises, mais
également nos territoires, insérés dans un environnement
international en permanente évolution. En effet, aujourd’hui
relever le défi de l’international n’est plus une option mais
est devenu une composante incontournable de la réflexion
stratégique des entreprises comme des territoires.
La clé de la réussite réside sans nul doute dans notre capacité
à travailler ensemble et à se coordonner. Depuis maintenant
7 ans, le Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne, dans
un souci permanent d’efficacité de l’action publique, s’appuie
sur Bretagne Commerce International qui, en lien étroit
avec nos partenaires, agit en faveur de nos entreprises.
Avec plus de 2 000 entreprises différentes accompagnées en 2018
et 37 missions à l’étranger, les équipes de BCI œuvrent jour après
jour pour aider les dirigeants bretons dans leur développement
à l’international, mais aussi pour identifier et accompagner
des projets d’investissements étrangers dans la région.
Aujourd’hui, l’action n’est plus concevable sans être accompagnée
d’outils d’observation qui permettent le développement
de connaissances partagées contribuant à l’intelligence territoriale.
Cette publication biannuelle a pour ambition de répondre à cet
objectif en proposant une information synthétique et actualisée
afin de positionner la région et ses entreprises. À travers
les résultats de notre enquête, ce document se fait également
l’écho de nos entreprises, de leurs attentes, de leurs ambitions…
Nous vous souhaitons une excellente lecture,
JEAN-FRANÇOIS GARREC
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE RÉGION BRETAGNE

GILLES FALC’HUN
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
DE BRETAGNE COMMERCE
INTERNATIONAL
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DONNÉES DOUANES

Les échanges
internationaux
en Bretagne

BRETAGNE 12E RANG DES RÉGIONS FRANÇAISES
BRETAGNE EXPORTATIONS

BRETAGNE IMPORTATIONS

2,4%

Les résultats suivants sont issus des données de référence
du commerce extérieur de la France, élaborées et publiées
par la Direction générale des douanes et droits indirects.

La Bretagne se positionne au 12e rang
des régions françaises, assurant 2,4%
des exportations nationales. Elle occupe
le même rang parmi les régions importatrices
avec 2,2% des importations de la France.
Depuis 2011, les échanges de la Bretagne
sont tendanciellement stables. Ils marquent
toutefois une légère augmentation depuis 2014
avec un solde défavorable qui s’accentue.
Ainsi, le déficit de la balance commerciale
atteint -834 millions d’euros en 2018, dont une
partie est notamment imputable aux produits
pétroliers et raffinés qui est le principal poste
déficitaire de la région (-736,0 millions d’euros).

des importations
nationales

Augmentation des échanges mais accroissement du déficit
12 277 M€
9 987 M€
11 443 M€
8 999 M€
988 M€
-834 M€

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

SOLDE

Évolution des principaux secteurs d’activité à l’export

Avec un montant de 3,9 milliards d’euros,
le secteur agroalimentaire cumule à lui seul
34,6% des exportations réalisées en 2018.
Bien après, en seconde position se trouve
le secteur du matériel de transport avec
une part de marché de 14,1%. Si la part
des autres secteurs n’excède pas 8%, deux
d’entre eux se distinguent néanmoins du fait
de leur dynamisme, à savoir le secteur des
machines industrielles et agricoles et le secteur
des produits informatiques, électroniques
et optiques. En effet, entre 2013 et 2018
ces deux secteurs enregistrent une évolution
annuelle moyenne des ventes supérieure à 5%.

Montant en 2018

Taux d’évolution annuel moyen
entre 2013 et 2018

3 956,5 M€

+0,5%

1 610,8 M€

+1,7%

899,4 M€

+7,4%

891,2 M€

0,0%

691,5 M€

+5,9%

 RODUITS DES INDUSTRIES
P
AGROALIMENTAIRES (IAA)

 RODUITS CHIMIQUES,
P
PARFUMS ET COSMÉTIQUES

MATÉRIELS DE TRANSPORT
 ACHINES INDUSTRIELLES
M
ET AGRICOLES, MACHINES DIVERSES

BRETAGNE
EXPORTATIONS

Échanges par secteur d’activité

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 34,6%
Matériels de transport 14,1%

4

2,2%

des exportations
nationales

BRETAGNE
IMPORTATIONS

19,1%
9,9%

Machines industrielles, agricoles et diverses

7,9%

9,0%

Produits chimiques, parfums et cosmétiques

7,8%

8,8%

Produits informatiques, électroniques et optiques

6,0%

4,7%

Produits caoutchouc et plastique, prod. minéraux divers

5,3%

6,4%

Produits agricoles, sylvicoles, pêche et aquaculture

4,3%

5,7%

Équipements électriques et ménagers

4,2%

3,5%

Produits métallurgiques et produits métalliques

4,2%

6,3%

Produits pharmaceutiques

4,1%

5,9%

Textiles, habillement, cuir et chaussures

2,1%

7,0%

Bois, papier et carton

2,0%

3,6%

Produits manufacturés divers

1,6%

3,4%

Autres produits

1,8%

0,7%

Produits pétroliers raffinés et coke <0,1%

6,0%

L ES E N T R E P R I S ES B R E TO N N ES À L’ I N T E R N AT I O N A L 2 0 1 9

 RODUITS INFORMATIQUES,
P
ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUES

Structure des exportations
par secteur d‘activité en 2018
Bretagne

France
9,8% | (10,2%)

34,6%

L’empreinte du secteur agroalimentaire dans la
structure des exportations bretonnes est supérieure
de 24,8 points à celle observée à l’échelle nationale.
Cette spécificité régionale se traduit par une sousreprésentation des autres secteurs d’activité
industriels qui regroupent 27,1% des exportations
bretonnes contre 40,1% à l’échelle nationale.

40,1%

(36,3%)

(39,7%)

27,1%
(28,1%)

18,7%
(18,8%)

18,1%
(15,1%)

En 2018, la Bretagne a contribué à hauteur de 8,4%
du total des exportations agroalimentaires françaises
et se positionne ainsi au 6e rang des régions selon
ce critère. Hors boisson (vins, alcools, etc.), cette part
atteint les 12,6% et positionne la région en seconde
position derrière la région Hauts-de-France.

23,3%
(21,6%)

14,1%
(14,0%)

8,1% | (9,7%)

6,1% | (6,5%)

Les exportations agroalimentaires bretonnes sont
principalement composées des viandes, et des produits
laitiers qui assurent 56 % des ventes en 2018.

PRODUITS DES (IAA)

MATÉRIELS DE TRANSPORT

AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS

AUTRES

 QUIPEMENTS MÉCANIQUES,
É
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE,
ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE

Échanges par département en 2018
La répartition territoriale des
exportations et importations
de la Bretagne est cohérente
avec celle du poids économique
que représente chaque
département. 43 % des
exportations et des importations
proviennent de l’Ille-et-Vilaine.

DONNÉES DOUANES

La Bretagne est la
6e région exportatrice
de produits
agroalimentaires

(Part en 2013)

Côtes d’Armor
MONTANTS EXPORTÉS
1 129,1 M€ (9,9%)
MONTANTS IMPORTÉS
1 279,3 M€ (10,4%)

Finistère
MONTANTS EXPORTÉS
3 155,8 M€ (27,6%)
MONTANTS IMPORTÉS
2 973,0 M€ (24,2%)

Bretagne
MONTANTS EXPORTÉS
11 443,5 M€
MONTANTS IMPORTÉS
12 276,6 M€

Ille-et-Vilaine
MONTANTS EXPORTÉS

Morbihan
MONTANTS EXPORTÉS
2 247,4 M€ (19,6%)
MONTANTS IMPORTÉS
2 805,5 M€ (22,9%)

4 911,2 M€ (42,9%)
MONTANTS IMPORTÉS
5 218,8 M€ (42,5%)

Les 5 premiers secteurs d’activité à l’export par département en 2018
Côtes d’Armor

Finistère

Montant

Part total

Produits des IAA

612,2 M€

54,2%

Produits agricoles, sylvicoles, pêche et aquaculture

114,3 M€

10,1%

Produits métallurgiques et produits métalliques

76,9 M€

6,8%

Produits pharmaceutiques

59,7 M€

Produits informatiques, électroniques et optiques

46,0 M€

Ille-et-Vilaine

Montant

Part total

Produits des IAA

1 384,1 M€

28,2%

Produits des IAA

Matériels de transport

1 342,1 M€

27,3%

Produits pharmaceutiques

Machines industrielles-agricoles et diverses

563,5 M€

11,5%

Produits chimiques, parfums et cosmétiques

299,0 M€

13,3%

Produits chimiques, parfums et cosmétiques

335,2 M€

6,8%

Produits caoutchouc et plastique, minéraux divers

229,3 M€

10,2%

Produits informatiques, électroniques et optiques

309,5 M€

6,3%

Produits informatiques, électroniques et optiques

103,1 M€

4,6%

Produits chimiques, parfums et cosmétiques

Montant

Part total

1 187,4 M€

37,6%

281,0 M€

8,9%

Produits agricoles, sylvicoles, pêche et aquaculture

255,1 M€

8,1%

5,3%

Produits informatiques, électroniques et optiques

233,0 M€

7,4%

4,1%

Machines industrielles-agricoles et diverses

226,7 M€

7,2%

Montant

Part total

772,7 M€

34,4%

304,9 M€

13,6%

Produits des IAA

Morbihan
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DONNÉES DOUANES

Les zones et pays
d’échanges
L’Europe représente près de 70% des échanges
de la Bretagne aussi bien au niveau
des exportations que des importations.
L’Allemagne reste le premier partenaire
commercial de la région, même si au niveau
de l’export la part de ce pays est de 3 points
inférieure à la moyenne nationale.
L’Asie confirme sa position de seconde
zone d’échange après l’Europe, notamment
du fait du poids croissant de la Chine au sein
des importations et des exportations.

Amérique
Les exportations
bretonnes
par pays en 2018
Part du montant total des exportations :

Des exportations
à destination
de 217 pays

5%

Les 10 premiers pays
concentrent 2/3
des exportations

* Le poste zone « Divers » regroupe :
– les Territoires et Collectivités
territoriales d’Outre-mer (TOM)
– les marchandises
retournées en France
– les pays et territoires indéterminés

10%

Montant des échanges réalisés par zone en 2018
BRETAGNE
EXPORTATIONS

BRETAGNE
IMPORTATIONS

M€

Part en %

Évol.
16-18

M€

67,3%

+7,2%

8 478,0

+7,2%

7 375,0

+7,2%

1 102,9

Europe

7 697,6

dont UE

7 263,2

dont Europe hors UE

434,3

Asie et Océanie

1 675,0

+23,8%

2 178,7

Amérique

896,7

7,8%

+0,5%

928,5

Afrique

759,5

6,6%

+3,9%

487,4

Proche et Moyen-Orient

330,6

Divers

84,1

6

63,5%
3,8%
14,6%

2,9%
0,7%
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-14,3%
+25,1%

Part en %

Évol.
16-18

69,1%

+17,0%

60,1%
9,0%
17,7%
7,6%
4,0%

+12,7%
+57,1%
+18,0%
-20,6%
+29,5%

21,3 0,2%

-27,2%

1,5%

+12,7%

182,6

DONNÉES DOUANES

Europe
Proche et
Moyen-Orient

Asie

Afrique

Océanie
Allemagne

Allemagne

Espagne

Chine
Italie

9,5%

11,3%

Espagne

7,6%

9,8%

13,0%

8,4%

Principaux pays d’échanges en 2018
BRETAGNE
EXPORTATIONS

M€
Allemagne

1288,0

Espagne

1089,5

BRETAGNE
IMPORTATIONS

Part en %
11,3%
9,5%

Évol.
16-18

M€

+2,5%

Allemagne

1602,1

+10,4%

Chine

1207,3

Italie

875,4

7,6%

+4,9%

Espagne

1027,1

Belgique

869,4

+8,0%

Belgique

960,6

Royaume-Uni

854,9

7,6%

+0,1%

Pays-Bas

913,9

Pays-Bas

615,8

+8,8%

Italie

726,0

États-Unis

557,3

-7,3%

Russie

683,7

Chine

488,4

Pologne

375,2

Singapour

317,3

7,5%
5,4%
4,9%
4,3%

3,3%
2,8%

+14,7%

États-Unis

501,7

+11,1%

Royaume-Uni

484,8

+23,6%

Japon

334,8

Part en %

Évol.
16-18

13,0%
9,8%
8,4%
7,8%
7,4%
5,9%
5,6%
4,1%

+2,8%
+31,3%
+15,9%
+8,0%
+24,0%
+11,8%
+112,0%
-15,1%

3,9%
2,7%

+9,7%
-13,0%

C C I B R E TAG N E – B R E TAG N E C O M M E RC E I N T E R N AT I O N A L

7

DONNÉES DOUANES

Le profil des entreprises
bretonnes exportatrices
Un appareil exportateur
très concentré : en moyenne
par département en 2018,
les 100 premiers opérateurs
réalisent 91,8% du montant
total des exportations
BRETAGNE
ENTREPRISES EXPORTATRICES

68,1%

–20 salariés

27,8%

de 20 à 250 salariés

3,7%

Plus de 250 salariés

0,3%

Taille non renseignée

3 716 entreprises
bretonnes
exportatrices
Après un léger recul entre 2016 et 2017, le nombre
d’entreprises exportatrices dont le siège est
situé en Bretagne augmente à nouveau (+1,2%).
Avec 3 716 entreprises recensées, la région se
rapproche du point haut observé en 2015 (3 745).
La plupart des entreprises exportatrices bretonnes
sont de taille modeste. Ainsi, 2 532 d’entre elles ont
moins de 20 salariés mais elles ne contribuent qu’à
hauteur de seulement 13,1% du total des exportations.
A contrario, les 139 entreprises de plus de 250 salariés
sont à l’origine de 42,4% de ce montant.
La part des entreprises qui exportent régulièrement, ou
autrement dit depuis 5 années consécutives, ne cesse de
croitre depuis 2013 et atteint 52,4% en 2018 (+4,4 points).
Parallèlement est observé un léger rebond du taux
d’entrants qui atteint 24,9% et qui dépasse ainsi le taux de
sortants qui d’ailleurs ne cesse de diminuer depuis 2016.
Au total les opérateurs bretons ont exporté pour
un montant total de 9 020,8 millions d’euros
soit 78,8% du montant total des exportations
de la Bretagne (11 443,5 millions d’euros).
Le solde de 21,2% est réalisé par des entreprises
dont le siège social est situé hors Bretagne.

Nombre et évolution des entreprises
exportatrices régulières, en place,
entrantes ou sortantes
4 000
3 000
2 000

Lecture : en 2018, parmi les 3 716 entreprises
exportatrices de la région, 1 948 sont des
exportatrices régulières, c’est-à-dire qui ont
exporté en continu sur les cinq dernières années
et 925 des entreprises primo exportatrices.

3 745

3 703

3 673

3 716

950

1 054

950

891

925

861

869

940

932

917

843

1 667

1 726

1 751

1 821

1 865

1 948

-830

-876

-854

-992

-921

-882

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3 471

3 545

943

1 000
0
-1 000

EXPORTATEUR « RÉGULIER » : ENTREPRISE AYANT EXPORTÉ L’ANNÉE N ET LES QUATRE ANNÉES PRÉCÉDENTES, SOIT CINQ ANNÉES CONSÉCUTIVES.
EXPORTATEUR « EN PLACE » : ENTREPRISE AYANT EXPORTÉ L’ANNÉE N-1 ET L’ANNÉE N.
EXPORTATEUR « ENTRANT » : ENTREPRISE AYANT EXPORTÉ L’ANNÉE N ET PAS L’ANNÉE N-1.
EXPORTATEUR « SORTANT » : ENTREPRISE AYANT EXPORTÉ L’ANNÉE N-1 ET PAS L’ANNÉE N.

8
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4 entreprises exportatrices
sur 10 relèvent du secteur
du commerce

Le commerce et l’industrie sont les secteurs
les plus représentés et regroupent respectivement
40,2% et 34,3% des entreprises exportatrices
en 2018. Globalement, la répartition sectorielle
des opérateurs reste la même depuis 2013.

Nombre d’entreprises exportatrices par département
réparties selon leur secteur d‘activité
Entreprises
Côtes d’Armor
Finistère
Ille-et-Vilaine

601
970
855

337

Bretagne

3 716

1 495
10%

COMMERCE

20%
INDUSTRIE

30%
SERVICES

Répartition du nombre
d’entreprises exportatrices
et des montants exportés
par taille d’entreprise
Moins de 20 salariés
de 20 à 250 salariés
Plus de 250 salariés
Taille non renseignée

Finistère
Moins de 20 salariés
de 20 à 250 salariés
Plus de 250 salariés
Taille non renseignée

MONTANT

NOMBRE
D’OPÉRATEURS

2 975,1 M€

970

12,8% 70,7%
36,0% 25,1%
51,1% 3,7%
0,0% 0,5%

Moins de 20 salariés
de 20 à 250 salariés
Plus de 250 salariés
Taille non renseignée

260

376

557

Morbihan

160

328

395

1 290

0%

79

246

206

638

1 273

40%

50%

AGRICULTURE

60%

70%

80%

14

67

20
46

51
39

17

213

97

139

323

56

90%

100%

AUTRES

Côtes d’Armor
MONTANT

NOMBRE
D’OPÉRATEURS

886,9M€

601

Bretagne
MONTANT

NOMBRE
D’OPÉRATEURS

9 020,8M€

3 716

17,3% 66,6%
47,8% 30,6%
34,9% 2,8%
0,0% 0,0%

13,1% 68,1%
44,4% 27,8%
42,4% 3,7%
0,0% 0,3%

Morbihan

Ille-et-Vilaine

MONTANT

NOMBRE
D’OPÉRATEURS

MONTANT

NOMBRE
D’OPÉRATEURS

1 810,9M€

855

3 347,9M€

1 290

14,6% 68,1%
42,7% 27,7%
42,7% 3,7%
0,0% 0,5%

11,5% 67,0%
52,0% 28,5%
36,5% 4,2%
0,0% 0,3%
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DONNÉES ENQUÊTE

Le profil des répondants
L’Observatoire Régional
du Commerce International
co-piloté par la CCI Bretagne
et Bretagne Commerce
International a réalisé, au cours
du 1er semestre 2019, une
enquête auprès des entreprises
bretonnes référencées par
BCI pour avoir une activité à
l’international. Cette enquête
a pour objectif de caractériser
le profil de ces entreprises,
d’étudier leurs pratiques
et de cerner leurs attentes
en matière d’échanges
extérieurs. Les statistiques
et analyses suivantes sont
issues de cette enquête
et portent sur un échantillon
de 322 réponses exploitables,
chaque entreprise répondante
ayant un poids statistique
identique.

Répartition des répondants
par tranche d’effectif
6%

3%

250 salariés et +

19%

Ne se prononce pas

50 à 249 salariés

39%

–10 salariés

33%

10 à 49 salariés

22%

83%

57%

48%

des entreprises répondantes
appartiennent à un groupe

d’entre elles décident de la
politique internationale à mener

exportent

importent

20%

ont au moins une implantation
à l’étranger

10

L ES E N T R E P R I S ES B R E TO N N ES À L’ I N T E R N AT I O N A L 2 0 1 9

Bien qu’actives à l’international, les entreprises
répondantes disposent d’une fonction internationale
assez peu développée. En effet, dans une entreprise
sur deux cette fonction est le plus souvent assurée
par une seule personne qui est partiellement affectée
à cette mission. Seul près de 20% des entreprises
déclare avoir un service exclusivement dédié à
l’international. La structuration d’un service affecté
à l’international est souvent corrélée à la taille de
l’entreprise et aux volumes échangés. Ainsi, 51% des
entreprises de 50 salariés et plus disposent d’un service
exclusivement dédié à l’international contre 14% pour
celles de taille inférieure. Par ailleurs, les entreprises
bretonnes sont très peu enclines à confier leur
activité export à des opérateurs externes (2%).

Une personne partiellement
affectée à l’international

20% des entreprises
disposent d’un service
dédié à l’international

Les plaquettes de présentation
des entreprises ainsi que les
sites internet sont les outils
de communication les plus
communément traduits en langues
étrangères (pour 7 entreprises
sur 10). La traduction des
catalogues en langues étrangères
n’est pas aussi systématique
puisque seulement 41% des
entreprises répondantes
la réalisent. D’autres outils sont
également cités, comme les
documentations/fiches techniques,
les newsletters et les vidéos de
présentation d’entreprise.

Les salons professionnels et
les démarches de terrain sont
les méthodes de prospection
les plus fréquemment citées par
les entreprises : 81% ont recours
à l’une ou l’autre de ces méthodes
et 54% aux 2. La prospection
digitale (mailing, référencement,
etc.) est mentionnée par 41%
des répondants tandis que
la vente en ligne concerne
29% d’entre eux.

Une personne exclusivement
dédiée à l’international
Service exclusivement
dédié à l’international
Activité export partiellement
confiée à un opérateur externe
Activité export entièrement
confiée à un opérateur externe

50%
25%
19%
4%
2%

(plusieurs réponses possibles)

Le salon
professionnel,
l’incontournable
des méthodes
de prospection
(plusieurs réponses
possibles)

71%

Salons
professionnels

65%

41%

Prospection
terrain

Prospection
digitale (mailing,
référencement,
etc..)

34%

Appels d’offres
(suivi / veille)

29% 9%
Vente
en ligne

Autres

Un site web
en langue anglaise
pour plus
de la moitié
des entreprises
(plusieurs réponses
possibles)

67%
Plaquette

63%
Site web

41%

Catalogues

17%
Aucun

10%
Autres
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La fonction internationale
dans les entreprises

DONNÉES ENQUÊTE

Les exportations
et les importations
Parmi les entreprises répondantes ayant
une activité import ou export, plus de cinq
sur dix effectuent à la fois des opérations
d’export et d’import.			
		
Trois entreprises répondantes sur quatre
ont une activité à l’international depuis
au moins 5 ans (respectivement 71%
des entreprises pour l’export et 70%
des entreprises pour l’import).

IMPORTATIONS

4%
EXPORTATIONS

45%

Cependant, l’accès des entreprises
bretonnes aux marchés étrangers évolue
puisque 13% d’entre elles déclarent s’être
lancées dans des opérations d’export
ou d’import depuis moins de 2 ans.

+
IMPORTATIONS
EXPORTATIONS

51%

Répartition des entreprises par ancienneté
dans leur activité d’import / export
BRETAGNE
IMPORTATIONS

BRETAGNE
EXPORTATIONS

13%

13%

16%

17%

–2 ans

–2 ans

2 à 5 ans

2 à 5 ans

19%

15%

5 à 10 ans

5 à 10 ans

52%

55%

10 ans et +

52% des entreprises
exportent depuis
plus de 10 ans

12
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10 ans et +

55% des entreprises
importent depuis
plus de 10 ans

DONNÉES ENQUÊTE

Plus de 6 entreprises
sur 10 ont plus
de 5 pays partenaires
à l’export

5%
1 pays

28%
2 à 4 pays

21%

5 à 9 pays

15%

10 à 14 pays

8%

15 à 19 pays

23%

20 pays et +

Plus de 6 entreprises
sur 10 ont moins
de 4 pays partenaires
à l’import

12%
1 pays

54%
2 à 4 pays

26%
5 à 9 pays

Le nombre de pays vers lesquels l’entreprise va exporter
ses produits et/ou ses services est souvent fonction
de sa maturité à l’export. Plus une entreprise a une
longue expérience à l’export, plus elle déclare de pays
partenaires différents. Ainsi, 85% des entreprises qui
exportent depuis moins de 2 ans, déclarent avoir entre 1
et 4 pays partenaires, alors qu’à contrario 63% des
entreprises qui réalisent des opérations d’export depuis
10 ans et plus, affichent plus de 10 pays partenaires.

3%

10 à 14 pays

1%

15 à 19 pays

4%

20 pays et +

Le nombre de pays partenaires à l’export est également
lié à la taille de l’entreprise. Ainsi, les entreprises de moins
de 10 salariés exportent plutôt vers 2 à 4 pays tandis que
celles de 250 salariés et plus déclarent majoritairement
plus de 20 pays partenaires à l’export.
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Les implantations
d’entreprises bretonnes
à l’étranger
Deux entreprises répondantes sur dix déclarent
avoir au moins une implantation à l’étranger.
Un peu moins de la moitié des entreprises implantées
à l’étranger appartiennent à un groupe et sont en
moyenne de taille significative (54% ont plus de
50 salariés). Même si la taille de l’entreprise est liée
à la capacité d’implantation, 14% des entreprises
implantées à l’étranger ont moins de 10 salariés.
La présence à l’étranger peut prendre différentes

formes néanmoins la filiale est le mode
d’implantation le plus fréquemment cité devant
le bureau de représentation (30%), et le partenariat
avec une entreprise locale (24%).
Quelle que soit leur taille ou leur appartenance
à un groupe, en moyenne plus de la moitié
des entreprises bretonnes implantées à l’étranger
le sont dans 1 à 4 pays.

Répartition des entreprises
présentes à l’étranger par
nombre de pays d’implantation…

25%
1 pays

29%
2 à 4 pays

8%

5 à 9 pays

6%

10 à 14 pays

20% des entreprises
répondantes déclarent
avoir au moins une
implantation dans
un pays étranger

2%

15 à 19 pays

11%

20 pays et +

19%

Ne se prononce pas

… et par nature d’implantation
(plusieurs réponses possibles)

70%
Filiale

14

30%

Bureau de
représentation
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24%

Partenariat
avec une
entreprise locale

11%
Autres

6%

Joint-venture

Perspectives d’évolution sur l’année

Les entreprises bretonnes orientées à l’international sont plutôt
confiantes et les perspectives d’activités semblent favorables pour
les 12 prochains mois. Plus de la moitié d’entre elles prévoit de
nouveaux projets à l’international. Par ailleurs, 59% des entreprises
répondantes envisagent une hausse de leur chiffre d’affaires export.
À l’import, l’évolution prévue est un peu plus modérée : 38% des
entreprises anticipent une hausse de leurs échanges internationaux.

EXPORTATIONS

DONNÉES ENQUÊTE

Les perspectives
à l’international

IMPORTATIONS

Une baisse

Une baisse

5%

Une hausse

11%

Une hausse

59%
Une stabilité

38%
Une stabilité

36%

51%

Des perspectives positives pour l’export
La quasi-totalité des entreprises
interrogées, quelle que soit leur
taille, souhaitent développer ou à
minima maintenir l’équipe en charge
de la fonction internationale. Ainsi,
53% d’entre elles déclarent vouloir
développer cette fonction dans les
deux ans à venir et 44% la maintenir.

Plus d’une entreprise répondante sur deux prévoit de développer
la fonction internationale au cours des deux prochaines années…

53%

Développer
votre équipe
internationale

Le recrutement de personnel
supplémentaire dédié pour tout
ou partie à la fonction internationale
est la solution la plus fréquemment
citée par les entreprises qui souhaitent
développer leur équipe à l’international.
La montée en compétence par
la formation interne n’est seulement
évoquée que par 26% des entreprises.

44%

Maintenir
votre équipe
internationale

2%

Ne plus avoir
d’équipe
internationale

1%

Réduire
votre équipe
internationale

… principalement en recrutant du personnel supplémentaire
Base répondants : entreprises qui déclarent vouloir développer leur équipe internationale
(plusieurs réponses possibles)

89%

Recruter du personnel
supplémentaire dédié
pour tout ou partie
à la fonction internationale

26%

Proposer des
formations dédiées
à l’international
à vos salariés

11%

Externaliser
votre activité
internationale

1%
Autres

Interrogées sur les modes de
prospection à déployer dans les 2 ans,
les entreprises citent en priorité la mise
en place de solutions numériques.
Ainsi, 53% des répondants comptent
développer leur offre en ligne
et 41% mettre en place des actions
de prospection digitale.

En intensifiant les modes de prospection numériques
(plusieurs réponses possibles)

26%

Appels d’offres

53%

Développement
offre en ligne

41%

Prospection
digitale

33%

Prospection
terrain

31%

Salons pro

11%
Autres
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La géographie des
projets à l’international
Plus de la moitié des
entreprises répondantes
ont de nouveaux projets
à l’international dans
les 12 prochains mois

180 entreprises répondantes
déclarent avoir des projets de développement
à l’international vers de nouveaux pays

12%

18%

ne précisent pas
vers quel pays

prévoient
des projets
avec 1 seul pays

17%

52%

prévoient
des projets
avec 5 pays et +

prévoient
des projets
avec 2 à 4 pays

Cartographie des projets à l’export
(en nombre de citations)

Amériques

Europe

71

217

5 PREMIERS PAYS CITÉS

5 PREMIERS PAYS CITÉS

États-Unis (24)
Canada (22)
Mexique (10)
Brésil (4)
Colombie (2)

Allemagne (38)
Espagne (22)
Belgique (18)
Royaume-Uni (14)
Suisse (13)

89 pays
différents cités
pour 473 projets
d’entreprise
à l’export
L’Europe se présente en tête
des zones de prospection les plus
fréquemment citées suivie par l’Asie/
Moyen-Orient. Au palmarès des pays
les plus visés : l’Allemagne arrive
première. Vient ensuite la Chine puis
les États-Unis, l’Espagne et le Canada.

16

Projets à l’export :
3 premiers
pays visés
Allemagne
Chine
États-Unis

28

38
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24

Afrique

59

5 PREMIERS PAYS CITÉS

Maroc (16)
Algérie (7)
Sénégal (4)
Tunisie (3)
Cameroun (1)

Asie /
Moyen-Orient

120

5 PREMIERS PAYS CITÉS

Chine (28)
Émirats arabes unis (9)
Corée du Sud (9)
Arabie saoudite (6)

Océanie

6

5 PREMIERS PAYS CITÉS

Australie (6)

Parmi les principaux freins au développement
à l’international, la difficulté à identifier les bons partenaires
commerciaux est avancée comme une difficulté majeure
pour près de la moitié des entreprises répondantes.
La règlementation est également souvent citée tout comme
les manques de ressources financières et humaines.

En termes de prestations d’accompagnement attendues,
les entreprises mentionnent principalement
le financement (prêt, subvention, etc.),
l’accompagnement (prospection, implantation, etc.)
et l’information (règlementation, marché, etc.).

9 entreprises interrogées
sur 10 déclarent
rencontrer des freins
dans leur développement
à l’international

Freins au développement
à l’international
Base répondants : entreprises qui déclarent rencontrer
des freins dans le développement de leur activité
à l’international (plusieurs réponses possibles)

48%

La difficulté
à identifier les
bons partenaires
commerciaux

39%

La règlementation

32%

La capacité
financière
insuffisante

30%

La méconnaissance
des opportunités
à l’étranger

22%

La barrière
de la langue

Base répondants : entreprises qui déclarent
avoir des besoins en termes d’accompagnement
(plusieurs réponses possibles)

Financement
(prêt, subvention,
assurance…)

57%

Accompagnement
(prospection,
implantation, etc)

22%

Le manque
de compétences
pour la gestion
de l’activité
à l’international

20%
Le risque
d’impayé

7%

Le manque
de compétences
numériques

1 entreprise interrogée
sur 2 déclare avoir
des besoins en termes
d’accompagnement

Besoins
d’accompagnement

62%

DONNÉES ENQUÊTE

Les freins et les besoins
en matière d’accompagnement
à l’international

55%

Information
(règlementation,
marché, technique de
l’export, etc)

51%

Conseil personnalisé
(réglementaire,
technique
et stratégique)

42%

Réseaux, clubs, etc

11%

Formation
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DONNÉES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS

Les investissements
directs étrangers
en Bretagne

301

investisseurs étrangers
présents en Bretagne

356

Les données sont extraites de la base CRAFT (Compétences
Régionales des Acteurs par Filières et Thématiques)
mise en œuvre par Bretagne Développement Innovation.
Les établissements concernés sont ceux détenus par les
actionnaires étrangers de manière directe, à partir de 10%,
hors commerces et franchises et avec prise en compte de
l’actionnaire majoritaire étranger - Actualisation fin 2018.

479

établissements
étrangers présents en
Bretagne : moins de 1%
des établissements
bretons (comparable à
la moyenne nationale)

entreprises bretonnes
à capitaux étrangers

34 236
salariés dépendent
d’entreprises bretonnes
à capitaux étrangers

2,6%
du total des emplois
salariés bretons

30

59%

nationalités différentes
présentes en Bretagne

des établissements à capitaux
étrangers en Bretagne sont européens

1

er

29% 72%
des établissements se situent
dans le secteur IAA et aussi
dans le secteur industrie

des emplois dans les
établissements à capitaux étrangers
se situent dans le secteur productif

63%

des sites dans les agglomérations de plus
de 60 000 habitants (polarisation des investisseurs
étrangers autour des grandes villes)

18
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département d’accueil :
l’Ille-et-Vilaine
(42,8% des implantations)

Taille des sites à capitaux
étrangers en Bretagne

69%
–50
salariés

24%
50 à 250
salariés

7%

250
salariés et +

Si les investisseurs étrangers sont européens pour
la plupart (58,5%), les Etats-Unis représentent le 1er pays
investisseur en Bretagne (avec 24,8% des établissements
à capitaux étrangers). Côté européen, c’est l’Allemagne
qui occupe la 1re place avec 16,3% des établissements.

DONNÉES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS

Les pays d’origine
des investisseurs étrangers
Les investisseurs nord-américains emploient plus
d’un quart de la main d’œuvre des établissements à
capitaux étrangers en Bretagne. La Chine représente
1,3 % des établissements mais 13,1 % de l’emploi
des structures bretonnes à capitaux étrangers.

Établissements et emplois à capitaux étrangers en Bretagne
États-Unis 24,8%
24,6%

% ÉTABLISSEMENTS

% EMPLOIS

Allemagne 16,3%
12,8%
Royaume-Uni

8,4%
6,7%

Belgique

8,1%
5,4%

Pays-Bas

5,4%
5,2%

Japon

5,2%
6,5%

Suisse

4,8%
2,6%

Suède

3,1%
4,1%

Espagne

3,1%
1,0%

Canada

2,5%
3,2%

Irlande

2,5%
0,6%

Danemark

2,3%
0,6%

Italie

2,1%
1,4%

Luxembourg

2,1%
1,3%

Chine

1,3%
13,1%

Thaïlande

1,0%
3,0%

Autriche

1,0%
0,8%

Arabie-Saoudite

0,8%
2,7%

Finlande

0,8%
2,5%

Qatar

0,6%
0,6%

Inde

0,6%
0,3%

Norvège

0,6%
0,2%

BRETAGNE TOP 3
NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS

États-Unis
Allemagne
Roy.-Uni

78

119

40

BRETAGNE TOP 3
NOMBRE D’EMPLOIS

États-Unis
Chine
Allemagne

4 496

8 424

4 383

Les États-Unis
1er pays
investisseur
en Bretagne
Inférieur ou égal à 0,5% : Algérie,
Maroc, Lituanie, Pologne, Israël,
Russie, Portugal et Islande
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Les activités privilégiées
par les investisseurs étrangers
Les principales filières industrielles de la Bretagne (IAA,
TIC/Numérique, automobile) sont aussi celles qui sont
privilégiées par les investisseurs étrangers.

L’excellence
bretonne attire
les investisseurs
étrangers

Les filières de l’économie productive sont prépondérantes :
elles représentent plus de 40% des sites et près de
3/4 des emplois des établissements à capitaux étrangers.

Répartition par secteur d’activité
des établissements à capitaux étrangers
BRETAGNE TOP 3
% ÉTABLISSEMENTS

BRETAGNE TOP 3
% EMPLOIS

Industrie
Agri-IAA

28,4%

Industrie
Agri-IAA

TIC
numérique

29,0%

15,7%

31,8%

TIC
numérique

38,3%

16,9%

Nature des établissements à capitaux étrangers
% ÉTABLISSEMENTS

Production / Réalisation / Assemblage 42,0%
72,1%
Prestations de services

29,0%
11,6%

Distribution / Logistique / Conditionnement 10,6%
4,9%
Bureau commercial ou de liaison
Centre de recherche & développement

20

9,8%
2,7%
6,3%
6,3%

Traitement / valorisation des déchets

1,5%
0,5%

Centre d’appels & Service en ligne

0,4%
1,9%

Point de vente

0,4%
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% EMPLOIS

Le secteur de l’industrie concerne
principalement les établissements
du bâtiment/construction
(6,5% des établissements),
de l’automobile/mécanique (5,8%),
de l’emballage (3,1%),
de la chimie (3,1%),
de l’automatisme (2,7%),
du naval/nautisme (1%)
et du textile (1%).

L’Ille-et-Vilaine est le 1er département d’accueil des
investissements étrangers en Bretagne aussi bien
en termes d’établissements (205 soit 42,8%) qu’en
termes de nombre d’investisseurs (174). Près de la
moitié des emplois des établissements à capitaux
étrangers se situent dans ce département.

DONNÉES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS

Les territoires visés
par les investisseurs étrangers
L’Ille-et-Vilaine,
département
d’accueil privilégié
des investisseurs
étrangers

Les investisseurs européens (176) sont les plus
présents en Bretagne et privilégient pour 69%
les 2 départements opposés territorialement,
le Finistère (27,5%) et l’Ille-et-Vilaine (41,5%).

Nombre d’investisseurs
étrangers par département *

Côtes d’Armor

59

ÉTABLISSEMENTS

67

EMPLOIS

3 877

Finistère

102

Ille-et-Vilaine

174

Morbihan

ÉTABLISSEMENTS

127

ÉTABLISSEMENTS

205

65

EMPLOIS

8 624

EMPLOIS

16 980

ÉTABLISSEMENTS

80

* Certains investisseurs
sont présents dans plusieurs
départements

EMPLOIS

4 755

Répartition par département
des établissements à capitaux étrangers
2/3 des
investisseurs
européens
attirés par
le Finistère et
l’Ille-et-Vilaine

Côtes d’Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Europe

8,1%

16,3%

24,7%

10,2%

Bretagne
59,3%

Amérique

4,2%

7,5%

14,0%

4,8%

30,5%

Asie

1,5%

1,9%

3,3%

1,5%

8,2%

Moyen-Orient

0,2%

0,8%

0,4%

0,2%

1,6%

Afrique

0,0%

0,0%

0,4%

0,0%

0,4%

14,0%

26,5%

42,8%

16,7%

100,0%

Total

Lecture : en 2018, 8,1 % des établissements à capitaux étrangers sont
d’origine européenne et localisés dans les Côtes d’Armor)
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ANNEXE

Sources
et méthodologie
Données échanges internationaux
L’information sur les échanges de marchandises
provient des déclarations d’échanges de biens (DEB)
pour les échanges avec les États membres de l’Union
européenne et des déclarations en douane (DAU)
pour les échanges avec les autres pays
(http://lekiosque.finances.gouv.fr).
Les statistiques régionales du commerce extérieur sont
établies, tout comme les statistiques nationales, par
l’exploitation des informations contenues dans les DAU
ou les DEB. La ventilation par département (puis, par
agrégation, par région) est effectuée selon les principes
suivants :
— À l’exportation : c’est le département d’exportation
des marchandises qui est mentionné. Il est bien
précisé qu’il s’agit du lieu initial à partir duquel
les marchandises sont exportées et non pas
le département du siège social de l’entreprise
qui exporte.
— À l’importation : c’est le département de destination
réelle des marchandises importées qui doit être
indiqué (et non le département du siège social
de l’importateur).
Toutefois, cette règle générale n’est pas retenue
pour les échanges de gaz naturel et d’électricité
(par gazoduc ou ligne haute-tension) : flux attribués
par convention à la région Ile-de-France et au
département de Paris (75).
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Les statistiques sont valorisées CAF (Coût, Assurances,
Fret) à l’importation et FAB (Franco à Bord)
à l’exportation. Les échanges de matériel militaire
et les données sous le seuil sont exclus des statistiques
régionales du commerce extérieur.
Les statistiques du commerce extérieur sont
présentées par pays partenaires :
— À l’importation, le pays indiqué est le pays d’origine
des marchandises : il s’agit du pays dans lequel le
produit a été entièrement produit ou obtenu, ou celui
dans lequel a eu lieu la dernière transformation
suffisante et économiquement justifiée.
Dans les échanges intracommunautaires, si le pays
d’origine n’est pas connu, le pays de provenance
de la marchandise est privilégié.
— À l’exportation, le pays indiqué est le pays
de destination tel qu’il est connu au moment
de l’exportation.
Les informations par secteur sont présentées selon
la nomenclature agrégée NAF (A17 ou A38).

ANNEXE

Données opérateurs
à l’international
Le bilan sur les opérateurs du commerce
extérieur recense tous les échanges de biens
déclarés avec des pays de l’Union européenne
et avec des pays tiers (hors Union européenne).
Les opérateurs sont comptés par unité légale :
un numéro Siren affecté par l’Insee correspond
à une unité légale. Ce contour ne correspond pas
nécessairement à la notion d’entreprise au sens
de la loi de modernisation de l’économie de 2008.
Les opérateurs qui ont exporté (ou importé) moins
de 460 000 euros l’année précédente ou depuis
le 1er janvier de l’année en cours vers (respectivement
depuis) l’Union européenne ne sont pas tenus
de déposer une déclaration statistique ; néanmoins,
les petits exportateurs vers l’Union européenne
doivent remplir une déclaration fiscale simplifiée.
Les exportateurs ici dénombrés sont ceux qui ont
déposé une déclaration statistique ou fiscale. La valeur
des échanges donnant lieu à une déclaration fiscale
simplifiée est relativement faible, compte tenu de
la règle communautaire selon laquelle les échanges
au-dessus du seuil doivent couvrir au moins 95%
des introductions et 97% des expéditions.
Tous les échanges extracommunautaires sont
comptabilisés depuis le 1er janvier 2010.

Données enquête
L’Observatoire Régional du Commerce International
co-piloté par la CCI Bretagne et Bretagne Commerce
International a réalisé, au cours du 1er semestre
2019, une enquête auprès des entreprises
bretonnes référencées par BCI pour avoir une
activité à l’international. Cette enquête a pour
objectif de caractériser le profil de ces entreprises,
d’étudier leurs pratiques et de cerner leurs attentes
en matière d’échanges extérieurs. Cette enquête a
été adressée par mail à 2 836 contacts identifiés dans
ces entreprises. Les résultats présentés sont issus
de l’analyse des données de l’enquête. Ils portent
sur les 322 réponses exploitables et se basent sur
un poids identique de chacune des entreprises.

Données Entreprises
étrangères présentes
en Bretagne
Les données sont extraites de la base CRAFT
(Compétences Régionales des Acteurs par Filières
et Thématiques) mise en œuvre par Bretagne
Développement Innovation. Elles sont mises à
jour selon une compilation de données recueillies
par Bretagne Commerce International et relatives
aux Investisseurs Directs Étrangers présents
dans la région. Les établissements retenus sont
ceux pour lesquels il existe un actionnariat direct
étranger minimal de 10% du capital. Ne sont pas
pris en compte les commerces et franchises. En cas
de plusieurs actionnaires étrangers dans une même
structure, n’est retenu que celui majoritaire parmi
les investisseurs étrangers – Actualisation fin 2018.
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