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A

u moment où parait ce rapport d’activité, nous
sortons tout juste d’une crise sanitaire inédite qui
nous a contraints au confinement à domicile et qui
a fait brutalement chuter l’activité des entreprises.
Cet éditorial doit donc se plier à un exercice particulier
de regard dans le rétroviseur 2019 et de projection sur 2020.
Ainsi, compte tenu de la réalité bretonne, il s’avère que nous pouvons
être très satisfaits du bilan économique de l’année 2019 : pour rappel,
la production s’est accrue à un rythme soutenu notamment dans les
services marchands et la construction ; l’emploi salarié a augmenté
plus fortement en Bretagne (+ 1,5%) qu’au niveau national (+ 1,1%) ;
le chômage y reste inférieur de 1,4 point à la moyenne française et s’est
réduit de 2,5% durant l’année. La croissance économique de 2019 a été
fortement impulsée par les investissements des entreprises, traduisant
une confiance dans l’avenir, malgré un contexte international peu enclin
au développement car empreint de tensions commerciales grandissantes.
Et fin 2019, la dynamique d’expansion de l’activité de nos entreprises se
voyait contrarier principalement par la difficulté à pourvoir certains postes
notamment dans le BTP, les transports, l’informatique, l’industrie et l’agro.
L’année 2019 aura vu des évolutions structurelles majeures pour
les CCI : avec l’adoption de la loi PACTE, succédant à celle de la liberté
de choisir son avenir professionnel, les chambres sont entrées dans
des modes de contractualisation avec l’Etat. Ils se déclinent à l’échelle
nationale par le Contrat d’Objectifs et de Performance et à l’échelle
régionale par la Convention d’Objectifs et de Moyens (COM).
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Cette relation nouvelle détermine les missions des CCI bénéficiant
à ce titre de la ressource fiscale et dessine aussi les modes de
gestion des activités marchandes des CCI, tant dans les services
aux entreprises et aux collectivités que dans la formation et la
gestion d’équipements. La COM conclue pour trois ans (2019 à 2021)
entre la CCI Bretagne, CCI France et la Préfecture de région rend
plus lisibles nos métiers et nos modalités d’intervention. Le bilan,
qui en sera fait chaque année, permettra de justifier le besoin de
financement public et clarifiera ainsi la relation des CCI avec l’Etat.
Pour 2020 et ce ne sera une surprise pour personne, les
perspectives que nous pouvions entrevoir, ont été totalement
renversées par la pandémie du coronavirus.
L’économie française subit une contraction de son PIB sans
commune mesure avec les crises des dernières décennies par
l’arrêt d’environ un tiers de son appareil de production. Les
données pour la Bretagne sont peu ou prou les mêmes.
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Pourtant, au-delà des difficultés et des inquiétudes légitimes, aucun chef
d’entreprise, ni aucun acteur économique a sombré dans le défaitisme :
notre région possède des atouts pour rebondir et trouver les vecteurs
de production de richesse économique correspondant aux attentes des
territoires et des consommateurs. La crise sanitaire conduit à réinterroger
certains socles de notre société et ouvre à de nouvelles priorités, aspirations
ou organisations que prospectent déjà les chefs d’entreprises, les CCI, les
acteurs économiques, en lien étroit avec les pouvoirs publics de notre région.
Les CCI de Bretagne ont d’ailleurs inscrit dans leur convention
avec l’Etat, leur volonté de soutenir le développement régional : en
conseillant les entreprises et les collectivités territoriales et en les
accompagnant dans leurs projets, en augmentant les compétences
des jeunes et des salariés pour faciliter leur insertion professionnelle
et renforcer la compétitivité des entreprises ainsi qu’en assurant
la gestion et la modernisation d’équipements d’intérêt public.
Ces convictions se révèlent pleinement en ce temps de crise et
de refondation. Les CCI sont au rendez-vous, grâce aux liens de
proximité, avec des équipes totalement impliquées dans cette
situation sans précédent qu’affrontent les entreprises bretonnes.
Toutefois, le travail de rebond sera de plus longue haleine qu’une
simple relance, car il suppose de reconstruire certains fondamentaux.
Nous, les CCI de Bretagne avec nos partenaires, y sommes
pleinement engagés et, en tant que Président de la CCI régionale,
je suis confiant dans notre capacité collective à relever ce défi.
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CCI

de région

4

CCI

territoriales

5

délégations

11
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ÉQUIPEMENTS
GÉRÉS

131 274

entreprises ressortissantes
92.2 %

MOINS
DE 10 SALARIÉS

6,2%

10 À 49 SALARIÉS

1,6%

50 SALARIÉS
ET PLUS

862

collaborateurs

soit 827,72 ETP (équivalent
temps plein)

hors vacataires et équipements gérés

|

Appui aux entreprises
et aménagement du territoire

297,16 ETP
|

Formation

26,5 %

COMMERCE

17,3%

INDUSTRIECONSTRUCTION

56,2%

SERVICES

antennes
Typologie des établissements ressortissants des CCI de Bretagne – Source : SIET

382,56 ETP
|

Fonctions support
et institutionnelles

148 ETP
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CCI territoriales

Lannion

Délégations

Morlaix
Antennes

Saint-Malo

CCI Côtes d’Armor
Saint-Brieuc

Brest

CCI métropolitaine
Bretagne ouest

Carhaix

Loudéac

Châteauneuf du Faou
Quimper

Dinan

Rennes

Montfort-sur-Meu
Quimperlé
Lorient

Pontivy
Auray

CCI Morbihan

Les Marches
de Bretagne

Ploërmel
Vannes
Redon

CCI Ille-et-Vilaine
CCI Bretagne
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55

ÉQUIPEMENTS GÉRÉS

équipements gérés
par les CCI en Bretagne

1/3 1 040

des équipements gérés
par les CCI de France

collaborateurs
équipements gérés

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
CHIFFRES

BRETAGNE.CCI.FR

ÉQUIPEMENTS
GÉRÉS

RÉSEAU

ENTRETIEN
RoscoffBloscon
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Bréhat-Pors-Clos

Morlaix
Lanildut
Brest-Bretagne

Brest

CCI métropolitaine
Bretagne ouest

Saint-Castle-Guildo
Saint-Quay-Portrieux

Quimper-Bretagne

Lesconil
Loctudy

Port de commerce

CCI Ille-et-Vilaine

CCI Morbihan

Concarneau

Bénodet

Dinard

Rennes-Saint-Jacques

Quimper-Corniguel

Guilvinec

Dinard-Pleurtuit

Le Carré Rosengart
Saint-Brieuc
Le Légué

Saint-Guénolé- Le Golf de l’Odet
Penmarc’h

Erquy

CCI Côtes d’Armor

Douarnenez

Audierne

Cancale

Dahouët

Saint-Brieuc-Armor

Château du Taureau

Le Conquet

Paimpol / Pors-Éven

Lézardrieux
Pontrieux

Quai St-Malo

L’Arcouest

Locquémeau Tréguier

L’Aber-Wrac’h

Saint-Malo

Loguivy-de-la-Mer

Lorient

Lorient-Bretagne-Sud

Port de pêche

Port de plaisance

Aéroport

Site touristique et centre d’exposition
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7

aéroports

Près de 2,3

millions de passagers

12 816
tonnes

pour le fret aérien

14 23

ports
de commerce
dont 4 sites de

réparation navale

(Brest, Concarneau,

ports
de pêche
et criées

ports
de plaisance

85 185

anneaux

Le Légué, Saint-Malo)

tonnes débarquées

1,5

281,9

millions de passagers

7,5

millions de tonnes
de marchandises

7

millions d’euros

+ de 2 900

4

sites
touristiques
et centres
d’exposition
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INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES

Une participation active de la CCI Bretagne
aux débats publics

66

ÉCONOMIE
& TERRITOIRE

Répartition par thématiques

représentations
dans des instances
extérieures

15 %

TERRITOIRE
ET MARITIME

5%

FORMATION

45%

APPUI AUX
ENTREPRISES

15%

INSTITUTIONS

15 %

ENVIRONNEMENT/
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

5%

TOURISME

CESER (Conseil économique social et environnemental régional)

6

sessions

4

sièges

16

interventions

1

1re Vice-présidente

déléguée du Collège 1

1

Vice-président
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Prises de position dans le cadre du CESER
Budget primitif

ÉCONOMIE
& TERRITOIRE

Brexit – Plan

d’intervention

du Conseil régional

État et Région :
une ambition

publique partagée
pour la Bretagne

Plan régional

de prévention

et de gestion des

déchets : finalisation

du plan et lancement

Rapport d’activité

et de développement
durable

des consultations

Contribution

du CESER aux Accords
pour une Bretagne
engagée pour

SRADDET

Intervention générale

Projets du SRADDET

le climat et la planète

SRADDET :

Objectifs, règles,
mesures

SRADDET

et Breizh Cop

Contribution

Nouvelles orientations
de la politique

d’apprentissage

Préparation des

programmes européens
2021-2027 : contexte,

principes et calendrier

de la Région Bretagne
à l’élaboration

du troisième programme

pluriannuel d’intervention
de l’Établissement Public
Foncier de Bretagne

Suivez toutes les prises de positions de la CCI Bretagne
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Observatoire des entreprises bretonnes
à l’international
À l’occasion de l’« Open de l’international »
organisé lundi 1er juillet 2019 à Brest,

ÉCONOMIE
& TERRITOIRE
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la CCI Bretagne et Bretagne Commerce
International ont publié la 3e édition

des « Entreprises bretonnes à l’international »

11,4 milliards d’euros d’exportations en 2018
L’Europe premier débouché : 67%
des exportations bretonnes sont à destination
de l’Europe. L’Allemagne demeure le premier
partenaire commercial de la région.
Le secteur agroalimentaire en tête :

Cet observatoire permet tous les 2 ans d’obtenir

premier secteur à l’export, il a généré

une vision synthétique du positionnement

à lui seul 34,6% des exportations.

économique de la Bretagne et de ses entreprises
à l’international à partir d’une enquête menée
auprès de chefs d’entreprise et de données mises
à disposition par les douanes. Il analyse également
la présence des entreprises étrangères sur son sol.

3 716 entreprises bretonnes exportent
Des entreprises expérimentées : une sur
deux exporte régulièrement ou autrement
dit depuis 5 années consécutives.
Le marché export concerne des entreprises
de toute taille : 68% ont moins de 20 salariés,
28% entre 20 et 250 et 4% plus de 250.

En savoir
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Publications économiques

Chiffres clés Bretagne
La CCI Bretagne publie chaque
année les principaux chiffres
de l’économie bretonne.
Deux documents synthétiques
présentent l’ensemble du
champ économique au travers
d’indicateurs incontournables :

ÉCONOMIE
& TERRITOIRE

« Chiffres clés Bretagne » et
Conjoncture économique

L’économie bretonne vue

par les chefs d’entreprise
janvier 2019

Veille

Tendances Emploi Bretagne
4 trimestre 2018

Veille

Tendances Emploi Bretagne

e

Chiffres clés

1 trimestre 2019

du commerce de détail

avril 2019

mai 2019

er

janvier 2019

Repères économiques

« Chiffres clés du commerce
de détail en Bretagne » plus
spécifiquement sur l’offre
commerciale bretonne.
Ces chiffres régionaux sont
accompagnés d’une référence
nationale. Des indicateurs
sur les départements bretons
sont également disponibles.
Les Chiffres clés Bretagne
sont un outil essentiel dans la
connaissance de la région et

Conjoncture économique

L’économie bretonne vue

Repères économiques

Veille

Tendances Emploi Bretagne

par les chefs d’entreprise

2e trimestre 2019

juillet 2019

juillet 2019

Chiffres clés Bretagne
septembre 2019

Veille

Tendances Emploi Bretagne
3e trimestre 2019

une aide à la prise de décision
des dirigeants et des acteurs
économiques des territoires.

octobre 2019

Je m’abonne

En savoir
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Bretagne économique :
le trafic du site Internet en forte hausse

www.bretagne-economique.com
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REPRÉSENTATION
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Depuis plus de 60 ans, la CCI Bretagne traite de l’information et des entreprises

sous la marque Bretagne Économique. Aujourd’hui, le principal support utilisé est le site

ÉCONOMIE
& TERRITOIRE

31e édITIoN

pALMARÈS

www.bretagne-economique.com. Entièrement refondu en 2017, il fait la part belle aux portraits

2019-2020

d’entrepreneurs, en particulier ceux accompagnés par les conseillers des CCI.

Pages vues

Utilisateurs

2018

2019

502 000

660 000

265 000

380 000

dES ENTREPRISES BREToNNES

p.4

+38 %
+42 %

BILAN ET PERSPECTIVES
DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE

p.12

mouVEmENTS d’ENTREPRISES

p.18

CLASSEmENT dES 500 PREMIÈRES
ENTREPRISES EN BRETAGNE

Le Palmarès
des entreprises

« Le Palmarès des entreprises »
demeure un hors-série papier
diffusé à 16 000 exemplaires,
en décembre de chaque année.

Abonnés newsletters*
*Comptes individuels créés depuis le site

2 000

3 500

+75 %

Il présente les classements
par chiffre d’affaires des
125 premières entreprises

linkedin : + de 16 000 abonnés

bretonnes dans chacun des
principaux secteurs d’activité.

Retrouvez toute l’information des entreprises sur www.bretagne-economique.com

Abonnez-vous aux newsletters
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Développement
des entreprises
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CRÉATION ET TRANSMISSION/REPRISE
Un accompagnement de proximité porté par les CCI territoriales

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

Centre de formalités
des entreprises (CFE)

Création /Reprise

20 000

3 500

49 021

14 500

réunions et ateliers

12 284

6 200

personnes formées

Stage 5 jours pour entreprendre

500

nouveaux dirigeants

porteurs de projet accueillis

porteurs de projets informés

prestations conseils réalisées

repreneurs accompagnés

participants aux

650

formalités CFE

immatriculations

58 151

800

formalités internationales

d’entreprise accompagnés

contrats d’apprentissage enregistrés

3 144
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CRÉATION ET TRANSMISSION/REPRISE
Les dispositifs régionaux pilotés par la CCI Bretagne

+ de 5 600
visites mensuelles

759

repreneurs inscrits
dont 28% résident

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

1

participation des CCI
de Bretagne au salon
régional Entreprendre
dans l’Ouest organisé
par l’association EDO,
soutenue par
la CCI Ille-et-Vilaine

2

guides
pour accompagner
les porteurs de projets
En savoir

1

plateforme régionale
de mise en relation
pilotée par CCIMBO

hors Bretagne

1 120

offres en ligne

+ de 1 000
demandes de mise
en relation par an

+ de 150

partenaires professionnels

www.reprendre-bretagne.fr
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Dynamiser l’activité
économique des commerces
en milieu rural

INTERNATIONAL

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

par le Conseil régional et les 54 EPCI volontaires.

Il s’adresse aux commerçants souhaitant engager

des investissements de modernisation de leur activité.
Nature des dépenses éligibles
Les travaux immobiliers, de mise aux normes,

Pass
commerce
et artisanat

54

EPCI engagés

54

EPCI ont déployé
le dispositif

602

Certains équipements et investissements matériels

dossiers validés entre

Les investissements immatériels liés notamment au conseil

oct. 2018 et oct. 2019

en accessibilité, numérique ou de stratégie commerciale

En savoir

GESTION DES COMPÉTENCES
DANS L’ENTREPRISE

19,8 M€

3,5 M€ 5,7X
Total

subventions

de mise en accessibilité

Les investissements d’embellissements et d’attractivité

INNOVATION

Mise en œuvre du dispositif
en Bretagne

Les CCI de Bretagne mettent en œuvre le dispositif
Pass Commerce/Artisanat, proposé et financé

BRETAGNE.CCI.FR

Total

investissements
Effet de levier
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COMMERCE

Accompagner l’évolution
du métier de buraliste
vers celui de commerçant
de proximité aux services
diversifiés
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INTERNATIONAL

BRETAGNE.CCI.FR

Annoncée pour 2020, la prochaine hausse du prix du paquet de

cigarettes qui atteindra 10 €, va immanquablement impacter le

volume des ventes et la fréquentation des buralistes. Il est donc

crucial pour leur pérennité de diversifier leur activité vers d’autres
produits et services afin de conserver et d’élargir la clientèle.
C’est tout l’enjeu du grand plan de transformation

conclu en 2018 entre la Confédération des buralistes
et le ministère de l’Action et des Comptes publics.

Pour bénéficier du fonds de transformation, la première
étape est de faire réaliser un audit 360° du point
de vente d’un établissement, qui permet :
D’identifier

les besoins de transformation

D’analyser

la zone de chalandise et d’identifier

et d’évaluer le niveau d’attractivité,

les opportunités de développement,

D’orienter

les priorités de développement, les choix

d’investissements et apporter l’aide nécessaire
pour bâtir le projet de l’établissement.

Les Chambres de commerce et d’industrie

de Bretagne sont partenaires de la Confédération
des buralistes pour la réalisation de cet audit.
53 audits ont été réalisés en 2019
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COMMERCE

Réussir sa transition
digitale : un enjeu majeur
pour le commerce
Pour les TPE du commerce, l’enjeu majeur reste généralement de
se lancer et de réussir ses premiers pas dans le digital. Comme
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

elles ne disposent pas de moyens importants pour engager

leur transformation, il est judicieux de sécuriser leurs projets

et de privilégier des actions à retour sur investissement rapide.
C’est dans cette optique que les CCI de Bretagne en partenariat

avec l’Opcommerce proposent « Cap sur le digital », un dispositif
d’accompagnement sur mesure permettant aux entreprises
éligibles d’évaluer leur maturité digitale, de disposer

d’une feuille de route à court et moyen terme et de bénéficier
de conseils pour sa mise en œuvre opérationnelle.

Cette opération a été mise au point et lancée fin 2019
et sera déployée sur l’année 2020.

En savoir

GESTION DES COMPÉTENCES
DANS L’ENTREPRISE
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INNOVATION
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TOURISME

Un accompagnement par les CCI territoriales avec un pilotage régional

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

Label Qualité Tourisme
La démarche Qualité Tourisme vise
l’amélioration continue des établissements
bretons pour s’adapter aux nouvelles
attentes des clientèles et proposer un
accueil, des services faisant du séjour
en Bretagne une expérience inoubliable.
En 2019, la fréquence des audits
qualité est passée de 3 à 5 ans pour les
professionnels accompagnés par la CCI.

4

groupements touristiques accompagnés
dans leur démarche qualité

7
audits qualité réalisés

25

auto-évaluations saisies

19

suivis qualité intermédiaire
effectués
Campings indépendants
Établissements de loisirs
Crêperies Gourmandes
Hôtellerie indépendante

Oratel
Signature d’une convention
pluriannuelle d’objectifs et
de moyens avec le Conseil régional
(2018‑2020) pour l’accompagnement
de la cession-reprise de l’hôtellerie
et de l’hôtellerie de plein air
indépendantes en Bretagne.

12

accompagnements pour faciliter
la transmission et la reprise
de l’hôtellerie indépendante et de
l’hôtellerie de plein air en Bretagne

8

reprises réalisées

11

suivis de gestion pour pérenniser
l’activité des repreneurs

0,5 M€

d’avances remboursables

3,12 M€

d’investissement
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8 octobre — Carhaix

Depuis 4 ans, l’Open de
régional incontournable

rendez-vous B2B, networking)
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

384

Performance IAA

Performance IAA a permis
à 14 PME agroalimentaires
de bénéficier d’un diagnostic
Industrie du Futur déployé

participants

par les conseillers de CCIT

rendez-vous B2B

6

302

|

Comité

de Développement

(outil CCI France)
entreprises ont poursuivi
leur développement par
un accompagnement ciblé
sur le numérique ou sur

des Industries

la performance industrielle

2 nouvelles publications

ateliers rassemblant plus

de Bretagne
prospectives

GESTION DES COMPÉTENCES
DANS L’ENTREPRISE

Le programme BreizhFab, porté par la CCI 22

l’Industrie est le rendez-vous

découverte des métiers,

INNOVATION

BreizhFab

Open de l’industrie

ateliers thématiques, parcours

INTERNATIONAL

INDUSTRIES

Partenariats

de l’industrie (conférences,

BRETAGNE.CCI.FR

5

d’une centaine d’entreprises
ont été organisés sur
le marketing et la supply-chain

pour le réseau, a pour objectif d’accompagner sur
les années 2018 à 2020, 500 PME industrielles
bretonnes dans un défi d’amélioration de leur
performance. Il est soutenu par la Région,

le Feder, les CCI, les branches professionnelles,
les centres techniques et l’État.

Lancé à l’été 2018, 295 entreprises,

représentant 7 842 salariés et 200 M€ de CA,
ont déjà candidaté au dispositif :
138

pour un défi « industrie du futur »

157

pour défi « sur mesure »,

qui se répartissent entre le commercial,
la stratégie et le financement
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INTERNATIONAL

INNOVATION

Réseau PLATO Bretagne
420
Une dynamique régionale qui se poursuit
34

GESTION DES COMPÉTENCES
DANS L’ENTREPRISE

PME

(90% < 20 salariés)

Localisation des entreprises du dispositif PLATO
Réalisation CCI Bretagne – Date de création : juin 2020 – Sources : réseau des CCI Bretagne –
Fond de carte : IGN BD CARTO® N° 2017-DINO-1-29-042 – Projection : RGF 93

+ de 220
participants

à la plénière régionale
Saint-Brieuc, le 02/07/2019

groupes territoriaux
animés par les CCI
territoriales

86

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

cadres-coachs

217

ateliers

13

animateurs CCI
Nombre d’entreprises
bénéficiaires par EPCI
50

100

2 387

demi journées
de formation
20 KM

La CCI Bretagne
partenaire des

Trophées bretons

du développement
durable et son

réseau d’entreprises

37

nouveaux candidats aux
Trophées « Entreprise 2019 »
un lauréat, la société
GRAIN DE SAIL de Morlaix
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Bretagne Commerce International

L’outil commun à l’international pour le Conseil régional
et les CCI de Bretagne

+ de 2 000

109

+ de 10 200

pour 3 721 entreprises

conseils techniques et réglementaires,

participants à l’Open

entreprises accompagnées

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

prestations :

accompagnement individuel
de développement commercial, salons
étrangers, missions sectorielles,
réunions d’information…

30

Bretagne Commerce

International partenaire
exclusif de Team France
Export en Bretagne

salons

6

missions à l’étranger

Bretagne Commerce International

réunions d’information

+ de 1 100
de l’International
Brest le 1er juillet

+ de 1 000
rendez-vous B2B

réalisés sur l’Open en

collaboration avec EEN

59 961
formalités

internationales établies
par les CCI bretonnes

44

CCI françaises

à l’international
prestataires

agréées de BCI
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40

conseillers en innovation

RÉSEAUX

INTERNATIONAL

CCI Innovation
Bretagne

et intelligence économique

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

3

3 000

BRETAGNE.CCI.FR
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Les « International
B2B Meetings »
du SPACE fêtent
leurs 10 ans
L’équipe Enterprise Europe

Network de CCI Innovation était

entreprises

présente pour la 10e année

sensibilisées

consécutive au SPACE pour la

réalisation de rendez-vous B2B.

centres de ressources
ARIST / EEN

Ces rencontres mettent en contact des
entreprises bretonnes et étrangères pour trouver

CRÉATIV

des partenaires et développer leurs projets.

CRT MORLAIX

En 2019, ces B2B Meetings ont permis
aux 250 entreprises inscrites de réaliser

Des expertises
Veille / Stratégie

Design & créativité

Financement / Brevets

Normes / Commercialisation

1 000

projets détectés/
accompagnés

190 rendez-vous, dont 75% de rendez-vous
transnationaux. Une réelle opportunité
de développer son business.
Pour célébrer cette 10e année, une vidéo a
été réalisée au cœur du salon, pour collecter
les témoignages des participants.

En savoir
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ENTRETIEN

Sécurité économique et numérique :
un enjeu pour les PME

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

Dans le cadre de son partenariat avec la Région Bretagne,
l’ARIST a pour ambition de sensibiliser les entreprises
aux enjeux de l’intelligence et de la sécurité économique.
Plusieurs actions ont ainsi été déployées en 2019.
Organisation d’un cycle d’ateliersformations dans le cadre
du programme Breizh Fab

Co-organisation de la 3e édition
à St-Brieuc du colloque SECNUMECO
initié par l’ANSSI et la DGE

Un groupe d’industriels désireux d’anticiper

Cet évènement est devenu au fil des années

et de se préparer aux « cyber » menaces a

une référence en matière de sécurité économique

ainsi suivi 5 demi-journées sur la gestion de

et numérique. Près de 200 participants ont

l’information, la gestion crise, les spécificités

ainsi bénéficié des éclairages et témoignages

de la cybersécurité dans l’industrie.

d’une quinzaine d’intervenants.

Partenariat avec l’ENSSAT Lannion
La CCI Bretagne, dépositaire de la certification de la
formation ANSSI de « référent cybersécurité en TPEPME », s’est associée à l’école d’ingénieur trégoroise
pour promouvoir cette formation de 5 jours.
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Innovation par le design :
Avec User-Factor, CCI Innovation
Bretagne déploie une action
pilote pour les PME bretonnes
L’impact du design sur la compétitivité des PME n’a de cesse de s’imposer.
Partant de ce constat, 8 structures européennes de développement
économique ont uni leurs compétences pour travailler sur l’intégration du
design dans les PME, comme facteur de différenciation et d’innovation.

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

Lancé officiellement en juin 2019 lors de 360 Possibles

,

le projet User-Factor vise à :
structurer la filière design sur le territoire grâce à un travail
de référencement et cartographie des acteurs,
acculturer les TPE / PME / ETI à l’innovation par le design,
proposer une grille de lecture et des outils de suivi de projets innovants à 10 PME.
Pour se déployer en Bretagne, User-Factor s’appuie également sur un lieu
d’expérimentation pour sensibiliser et fédérer les PME & Designers autour
de l’innovation centrée utilisateurs : le Design Lab Bretagne porté par l’APCI,
association de promotion du design, dans les locaux de l’eclozr à Rennes.

En savoir

90

10

participants « TPE / PME / ETI »

PME bénéficiant d’un

aux rencontres dirigeants

accompagnement sur-mesure

& ateliers pratiques

pour développer et consolider un

40

participants « designers » aux
rencontres designers co-organisées

projet d’innovation par le design
afin d’orienter l’entreprise vers la
solution optimale et faciliter la mise
en relation avec un designer.

avec le Design Lab Bretagne de l’APCI.
Données de juin 2019-décembre 2019
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INNOVATION

Accompagnement RH
Un dispositif régional, porté par
les CCI de Bretagne, pour sensibiliser
et accompagner les chefs d’entreprise
aux enjeux RH

300

entreprises participant

DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

aux réunions et ateliers RH

49

QUESTIONS RESSOURCES HUMAINES

48

QUESTIONS RESSOURCES HUMAINES

47

QUESTIONS RESSOURCES HUMAINES

COMMENT ATTIRER LES CANDIDATS DANS
DIRIGEANT(E) : COMMENT ME DÉGAGER
POURQUOI RECRUTER EN ALTERNANCE ?
MON ENTREPRISE ?
DU TEMPS ?
LES PROBLÉMATIQUES DU DIRIGEANT

LES PROBLÉMATIQUES DU DIRIGEANT

LES PROBLÉMATIQUES DU DIRIGEANT
Vous avez besoin de recruter sur des postes-clés mais vous vous sentez
Vous souhaitez recruter en alternance ? Transmettre vos
savoir-faire
démunis
face ?à Vous
la pénurie de candidats ? Vous souhaitez améliorer vos
Vous souhaitez responsabiliser vos salariés pour vousvoulez
libérer
du temps
et collaborateur ?
former
un futur
pratiques de management du quotidien pour fidéliser les nouveaux
ainsi développer votre entreprise ? Vous voulez affiner votre organisation
collaborateurs ?
pour gagner en efficacité ? Etre « moins le nez dans le guidon » ?
SE DÉGAGER DU TEMPS, UN ATOUT
POUR MON ENTREPRISE
1

GAGNEZ EN EFFICACITÉ

d’un accompagnement

Question Ressources

entreprises ayant bénéficié
individualisé

CONCRETEMENT, C’EST QUOI

Il faut réfléchir à la structuration de votre organisation
pour gagner en efficacité : se libérer du temps en tant
que dirigeant en ne conservant par exemple que le
suivi d’un ou 2 chantiers ou projets. Prenez le temps de
vous poser et apprenez à sortir de l’opérationnel.… Vous
serez d’autant plus serein(e) que votre entreprise sera
structurée.

2 N’AYEZ PAS PEUR DE DÉLÉGUER

Apprendre à gagner
temps
pour lesdu
entreprises.
Il permet d’attirer, de recruter, de

3 BOUSSOLE OU MONTRE ?

+ de 50

1

Latrès
formation
enlealternance
est un contrat
« Je trouve normal de rester
(très) tard
soir et de revenir
dès de
travail
à duréeavec
déterminée,
en apprentissage ou de
7 heures le lendemain matin.
Toutefois,
l’aide du conseiller
professionnalisation,
fait conscience
de périodes de formation en
CCI, mon organisation a été
remise à plat et j’ai pris
le travail,
et dej’ai
périodes
des changements à opérer.entreprise,
Avec cettepar
prise
de hauteur,
appris d’enseignement
enmissions.
organisme
des cursus allant du
à déléguer certaines de mes
Je de
suisformation,
désormaispour
moins
CAP
à
Bac
+
5.
débordé. Je me demande encore comment je faisais avant ! »
Société de transport – 122salariés
POURQUOI RECRUTER EN ALTERNANCE ?

Savoir déléguer certaines tâches à vos collaborateurs
vous offrira de nombreux avantages. S’ils ont plus
de responsabilités et de pouvoir de décision, ils
seront motivés et exploiteront ainsi encore plus leurs
compétences. De vôtre coté, vous aurez du temps à
consacrer à des objectifs de plus long terme et à des
questions stratégiques. En déléguant, un chef d’entreprise
ne se perd plus dans des détails d’exécution. Il a une
vision plus large et peut ainsi mieux diriger son entreprise.
Déléguer n’empêche pas le soutien et le contrôle auprès
de vos équipes. C’est même la clé du succès.

110

L’ ALTERNANCE : UN ATOUT POUR
MON ENTREPRISE
TÉMOIGNAGES

Concilier ses « 2 » L’ALTERNANCE
vies
?

La montre est souvent le seul paramètre utilisé pour
réguler sa gestion du temps, mais seule une vision
globale va nous permettre de donner du sens à vos
décisions. C’est pourquoi, vous devez identifier en
amont (et correctement) vos priorités. Veillez autant à
l’enchaînement et à la durée de vos activités (la montre)
qu’à la direction générale et au sens que vous conférez
à vos actions (la bousole).

Recruter en alternance présente de nombreux avantages
former les talents de demain et de redynamiser vos

« Comment éviter de se laisser débordé ? Ce n’est pas si simple
équipes. C’est un moyen de transmettre vos savoir-faire
dans mon quotidien. Souvent, je suis sollicité pour peaufiner
pour l’avenir de vos métiers et de votre entreprise. Recruter
des détails, qui bien souvent ne sont pas si importants que cela.
en alternance, c’est aussi la possibilité d’accueillir un
Il faut apprendre à s’organiser
au quotidien
gagner
candidat
motivé parpour
le métier
qu’ilena choisi, qui cherche à
efficacité. »
intégrer le monde de l’entreprise et qui bénéficiera d’un
Entreprise de restauration
- 20 personnes
véritable
contrat de travail et d’une formation rémunérée.

ACCOMPAGNEMENT
Faire le deuil du3« UN
manager
débordé » FINANCIER
En recrutant en alternance, vous bénéficiez aussi

« Je pensais qu’il était nécessaire
de courir
de nefinancières
pas avoir de l’Etat et du
d’avantages
en partout
termes et
d’aides
une minute à moi… Puis, j’ai
décidérégional
de faire confiance
aux capacités
Conseil
de Bretagne.
de mes collaborateurs. J’ai mieux réparti les missions, les tâches, les
temps et désormais, je joue « plus collectif . »
Entreprise du Bâtiment – 95 personnes

fiches conseil

Humaines réalisées

Retrouvez toutes les fiches conseil

ATTIRER ET FIDÉLISER LES TALENTS :
TÉMOIGNAGES
UN ATOUT POUR MON ENTREPRISE

Transmettre les savoirs et au-delà
1

DÉFINIR PRÉCISÉMENT VOTRE BESOIN

« L’apprentissage, c’est une philosophie d’entreprise. Nous
recrutement
que le besoin soit
travaillons pour l’avenir et nousUn
sommes
sur des réussi
métiersnécessite
de
clairement
en que
fonction
transmission. L’alternance favorise
cela, ne défini
serait-ce
pour des compétences
d’aujourd’hui
et de
de la
« transmission
demain ». C’est une étape
préparer la transmission de l’entreprise,
au-delà
fondamentale et un gage d’objectivité et de professiondes savoir-faire.»
nalisme. Décrivez clairement et précisément : les foncEntreprise de menuiserie – 37 personnes
tions, missions-activités responsabilités et priorités.
Bien définir le poste aidera ensuite à conduire l’entretien
recrutement puis à répondre aux questions des
Une richesse pourdel’entreprise
candidats.
«Former un apprenti, c’est un engagement et du temps
que le tuteur doit consacrer à transmettre des savoir-faire.
2 FAVORISER LE SAVOIR « VIVRE » DANS
Mais c’est aussi une richesse pour l’entreprise car l’alternant
VOTRE ENTREPRISE
apporte un regard neuf et des outils récents. Il participe à notre
Les compétences
ont été longtemps
développement. Tant pour l’entreprise
que pourtechniques
le tuteur, c’est
les qualités
les plus recherchées.
gratifiant de former un alternant
car on contribue
à le faire Désormais, vous
devez aussi identifier puis valoriser les compétences
grandir.»
comportementales
(ou interpersonnelles) pour en faire
Société de services en électronique
– 8 personnes
un levier de motivation et de performance pour votre
entreprise. Confiance en soi, esprit d’équipe, sens de
Des solutions pourl’organisation…
recruter sont des talents indispensables. En
entretien,entre
vousleaurez
juger les
capacités du candidat :
« L’alternance est une bonne transition
milieuàscolaire
et le
saura-t’il
se remettre
? S’adapter à la fonction et
milieu professionnel. Cette période
permet
d’atténueren
le cause
choc que
à l’entreprise...
Le savoir-être
la manière dont on
les jeunes peuvent ressentir entre
ces deux mondes.
C’est un influence
bon
exerce saL’entreprise
fonction. personnalise
tremplin vers l’insertion professionnelle.

la formation du candidat et, la plupart
du temps, l’objectif
estDE
de VOTRE ENTREPRISE
3 VALORISER
L’ADN
pouvoir l’embaucher en fin de parcours. »
Développez votre offre RH à travers des messages
Entreprise de nettoyage – 65 personnes
attractifs, des actions concrètes : pages RH sur votre
site, présentation des métiers dans les écoles et forums,
expériences collaborateurs et stagiaires, cooptation, visite
d’entreprise. Vous pourrez ainsi attirer de nouveaux talents
mais également fidéliser ceux qui sont déjà en poste.

TÉMOIGNAGES

Se former et se préparer pour les entretiens
« Je ne suis pas à l’aise en entretien, alors je parle beaucoup de moi et
de mon entreprise. Je mobilise trop la parole et au final, je ne pose pas
beaucoup de questions aux candidats : cela m’a conduit à faire quelques
erreurs de recrutement. Avec l’aide de la conseillère CCI, j’ai travaillé sur
la préparation et les différentes étapes pour mener à bien mes entretiens
de recrutement. C’était très concret. J’ai appris à être plus efficace,
à distinguer les questions qui ont des répercussions sur la qualité
de l’échange. J’ai travaillé sur l’écoute active. Mes entretiens suivent
désormais des étapes qui me permettent d’obtenir des informations
précises pour faire le bon choix. »
Entreprise du bâtiment – 90 salariés

Intégrer : un acte fort de management
« L’intégration ne s’improvise pas, c’est un acte de management et
de RH. Quelques jours avant son arrivée, j’envoie au nouvel arrivant
un message personnalisé de bienvenue. Je l’informe sur son horaire
d’arrivée, le nom de la personne qui va l’accueillir, je lui donne des
informations pratiques... C’est une vraie réussite car ce nouveau
salarié se sent d’emblée intégré à une équipe et attendu sur son
poste. »
Entreprise de restauration – 12 personnes
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Centres de formation des CCI de Bretagne 2019

er

réseau de
formation
professionnelle
en Bretagne

13 500
FORMATION

ALTERNANCE

BRETAGNE.CCI.FR

Morlaix

Saint-Brieuc 1

1

Pontivy

1 Quimper
2
1

1

Fougères

Dinan

1
1

1 Saint-Malo

1

1

2

1

1

1

Brest 1

1

1

1

Lorient

1

partenaires

CENTRES
DE FORMATION
CONTINUE

Auray

1

1

1

Ploërmel

1

1

3

Rennes

1 Loudéac

1

entreprises

ÉCOLES
SUPÉRIEURES

1

Lannion

1

1
1 Vannes

1

1

1

1

1
1

1

Vitré 1

1
1

1

Redon

CENTRES
DE FORMATION
EN ALTERNANCE
#PROFESSIONNALISATION
#APPRENTISSAGE



CENTRES
D’ÉTUDES
DES LANGUES
(CEL)
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Les écoles supérieures
Brest Business School
Brest

|

6 600

ESC Rennes School
of Business
Rennes

3

EMBA Business School École de Management
Bretagne Atlantique
Quimper

étudiants
écoles

de Management
FORMATION

+ de 30

cycles spécialisés

Le réseau Négoventis

forme des managers de proximité
dans les domaines du commerce,
de la distribution et de

l’hôtellerie-restauration

|
|

Campus E.S.P.R.I.T ESLI
Redon

Faculté des Métiers École d’audioprothèse,
École d’horlogerie,
École d’optique
Fougères

|

École Supérieure
d’Informatique : Cs2I
Lorient

|

Institut Européen de
Qualité Totale : IEQT
Saint-Brieuc

|

Formapack
Morlaix
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Formation continue
+ de 200 formations
certifiantes éligibles

Domaines de formation

Formation continue

30 000

Assistanat – Comptabilité – Gestion
Commerce – Vente – International
Création d’entreprise –
Management – RH
Hôtellerie – Restauration – Tourisme
Langues étrangères
FORMATION

Santé – Bien-être
Qualité – Sécurité – Risques
professionnels
Électricité - Réseaux - Télécoms
Conduite d’engins –
Manutention – Logistique

stagiaires formés

cci-formation-bretagne.fr
Le site régional axé
formation professionnelle 1er réseau en Bretagne
#formation continue
# alternance #apprentissage
#enseignementsupérieur
En savoir

Informatique – Bureautique – PAO /CAO
Communication web - Marketing
Efficacité professionnelle
Industrie

Retrouvez les formations dans votre département

35

22

29

56

Une offre de formation
à destination des TPE
intégrant la création
d’entreprise

Avec le soutien du Conseil régional

1 500

stagiaires formés

En savoir
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4

Alternance

Centres de Formation des Apprentis :
Ille et Vilaine /

4 500

Rennes (Bruz), Saint-Malo, Fougères

Côtes d’Armor / Saint-Brieuc

alternants

Morbihan / Lorient, Vannes
Finistère / Brest
Quimper

Transformation
digitale des outils
pédagogiques
FORMATION

1 plateforme de formation
à distance numer@lis

1 993

cours en ligne

5 081

utilisateurs formation diplômante
et formation continue

Bretagne-alternance.com
Un site unique en Bretagne pour
les entreprises et les candidats
Labellisé Emploi Store, partenaire Pôle Emploi et

Agefiph Bretagne. Initiative « inspirante » repérée
par le gouvernement dans le cadre du Tour de France
des solutions. Objectif : mettre en avant des projets
qui fonctionnent, partout sur le territoire, pour
s’en inspirer et les répliquer ailleurs en France.

7207 offres publiées
3 206 CV publiés

Erasmus +

Organiser la mobilité européenne
dans l’apprentissage
2 programmes
de mobilité

581

bénéficiaires de bourses

de mobilité avec le soutien
de l’Union européenne

426 apprentis, 80 diplômés

récents de l’apprentissage,

+2 033 000 pages vues |

75 professionnels de la formation

en relation | 19 partenaires

747.3 k € de bourses Erasmus+

4 920 demandes de mise

En savoir

et maîtres d’apprentissage
versées aux bénéficiaires
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CCI FORMATION
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ENTRETIEN

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

FORMATION
CONTINUE

INFORMATION
& ORIENTATION MÉTIERS

TAXE
D’APPRENTISSAGE

Information
& orientation métiers
2 nuits de l’Orientation
à Rennes et Brest

Passeport Armorique
pour entreprendre

2 800

31

visiteurs

FORMATION

ALTERNANCE

BRETAGNE.CCI.FR

220

professionnels d’entreprise mobilisés
pour parler de leurs métiers
Suivez-nous sur facebook

étudiants bretons ou ligériens ont

bénéficié en 2019 d’un parrainage par

un chef d’entreprise pour les accompagner
dans leurs projets entrepreneuriaux

265

lauréats étudiants ont été soutenus dans

leurs projets par l’association depuis 2009

En savoir
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

FORMATION
CONTINUE

ALTERNANCE

Taxe d’apprentissage

BRETAGNE.CCI.FR

INFORMATION
& ORIENTATION MÉTIERS

TAXE
D’APPRENTISSAGE

Répartition de la collecte

46,2 M€
collectés

FORMATION

24,2 M€

17 370
entreprises

22 M€

versés au Fonds Régional
pour l’Apprentissage

60,6 %
18,1%

CENTRES DE FORMATION
DES APPRENTIS (CFA)

11,6%

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

ENSEIGNEMENT
TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNEL

8,7%

AUTRES
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La vie du réseau

BRETAGNE.CCI.FR
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2019, une année marquée par la promulgation de
la loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la
transformation des entreprises) le 22 mai 2019
Concernant le volet social, la loi PACTE a mis en œuvre notamment l’application du

une réorganisation du réseau actée lors de l’AG du 20 novembre 2019 qui

droit privé en matière des relations du travail au sein des Chambres de Commerce

a pris en compte le contexte économique et financier ainsi que la volonté

et d’Industrie. A cette date, tous les recrutements de collaborateurs sont régis

d’adapter l’organisation des Chambres de Commerce et d’Industrie de

selon les règles du code du travail. Et depuis le mois de septembre, s’est ouverte

région Bretagne dans le cadre de la loi PACTE et des orientations données

une négociation nationale relative à un projet de Convention Collective.

par le Président et les membres du Bureau de la CCI de région. Plus de
120 collaborateurs et postes de travail ont été concernés plus directement

Par ailleurs :

dans le cadre de cette évolution engagée tout au long de l’année 2019

le prélèvement à la source a été effectué à partir du mois

(mobilités internes, changements et évolution de poste, départs, etc…),

de janvier sur l’ensemble des bulletins de paie,

la poursuite du dialogue social soutenu à l’instar des années précédentes

la convention entre la CMAC (auto assurance du risque chômage propre

dans le cadre des réunions et travaux des Commissions Paritaires

au réseau), Pôle Emploi et la CCI de région a été signée en avril 2019,

Régionales ainsi que des commissions qui lui sont rattachées (formation

confiant ainsi la gestion des dossiers individuels à Pôle Emploi,

continue, fonds social régional et commission spéciale d’homologation).

la dématérialisation des titres restaurant en mai 2019,

Ainsi que les réunions avec les représentants du personnel au sein des
CCIT/R qui témoignent de la vitalité des instances sociales de proximité.

LA VIE DU RÉSEAU

5

Commissions

Paritaires Régionales

4

Comités Régionaux
Hygiène Sécurité

3

Lettres RH

12

Comités Hygiène
Sécurité

9

Instances Locales

de Concertation des
CCI de Bretagne
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Fonds de modernisation et de péréquation :
mobilisation en commun de 1,4 M€
pour la modernisation du réseau
Sur les 16 projets structurants

Parmi les projets terminés se trouvent

modernisation du réseau et de ses

digitalisation de l’offre de formation

définis en 2018, visant à la

outils d’intervention auprès des

entreprises, 6 sont aboutis, 9 sont en

cours de réalisation et seront terminés
en 2020 ; enfin, un projet a été arrêté
et ses fonds ont été réaffectés sur
deux autres programmes du FMP.
LA VIE DU RÉSEAU

BRETAGNE.CCI.FR

notamment ceux consacrés à la
et des outils des CCI dans ce

domaine. Les programmes en vue

de la digitalisation de la relation aux

entreprises et de l’offre de services à leur
intention sont en cours de réalisation
et de déploiement ; ils faciliteront

les contacts avec les entreprises et

l’information sur les diagnostics, conseils
et accompagnement dans leurs projets.
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La CCI Bretagne une stratégie digitale
qui porte ses fruits
www.bretagne.cci.fr, un site

www.bretagne.cci.fr

sites des CCI territoriales bretonnes

+ de 83 000

régional en réseau avec les 4 autres
présents sur une plateforme
web régionale commune.
Retrouvez en ligne :
toute

l’actualité de

la CCI Bretagne

les

grands rendez-vous

les

prises de position

les

communiqués de presse

les

publications

les

services en ligne…

des CCI territoriales

LA VIE DU RÉSEAU

BRETAGNE.CCI.FR

en téléchargement

visites en 2019

167 000
pages vues

1 min 46 s

temps de visite moyen

@CCIBretagne

+ de 10 500

abonnés au compte twitter
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Le rôle des instances de la CCI Bretagne
pour la mandature 2017-2021
L’Assemblée générale de la CCI

adopte et assure le suivi du projet
stratégique régional, du schéma

38 ÉLUS RÉGIONAUX

19 MEMBRES
ASSOCIÉS

21 CONSEILLERS
TECHNIQUES

régional d’organisation des missions
aux entreprises

Formation,
Appui

enseignement, emploi

d’équipements

Représentation

des entreprises

Elle vote chaque année
LA VIE DU RÉSEAU

COMMISSIONS
RÉGLEMENTAIRES

COMMISSIONS
CONSULTATIVES
ET GROUPES
DE TRAVAIL

aux territoires

Gestion

la répartition de la ressource fiscale
entre les CCI territoriales pour la
mise en œuvre de ces schémas.

3

Assemblées générales

9

bureaux

et des 5 schémas sectoriels :
Appui

2019

5

commissions

|

Avis des différentes commissions

3 C° Appui aux territoires

BUREAU – 12 ÉLUS RÉGIONAUX

2 C° Formation,

Définit les orientations stratégiques et assiste

le président dans la préparation de l’assemblée générale

ASSEMBLEE GENERALE – 38 ÉLUS RÉGIONAUX
Détermine et valide la stratégie, les orientations
et le programme d’actions

|

enseignement, emploi
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Budget

84

Produits
M€
35 %
62%
3%

LA VIE DU RÉSEAU

Source : BR 2019

RESSOURCES FISCALES
REÇUES
TRANSFERT DE CHARGES
DES PERSONNELS MIS
À DISPOSITION DES CCIT
PRODUITS DIVERS

29 M€

Charges
30 %

– AUX CCIT
– À L’ÉTAT (PRÉLÈVEMENT
FRANCE TELECOM)

52 M€
3 M€

RESSOURCES FISCALES
VERSÉES

65%

FRAIS DE PERSONNEL
SOUS STATUT CCI

25 M€
23,3 M€
1,7 M€
54,8 M€

2%

DOTATION
AUX AMORTISSEMENTS
ET AUX PROVISIONS

1,3 M€

3%

AUTRES CHARGES

2,9 M€
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Ressources humaines

Répartition des effectifs par CCI
54

862

CCI DE RÉGION BRETAGNE

61

CCI CÔTES D’ARMOR
CCI ILLE-ET-VILAINE 297
CCI ILLE-ET-VILAINE SIÈGE 206

14
5

BRETAGNE.CCI.FR

CCI ILLE-ET-VILAINE DÉLÉGATION LES MARCHES DE BRETAGNE

collaborateurs

Répartition des effectifs
par categorie socioprofessionnelle (CSP)

hors vacataires

et équipements gérés

CCI ILLE-ET-VILAINE DÉLÉGATION REDON

72

76

CCI ILLE-ET-VILAINE DÉLÉGATION SAINT-MALO

EMPLOYÉS

CCIMBO 344
CCIMBO BREST 209

55

AGENTS DE MAÎTRISE

366

CADRES

CCIMBO MORLAIX

80

CCIMBO QUIMPER

CCI MORBIHAN 106

LA VIE DU RÉSEAU

420

Répartition des effectifs par genre et CSP
FÉMININ

228

335

58

MASCULIN

138

85 18

EMPLOYÉS

AGENT DE MAÎTRISES

CADRES

(effectif physique au 31/12/2019 – CCIR)
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Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux
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