
A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

STATISTIQUES DE BRANCHE

Mise à disposition sous Qualios des 
rapports nationaux et régionaux

Après la publication du rapport 
Chiffres-clés et du rapport de 
branche, Présanse décline 
les statistiques nationales en 

synthèses régionales. Les SSTI ont 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.

Les rapports nationaux et régionaux 
de l’édition 2020 sont désormais 
disponibles . Ils sont intégrés à la 
plateforme Qualios, accessible à partir 
du site de Présanse, dans la rubrique 
« Les SSTI et leurs actions ». Pour 
rappel, l’identifiant Qualios commence 
par 4 chif fres (les deux premiers 
correspondant au département du SSTI). 

La prochaine campagne de collecte des 
données est prévue pour début mars 
2021. Au-delà des indicateurs d’activité, 
le reporting de l’activité s’orientera 
vers de nouveaux indicateurs , 

plus orientés vers les résultats, ou 
l’effectivité de la mission, en accord 
avec les travaux réalisés par Présanse 
sur l’offre de services. 

Vers des indicateurs de résultats pour mieux rendre compte de l’activité des 
Services
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Ressources :
Plateforme : 

https://presanse.qualios.com

   Contact :

Pour plus d’informations,  
les SSTI peuvent contacter : 
g.bourdel@presanse.fr
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