
LES RENDEZ-VOUS DES ÉLUS DE CE/CSE 
ET DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

*Enquête envoyée en juin 21- 169 répondants

Produits
Made in France

Prestataires

de services Fournisseursou artisanslocaux

71%
Divertissement 
et billetterie

66%
Avantages 
aux salariés

64%
Chocolat, Vin, 
Gastronomie

48%
Organisation 

d’évènements & 
arbres de Noël

39%
Vacances 
et voyages

31%
Fonctionnement 

du CSE

16%
Missions 

économiques 
et sociales

Ils sont répartis de la façon suivantes :

selon 24%des répondants

Le manque de visibilité de l’offre

selon 60%
des répondants
Le prix

favorisent l’économie française 
dans les achats effectués 
pour le compte du CSE

3 élus sur 4

Zoom Made in France

Quels sont les freins 
à la consommation 

de produits et 
services français ?

Télétravail & CSE

51%
sont en 
télétravail 
partiel

concernés par des 
mesures de télétravail

76% 

des interrogés 
ont ou prévoient 
de mettre en place 
un accord télétravail

78% 

4%
des interessés 

ne sont pas en télétravail

La plupart 
des interrogés 
sont partiellement 
de retour au bureau

45%
sont en 
télétravail

Zoom sur les budgets

des interrogés ont 
un reliquat de budget
ASC 2020

46%

Des budgets ASC 2021 encore non attribués !

La moitié d’entre eux 
a prévu une opération 
spéciale pour le dépenser

Pour 53% des CSE
plus de 50% de leur 
budget ASC n’est pas 
encore attribué

Pour 15% des CSE
plus de 80% de leur budget 
ASC n’est pas encore attribué

budget ASC
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Nombre
de CSE

SalonsCE soutient la relance en mettant l’économie française 
et les fournisseurs CSE qui y contribuent au cœur 

de ses 25 salons de la rentrée. 
Le salon des CSE est un bon moyen de trouver des fournisseurs locaux, 

régionaux ou nationaux mais aussi de découvrir de la nouveauté, 
des cadeaux ou activités éthiques, responsables et Made in France. 

En savoir plus sur www.salonsce.com

L’actu CSE
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