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Les entreprises
bretonnes
à l’international

Édito
Deux années se sont écoulées depuis la précédente édition des « entreprises
bretonnes à l’international ». Ce millésime 2021 aura été impacté par la fin
d’un long processus ayant entraîné la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne
avec la signature d’un « deal » à ce BREXIT le 24 décembre 2020. Cet évènement
historique, symbole d’une cohésion européenne chahutée, est bien vite passé
au second plan face à la pandémie mondiale qui nous frappe depuis le début
de 2020. Un virus aura, à lui seul, bouleversé profondément les façons de travailler,
de se déplacer, de vivre au quotidien pour des milliards d’êtres humains.
L’impact économique engendré par l’ampleur de la crise sanitaire, dont les effets
perdurent, met en exergue certaines failles d’un commerce international basé
sur la segmentation des chaînes de production. Ainsi, la gravité des crises – aussi
bien sanitaires qu’économiques – contraint les différents acteurs économiques
à repenser tout un système bâti sur des interdépendances commerciales
étroites. L’un des enjeux majeurs de ces prochaines années sera d’intégrer dans
l’organisation des flux internationaux les évolutions des stratégies nationales
en matière d’échanges commerciaux à l’international. L’entreprise devra intégrer
ces mesures comme paramètre de son développement international.
Depuis bientôt une décennie, le Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne
s’adossent à Bretagne Commerce International afin de mettre en œuvre
des actions efficaces en faveur du développement économique de la région.
L’Open de l’International, organisé chaque année et qui a su s’adapter
aux contraintes sanitaires, est un exemple de coopération réussie entre
les différents organismes pour soutenir les entrepreneurs bretons. Ainsi ce sont
1829 entreprises qui auront été accompagnées par Bretagne Commerce
International en 2020, pour un total de 8594 prestations rendues.
Cette synergie entre les forces vives du développement territorial de la région
assure une mutualisation des connaissances favorable à la croissance de l’économie
bretonne. Ce partage de compétences, plus que jamais indispensable dans le contexte
actuel, est destiné à se renforcer davantage dans les prochaines années.
L’objectif de cette publication bisannuelle est de fournir des informations pertinentes
sur le positionnement des entreprises de la région, tout comme les résultats
de l’enquête présents dans cet observatoire ont pour vocation de recenser
la parole des entreprises bretonnes sur leurs attentes actuelles et à venir.
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

2,5%

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

2,2%

des exportations
nationales

La Bretagne occupe 2,5% des exportations
nationales contre 2,2% pour les importations.
Elle se classe au 12e rang des régions
françaises pour l’année 2020.
L’évolution de ces cinq dernières années
montre une hausse des flux d’échanges
commerciaux. La dégradation de la
balance commerciale observée en 2018
s’explique par des importations nettement
plus importantes cette année-là que les
exportations. La crise covid-19 a fait diminuer
les flux internationaux ainsi que les volumes
d’import et d’export entre 2019 et 2020
avec des baisses respectives de 9% et de 11%.

des importations
nationales

Un coup de frein généré par la crise sanitaire Covid-19
11 144 M€
9 749 M€

10 595 M€

9 279 M€
-549 M€

-470 M€

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

Évolution des principaux secteurs d’activité à l’export

Le secteur agroalimentaire occupe une place
prépondérante dans les exportations de
la Bretagne avec un montant de 3,8 milliards
d’euros en 2020, soit 36,2% du total
des exportations. Compte tenu de la crise, il est
l’unique secteur à conserver une dynamique
à la hausse entre 2015 et 2020 avec un taux
d’évolution annuel moyen de 1,6%. A contrario,
les quatre autres secteurs principaux en termes
d’export breton sont directement impactés par
l’année atypique 2020. Ceux-ci enregistrent des
taux négatifs allant de -0,2% pour le transport
à -2,9% pour le secteur du cosmétique.

Montant en 2020

Taux d’évolution annuel moyen
entre 2015 et 2020

3 832,7 M€

+1,6%

1 350,7 M€

-0,2%

808,1 M€

-2,9%

656,2 M€

-2,4%

629,6 M€

-0,7%

 roduits des industries
P
agroalimentaires (IAA)

Machines industrielles,
agricoles et diverses

Matériels de transport

 roduits informatiques,
P
électroniques et optiques

 roduits chimiques,
P
parfums et cosmétiques

BRETAGNE
EXPORTATIONS

Échanges par secteur d’activité
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SOLDE

BRETAGNE
IMPORTATIONS

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 36,2%

20,2%

Matériels de transport 12,7%

9,3%

Produits chimiques, parfums et cosmétiques

7,6%

7,5%

Machines industrielles, agricoles et diverses

6,2%

9,6%

Produits informatiques, électroniques et optiques

5,9%

5,3%

Produits pharmaceutiques

5,4%

5,4%

Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture

5,2%

6,1%

Produits caoutchouc et plastique, prod, minéraux divers

4,9%

6,8%

Produits métallurgiques et produits métalliques

4,3%

6,7%

Equipement électriques et ménagers

3,7%

3,4%

Textile, habillement, cuir et chaussures

2,3%

7,0%

Bois, papier, carton

2,1%

4,3%

Produits manufacturés divers

1,9%

3,9%

Autres produits

1,6%

0,6%

Produits pétroliers raffinés et coke <0,1%

3,8%

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 2 1

Structure des exportations
par secteur d‘activité en 2020 (en % du total)
Bretagne

En comparant la structure des exportations entre la Bretagne
et la France, le secteur agroalimentaire se démarque au niveau
régional avec une différence remarquable de 25 points. Ce secteur
d’export démontre une nouvelle fois la singularité de la région
pour cette industrie par rapport à l’échelle nationale.
En 2020, les exportations françaises issues du secteur
agroalimentaire sont assurées à 8,2% par la Bretagne,
se positionnant ainsi comme la 6e région exportatrice française.
En retirant les boissons de ce type d’exportation, la Bretagne
se hisse en 2e position en représentant 12% du total
de ces produits exportés.
La région structure ses exportations autour des viandes et
des produits laitiers, qui composent à eux seuls 61% des
exportations du secteur agroalimentaire. La proportion des
autres secteurs se retrouve mécaniquement moins importante
par rapport au niveau national avec notamment un écart
de 15 points dans le secteur des produits industriels.

France
11,2% | (10,0%)

36,2%
(33,3%)

43,5%
(39,5%)

28,5%
(29,8%)

19,2%
(19,2%)

15,8%
(17,3%)

18,9%

12,7%
(12,9%)

(23,2%)

7,2% | (8,1%)

6,8% | (6,8%)
Produits des (IAA)

Matériels de transport

Autres produits industriels

Autres

Équipements mécaniques,
matériel électrique,
électronique et informatique

Échanges par département en 2020
La répartition territoriale des
exportations et importations
de la Bretagne est cohérente
avec celle du poids économique
que représente chaque
département. Plus de 40 % 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 2015)

Côtes d’Armor
MONTANTS EXPORTÉS
1 170,4 M€ (11,0%)
MONTANTS IMPORTÉS
1 200,2 M€ (10,8%)

Finistère
MONTANTS EXPORTÉS
2 802,2 M€ (26,4%)
MONTANTS IMPORTÉS
2 872,2 M€ (25,8%)

Bretagne
MONTANTS EXPORTÉS
10 595,1 M€
MONTANTS IMPORTÉS
11 143,5 M€

Ille-et-Vilaine
MONTANTS EXPORTÉS

Morbihan
MONTANTS EXPORTÉS
2 266,7 M€ (21,4%)
MONTANTS IMPORTÉS
2 554,3 M€ (22,9%)

4 355,8 M€ (41,1%)
MONTANTS IMPORTÉS
4 516,8 M€ (40,5%)

Les 5 premiers secteurs d’activité à l’export par département en 2020
Côtes d’Armor

Montant

Part total

Produits des IAA

606,8 M€

51,8%

Produits agricoles, sylvicoles, pêche et aquaculture

143,8 M€

12,3%

Produits informatiques, électroniques et optiques

88,3 M€

Produits chimiques, parfums et cosmétiques

Finistère

Montant

Part total

Produits des IAA

904,9 M€

32,3%

Produits métallurgiques et produits métalliques

296,9 M€

10,6%

7,5%

Produits agricoles, sylvicoles, pêche et aquaculture

263,5 M€

9,4%

77,9 M€

6,7%

Equipements électriques et ménagers

221,1 M€

7,9%

Produits pharmaceutiques

60,3 M€

5,2%

Produits informatiques, électroniques et optiques

215,9 M€

7,7%

Ille-et-Vilaine

Montant

Part total

Montant

Part total

Produits des IAA

Morbihan

1 464,1 M€

33,6%

Produits des IAA

856,9 M€

37,8%

Matériels de transport

1 117,5 M€

25,7%

Produits pharmaceutiques

388,6 M€

17,1%

Machines industrielles, agricoles et diverses

359,7 M€

8,3%

Produits chimiques, parfums et cosmétiques

257,4 M€

11,4%

Produits chimiques, parfums et cosmétiques

312,5 M€

7,2%

Produits caoutchouc et plastique, minéraux divers

218,8 M€

9,7%

Produits informatiques, électroniques et optiques

283,3 M€

6,5%

Produits manufacturés divers

124,1 M€

5,5%
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Données dOUANES

Les zones et pays
d’échanges
66,6% des exportations de la
Bretagne ont lieu en Europe.
L’Allemagne conserve la première
place en tant que pays exportateur
et importateur privilégié de la région.
Les échanges avec le continent
asiatique continuent de croître avec une
progression de 7% par rapport à 2018.
En 2020, plus de 15% des exportations
bretonnes s’effectuent avec l’Asie.

Amérique
Les exportations
bretonnes
par pays en 2020

Des exportations
à destination
de 205 pays

Part du montant total des exportations :

5%

Les 10 premiers
pays concentrent
plus de 64% des
exportations bretonnes

10%

Zones

Afrique

Océanie

Amérique

Proche et
Moyen-Orient

Asie
Europe

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

Divers

Montant des échanges réalisés par zone en 2020
BRETAGNE
EXPORTATIONS

BRETAGNE
IMPORTations

M€

Part en %

Évol.
18-20

M€

Europe

7 053,6

dont UE

5 760,3

dont Europe hors UE

1 293,3

Asie et Océanie

1 718,6

Amérique

752,1

7,1%

Afrique

698,9

6,6%

-8,0%

425,3

Proche et Moyen-Orient

356,2

Divers

15,7

6

66,6%
54,4%
12,2%
15,6%

3,4%
0,7%

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 2 1

-8,4%

7 668,2

-10,2%

6 450,2

+0,2%

1 218,0

-0,9%

1 853,3

-16,1%

948,9

+7,8%
-36,3%

Part en %

Évol.
18-20

68,8%

-10,0%

57,9%
10,9%
16,6%
8,5%
3,8%

-6,7%
-24,2%
-17,1%
-1,9%
-12,6%

45,9 0,4%

+108,3%

1,8%

+10,9%

201,8

Données dOUANES

Europe
Proche et
Moyen-Orient

Asie

Afrique

Océanie
Allemagne
Espagne
Chine

Espagne Allemagne Italie

8,9%

9,9%

9,8%

7,8%

12,8%

9,4%

Principaux pays d’échanges en 2020
BRETAGNE
EXPORTATIONS

M€
Allemagne

1 053,5

Espagne

942,5

Italie

827,3

Royaume-Uni

819,2

Belgique

742,9

Chine

597,6

Pays-Bas

582,1

États-Unis

476,3

Part en %
9,9%
8,9%
7,8%
7,7%
7,0%
5,6%
5,5%
4,5%

BRETAGNE
IMPORTations

Évol.
18-20

M€

-18,2%

Allemagne

1 423,7

-13,5%

Espagne

1 092,6

-5,6%

Chine

1 050,6

-4,4%

Belgique

943,1

-14,7%

Pays-Bas

795,0

+22,3%

Italie

716,0

-5,5%

Royaume-Uni

479,9

-14,5%

États-Unis

469,5

Singapour

388,1

3,7%

+22,3%

Russie

353,9

Pologne

370,5

3,5%

-1,3%

Japon

182,3

Part en %
12,8%

Évol.
18-20
-11,4%

9,8%
9,4%
8,5%
7,1%

+5,6%
-14,8%
-2,1%
-13,1%
-1,8%

6,4%
4,3%
4,2%

3,2%
1,6%

-1,1%
-12,2%
-49,1%
-46,7%
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Données dOUANES

Le profil des entreprises
bretonnes exportatrices
Un appareil exportateur
très concentré : en moyenne
au niveau régional en 2020,
les 100 premiers opérateurs
réalisent 92,4% du montant
total des exportations
BRETAGNE
ENTREPRISES EXPORTATRICES

67,6%

–20 salariés

27,2%

de 20 à 250 salariés

3,7%

Plus de 250 salariés

1,5%

Taille non renseignée

3 792 entreprises
bretonnes
exportatrices
L’année 2020 est marquée par un léger recul
du nombre d’exportateurs (-0,3%), essentiellement
porté par les exportateurs non réguliers.
En observant la taille des entreprises exportatrices,
2 562 entreprises ont moins de 20 salariés. Elles
représentent 12,3% du total des exportations
de la région. À l’inverse, seulement 142
entreprises ont plus de 250 salariés mais elles
pèsent 43,3% du total de ce montant.
Malgré la crise, la part des entreprises qui exportent
régulièrement, c’est-à-dire depuis 5 années successives,
évolue positivement depuis 2015. Autrement dit, en 5
ans, ce sont 289 entreprises supplémentaires qui
sont venues renforcer le noyau dur des entreprises
bretonnes exportant de façon régulière.
Le volume des exportateurs sortants, c’est-à- dire ayant
exporté en 2019 mais pas en 2020, a augmenté de 8,2%
par rapport à l’année précédente. Le contexte de la crise
sanitaire explique certainement une partie de ces
mouvements.
Au total, les opérateurs bretons ont exporté pour
un montant de 8 602 millions d’euros, soit 81,2% du volume
total des exportations bretonnes (10 595 millions d’euros).
Le solde de 18,8% 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

Lecture : en 2020, parmi les 3 792 entreprises
bretonnes exportatrices, 2 061 sont des
exportatrices régulières, autrement dit elles
exportent en continu depuis ces 5 dernières
années et 926 ont une activité d’export
seulement depuis cette même année.

4 000

3 745

3 703

3 673

3 733

3 803

3 792

3 000

1 046

942

891

911

936

926

927

919

902

865

842

805

2 000

1 772

1 842

1 880

1 957

2 025

2 061

-846

-984

-921

-851

-866

-937

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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.
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Données dOUANES

39% des entreprises
exportatrices relèvent
du secteur du commerce

Les entreprises exportatrices appartiennent
en grande majorité au secteur du commerce et
de l’industrie (respectivement 39,5% et 34,3%)
en 2020. Cette structure des entreprises exportatrices
par secteur d’activité reste inchangée depuis 2015.

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

630
945
861

Bretagne

3 792
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

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

1 300

1 496
0%

Moins de 20 salariés

326

351

montant

nombre
d’opérateurs

2 706M€

945

10,4% 68,6%
35,9% 25,7%
50,1% 4,0%
0,0% 1,7%

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

40%

50%

AGRICULTURE

60%

70%

80%

10

70

15
32

127

42

15

669

255

72

290

397

577

83
60

163

327

370

1 356

Morbihan

89

250

198

90%

100%

Autres

Côtes d’Armor
montant

nombre
d’opérateurs

963M€

630

Bretagne
montant

nombre
d’opérateurs

8 602M€

3 792

16,1% 67,0%
42,5% 29,0%
41,4% 2,5%
0,0% 1,4%

12,3% 67,6%
44,3% 27,2%
43,3% 3,7%
0,0% 1,5%

Morbihan

Ille-et-Vilaine

montant

nombre
d’opérateurs

montant

nombre
d’opérateurs

1 820M€

861

3 113M€

1 356

17,0% 69,0%
33,6% 26,2%
49,4% 3,6%
0,0% 1,2%

10,0% 66,2%
55,4% 27,9%
34,6% 4,2%
0,0% 1,6%
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Données enquête

Le profil des répondants
L’Observatoire Régional
du Commerce International
conduit conjointement
par la CCI Bretagne et Bretagne
Commerce International
a réalisé, au cours du 1er
semestre 2021, une enquête
auprès des entreprises
bretonnes exerçant une activité
à l’international. Les entreprises
sollicitées sont référencées
par la CCI Bretagne et BCI.
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 238 réponses
exploitables, chaque entreprise
répondante ayant un poids
statistique identique.

Répartition des répondants
par tranche d’effectif
5%

3%

250 salariés et +

13%

Ne se prononce pas

50 à 249 salariés

46%

–10 salariés

33%

10 à 49 salariés

23%

88%

54%

45%

des entreprises répondantes
appartiennent à un groupe

d’entre elles décident de la
politique internationale à mener

exportent

importent

17%

ont au moins une implantation
à l’étranger
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Les résultats relatifs à la fonction
internationale auprès des entreprises
répondantes démontrent des résultats
assez hétérogènes. 48% des entreprises
répondantes affectent un service ou
une personne exclusivement dédiés
à la gestion de l’activité à l’international.
Dans la même proportion, 47% des
entreprises interrogées affectent
partiellement un poste à cette mission.
Seulement 5% externalisent cette mission.
Ce constat est à relier à la taille de
l’entreprise : plus l’entreprise est
importante, plus les ressources dédiées
sont conséquentes. 45% des entreprises
de plus de 50 salariés disposent
d’un service exclusivement dédié à
l’international contre seulement 23% pour
les entreprises de moins de 50 salariés.

Les démarches de terrain et les salons
professionnels sont les méthodes de
prospection les plus fréquemment citées
par les entreprises. 74% ont recours
à l’une ou l’autre de ces méthodes et
45% aux deux. Même si la crise a généré
le développement de nouveaux modes
d’organisations de salons et d’échanges
(salons virtuels, rendez-vous d’affaires
en ligne..), ces canaux demeurent
majoritaires dans les démarches
de prospection. D’autres moyens de
prospection sont aussi utilisés, à un niveau
moindre mais aussi en progression :
la prospection digitale (mailing,
référencement etc.) est mentionnée par
46% des répondants, et la vente en ligne
et les appels d’offre concernent 37%
des entreprises répondantes.
Une personne partiellement
affectée à l’international

48% des entreprises
disposent d’une personne
ou d’un service dédié
à l’international

Un service exclusivement
dédié à l’international
Une personne exclusivement
dédiée à l’internationall
Activité export partiellement
confiée à un opérateur externe

Parmi les répondants, 71% traduisent
en langues étrangères les sites
internet et 62% les plaquettes
de présentation. En revanche,
les catalogues ne sont traduits
que par 39% des entreprises
et 16% déclarent ne pas traduire
leurs outils de communication.
Dans les autres types d’outils
détaillés par les entreprises,
des fiches et documentations
techniques (devis, proposition
commerciale, livret de recettes,
bon de commande…)
sont également traduites.
Les présentations et vidéos
à destination des réseaux sont
également citées sous format
de powerpoint ou de webinar.

47%
30%
18%
5%

(plusieurs réponses possibles)

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

61%

Salons
professionnels

58%

46%

Prospection
terrain

Prospection
digitale (mailing,
référencement,
etc.)

38%
Vente
en ligne

37%

Appels d’offres
(suivi / veille)

10%
Autres

Des outils de
communication
classiques en
langue anglaise
pour la moitié des
entreprises
(plusieurs réponses
possibles)

71%
Site web

62%
Plaquette

39%
Catalogue

16%
Aucun

13%
Autres
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Données enquête

La fonction internationale
dans les entreprises

Données enquête

Les exportations
et les importations
Parmi les entreprises répondantes ayant
une activité import ou export,
44% effectuent à la fois des opérations
d’export et d’import.			
		
67% des entreprises répondantes ont
une activité à l’international depuis
au moins 5 ans (respectivement 67%
des entreprises pour l’export et 79%
des entreprises pour l’import).

IMPORtaTions

5%
+
IMPORTations
EXPORTations

44%

Cependant, les entreprises bretonnes sont
plus nombreuses à accéder aux marchés
étrangers puisque 15% d’entre elles
déclarent s’être lancées dans l’export
depuis moins de 2 ans.

EXPORTations

51%

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

BRETAGNE
EXPORTations

15%

6%

18%

15%

–2 ans

–2 ans

2 à 5 ans

2 à 5 ans

19%

19%

5 à 10 ans

5 à 10 ans

48%

60%

10 ans et +

48% des entreprises
exportent depuis
plus de 10 ans

12
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10 ans et +

60% des entreprises
importent depuis
plus de 10 ans

Données enquête

67% ont plus
de 5 pays partenaires
à l’export

7%
1 pays

26%
2 à 4 pays

24%
5 à 9 pays

15%

10 à 14 pays

4%

15 à 19 pays

24%

20 pays et +

60% ont moins
de 4 pays partenaires
à l’import

14%
1 pays

46%
2 à 4 pays

22%
5 à 9 pays

L’expérience à l’export impacte le nombre de pays vers
lesquels les entreprises exportent. Plus une entreprise
dispose d’une forte maturité à l’export, plus elle lie
des partenariats avec des pays différents. Ainsi, 65%
des entreprises qui exportent depuis moins de 2 ans,
déclarent avoir entre 1 à 4 pays partenaires,
alors qu’à contrario 74% de entreprises qui réalisent
des opérations d’export depuis 10 ans et plus,
affichent plus de 10 pays partenaires.

8%

10 à 14 pays

3%

15 à 19 pays

7%

20 pays et +

La taille de l’entreprise influe sur le nombre de pays
partenaires à l’export. Dans l’enquête, 53% des
entreprises de moins de 10 salariés exportent vers moins
de 5 pays alors qu’elles sont 58% à exporter vers plus
de 20 pays dès lors qu’elles dépassent les 250 salariés.
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Les implantations
d’entreprises bretonnes
à l’étranger
La taille de l’entreprise ne représente pas
un obstacle pour s’implanter à l’international
puisque 62% des entreprises implantées
à l’étranger ont moins de 50 salariés.

23% des entreprises répondantes déclarent avoir
au moins une implantation à l’étranger dont 43%
d’entre-elles appartiennent à un groupe.

23% des entreprises
répondantes déclarent
avoir au moins
une implantation
dans un pays étranger

28%
1 pays

30%
2 à 4 pays

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

9%

5 à 9 pays

4%

10 à 19 pays

4%

20 pays et +

26%

Ne se prononce pas

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

La nature de l’implantation à l’étranger
peut prendre différentes formes.

72%
Filiale

14

23%

Bureau de
représentation

À noter que d’autres formes (15%) sont également
évoquées comme par exemple des sociétés
sœurs ou encore des salariés détachés
à l’étranger (collaborateurs, commerciaux).

15%
Autres

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 2 1

13%

Partenariat
avec une
entreprise locale

6%

Joint-venture

4%

Franchise

Perspectives d’évolution sur l’année

Malgré l’incertitude liée au contexte sanitaire, le degré de confiance
des entreprises reste assez élevé. Elles restent également positives
concernant l’évolution de leur activité pour les 12 prochains mois.
Une entreprise répondante sur deux envisage une hausse
de son chiffre d’affaires à l’export. À l’import, l’évolution
prévue est un peu plus modérée : 41% des entreprises
anticipent une hausse de leurs achats à l’international.

EXPORTations

Données enquête

Les perspectives
à l’international

IMPORTations

Une baisse

Une baisse

18%

Une hausse

20%

Une hausse

50%
Une stabilité

41%
Une stabilité

32%

39%

Des perspectives positives pour l’export
97% des entreprises interrogées, quelle
que soit leur taille, souhaitent développer
ou à minima maintenir l’équipe en charge
de la fonction internationale. Ainsi, la moitié
des entreprises répondantes déclarent
vouloir développer cette fonction dans
les deux ans à venir et 47% la maintenir.
Inversement seulement 3% déclarent ne
plus avoir d’équipe dans les deux prochaines
années, cette réponse ne concerne que
des entreprises de moins de 10 salariés.

Une entreprise répondante sur deux prévoit de développer
la fonction internationale au cours des deux prochaines années…

50%

Développer
votre équipe
internationale

47%

Maintenir
votre équipe
internationale

3%

Ne plus avoir
d’équipe
internationale

Le recrutement de personnel
supplémentaire dédié pour tout
ou partie à la fonction internationale
est la solution citée par 90% des
entreprises répondantes qui souhaitent
développer leur équipe à l’international.
La montée en compétences internes
par le biais de la formation des salariés
est une solution optée pour seulement
28% des entreprises.

… principalement en recrutant du personnel supplémentaire…

En ce qui concerne les modes
de prospection envisagés pour
les deux années à venir, 40%
des entreprises répondantes insistent
sur le développement de l’offre en ligne,
37% citent la prospection terrain
et 36% la mise en place d’actions
de prospection digitale.

... et en intensifiant ses outils numériques
en complément des démarches commerciales terrain.

Base répondants : entreprises qui déclarent vouloir développer leur équipe internationale
(plusieurs réponses possibles)

90%

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

28%

Proposer des
formations dédiées
à l’international
à vos salariés

8%

D’externaliser
votre activité
internationale

2%
Autres

(plusieurs réponses possibles)

40%

Développement
offre en ligne

37%

Prospection
terrain

36%

Prospection
digitale

35% 22%

Appels d’offres
Salons
professionnels
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Autres

15

Données enquête

La géographie des
projets à l’international
53% des entreprises
répondantes ont
de nouveaux projets
à l’international dans
les 12 prochains mois

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

12%

24%

ne précisent pas
vers quel pays

prévoient
des projets
avec 1 seul pays

23%

41%

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

47

163

PRINCIPAUX PAYS CITÉS

PRINCIPAUX PAYS CITÉS

États-Unis (15)
Canada (11)
Brésil (7)
Mexique (5)
Colombie (3)

Allemagne (32)
Espagne (16)
Royaume-Uni (15)
Italie (14)
Belgique (13)

76 pays
différents cités
pour 322 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. Viennent ensuite la Chine
et l’Espagne, puis les États-Unis
et le Royaume-Uni.
16

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

16

Espagne

32

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 2 1
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Asie /
Moyen-Orient

71

PRINCIPAUX PAYS CITÉS

Chine (16)
Japon (10)
Émirats arabes unis (6)
Thaïlande (6)

Afrique

34

PRINCIPAUX PAYS CITÉS

Maroc (5)
Sénégal (4)
Afrique du Sud (3)
Cameroun (3)
Côte-d’Ivoire (3)
Tunisie (3)

Océanie

7

PRINCIPAUX PAYS CITÉS

Australie (7)

Près de la moitié des entreprises répondantes exprime des
difficultés à se développer à l’international du fait d’un
problème d’identification de bons partenaires commerciaux.
La réglementation se place en seconde position avec 35%
des réponses suivie d’un manque d’information concernant
les opportunités internationales pour l’entreprise.

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

82% des entreprises
interrogées déclarent
rencontrer des freins dans leur
développement international

47%

La difficulté
à identifier les
bons partenaires
commerciaux

35%

La réglementation

29%

La méconnaissance
des opportunités
à l’étranger

26%

La capacité
financière
insuffisante

39% des entreprises
interrogées déclarent
avoir des besoins
en accompagnement

60%

Financement (prêt,
subvention,
assurance, etc)

58%

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

Données enquête

Les freins et les besoins
en matière d’accompagnement
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)

19%
Le risque
d’impayé

15%

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

15%

La barrière
de la langue

13%

Le manque
de compétences
numériques

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

49%

Développement
de marchés
(prospection,
implantation, etc)

45%

Réseaux, clubs, etc

44%

Conseil personnalisé
(réglementaire,
technique
et stratégique)

16%

Formation

C C I B r e tag n e – B r e tag n e C o m m e r c e I n t e r n at i o n a l
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Données investissements directs étrangers

Les investissements
directs étrangers
en Bretagne

318

investisseurs étrangers
présents en Bretagne

381

Les données sont extraites de la base CRAFT (Compétences
Régionales des Acteurs par Filières et Thématiques) –
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 étrangers - Actualisation mars 2021

536
établissements
étrangers présents en
Bretagne : moins de 1%
des établissements
bretons (comparable à
la moyenne nationale)

entreprises bretonnes
à capitaux étrangers

38 620
salariés dépendent
d’établissements bretons
à capitaux étrangers

3,1%
du total des emplois
salariés bretons

33

60%

nationalités différentes
présentes en Bretagne

des établissements à capitaux
étrangers en Bretagne sont européens

1

er

36% 70%
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

61%

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
(41% des implantations)

Taille des sites à capitaux
étrangers en Bretagne

68%
–50
salariés

25%
50 à 250
salariés

7%

250
salariés et +

Si les investisseurs étrangers sont européens pour la
plupart (58,8%), les États-Unis représentent le 1er pays
investisseur en Bretagne (avec 24,1% des établissements
à capitaux étrangers). Côté européen, c’est l’Allemagne
qui occupe la 1re place (avec 19,4% des établissements).

Données investissements directs étrangers

Les pays d’origine
des investisseurs étrangers
Le Royaume-Uni passe à la 4e place derrière la Belgique.
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 près de 12 % de l’emploi
des structures bretonnes à capitaux étrangers.

Établissements et emplois à capitaux étrangers en Bretagne
États-Unis 24,1%
26,3%

% établissements

% EMPLOIS

Allemagne 19,4%
12,6%
Belgique

7,5%
8,9%

Royaume-Uni

6,9%
6,0%

Pays-Bas

5,8%
5,0%

Suisse

4,9%
3,6%

Japon

4,9%
5,6%

Suède

3,5%
3,5%

Canada

3,2%
3,1%

Espagne

2,8%
0,7%

Danemark

2,4%
1,3%

Italie

1,9%
1,1%

Luxembourg

1,7%
1,6%

Irlande

1,5%
0,7%

Chine

1,3%
11,8%

Autriche

1,3%
0,7%

Arabie-Saoudite

0,9%
1,6%

Thaïlande

0,7%
1,8%

Qatar

0,7%
1,0%

Finlande

0,7%
1,5%

Portugal

0,6%
0,07%

Inde

0,6%
0,2%

BRETAGNE top 3
nombre d’établissements

Allemagne

États-Unis

Belgique

104

129

40

BRETAGNE top 3
nombre d’emplois

États-Unis
Allemagne

4 867

Chine

10 165

4 547

Les États-Unis
1er pays
investisseur
en Bretagne
Inférieur ou égal à 0,5% : Russie,
Norvège, Israël, Islande, Sénégal,
Pologne, Nouvelle-Zélande, Maroc,
Lituanie, Estonie et Algérie.
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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, avec les services qui s’y référent.

L’excellence
bretonne attire
les investisseurs
étrangers

Les filières de l’économie productive sont prépondérantes :
elles représentent plus de 40% des sites et plus de 70%
des emplois des établissements à capitaux étrangers.

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

Industrie

BRETAGNE top 3
% emplois

Agri-IAA

Agri-IAA

Industrie

Service

24,3%

26,7%

TIC
numérique

16,4%

30,8%

33,0%

15,4%

Nature des établissements à capitaux étrangers
% établissements

Production / Réalisation / Assemblage 40,1%
70,4%
Prestations de services

30,2%
14,3%

Distribution / Logistique / Conditionnement 10,6%
5,9%
Bureau commercial ou de liaison
Centre de recherche & développement

20

9,1%
2,3%
6,0%
5,1%

Traitement / valorisation des déchets

1,3%
0,2%

Centre d’appels & Service en ligne

0,4%
1,6%

Point de vente

2,2%
0,2%

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 2 1

% EMPLOIS

Le secteur des services
aux entreprises se place
sur le podium en nombre
d’établissements à capitaux
étrangers mais est devancé
en termes d’emplois par celui
des TIC - Numérique.
Dans le secteur de l’industrie
nous trouvons principalement
des établissements :
– du bâtiment/construction (9,6%),
– de l’automobile/mécanique (6,5 %),
– de l’emballage (3,0%),
– de la chimie (1,1%),
– du naval/nautisme (1%),
– de l’automatisme (0,7%),
– et du textile (0,5%).

L’Ille-et-Vilaine est le 1er département d’accueil
des investissements étrangers en Bretagne aussi
bien en termes d’établissements (222 soit 41,4%)
qu’en termes de nombre d’investisseurs (186).
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 (187) sont les plus
présents en Bretagne et privilégient la détention
de leurs établissements pour 2/3 dans les
départements opposés territorialement, soit 24,8%
dans le Finistère et 41,6% en Ille-et-Vilaine.

Côtes d’Armor

Nombre d’investisseurs
étrangers par département *

69*

ÉTABLISSEMENTS

79

emplois

3 901

Finistère

110*

Ille-et-Vilaine

186*

Morbihan

ÉTABLISSEMENTS

140

ÉTABLISSEMENTS

222

75

*

emplois

9 803

emplois

17 862

ÉTABLISSEMENTS

95

* Certains investisseurs
sont présents dans plusieurs
départements

emplois

7 054

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

Côtes d’Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Europe

9,0%

14,7%

24,8%

11,2%

Bretagne
59,7%

Amérique

4,1%

8,4%

12,5%

5,0%

30,0%

Asie

1,3%

1,9%

2,9%

1,5%

7,6%

Moyen-Orient

0,4%

1,1%

0,6%

0,0%

2,1%

Afrique

0,0%

0,0%

0,6%

0,0%

0,6%

14,8%

26,1%

41,4%

17,7%

100,0%

Total

Lecture : en 2020, 9,0 % 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 et A38
pour les autres produits industriels).

ANNEXE

Données opérateurs
à l’international
Les données sont issues des données de référence
des douanes régionales de Bretagne et de la
Direction générale des douanes et droits indirects.
Les entreprises sont identifiées par leur numéro
SIREN. Les entreprises exportatrices relèvent
des données de la Direction générale des douanes
et droits indirects – y compris les entreprises exportant
moins de 460 000 euros à l’intracommunautaire.
Les entreprises importatrices relèvent des données
de la Direction régionale des douanes de Bretagne.
Les entreprises sont identifiées au niveau régional
et départemental suivant la localisation de leur
siège et non en fonction des flux de marchandises.
Les données des entreprises identifiées au niveau
régional ou départemental ne doivent pas être reliées
aux statistiques régionales du commerce extérieur
correspondantes. Les données des entreprises
sont élaborées en fonction du département
du siège des entreprises, information issue
du répertoire des entreprises SIRENE. En revanche,
les statistiques régionales sont élaborées en
fonction du département de départ (à l’exportation)
et d’arrivée (à l’importation) des marchandises,
information issue des données douanières.
Le nombre d’opérateurs peut évoluer au cours
des mois à venir en fonction des opérations qui
peuvent être comptabilisées et ajustées a posteriori
par les services douaniers pour l’année 2021.

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 2021,
une enquête auprès des entreprises bretonnes
référencées par BCI ou CCI Bretagne 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 3 531 contacts identifiés
dans ces entreprises. Les résultats présentés sont
issus de l’analyse des données de l’enquête. Ils
portent sur les 238 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). 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 mars 2021.
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