
A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

STATISTIQUES NATIONALES ET RÉGIONALES

Mise en ligne des Chiffres-clés  
et du Rapport de branche

Le Rapport de branche et 
le rapport Chif fres-clés , 
édition 2021, sont désormais 
disponibles sur la plateforme 

Qualios, en format PDF. Comme 
chaque année, les SSTI ont également 
accès à deux synthèses régionales, 
l’une pour l’activité, issue du Rapport 
Chiffres-clés, l’autre pour les données 
sociales, issue du rapport de branche. 
Ces synthèses régionales permettent 
de comparer la situation de la région 
à celle au niveau national.

u    Contact :

Pour toute information, les SSTI  
peuvent contacter Ghislaine  
Bourdel : g.bourdel@presanse.fr

A Ressources :
 u https://presanse.qualios.com 

Les Chif fres-clés régionaux  sont 
présentés en cohérence avec les  
10 engagements de Présanse. Chaque 
région peut ainsi créer une plaquette 
de communication en puisant dans les 
indicateurs présentés par Présanse.

Les données sociales reprennent, quant 
à elles, les éléments sur la démographie 
professionnelle, le profil des salariés, les 
rémunérations, la protection sociale, et la 
formation professionnelle.

Ces données sont intégrées à la plateforme 
Qualios, accessible à partir du site de Présanse, 
dans la rubrique « Les SSTI et leurs actions ». 

Pour rappel, l’identifiant et les mots de passe 
sont spécifiques à Qualios, pour préserver la 
confidentialité des données intégrées à cette 
plateforme, notamment sur la partie RH. 
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