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Cette deuxième édition des « entreprises bretonnes à l’international »
est d’une actualité toute particulière. Le Royaume-Uni détrône en effet
l’Italie au troisième rang des pays partenaires de la Bretagne à l’export.
À l’heure où le Conseil économique, social et environnemental régional
(CESER) s’interroge sur le devenir de nos relations à l’issue du « Brexit »1,
force est de constater l’importance majeure pour notre économie des
échanges avec nos voisins britanniques. Car, vous le découvrirez dans ces
pages, il s’agit également du troisième investisseur étranger en Bretagne !

Présentes sur l’ensemble du territoire breton, et bénéficiant de solides
réseaux à l’étranger, les équipes de Bretagne Commerce International
sont et seront bien évidemment à leur côté !
Nous vous souhaitons une excellente lecture,
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DONNÉES ENQUÊTE

Le départ du Royaume-Uni de l’Union Européenne vient nous rappeler
s’il le fallait le caractère interdépendant de nos économies. La Bretagne
ne se situe pas en dehors du jeu économique mondial. Même si notre région
ne représente que 2,4% des exportations françaises, ratio relativement
faible au regard de notre poids économique à l’échelle nationale (4,2%),
la présence à l’export de nos entreprises reste une garantie de maintien
de l’emploi en Bretagne et de maîtrise de savoir-faire locaux dans
des filières d’avenir. En témoigne la progression à l’export des biens
d’équipements mécaniques, électroniques et informatiques, passant
de 15,8% des exportations en 2014 à 18% en 2016.
Aussi, le Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne, s’appuyant
sur Bretagne Commerce International entendent poursuivre leurs efforts
pour promouvoir, développer et consolider les relations commerciales
de notre région avec le monde. Il nous faut pour cela répondre aux besoins
et attentes de nos entreprises. Notre enquête le montre, près d’une
entreprise sur deux est demandeuse d’informations et de conseils pour
accroître son activité internationale. En outre, de nouvelles entreprises
s’engagent à l’export : 7% de nouvelles entreprises au cours de ces
deux dernières années.
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Les zones d’échanges

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.

2,1%

des exportations
nationales

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 2,1% des importations françaises.

des importations
nationales

Balance commerciale : une stabilité depuis 4 ans
10 758 M€
8 895 M€

Ces chiffres marquent une ouverture relativement faible
de l’économie bretonne à l’international au regard de sa
contribution à la richesse nationale (4,2% du PIB français).
La répartition territoriale des exportations et importations
de la Bretagne est cohérente avec celle du poids
économique de chaque département. 41% des exportations
et des importations proviennent de l’Ille-et-Vilaine.

10 587 M€
7 815 M€

1 080 M€

L’Europe représente près de 70% des échanges
de la Bretagne aussi bien au niveau des
exportations que des importations.
Comme à l’échelle nationale, l’Allemagne reste le
premier partenaire commercial de la Bretagne, même si
au niveau de l’export, la part de ce pays est de 4 points
inférieure à la moyenne nationale pour la Bretagne.
Si la Chine se maintient au 2e rang des pays d’importations
de la Bretagne, à l’export, il progresse de la 10e à la 8e
place entre 2014 et 2016 et devient le deuxième pays
d’exportations hors Europe derrière les États-Unis.
Il faut noter que le Royaume-Uni se place sur le
podium des pays d’exportations de la Bretagne en
2016 alors qu’il n’était qu’en 5e position en 2014.

L’Europe : 2/3
des échanges
internationaux
de la Bretagne

Europe
EXPORTATIONS

67,7%

(7 168 M€)
UE 63,9% (6 763 M€)
HORS UE 3,8% (405 M€)

Asie
EXPORTATIONS

IMPORTATIONS

12,8% (1 351 M€)
17,1% (1 840 M€)

66,8%

IMPORTATIONS

(7 189 M€)
UE 60,4% (6 494 M€)
HORS UE 6,5% (695 M€)

-171 M€

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

Divers*

Amérique du Nord

SOLDE

EXPORTATIONS

0,5% (67 M€)
1,5% (161 M€)

EXPORTATIONS

Échanges par département

L’agroalimentaire,
de loin le premier
secteur exportateur

Finistère
MONTANTS EXPORTÉS
3 084 M€ (29,1%)
MONTANTS IMPORTÉS
2 811 M€ (26,1%)

35,4% des exportations bretonnes concernent des
produits agroalimentaires. Ce taux tend à se stabiliser
dans les exportations de la Bretagne ces dernières
années (35,1% en 2014). Ce secteur demeure le socle
économique de l’export de la région.

6,3% (662 M€)
6,6% (711 M€)

IMPORTATIONS

IMPORTATIONS

Ille-et-Vilaine
MONTANTS EXPORTÉS
4 329 M€ (40,9%)
MONTANTS IMPORTÉS
4 462 M€ (41,5%)

Amérique du Sud
EXPORTATIONS

2,1% (222 M€)
4,2% (451 M€)
Morbihan
MONTANTS EXPORTÉS
2 067 M€ (19,5%)
MONTANTS IMPORTÉS
2 323 M€ (21,6%)

À l’inverse, le secteur des équipements mécaniques, du
matériel électrique, électronique et informatique progresse
aussi bien à l’export (de 15,8% en 2014 à 18% en 2016)
qu’à l’import (de 15,6% en 2014 à 17,4% en 2016).

EXPORTATIONS

EXPORTATIONS

IMPORTATIONS

IMPORTATIONS

BRETAGNE
IMPORTATIONS

BRETAGNE
IMPORTations

Allemagne 1 257 M€ 11,9%

Allemagne 1 548 M€ 14,4%

Produits des industries agroalimentaires (IAA) 35,4%

19,7%

Espagne

984 M€

9,3%

Chine 918 M€

8,5%

Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 18,0%

17,4%

Royaume-Uni

852 M€

8,1%

Belgique 881 M€

8,2%

8,8%

Italie

833 M€

7,9%

Espagne 880 M€

8,2%

Matériels de transport 11,4%
Produits chimiques, parfums et cosmétiques

8,5%

9,9%

Belgique

804 M€

7,6%

Pays-Bas 731 M€

6,8%

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers

5,3%

6,4%

États-Unis

594 M€

5,6%

Italie 641 M€

6,0%

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

4,6%

7,4%

Pays-Bas

565 M€

5,3%

États-Unis 584 M€

5,4%

Produits métallurgiques et produits métalliques

4,3%

5,7%

Chine

426 M€

4,0%

Royaume-Uni 438 M€

4,1%

Produits pharmaceutiques

3,8%

4,4%

Pologne

337 M€

3,2%

Japon 384 M€

3,6%

Textiles, habillement, cuir et chaussures

2,4%

7,6%

Singapour

257 M€

2,4%

Russie 317 M€

2,9%

Produits manufacturés divers

2,4%

3,3%

Arabie Saoudite

177 M€

1,7%

Bois, papier et carton

2,3%

4,1%

Suisse

143 M€

1,3%

Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets

1,4%

0,4%

Japon

140 M€

Produits divers

0,2%

0,3%

Portugal

128 M€

Produits pétroliers raffinés et coke

0%

4,6%

Suède

121 M€

1,1%
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* Le poste zone
« Divers » regroupe :
– les Territoires
et Collectivités territoriales
d’Outre-mer (TOM)
– le pays « France »
(code FR) qui reprend
des marchandises
en retour
– les pays et territoires
indéterminés

Principaux pays d’échanges
BRETAGNE
EXPORTATIONS

BRETAGNE
EXPORTATIONS

Échanges par secteur d’activité

Total Bretagne
MONTANTS EXPORTÉS
10 587 M€
MONTANTS IMPORTÉS
10 758 M€

Afrique

Proche /
Moyen-Orient

6,9% (731 M€) 3,7% (386 M€)
3,5% (376 M€) 0,3% (29 M€)

IMPORTATIONS

Le secteur des matériels de transport continue
de baisser dans la part des exportations bretonnes
(13,0% en 2014, 11,4% en 2016).
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Côtes d’Armor
MONTANTS EXPORTÉS
1 107 M€ (10,5%)
MONTANTS IMPORTÉS
1 161 M€ (10,8%)

Données dOUANES

Données dOUANES

Les échanges
internationaux
en Bretagne

Allemagne
Espagne

Brésil 290 M€

2,7%

Portugal 214 M€

2,0%

1,3%

Pologne 189 M€

1,8%

1,2%

Irlande 164 M€

1,5%

Norvège 132 M€

1,2%

Roy.-Uni

9,3%

11,9%

8,1%

Allemagne
Chine
Belgique

8,5%

14,4%
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Résultats issus des données de la Direction Nationale
des Statistiques du Commerce Extérieur pour les entreprises exportatrices
– y compris les entreprises exportant moins de 460 000 euros
à l’intracommunautaire – et de la Direction Régionale des Douanes
de Bretagne pour les entreprises importatrices – Année 2016

BRETAGNE
ENTREPRISES IMPORTATRICES

0,1%

5 000 salariés et +

4,3%

250 à 4 999 salariés

41,7%

10 à 249 salariés

53,9%

–10 salariés

BRETAGNE
ENTREPRISES EXPORTATRICES

0,1%

5 000 salariés et +

3,7%

250 à 4 999 salariés

39,9%

10 à 249 salariés

56,3%

–10 salariés
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5 730 entreprises
à l’international
3 725 exportateurs
3 442 importateurs
225 exportateurs
supplémentaires
en 2 ans
En 2016, la Bretagne compte
5 730 entreprises déclarées (déclaration
statistique ou fiscale) tournées vers
l’international dont 3 442 entreprises
importatrices et 3 725 entreprises exportatrices.
Les exportateurs bretons sont plus nombreux
qu’en 2014 (+6%) et représentent 3%
des entreprises exportatrices nationales.
Ils ont exporté pour un montant total
de 6 328 millions d’euros soit 60% du montant
total des exportations de la Bretagne
(10 587 millions d’euros). Le solde de 40%
est réalisé par des entreprises dont le siège
social est situé hors Bretagne.

Plus de la moitié
des entreprises qui
exportent ou importent
ont moins de 10 salariés
96% des entreprises exportatrices
ou importatrices bretonnes ont moins
de 250 salariés et réalisent 52% des
exportations et 65% des importations
des opérateurs bretons.

Une part des très
petites entreprises
exportatrices moins
importante en Bretagne
La part des entreprises de 10 à 249 salariés
est supérieure de 8 points en Bretagne
par rapport à l’ensemble de la France
et de 10 points inférieure pour les entreprises
de moins de 10 salariés.

Répartition des entreprises
exportatrices et importatrices
par département

Données dOUANES

Données dOUANES

Le profil des entreprises
actives à l’international

Côtes d’Armor
eNTREPRISES EXPORTATRICES

16,4%

ENTREPRISES IMPORTATRICES

14,3%
Finistère
eNTREPRISES EXPORTATRICES

25,2%

Ille-et-Vilaine
eNTREPRISES EXPORTATRICES

ENTREPRISES IMPORTATRICES

36,1%

24,4%

La répartition des opérateurs à
l’international est conforme au poids
de chaque département dans l’économie
régionale ; plus d’un tiers des
opérateurs proviennent d’Ille-et-Vilaine
aussi bien au niveau des exportateurs
que des importateurs bretons.

ENTREPRISES IMPORTATRICES

Morbihan
eNTREPRISES EXPORTATRICES

22,3%

ENTREPRISES IMPORTATRICES

23,4%

Répartition des
entreprises selon le
montant des transactions

Près de 5 entreprises
sur 10 réalisent des
exportations annuelles
supérieures à 10 000 €
et plus de 6 sur 10 à l’import

(montant annuel)

52% des entreprises bretonnes
exportent moins de 10 000 € cumulés
par an et 36% pour l’import.
Les exportateurs sont plus nombreux
que les importateurs (plus du double)
pour les flux de moins de 1 000 €.
À l’inverse, les importateurs sont plus
nombreux pour les transactions de plus
de 10 000 € (+ 21% d’opérateurs).

Côtes d’Armor
À L’EXPORT
À L’IMPORT
–1 000 €
–1 000 €

36,0% 14,7%
15,1% 20,5%
1 000 à 10 000 €

1 000 à 10 000 €

Total Bretagne
À L’EXPORT
À L’IMPORT
–1 000 €
–1 000 €

+10 000 €

+10 000 €

1 000 à 10 000 €

1 000 à 10 000 €

+10 000 €

+10 000 €

Ille-et-Vilaine
À L’EXPORT
–1 000 €

À L’IMPORT
–1 000 €

1 000 à 10 000 €

1 000 à 10 000 €

+10 000 €

+10 000 €

48,9% 64,8%
Finistère
À L’EXPORT
–1 000 €

À L’IMPORT
–1 000 €

1 000 à 10 000 €

1 000 à 10 000 €

+10 000 €

+10 000 €

36,7% 18,6%
14,0% 17,4%
49,3% 64,0%

37,9%

Morbihan
À L’EXPORT
–1 000 €

–1 000 €

1 000 à 10 000 €

1 000 à 10 000 €

+10 000 €

+10 000 €

À L’IMPORT

34,0% 19,0%
18,5% 19,6%
47,5% 61,4%

35,4% 17,8%
17,0% 18,0%
47,6% 64,2%

35,0% 17,8%
19,0% 16,5%
46,0% 65,7%
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Répartition sectorielle
des exportations et importations

Données dOUANES

Données dOUANES

Répartition des entreprises
exportatrices par communautés
de communes

Résultats sectoriels issus des données de la Direction
Régionale des Douanes de Bretagne – Année 2016

Retrouvez les informations détaillées concernant
votre Communauté de communes sur le site www.bretagne.cci.fr

BRETAGNE
ENTREPRISES EXPORTATRICES

Lannion-Trégor
Communauté

Haut-Léon
Communauté

Pays de
Lesneven et Côte
des Légendes
Pays
des Abers

Pays de
Landivisiau

Pays de
Landerneau Daoulas

Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

Morlaix
Communauté

Guingamp-Paimpol
Armor-Argoat
Agglomération

Cap Sizun Pointe du Raz

Douarnenez
Communauté

Poher
Communauté

Pays
Fouesnantais

Quimperlé
Communauté

5 à 9,9%
2 à 4,9%
1 à 1,9%
– de 1%

8
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Bretagne
Romantique

Pontivy Communauté

Lorient
Agglomération

Centre Morbihan
Communauté

Golfe du
Auray Quiberon Morbihan - Vannes
Agglomération
Terre Atlantique

Cette cartographie par communautés
de communes a été réalisée d’après les
données de la Direction régionale des douanes
de Bretagne sur la base des valeurs facturées
à l’exportation par les entreprises supérieures
à 1 000 € sur l’année 2016. Les entreprises
sont répertoriées selon la localisation
de leur siège social et non selon les flux
de marchandises. Ces données entreprises
ne doivent pas être comparées aux
statistiques régionales du commerce
extérieur correspondantes.
Les données des entreprises sont
élaborées en fonction de la commune
du siège social des entreprises, alors
que les statistiques régionales sont élaborées
en fonction du département de départ
(à l’exportation) des marchandises.
Par ailleurs, les échanges de matériel militaire
sont exclus des statistiques régionales
du commerce extérieur.

Dinan
Agglomération

Montfort
Communauté

Blavet
Bellevue Océan

Poids (en %) de la Communauté
de communes en Bretagne
selon son nombre d’entreprises
exportatrices (montant supérieur
à 1 000 € en 2016)

Pays de Dol de Bretagne
et de la Baie du Mont
Saint Michel

Questembert
Communauté

Arc Sud
Bretagne

Belle île en Mer

Rennes
Métropole

Brocéliande
Vallons
de Haute-Bretagne
Communauté

De l’Oust
à Brocéliande
Communauté

38,4%

Industrie 35,8%

22,1%

4,9%

15,3%

Agroalimentaire 34,8%

14,1%

Transport

1,4%

7,1%

BTP

0,1%

1,6%

Énergie

0,9%

1,4%

Couesnon Marches de Bretagne
Fougères
Agglomération

BRETAGNE
ENTREPRISES IMPORTATRICES

Liffré-cormier
communauté

Saint-Méen
Montauban

Ploërmel
Communauté

Pays
Bigouden Sud

10% et +

Loudéac Communauté
Bretagne Centre

Roi Morvan
Communauté
Concarneau
Cornouaille
Agglomération

Lamballe
Terre et Mer

% nombre d’entreprises

Biens d’équipement 22,1%
Services

Val d’Ille-aubigné
Kreiz-Breizh

Haute
Cornouaille

Quimper
Bretagne
Occidentale

Haut
Pays Bigouden

Saint-Brieuc Armor
Agglomération

Monts d’Arrée
Communauté

Pleyben Châteaulin Porzay

Côte
d’Émeraude

Leff armor
Communauté

Pays d’Iroise
BREST
MÉTROPOLE

Saint-Malo
Agglomération

% montant des transactions

Vitré
Communauté
Pays de
Châteaugiron

Pays de
la Roche Aux Fées

% montant des transactions

% nombre d’entreprises

Biens d’équipement 36,6%

43,6%

Services

5,5%

18,5%

Industrie 28,1%

18,3%

Agroalimentaire 23,8%

9,6%

Transport

5,3%

7,0%

BTP

0,5%

2,4%

Énergie

0,2%

0,6%

Bretagne Porte
de Loire Communauté

Pays de Redon

Cap Atlantique

L’agroalimentaire
concentre 14% des
exportateurs mais 35%
des transactions des
opérateurs bretons à l’export

Une répartition
sectorielle des
exportateurs bretons
à l’image de celle
de la France

La part des services capte une proportion de plus en
plus importante d’opérateurs à l’international aussi bien
parmi les exportateurs (+ 2 places et + 7% par rapport
à 2014) que parmi les importateurs (holding, conseil,
informatique, édition-imprimerie, services financiers...).
Ces opérateurs sont constitués d’entreprises de plus
petite taille que la moyenne régionale ; 62% des
exportateurs et 64% des importateurs ont moins
de 10 salariés dans les services. Ils ne réalisent que
4,9% des transactions à l’export et 5,5% à l’import.

Même si la part des entreprises
du secteur des services et celle
du secteur des transports sont
de 1 à 2 points inférieures à celles
de la France, la répartition sectorielle
reste à l’image nationale.
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L’Observatoire Régional du
Commerce International
co-piloté par la CCI Bretagne
et Bretagne Commerce
International a réalisé, au cours
du 1er semestre 2017, une
enquête auprès des entreprises
bretonnes réputées actives à
l’international dont les objectifs
permettent de mieux identifier
leurs pratiques et leurs attentes
en matière d’échanges
extérieurs. Les statistiques et
analyses suivantes sont issues
de cette enquête et portent sur
un échantillon de 323 réponses
exploitables, chaque entreprise
répondante ayant un poids
statistique identique.

La fonction internationale
dans les entreprises

Répartition des répondants
par tranche d’effectif
8%

250 salariés et +

17%

50 à 249 salariés

39%

Bien qu’actives à l’international, les entreprises
répondantes disposent d’une fonction internationale
assez peu développée. En effet, cette fonction
est le plus souvent assurée (dans plus d’une entreprise
sur deux) par une seule personne qui est partiellement
affectée à cette mission. Seul un tiers 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, les entreprises de 50 salariés et plus sont
en proportion plus nombreuses à avoir un service
constitué de plusieurs personnes. Par ailleurs,
les entreprises bretonnes sont peu enclines à confier
leur activité export à des opérateurs externes (10%).

La présence sur les salons
professionnels est la méthode
de prospection la plus utilisée
par les entreprises (63% des
répondants). Elles y participent
principalement en tant
qu’exposant (78% contre 22%
en tant que visiteur).
La prospection terrain est une
pratique également fréquente
(citée par une entreprise sur
deux). La vente en ligne n’est
pas encore une habitude des
entreprises bretonnes (seulement
14% des entreprises interrogées).

Les sites internet et les plaquettes
de présentation des entreprises
sont les outils de communication
les plus communément
traduits en langues étrangères
(la moitié des répondants).
La traduction des catalogues n’est
pas aussi systématique puisque
seulement 29% 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.

–10 salariés

Une personne partiellement
affectée à l’international

36%

10 à 49 salariés

25%

des entreprises répondantes
appartiennent à un groupe

Une personne exclusivement
dédiée à l’international

Un tiers des
entreprises dispose
d’un service dédié
à l’international

87%
des entreprises
répondantes exportent

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

54%
20%
33%
9%
1%

(plusieurs réponses possibles)

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

73%

d’entre elles décident de la
politique internationale à mener

52%
des entreprises répondantes ont
au moins une implantation à l’étranger

49%

18%

14%

55%

50%

29%

11%

Salons
professionnels

des entreprises
répondantes importent

36%

63%

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 7

Appels d’offres
(suivi / veille)

Vente
en ligne

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

Site web

10

Prospection
terrain

Plaquette

Catalogues

Autres
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Le profil des répondants

Parmi les entreprises répondantes
ayant une activité import ou export,
plus de la moitié effectue à la fois des
opérations d’export et d’import.

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

IMPORtaTions

3%

Trois entreprises répondantes sur quatre
ont une activité à l’international depuis
au moins 5 ans (respectivement 73%
des entreprises pour l’export et 76%
des entreprises pour l’import).

EXPORTations

43%

Cependant, l’accès des entreprises
bretonnes aux marchés étrangers évolue
puisque 7% d’entre elles déclarent s’être
lancées dans l’export depuis moins
de 2 ans et 8% réaliser des opérations
d’import.

+
IMPORTations
EXPORTations

54%

16%
1 pays

42%
2 à 4 pays

27%

5 à 9 pays

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

BRETAGNE
EXPORTations

8%

7%

16%

20%

21%

5 à 10 ans

51% des entreprises
importent depuis
plus de 10 ans

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 7

3%

15 à 19 pays

6%

20 pays et +

2 à 5 ans

25%
51%

10 à 14 pays

–2 ans

2 à 5 ans

10 ans et +

6%

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

–2 ans

12
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Données enquête

Les exportations
et les importations

9%
1 pays

23%
2 à 4 pays

23%
5 à 9 pays

13%

10 à 14 pays

5%

15 à 19 pays

27%

20 pays et +

5 à 10 ans

52%

10 ans et +

Plus de la moitié des
entreprises exportent
depuis plus de 10 ans

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, les entreprises qui exportent
depuis moins de 2 ans, déclarent avoir entre 2 et 4 pays
partenaires pour la plupart d’entre elles, alors que
pour celles qui réalisent des opérations d’export depuis
10 ans et plus, le nombre de pays partenaires est
supérieur à 20.

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.

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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Près de quatre entreprises répondantes sur dix
déclarent avoir au moins une implantation à l’étranger.
La moitié d’entre elles sont présentes dans 2 à 4 pays,
soit par l’intermédiaire d’une filiale (48%), soit par
le biais d’un bureau de représentation (31%), ou encore
via un partenariat avec une entreprise locale (35%).

Les perspectives
à l’international
Perspectives d’évolution sur l’année

La taille de l’entreprise n’est pas un frein à l’international
puisque 30% des répondants qui ont une implantation
à l’étranger ont moins de 10 salariés et 36% emploient
de 10 à 49 salariés.

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

36% des entreprises
répondantes déclarent
avoir au moins une
implantation dans
un pays étranger

EXPORTations

IMPORTations

Une baisse

6%

Une baisse
Une hausse

1 pays

50%
2 à 4 pays

13%

5 à 9 pays

2%

10 à 19 pays

Une stabilité

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

48%
Filiale

14

31%

Bureau de
représentation

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 7

35%

Partenariat
avec une
entreprise locale

6%

Joint-venture

13%
Autres

Une hausse

42%
Une stabilité

31%

51%

Des perspectives positives pour l’export
Une entreprise répondante sur deux prévoit
de développer la fonction internationale
au cours des deux prochaines années…

51%

47%

Développer
votre équipe
internationale

3%

20 pays et +

7%

63%

La quasi-totalité des entreprises interrogées, quelle
que soit leur taille, souhaitent développer ou a
minima maintenir l’équipe en charge de la fonction
internationale. Ainsi, 51% d’entre elles déclarent vouloir
développer cette fonction dans les deux ans à venir
et 47% la maintenir.
Inversement, seulement 1% déclare ne plus avoir
d’équipe dans les deux prochaines années.

32%

Les entreprises bretonnes orientées à l’international
sont plutôt confiantes pour les 12 prochains mois.
La moitié d’entre elles prévoit de nouveaux projets.
63% tablent sur une hausse de leur chiffre d’affaires
export en 2017. À l’import, 42% des entreprises anticipent
une croissance de leurs échanges internationaux.

Données enquête

Données enquête

Les implantations
d’entreprises bretonnes
à l’étranger

Maintenir
votre équipe
internationale

1%

Réduire
votre équipe
internationale

Pour répondre à leurs besoins en matière de
développement international, plus d’une entreprise
sur trois prévoit de recruter du personnel spécialisé.
La formation des salariés n’est pas une priorité
pour une majorité d’entreprises (seulement 12%),
tout comme l’externalisation de la fonction
internationale (7%).

… principalement
en recrutant du personnel
supplémentaire

Les salons professionnels et le contact terrain sont
deux modes de prospection éprouvés par les entreprises
répondantes. Ces deux méthodes demeurent en tête
des techniques de prospection à mettre prioritairement
en place dans les deux ans. Cependant, la présence
à venir sur les salons est moins prégnante que
sur les années récentes (55% contre 63%) alors que
la prospection terrain se maintient (50% contre 49%).
Quant à la vente en ligne, elle se développe mais
sa pratique dans les entreprises demeure encore assez
peu fréquente (17% contre 14%).

En intensifiant sa présence sur des salons
professionnels et la prospection terrain

1%

Ne plus avoir
d’équipe
internationale

12%

Proposer
des formations
à vos salariés

(plusieurs réponses possibles)

35%

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

7%

D’externaliser
votre activité
internationale

(plusieurs réponses possibles)

17%

Vente en ligne

55%

Salons professionnels

50%

Prospection terrain

15%

Appels d’offres
(suivi / veille)

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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Plus de la moitié des
entreprises répondantes
ont de nouveaux projets
à l’international dans
les 12 prochains mois

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

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

9%

19%

ne précisent pas
vers quel pays

prévoient
des projets
avec 1 seul pays

24%

48%

prévoient
des projets
avec 2 à 4 pays

prévoient
des projets
avec 5 pays et +

Parmi les principaux freins au développement à
l’international, la difficulté à identifier les bons partenaires
commerciaux est avancée comme un handicap majeur
pour près de la moitié des entreprises répondantes.
Les manques de ressources financières et humaines sont
également souvent cités tout comme la règlementation.

Données enquête

Données enquête

La géographie des
projets à l’international

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

Principal frein :
la difficulté à identifier
les bons partenaires
commerciaux

Freins au développement
international
(plusieurs réponses possibles)

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

Amériques

Europe

79

174

5 PREMIERS PAYS CITÉS

5 PREMIERS PAYS CITÉS

États-Unis (30)
Canada (15)
Mexique (7)
Colombie (6)
Brésil (5)

Allemagne (29)
Royaume-Uni (20)
Espagne (19)
Belgique (17)
Suisse (16)

Asie /
Moyen-Orient

143

5 PREMIERS PAYS CITÉS

Chine (20)
Arabie Saoudite (14)
Émirats arabes unis (14)
Iran (13)
Corée du Sud (11)

45%

La difficulté
à identifier les
bons partenaires
commerciaux

37%

35%

La capacité
financière
insuffisante

34%

Le manque
de personnel

La règlementation

Besoins
d’accompagnement

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 : les États-Unis arrivent
premiers. Vient ensuite l’Allemagne
puis à égalité, la Chine, le Maroc
et le Royaume-Uni.
16

Afrique
États-Unis
Allemagne

29

30
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Chine
Maroc
Roy.-Uni

20

93

5 PREMIERS PAYS CITÉS

Maroc (20)
Sénégal (7)
Cameroun (6)
Tunisie (6)
Algérie (5)

La méconnaissance
des opportunités
à l’étranger

23%

18%

Le risque
d’impayé

La barrière
de la langue

48% des entreprises
interrogées souhaiteraient
bénéficier d’informations
et de conseils personnalisés
en matière règlementaire,
technique, marché…

(plusieurs réponses possibles)

107 pays
différents cités
pour 502 projets
d’entreprise
à l’export

27%

Océanie

13

5 PREMIERS PAYS CITÉS

Australie (10)
Nouvelle-Zélande (3)

34%

Financement
(prêt, subvention,
assurance…)

30%

Accompagnement
(prospection, implantation…)

27%

Information
(règlementation,
marché, technique,
stratégique...)

22%

Réseaux, clubs…

21%

6%

Conseil personnalisé
Formation
(réglementaire,
technique, stratégique)
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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 étranger – Actualisation fin 2016.

287 473
entreprises étrangères
présentes en Bretagne

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

nationalités différentes
présentes en Bretagne

193
établissements
dans les secteurs IAA
et TIC/numérique

61%

33 970
2,5%
du total des emplois
salariés bretons

des établissements à capitaux
étrangers en Bretagne sont européens

73%

1

er

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

60%

département d’accueil :
l’Ille-et-Vilaine
(41% des implantations)

Taille des sites à capitaux
étrangers en Bretagne

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

68%
–50
salariés

18
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Si les investisseurs étrangers sont européens pour
la plupart (61%), les États-Unis représentent le 1er pays
investisseur en Bretagne (avec 26,6% des établissements
à capitaux étrangers). Côté européen, c’est l’Allemagne
qui occupe la 1re place (avec 16,5% des etablissements).

Les investisseurs nord-américains emploient plus
d’un quart de la main d’oeuvre des établissements
à capitaux étrangers en Bretagne. La Chine représente
1,5% des établissements mais 13,7% de l’emploi
des structures bretonnes à capitaux étrangers.

Établissements et emplois à capitaux étrangers en Bretagne

salariés dépendent
d’entreprises bretonnes
à capitaux étrangers

31

Les pays d’origine
des investisseurs étrangers

Données investissements directs étrangers

Données investissements directs étrangers

Les investissements
directs étrangers
en Bretagne

25%
50 à 250
salariés

7%

250
salariés et +

% établissements

États-Unis 26,6%
29,4%
Allemagne 16,5%
8,0%
Royaume-Uni

7,4%
7,9%

Belgique

7,4%
5,3%

Pays-Bas

6,3%
5,4%

Japon

5,3%
8,5%

Suède

3,6%
3,5%

Suisse

3,6%
1,7%

Espagne

3,2%
1,0%

Irlande

2,5%
1,0%

Danemark

2,5%
0,9%

Canada

2,1%
1,8%

Italie

2,1%
1,3%

Luxembourg

1,7%
0,9%

Chine

1,5%
13,7%

Thaïlande

1,1%
3,1%

Finlande

0,8%
2,7%

Arabie-Saoudite

0,8%
1,3%

Autriche

0,8%
0,1%

Norvège

0,6%
1,5%

Qatar

0,6%
0,6%

% EMPLOIS

BRETAGNE top 3
nombre d’établissements

États-Unis
Allemagne

78

Roy.-Uni

Belgique

35

35

126

BRETAGNE top 3
nombre d’emplois

États-Unis
Chine
Japon

4 639

9 989

2 871

Les États-Unis
1er pays
investisseur
en Bretagne
Inférieur ou égal à 0,5% : Inde, Russie,
Portugal, Islande, Corée du Sud, Pologne,
Israël, Lituanie, Maroc, Algérie
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Les territoires visés
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’Ille-et-Vilaine est le 1er département d’accueil
des investisseurs étrangers en Bretagne aussi bien
en termes d’établissements (195) qu’en terme d’origine
des capitaux étrangers (163 investisseurs).

L’excellence
bretonne attire
les investisseurs
étrangers

Les filières de l’économie productive sont prépondérantes :
elles représentent plus de 1/3 des sites et près des 3/4
des emplois des établissements à capitaux étrangers.

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

IAA

24,9%

Industrie
IAA

TIC
numérique

29,0%

15,9%

29,2%

TIC
numérique

39,5%

15,2%

Côtes d’Armor
ÉTABLISSEMENTS

Ille-et-Vilaine
ÉTABLISSEMENTS

Investisseurs

Investisseurs

15,0%

41,2%

21,3%*

BRETAGNE top 3
% emplois

Industrie

L’Ille-et-Vilaine,
département
d’accueil privilégié
des investisseurs
étrangers

Les investisseurs européens (177) sont les plus
présents en Bretagne et privilégient deux départements :
l’Ille-et-Vilaine (39,7%) et le Finistère (25,2%).
En 2016, le Finistère et les Côtes d’Armor progressent
légèrement en terme d’accueil des établissements
étrangers en Bretagne (1 point de plus pour chacun
par rapport à 2014).

Le secteur de l’industrie
concerne principalement
les établissements
du bâtiment/matériaux
de construction (8,6%
des établissements),
de l’automobile/mécanique
(6,4%), de l’emballage
(3,5%), de l’automatisme
(2,6%), de la chimie (1,3%)
et du naval/nautisme (1%).

56,8%*

Finistère
ÉTABLISSEMENTS

26,2%

Investisseurs

33,4%*

* Certains investisseurs
sont présents dans plusieurs
départements / la somme
des 4 départements
est supérieure à 100%
(26,2% des établissements
à capitaux étrangers sont
localisés dans le Finistère
et 33,4% des investisseurs
étrangers sont présents
dans ce département)

Morbihan
ÉTABLISSEMENTS

Nature des établissements à capitaux étrangers

17,6%

Investisseurs
% établissements

Production / Réalisation / Assemblage 38,5%
73,3%
Prestations de services

32,6%
16,5%

Distribution / Logistique / Conditionnement 10,4%
2,6%
Bureau commercial ou de liaison

23,7%*

% EMPLOIS

2/3 des
investisseurs
européens
attirés par
le Finistère et
l’Ille-et-Vilaine

Répartition par département
des établissements à capitaux étrangers
Côtes d’Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Europe

9,7%

15,6%

23,7%

11,6%

Amérique

3,4%

7,8%

13,1%

4,4%

Asie

1,7%

1,9%

3,6%

1,3%

1,9%
0,3%

Moyen-Orient

0,2%

0,8%

0,4%

0,2%

Point de vente

0,4%
0,0%

Afrique

0,0%

0,0%

0,4%

0,0%

Total

15,0%

26,2%

41,2%

17,6%

Centre d’appels & Service en ligne

0,4%
0,3%

Centre de recherche & développement
Traitement / valorisation des déchets

20

9,5%
2,8%
6,3%
4,2%
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Données investissements directs étrangers

Les activités privilégiées
par les investisseurs étrangers

(9,7% des établissements étrangers sont à capitaux
européens et localisés dans les Côtes d’Armor)
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ANNEXE

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). Les flux attribués
par convention à la région Ile-de-France et au
département de Paris (75).

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).

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.
La répartition sectorielle et la cartographie par
Communautés de communes (EPCI) sont établies
d’après les 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.

Données enquête
L’Observatoire Régional du Commerce International
co-piloté par la CCI Bretagne et Bretagne Commerce
International a mené, au cours du 1er semestre
2017, une enquête auprès des entreprises bretonnes
réputées actives à l’international afin de mieux
connaître les pratiques et les besoins de celles-ci.
Cette enquête a été adressée par mail (du 3 au 31 mars
2017) à 2 547 contacts identifiés dans ces entreprises.
Les résultats présentés sont issus de l’analyse des
données de l’enquête. Ils portent sur les 323 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 fin 2016

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 2016.
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