
L’ÉDITO

L’économie rennaise a retrouvé un vrai tonus 
en 2016, et l’on ne peut que s’en réjouir. Les 
grandes orientations politiques métropoli-
taines n’y sont certainement pas étrangères. 
Le secteur du BTP retrouve progressivement 
le sourire grâce à la montée en régime des 
grands chantiers de la ligne b du métro, du 
PEM gares et des opérations liées au pro-
gramme local de l’habitat. Les mesures d’ac-
compagnement de la restructuration du site 
PSA de la Janais commencent à porter leurs 
fruits, et la métropole s’impose désormais 
comme la nouvelle place forte française en 
matière de cybersécurité.

2017 et 2018 vont probablement marquer un 
nouveau tournant pour notre économie mé-
tropolitaine avec la mise en service de la LGV 
en juillet et l’ouverture du centre des congrès 
dans un an. Ces deux équipements seront 
au centre de notre stratégie d’attractivité et 
d’ouverture de notre territoire, tout comme le 
pacte métropolitain d’innovation récemment 
signé avec l’État. L’ambition de ce pacte est 
claire : positionner Rennes Métropole comme 
un laboratoire international des futures tech-
nologies et usages liés à la mobilité. Ce sera 
tout l’enjeu du grand évènement numérique 
& mobilités qui se tiendra en mars 2018, et 
qui je l’espère, ouvrira de nouvelles perspec-
tives pour notre territoire. 

Gaëlle Andro
Vice-présidente de Rennes Métropole, 
déléguée au développement économique, à 
l’emploi et au commerce

L’élection surprise de Donald Trump en no-
vembre éprouve encore un peu plus la sta-
bilité géopolitique mondiale, déjà fragilisée 
par le conflit syrien et le Brexit. L’économie 
mondiale semble pour l’instant peu impactée 
par ces évènements, soutenue par des taux 
intérêts très bas, un prix du pétrole abordable, 
un regain de croissance dans les pays émer-
gents comme la Russie et le Brésil, et surtout 
le dynamisme de la Chine et de l’Inde. 
En Europe comme en France, l’embellie 
économique observée en 2016 devra se 
confirmer en 2017 pour générer davantage 
de pouvoir d’achat et de créations d’emploi, 
et ainsi espérer contenir la montée du popu-
lisme et le sentiment de défiance envers la 
mondialisation. 

Comme à l’échelle nationale, l’économie ren-
naise termine 2016 en capitalisant sur les 
tendances positives du 1er semestre. L’activité 
et le moral des entreprises s’améliorent, ce 
qui se traduit par une progression des chiffres 
d’affaires dans la plupart des secteurs. Autre 
effet notable, les trésoreries des entreprises 
s’assainissent, comme en témoigne le fort 
recul du nombre de procédures collectives 
au tribunal de commerce au 2ème semestre, le 
plus faible observé depuis 2008.
La progression de l’emploi local reste sou-
tenue sur les 6 derniers mois, avec 1  000 
emplois salariés privés supplémentaires et 
un recours à l’intérim très dynamique. Les 
gains d’emploi se sont concentrés dans les 
secteurs du numérique, du commerce, de 
l’hôtellerie-restauration, et des services aux 

entreprises, dopé par des activités de sécurité 
très sollicitées. Le secteur du transport-logis-
tique retrouve des couleurs, mais rencontre 
des difficultés de recrutement. Les entre-
prises de la construction profitent du dyna-
misme des travaux publics et de l’immobilier, 
mais elles misent pour l’instant sur l’intérim.
Le regain d’activité et d’investissements sur 
le site PSA de la Janais commence à se dif-
fuser dans l’écosystème, avec un fort rebond 
du recrutement d’intérimaires.
Comme le soulignent les membres de la cel-
lule de veille du Conseil de développement de 
la métropole de Rennes, l’agriculture est le 
seul secteur à rebours de la conjoncture. Il 
s’enfonce dans la crise, avec une hausse des 
défaillances d’exploitations, pénalisées par 
les cours très bas du lait et du porc.

Les voyants sont au vert sur le marché de 
l’emploi, tant sur les recrutements que sur 
le niveau du chômage. Le volume de recru-
tements dans les entreprises locales a forte-
ment augmenté ces 6 derniers mois (+9,2%), 
le meilleur 3ème trimestre observé depuis 8 
ans. Le taux de chômage baisse enfin dans 
la zone d’emploi, en repassant sous la barre 
des 8%. 
L’année 2017 démarre donc sous de bons 
auspices, et l’économie rennaise peut comp-
ter sur son vivier d’entreprises innovantes 
pour porter le territoire. Elles savent désor-
mais attirer les investisseurs nationaux et 
internationaux. Elles ont levé 32 M€ en 2016, 
soit plus que sur les 3 années précédentes.
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Ralentissement des gains 
d’emploi dans l’aire urbaine 
depuis l’été
Après avoir fortement augmenté durant l’hiver 
2015-2016, l’emploi salarié privé dans l’aire 
urbaine a depuis retrouvé un rythme de crois-
sance plus modeste, qui reste toutefois supé-
rieur aux moyennes régionale et nationale. 
Ces derniers mois, la dynamique de l’emploi 
a été plus forte sur les autres territoires d’Ille-
et-Vilaine en particulier autour de Redon et 
Saint-Malo, respectivement grâce à l’intérim 
et la montée en puissance du centre mondial 
de R&D du groupe Roullier.

Les gains d’emplois se 
concentrent dans le numérique, 
le commerce et les services aux 
entreprises
Le dynamisme observé début 2016 dans le 
secteur numérique s’est confirmé tout au long 
de l’année, avec près de 300 postes supplé-
mentaires. Les principaux gains d’effectifs 
sont à mettre au crédit d’Orange Cyberdé-
fense et de CapGemini.
Les effectifs dans le commerce (+219) et l’hô-
tellerie-restauration (+218) continuent égale-
ment de croître, grâce au dynamisme de la 
restauration rapide, ou l’ouverture de l’hôtel 
haut de gamme Saint-Antoine près de la gare.
La dynamique s’est accentuée dans les ser-
vices aux entreprises, notamment grâce aux 
activités de sécurité, très sollicitées, qui voient 
apparaître de nouveaux acteurs (Premium Sé-
curité notamment).
L’industrie agroalimentaire voit aussi ses ef-
fectifs augmenter, au même rythme que les 
semestres précédents.
En revanche, le secteur de la santé, éduca-
tion et action sociale, traditionnellement dyna-
mique subit un coût d’arrêt (+12 contre +670 
au premier semestre), tout comme l’industrie 
de l’équipement (-54), qui a dû digérer les 
plans sociaux des PME Eveden Huit et Hardy-
Roux.
Malgré les bonnes nouvelles, l’industrie auto-
mobile continue de rogner ses effectifs (-292), 
notamment chez certains équipementiers de 
rang 1 de PSA. Le secteur des transports ne 
profite pas encore pleinement de la conjonc-
ture, avec des difficultés importantes de re-
crutement, notamment de conducteurs poids-
lourds.
 

L’EMPLOI ET LA MASSE SALARIALE

Source : ACOSS-  URSSAF Cellule statistique Bretagne

Source : ACOSS - URSSAF Cellule statistique Bretagne (données CVS) - INSEE (PIB en volume)

EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ ET MASSE SALARIALE (DONNÉES CVS)

Territoire Emploi au 
30/09/2016

Evol. Emploi  
3ème trim. 

2016

Evol. Emploi  
sur 1 an

Evol. Emploi 
en % sur 

1 an

Evol. Masse 
salariale % 

sur 1 an
Aire urbaine de Rennes  217 420   0,1% 3 239  1,5% 3,5%
Rennes Metropole  168 940   0,1% 2 300  1,4% 3,3%
Ville de Rennes  77 090   0,1% 1 351  1,8% 3,5%
Ille-et-Vilaine  303 741   0,3% 5 551  1,9% 3,4%
Bretagne  796 680   0,1% 10 490  1,3% 2,8%
France entière  17 986 400   0,1% 163 100  0,9% 2,2%

Source : ACOSS - URSSAF cellule statistique de Bretagne

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2T
 09

3T
 09

4T
 09

1T
 10

2T
 10

3T
 10

4T
 10

1T
 11

2T
 11

3T
 11

4T
 11

1T
 12

2T
 12

3T
 12

4T
 12

1T
 13

2T
 13

3T
 13

4T
 13

1T
 14

2T
 14

3T
 14

4T
 14

1T
 15

2T
15

3T
15

4T
15

1T
16

2T
16

3T
16

Emploi (effectifs) Pr
od

uit
 in

tér
ieu

r b
ru

t  (
%

) 

PIB 

1,5% 

1,3% 
0,9% 

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%
2T

 09
3T

 09
4T

 09
1T

 10
2T

 10
3T

 10
4T

 10
1T

 11
2T

 11
3T

 11
4T

 11
1T

 12
2T

 12
3T

 12
4T

 12
1T

 13
2T

 13
3T

 13
4T

 13
1T

 14
2T

 14
3T

 14
4T

 14
1T

 15
2T

15
3T

15
4T

15
1T

16
2T

16
3T

16

AU Rennes
Bretagne
France entière

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ EN GLISSEMENT ANNUEL 
(données CVS)

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ DANS L’AIRE URBAINE DE RENNES
COMPARÉE AU PIB FRANÇAIS
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L’embellie économique se 
confirme, mais des territoires 
restent à l’écart
Les tendances des derniers mois confirment 
celles du début d’année 2016. L’emploi sala-
rié privé progresse désormais continuellement 
depuis plus d’un an dans trois départements 
français sur quatre. Les gains d’emplois 
se concentrent une fois de plus dans les 
départements de l’ouest français, en Rhô-
ne-Alpes-Auvergne et sur le pourtour du bas-
sin méditerranéen.
Excepté les départements du Nord (Lille) et du 
Bas-Rhin (Strasbourg), les Hauts-de-France, 
le Grand Est et le centre du pays sont restés 
majoritairement exclus de l’embellie écono-
mique observée en 2016.

L’intérim en grande forme
La croissance des effectifs intérimaires se 
poursuit dans les entreprises. On se rap-
proche ainsi bientôt des niveaux d’effectifs 
observés avant la crise de 2009. Depuis le 
début de l’été, la demande continue en effet 
de progresser, et tous les secteurs d’activité 
sont désormais concernés. La croissance des 
effectifs est particulièrement visible dans l’in-
dustrie électronique et biens d’équipement, la 
construction, et les transports-logistique. Sur-
tout, grâce au regain d’activité de l’usine PSA, 
l’industrie automobile se remet à recruter des 
intérimaires.

Fort dynamisme du volume 
d’embauches 
Déjà très dynamique en début d’année, le 
volume de recrutements dans les entreprises 
locales a fortement augmenté ces six derniers 
mois (+9,2%), avec le meilleur troisième tri-
mestre observé depuis huit an et une crois-
sance deux fois plus rapide qu’à l’échelle na-
tionale. L’engouement retrouvé pour les CDI se 
confirme. Le volume de CDI progresse de 15% 
sur un an. 
Hormis la Finance-assurance, tous les sec-
teurs recrutent davantage, en particulier les 
secteurs du numérique, de l’immobilier, de la 
santé et de la construction. Dans ce dernier, 
les entreprises ont surtout accru leurs recrute-
ments en CDD courts (+27% sur un an).

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI INTÉRIM PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 
DANS LE BASSIN DE RENNES

Secteur d'activité Effectifs fin novembre 2016 EV sur 1 an EV sur 5 mois
Construction  2 721   14 % 6 %
IAA  1 057   - 2 % 1 %
Transports-logistique  1 016   18 % 15 %
Industrie divers  889   21 % 5 %
Industrie Automobile  219   128 % 80 %
Industrie Électronique-machinerie  288   - 8 % 13 %
Commerce  808   24 % 0 %
Services aux entreprises  746   36 % 29 %
Eau-énergie-Déchets  300   6 % 13 %
Agriculture  11   ns ns
Autres tertiaire  946   25 % 13 %
Intérim total  9 001   17 % 9 %

Source : Pôle Emploi Bretagne

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ DANS LES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS

DÉCLARATIONS PRÉALABLES À L’EMBAUCHE 
Contrats de plus d’un mois par trimestre dans l’aire urbaine de Rennes
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Baisse sensible du taux de 
chômage
Fin septembre, le taux de chômage dans la 
zone d’emploi est repassé sous la barre des 
8%, soit 0,5 points de moins qu’un an aupa-
ravant.
Signe d’une meilleure conjoncture, l’absorp-
tion des jeunes fraîchement diplômés a été 
plus rapide en fin d’année, avec une augmen-
tation plus limitée des demandeurs inscrits en 
catégorie A comparé aux années précédentes. 
Sur un an, la décrue des effectifs inscrits à 
Pôle emploi est perceptible, et plus marquée 
en Bretagne, mais elle a peu profité aux se-
niors, toujours plus nombreux. Même constat 
pour les demandeurs d’emploi de très longue 
durée, dont les effectifs ont augmenté plus vite 
dans la zone d’emploi qu’à l’échelle nationale.

La santé financière des 
entreprises s’améliore encore
Les trésoreries des entreprises continuent 
de s’assainir (hors secteur agricole). En té-
moigne le fort recul du nombre de procédures 
collectives au tribunal de commerce au 2ème 
semestre, le plus faible observé depuis début 
2008. Quelques grosses PME sont toutefois 
menacées, dans les transports (Bretagne 
Structures Logistic à Bréal/Montfort, trans-
ports Glaizot à Chartres-de-Bretagne), la 
construction (Ets Leray à Romagné, Ets Bur-
ban à Châteaubourg), et le commerce (Netto 
à Domloup).
Au quatrième trimestre 2016, 7,1% des en-
treprises rennaises étaient en retard de paie-
ments des cotisations de l’URSSAF, taux qui 
reste stable sur six mois et globalement faible 
comparé aux moyennes nationales et aux an-
nées précédentes. Analysés sur un an, les taux 
d’impayés ont toutefois légèrement augmenté 
localement, mais moins vite qu’à l’échelle na-
tionale, notamment pour les TPE. 

Source : INSEE - Taux de chômage localisés

Source : Greffe du tribunal de commerce de Rennes

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE (CVS)

OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES 
AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TAUX D’IMPAYÉS 30 JOURS APRÈS L’ÉCHÉANCE

Territoire Entreprise de 10 salariés et plus Entreprise de moins de 10 salariés 
Taux  

4ème trim. 2016
Écart annuel 

(PT)
Taux  

4ème trim. 2016
Écart annuel 

(PT)
AU de Rennes 3,3% 0,0 9,9% 0,6
Bretagne 3,1% -0,5 9,1% 0,6
France métropolitaine 3,6% -0,2 12,6% 1,6

Données provisoires sur le quatrième trimestre Source : Acoss-Urssaf
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LES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

TAUX D’IMPAYÉS 
SUR L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES

ÉVOLUTION DES DEMANDEURS D’EMPLOI (DEFM)

Territoire Cat. A Cat. ABC
NB fin  

Déc. 2016
EV sur  
1 an

EV sur  
6 mois

NB fin  
Déc. 2016

EV sur  
1 an

EV sur  
6 mois

Zone d’emploi de 
Rennes

 34 040   -4,6% 3,6%  62 840   0,4% 5,5%

Bretagne  152 150   -4,6% 9,0%  266 550   -0,4% 6,4%
ZE grandes métropoles *  1 420 520   -2,1% 4,7%  2 161 570   0,3% 4,5%
France métropolitaine  3 529 610   -3,0% 3,6%  5 546 690   -0,1% 5,1%

Source: STMT - Pôle Emploi - DARES (Données brutes)
*Lille, Paris, Lyon, Marseille-Aix, Nice, Grenoble, Toulon, Strasbourg, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nice, Rennes et Nantes

LE CHÔMAGE
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Numérique

Commerce, transport,
hôtellerie-restauration

TOTAL

Industrie

Autres activités de services

Immobilier

Services aux entreprises

Admi publiq, enseign, Santé-
act° sociale

Finance-assurance
4ème trim. 2016
4ème trim. 2015
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TOUT RENNES PITCHE !
Les pitchs sont des présentations courtes et 
rythmées qui synthétisent et vendent le projet 
d’une start-up ou d’une entreprise. Le but est 
de persuader les investisseurs de participer à 
une levée de fonds,  mais aussi de départager 
les start-up lors d’un concours où le prix peut 
être l’accompagnement par une structure ou 
l’intégration dans un incubateur. La tendance, 
venue des Etats-Unis, est très répandue dans 
le milieu de la tech et a été adoptée par l’éco-
système rennais comme en témoigne les 
nombreux évènements où les rennais pitchent 
leur projet. Ces pitchs sont soit organisés par 
des accompagnateurs (French Tech Rennes 
Saint-Malo, Rennes Atalante, spécialistes du 
financement…), soit à l’initiative des grands 
groupes. Habituellement, ce sont les innova-
teurs qui pitchent (bottom-up), mais parfois 
la logique est inversée : les grands groupes 
ont exposé leurs besoins en technologie et 
services numériques (top down) lors du Biz 
Connection Day. 

Symphonic Pitch
French Tech Rennes 
St-Malo et l’Orchestre 
Symphonique de 
Bretagne

La French Tech Rennes St-Malo a organisé une mise en relation entre 
les start-ups et l’Orchestre Symphonique de Bretagne pour renouveler le 
concert de musique classique (musique augmentée, expérience du spec-
tateur…).

Winch Pitch
French Tech Rennes 
St-Malo

Au salon nautique de Paris, les startups du nautisme ont présenté leurs 
projets à des skippers professionnels et reconnus. Synergiz, basée à 
St-Malo, a remporté l’édition 2016 avec Ino-Rope (Concarneau). Ils pour-
ront tester pendant 1 an sur le bateau de Gilles Lamiré leur technologie : 
un casque de réalité augmentée regroupant les informations sur l’état du 
bateau et une poulie à axe textile.

MV Cube
Médiaveille

5 Start-ups pitchent pour intégrer l’incubateur de Médiaveille MV Cube. En 
2016, c’est Héméra Editions qui a remporté la place.

Biz Connection Day
Rennes Atalante

Lors de cette rencontre d’affaires, organisée le 14 octobre 2016, les 
grandes groupes (Airbus,Veolia, Groupe Beaumanoir…) pitchent devant 
les PME et start-ups qui leurs proposent ensuite des solutions pendant 
le speed dating.

Pitch your app !
Mobile Monday organisé 
par Rennes Atalante et 
French Tech Rennes 
St-Malo

La soirée « pitch your app ! » de Mobile Monday propose aux entreprises 
de présenter l’application qu’elles ont développée afin de susciter des par-
tenariats. La dernière rencontre a eu lieu lundi 30 janvier 2017.

Galettes saucisses 
Pitch
Gwenneg

La plateforme de financement participatif Gwenneg organise cet évène-
ment partout en Bretagne. En 2016, ce sont les start-ups rennaises qui 
ont présenté leur projet afin de lever des fonds.

Pitch your thing !
Rennes Atalante, French 
Tech Rennes St-Malo et 
Lab Fab

Tous les deux mois, pendant le mardi de l’internet des objets (« IoTues-
day »), plusieurs start-ups pitchent leur projet (robot connecté, box domo-
tique, santé connectée…).

Tourism Pitch
French Tech Rennes 
St Malo et Destination 
Rennes

Les start-ups du tourisme ont présenté leur projet en 10 minutes. Le ga-
gnant bénéficiera d’un an d’accompagnement, d’échanges et de test de 
son projet  par  Destination Rennes.

Startup on The Beach
French Tech Rennes St 
Malo Digital St-Malo

Les start-ups sélectionnées par les accélérateurs locaux (Le Booster, 
Silicon B, Rennes Atalante, OFF7, RegionsJob Start, La Palmeraie, MV 
Cube, La Nurserie Numérique, Le Grenier Numérique, Le Village by CA 
et Télécom Bretagne) ont pitché devant de potentiels investisseurs (Alven 
Capital, Go Capital, BNP Paribas, BPI France, Aster Capital, West Web 
Valley…) en juillet 2016.

Pitch Dating 2016
Ciné TNB, Films en 
Bretagne, la Région 
Bretagne, le CNC et Nisi 
Masa

Lors du festival Court Métrage, en octobre 2016, 8 réalisateurs ont pré-
sentés pendant 15 minutes leur projet de film devant 8 producteurs afin 
d’être produit.

Mash-up
ESC Rennes
Start You Up

Des étudiants de l’ESC Rennes ont organisé un évènement promouvant 
l’entreprenariat appelé Mash-up. Les étudiants ont pitché leur projet en-
trepreneurial devant des chefs d’entreprises. Les concurrents ont été ré-
compensés d’une session de coaching personnalisée et les finalistes ont 
reçu en plus une aide financière.
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LES LEVÉES DE 
FONDS : LEVIERS DE 
DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉCONOMIE RENNAISE 
Les levées de fonds donnent les moyens aux 
entreprises et start-ups de développer leur 
business et d’accélérer leur croissance. En 
2016, elles ont pris une nouvelle dimension. 
Les entreprises de l’aire urbaine de Rennes 
ont levé plus de 32 millions d’euros. A titre de 
comparaison Kerlink (10,2 millions) et Klaxoon 
(5 millions)  ont presque levé autant de fonds 
en 2016 que l’ensemble de l’écosystème nu-
mérique en deux ans (2014 et 2015).

Des évènements et plateformes 
favorisent les levées de fonds
La 18e édition des Rencontres du Grand 
Ouest, organisée en octobre, a permis à 40 
entreprises de rencontrer une trentaine d’in-
vestisseurs. Elle devrait aboutir, en 2017, à 
des levées de fonds et des contrats.  Plus de 
25 millions d’euros de financement devrait 
être recherché lors de cet évènement.
Les plateformes de financement participatif 
comme Ulule, KissKissBankBank et Gwenneg 
soutiennent également le développement de 
projets et d’entreprises. La plateforme bre-
tonne a notamment financé dans la région 
rennaise : Diafir, Blacknut, Frigo Magic, Archi-
Report, Cookorico, Farmbox… 
En janvier 2017, quatre entreprises de la ré-
gion rennaise ont exposé au CES 2017 de Las 
Vegas : AMA, Klaxoon, 3D Sound Labs et Ker-
link. Le salon est un lieu de visibilité et d’expo-
sition mondiale pour les entreprises de la tech. 
Il permet notamment de nouer des partena-
riats, de rencontrer de potentiels investisseurs 
ou de trouver nouveaux marchés.

Mediego
(Rennes)
5 collaborateurs

La startup rennaise, spécialisée dans le marketing ultra-personnalisé 
spécifique à chaque client potentiel, a levé 300 000 € auprès du fonds 
d’investissement «IT-Translation» .

Learn & Go
(Rennes)
10 salariés

Le projet de cahier numérique pour les écoliers « kalingo » sera soutenu 
par une levée de fonds courant 2017. L’entreprise devrait voir son ef-
fectif tripler.

Blacknut
(Cesson-Sévigné)
11 salariés

Cette startup de jeu en ligne à la demande a réalisé une levée de fonds 
de 600 000 € sur Gwenneg. Une 2ème levée de fond est prévue en fin 
2017 d’un montant de 5 à 10 millions € et le dirigeant prévoit de doubler, 
voire tripler son effectif d’ici un an. 

Imatag (Lamark)
(Rennes)
3 salariés

Imatag est la solution protection et d’authentification des œuvres photo-
graphiques par un marquage invisible. Elle cherche à lever 500 000 € 
pour recruter cinq premiers commerciaux.

Klaxoon
(Cesson-Sévigné)
96 salariés

lève 5 millions d’euros avec l’objectif de devenir le numéro un mondial 
des solutions technologiques pour le partage de connaissances. Klaxoon 
vient d’inaugurer son nouveau campus rennais sur 1 500 m² et prévoit 
plus de 50 recrutements.

Smartviser
(Rennes)
11 salariés

prépare une levée de fonds de 500 000 € et recrute 5 personnes. L’en-
treprise a mis au point une solution automatisée de test des smartphones, 
tablettes, objets connectés et réseaux.

CAILabs
(Rennes)
15 salariés

lève un million d’euros pour accélérer la commercialisation de sa tech-
nologie permettant de multiplier par 400 le débit d’une liaison optique.

ZetaPush
(Cesson-Sévigné)
7 salariés

La plateforme d’accélération de la création d’applications annonce une le-
vée de fonds de 500 000 €. Elle a recruté trois collaborateurs et prévoit 
une forte croissance et le triplement son effectif d’ici 2019.

3D Sound Labs
Cesson-Sévigné)

A commercialisé son casque audio 3D et a levé 1,2 million d’euros.

Télécom Santé
(Rennes)
26 collaborateurs

L’entreprise connue pour son le lit d’hôpital connecté lève 4 millions 
d’euros pour se développer et pour conquérir les marchés internationaux 
où la demande est forte. Elle compte également recruter 6 collaborateurs.

HCS Pharma
(Rennes)
6 salariés

cherche à lever plus d’un million € pour soutenir son développement et 
investir en R&D. L’entreprise de biotechnologie participe à la recherche de 
médicament contre le cancer, Alzheimer et Parkinson.

Surfact'Green
(Rennes)

Le spécialiste de la chimie verte a concrétisé une levée de fonds de 1,2 
million d’euros pour investir dans un nouveau laboratoire et commercia-
liser en France et à l’international ses premiers produits.

Langa
(La Mézière)
35 salariés

a réalisé une levée de fonds de 2,5 millions d’euros. Langa a installé 
100MW de production d’énergie renouvelable et produit 260 GWH par an. 
Son chiffre d’affaires a augmenté de 32% en 2016.

Energency
(Rennes)
14 salariés

a levé 2,7 millions € et intègre le programme d’accélération West Web 
Valley. En 2017, la start-up spécialisée dans l’optimisation des dépenses 
d’énergie prévoit de recruter 15 salariés et de se développer à l’interna-
tional.

Cookoriko
(Cesson-Sévigné)
3 collaborateurs

L’entreprise de ressources humaines pour les métiers de l’hôtellerie et de 
la restauration tente de lever 200 000 € sur la plateforme de crowdfun-
ding Gwenneg pour développer nationalement son service.

NUMÉRIQUE

SANTÉ

ÉCONOMIE VERTE
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LES APPLICATIONS 
ET PLATEFORMES 
RENNAISE À L’ASSAUT 
DES MARCHÉS 
NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX
Dans le contexte de transition numérique, 
d’ubérisation d’une partie de l’économie et  de 
développement de l’économie collaborative, 
les nouvelles applications et plateformes ont 
le vent en poupe. En levant certains freins aux 
activités économiques (paiement sécurisé, 
gestion d’évènement facilité, mise en relation 
des offreurs et demandeurs, meilleur connais-
sance du client…), elles facilitent les échanges 
et captent une grande partie de la valeur ajou-
tée dans la chaîne économique. Localement, 
les acteurs rennais créent des applications ou 
plateformes à destination de marché natio-
naux voire internationaux (Cocourse, Aladom, 
Tacit, Me and my boss, Speak-lab, Podbox, 
Kelbillet, Willid, Régionsjob…). Les initiatives 
émergent de différents cœurs de marché : 
dans le cadre de l’économie circulaire, Bâti 
recup’ met en relation les professionnels du 
bâtiment. Dans l’alimentaire et à plus grande 
échelle, le groupe Le Duff crée une « market 
place » numérique pour favoriser l’exporta-
tion des TPE et PME françaises. De plus, elle 
créera directement de l’activité localement en 
utilisant la future base logistique de Bridor à 
Servon-sur-Vilaine.

TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE : LE 
SECTEUR REDÉMARRE
Les activités de transport performent au se-
cond semestre 2016 entrainées par la crois-
sance économique, la diminution des prix du 
pétrole et pour certaines par la croissance du 
e-commerce. Le secteur qui emploie près de 
25  000 salariés en Ille-et-Vilaine rencontre 
des difficultés de recrutement. Des plans de 
formation pour les chauffeurs ont été mis en 
place par les entreprises en partenariat avec 
Pôle Emploi et la Région Bretagne. 
L’augmentation des achats sur internet en-
traine le développement de l’activité de trans-
port et d’entreposage des colis mais ce signal 
faible est difficile à chiffrer. Deux exemples 
locaux illustrent cette tendance : la Poste qui 
a fermé le bureau de St-Hélier et l’a remplacé 
par des points relais qui, un mois plus tard a 
constaté qu’il était débordé par le service co-
lis. Autre fait, l’expressiste DHL constate un 
volume lié au e-commerce en hausse dans la 
métropole rennaise.

Perspectives de l’économie des plateformes à 2025 
La numérisation de l’économie a entrainé l’émergence et le développement de 
plateformes digitales qui mettent en relation l’offre et la demande et organisent les 
échanges sur une place de marché virtuelle. Pleinement intégrées dans la mon-
dialisation, elles assurent une intermédiation à grande échelle et se développent 
très rapidement localement comme à l’international. Fort de leur réseau client, elles 
captent une part significative de la valeur ajoutée. Leur activité engendre plusieurs 
types de retombées économiques : les emplois directs liés au fonctionnement de 
la plateforme (les développeurs), les actifs qui utilisent la plateforme pour travailler 
(les VTC sur l’appli Uber…) et les externalités positives, difficilement mesurables, 
pour les professionnels et particuliers. L’IGAS estime que les plateformes d’emploi 
demeurent encore une réalité économique marginale (7 milliards € de volume 
d’affaires en 2015 en France, 2500 emplois directs en CDI). Mais leur potentiel 
de croissance est considérable. Le montant total des transactions dans les 5 
principaux secteurs de l’économie collaborative en Europe – finance, hébergement, 
transport, services à la personne et aux entreprises – sera multiplié par 20 en 10 
ans et atteindra 570 milliards € d’ici 2025, contre 28 milliards d’euros aujourd’hui, 
selon PwC. Comme 85% de cette valeur est captée par les particuliers qui four-
nissent leurs services, le chiffre d’affaire des plateformes ne devrait atteindre que 
83 milliards € d’ici 2025.

Arvey
(Rennes)

La nouvelle application rennaise permet de réserver un véhicule avec 
chauffeur partout en France.

Viteinscrit.com
(Rennes)

Deux rennais ont créé un site de gestion d’évènements accessible à 
tous.

Bâti récup’
Rennes

met en relation les professionnels du bâtiment qui souhaitent vendre ou 
acheter des matériaux d'occasion. Bâti récup’ proposera aussi une 
assistance aux maîtrises d’ouvrage dans leur démarche durable de ré-
cupération.

Liktec (groupe Ubat)
(Bain-de-Bretagne)
25 salariés

LikSecurity est la solution en ligne qui garantit le paiement de la facture 
lors de la livraison sécurisée des documents professionnels. Cette plate-
forme est destinée à tout corps de métier dont la prestation nécessite de 
fournir au client contre paiement, des documents numériques (rapports, 
plans, courriers, photos...).

Groupe Le Duff
(Servon-sur-Vilaine, 
Rennes)
913 salariés

Crée la plateforme numérique « Gourming ». Cette place de marché met 
en relation les producteurs français avec les professionnels en Europe et 
à terme du monde. Elle intensifiera et facilitera les exportations fran-
çaises. En outre, elle gère l’ensemble des procédures et de la logistique 
lié à l’exportation (relation client, traduction, paiement…).

Talktalkbnb 
(Rennes)
4 salariés

La plateforme d’échange linguistique entre familles, basée à Lorient et 
Rennes, se structure et se développe pour atteindre le million d’usagers 
rapidement. Elle s’adresse aux particuliers et aux entreprises.  Yves Ro-
cher, par exemple, l’utilise pour fédérer les familles de salariés de diffé-
rents pays. 

APPLICATIONS ET PLATEFORMES

DHL 
(Laillé) 
28 salariés

Pour répondre à la croissance de 40% de son chiffre d’affaires en cinq 
ans grâce au e-commerce, l’entreprise de transport investit 800 000 € 
dans un site deux fois plus grand pour gérer 3 000 colis/jour.

BSL 
(Bruz, Saint-Jacques-
de-la-Lande, Noyal-
Châtillon-sur-Seiche) 
185 salariés

L’activité de BSL est également dynamisée par les ventes en ligne. 
Pour cette raison, il ouvre une quatrième plateforme de 6 000 m² à 
la Touche Tizon et crée 30 postes. L’entreprise réalise 3 millions € de 
chiffre d’affaires supplémentaires par an.

Groupe Stef 
(Domagné) 
170 collaborateurs

Investit plus de 10 millions € dans une nouvelle plateforme de logistique 
à Domagné. Elle va accueillir 100 salariés de groupe et 70 nouveaux 
collaborateurs. 

Sofrimaix 
(Pleugueneuc) 
26 salariés 

Après un investissement de 16 millions d’euros pour construire un en-
trepôt frigorifique de 80 000 m², Sofrimaix s’est installé à Pleugueneuc et 
a recruté 20 salariés pour gérer le site. Un agrandissement est prévu et 
l’établissement pourrait à terme atteindre 50 salariés.

Sonelog 
(Châteaubourg) 
75 salariés

La filiale logistique du leader mondial de la distribution de matériel élec-
trique aux professionnels (Sonepar) recrute 45 nouveaux salariés.

TRANSPORT ET LOGISTIQUE
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L’ÉCOSYSTÈME 
NUMÉRIQUE RENNAIS : 
TOUJOURS EN EXPANSION
Le secteur du numérique est toujours en ébul-
lition. Lors du second semestre 2016, les so-
ciétés d’ingénierie et de conseil en systèmes 
informatiques, rouages essentiels de la tran-
sition numérique, poursuivent leur dynamique 
et annoncent recruter fortement localement : 
Capgemini + 200 emplois, CGI +50, Ariase 
Group +25…

Les collectivités consolident 
l’écosystème de la cyberdéfense 
dans la région rennaise
L’écosystème cybersécurité de la région ren-
naise se structure et se renforce autour d’ac-
teurs forts (DGA Maîtrise de l’information, 
Orange, Inria…), d’entreprises innovantes 
(Akerva, Adriadnext…) et de grands groupes 
(Oberthur, Safran, Sogitec, Thales…).
Le pôle d’excellence Cyber, basé à Rennes  et 
dont le rayonnement se veut international, a 
trois dimensions : la formation, la recherche 
et le développement industriel. Il a notam-
ment permis d’organiser l’european cyber 
week en novembre 2016 à Rennes, un évè-
nement de rayonnement européen. L’Univer-
sité de Rennes 1 coordonne la recherche du 
Pôle d’Excellence Cyber (PEC) impliquant sur 
Rennes les laboratoires IRISA, IRMAR, IETR et 
IODE. 120 chercheurs travaillent en partie sur 
la cybersécurité, dont 3 équipes de recherche 
en partenariat avec Inria, CNRS, CentraleSu-
pelec et INSA Rennes se consacrent pleine-
ment à ce domaine.

Akerva
(Rennes) 
14 salariés

Le chiffre d’affaires du cabinet de conseil et d’expertise en sécurité in-
formatique croît de 30% par an. L’entreprise propose de plus en plus de 
formations, 40 modules sont actuellement disponibles.

Amossys
(Rennes)
45 salariés

La société de conseil et d’expertise en cybersécurité des technologies de 
l’information réalise une croissance entre 20 et 25% chaque année de 
son activité.

Ariadnext
(Rennes)
28 collaborateurs

Développe le projet innovant MOBIDEM labellisé par les pôles de compé-
titivités Images et Réseaux et Systématic permettant de prouver l’identité 
de l’utilisateur et de signer électroniquement des documents. 

Opale Security
(Cesson-Sévigné)
6 salariés

L’expert en sécurité des objets connectés et des systèmes d’information 
reconnue mondialement est rachetée par le groupe girondin Serma Safety 
& Security.

Orange cyberdéfense
(Cesson-Sévigné)
64 salariés

Recrute  50 nouveaux salariés pour son centre de cyberdéfense qui pro-
tège 80 grandes entreprises et organisations des attaques informatiques. 
En outre, elle projette d’ouvrir une Cyber-académie interne pour for-
mer des ingénieurs et soutenir sa montée en puissance dans ce domaine.

inThreat
(Rennes) 1 collaborateur

Sekoia (Paris) rachète inThreat, le spécialiste du renseignement sur les 
menaces cyber.

Woleet 
(Rennes) 
3 collaborateurs

Entre numérique et cyberdéfense, la start-up rennaise sécurise des bases 
de données grâce à la technologie blockchain. Sa notoriété dépasse les 
frontières nationales, elle a notamment été citée par Forbes.  

DGA MI 
Bruz

Inauguration par Jean-Yves Le Drian du Centre « Louis Pouzin » dédié à la 
cyberdéfense. Le bâtiment de 9 000 m² accueille 250 personnes. Le site 
de Bruz  est passé de 150 experts en 2012 à 420 aujourd’hui et comptera 
650 personnes à la fin de la loi de programmation militaire (2014-2019). 

IMT Atlantique 
Rennes

Crée un centre de formation et de recherche des activités cyber sécurisé 
de 308 m² et composé de 2 laboratoires. Ce projet s’inscrit dans la créa-
tion de la chaire industrielle dédié à la cybersécurité.

CYBERDÉFENSE

ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE
Capgemini
(Cesson-Sévigné)
850 salariés

continue de croître à Rennes. L’entreprise devrait dépasser les 1 000 sa-
lariés après le recrutement de 200 personnes supplémentaire et de 
100 stagiaires.

Alten 
(Rennes) 230 salariés

va recruter 250 nouveaux salariés entre l’agence de Rennes et celle 
de Nantes.

Groupe Neo-Soft
(Rennes) 230 salariés

Poursuit sa forte croissance et a réalisé près de 300 embauches en 
2016 en CDI sans période d'essai en France.

Niji
(Rennes) 200 salariés

Le groupe rennais de conseil en transformation digitale fête ses 15 ans en 
annonçant près de 200 recrutements supplémentaires en France d'ici 
fin 2017 et l'ouverture d'une agence à Lyon.

CGI
(Rennes) 300 salariés

CGI déménage dans de nouveaux locaux à Rennes et souhaite embaucher 
50 nouveaux salariés en 2017 pour soutenir sa croissance.

Proxiad 
(Rennes) 8 salariés

A doublé son effectif dans l’ouest en un an et prévoit de tripler l’effectif ac-
tuel. 20 salariés supplémentaires devraient être embauchés à Rennes.

Ariase Group
(Chantepie) 75 salariés

La société d'expertise numérique a recruté 20 salariés au 2nd semestre 
2016 et prévoit l’embauche de 25 supplémentaires cette année. 

Netapsys
(Rennes) 10 salariés

L’agence de Rennes recrute 10 nouveaux collaborateurs et prévoit de 
doubler ses 600 000 € de chiffre d’affaires cette année.

Sodifrance 
(St-Grégoire) 90 salariés

En 2016, sur les 9 premiers mois, le groupe a augmenté de 43% son 
activité grâce à l’amélioration des dispositifs de recrutements et au dy-
namisme du marché.

Orange 
(Rennes Métropole)
5 000 salariés

va construire un campus de 17 000 m² à Cesson-Sévigné. Le site re-
groupera les quatre laboratoires rennais et accueillera près de 900 cher-
cheurs et techniciens.

Médiaveille
(St-Grégoire) 52 salariés 

Après l’ouverture de nouvelles agences en France et le recrutement de 
50 salariés en 2016, le groupe prévoit d’en embaucher autant en 2017 
pour soutenir une croissance exceptionnelle. 

Adventiel 
(Pacé) 109 salariés

Avec l’objectif d’atteindre 30 millions € de chiffre d’affaires et 200 salariés 
en 2020, Adventiel a commencé par recruter 30 nouveaux salariés pour 
ses deux sites breton et normand.

Unseenlabs
(Rennes) 
3 collaborateurs

a été récompensé d’un grand prix, lors du 18e concours i-LAB, pour son 
projet de constitution d’une flotte de microsatellites dans l’espace afin de 
photographier le spectre électromagnétique non-visible de la Terre.
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INNOVATION ET 
INVESTISSEMENTS DANS 
L’IAA
Le chiffre d’affaires à l'exportation de l’agroali-
mentaire en Bretagne augmente de 6% au 2nd 
trimestre 2016, selon la chambre d’agriculture 
Bretagne et l’emploi salarié breton dans l’IAA 
connaît une augmentation nette depuis fin 
2015. La période de prix bas dans la filière lait 
se poursuit.  
La filière agroalimentaire continue d’investir 
dans la région rennaise (Tendriade, Le Duff, 
Evolution, Thébault, Avril, Triballat…) notam-
ment dans de nouveaux moyens de produc-
tions. Mais elle est également engagée dans 
l’innovation et l’expérimentation. Triballat Noyal 
fait figure d’exemple en ce second semestre 
2016. L’entreprise expérimente la production 
de Soja en Bretagne, une imprimante 3D culi-
naire et soutient les recherches de l’ISCR. 

AUTOMOBILE : LA 
PRODUCTION DE LA 5008 
REDYNAMISE LA FILIÈRE
La production de la 5008 redonne un souffle 
à l’activité de PSA la Janais et bénéficie à ses 
sous-traitants. Faurecia et Plastic Omnium, 
par exemple, vont produire les planches de 
bord, les sièges et les pare-chocs du nou-
veau modèle. L’anticipation des ventes du SUV 
a été revue à la hausse en raison du succès 
de ses petites sœurs (2008 et 3008) et de la 
croissance des immatriculations de véhicules 
(+5,1% en 2016 en France selon le CCFA).  
La production de trois modèles (Citroën C5, 
Peugeot 508 et 5008) devrait permettre à la 
Janais de livrer 100 000 véhicules cette an-
née en attendant le nouveau modèle Citroën 
de Crossover, produit en 2018.
L’embellie du marché de l’automobile en Eu-
rope profite aux constructeurs français, mais 
s’inscrit toujours dans une stratégie de res-
tructuration des capacités de production des 
usines françaises. À l’échelle nationale entre 
2008 et 2014 les effectifs salariés dans la 
construction automobile ont diminué de 21%, 
selon l’Acoss. Localement, l’usine de Chartres 
a perdu plus de 5 000 salariés en dix ans dont 
400 en 2016. En outre, les fermetures d’équi-
pementiers comme Delphi Automotive et JVC 
Kenwood, fragilisent l’écosystème brétilien de 
l’automobile. 

Tendriade  
(Châteaubourg) 
600 salariés

a investi 1,1 million d’euros dans un nouvel outil d’allotement de 2.500 
m² à Châteaubourg.. Après le tri, les veaux sont attribués à un des 300 
éleveurs partenaires en Bretagne, Pays de la Loire ou Normandie.

Groupe Le Duff 
(Servon-sur-Vilaine) 
913 salariés

150 millions € sont consacrés à la construction d’une nouvelle plate-
forme logistique de Bridor d’une capacité de 34 000 palettes à Servon. 
Elle doit répondre à l’augmentation de 20% par an de la production et à la 
mise en service de la place de marché « Gourming ».

Evolution 
(Rennes) 250 salariés

Le leader français en génétique et reproduction animale investit 7,8 mil-
lions d’euros pour la construction de son futur siège à Noyal-sur-Vilaine. 
Le bâtiment de 7 000 m² accueillera 250 personnes. 

Groupe Avril 
(Bruz, Rennes, Vern-sur-
Seiche) 
500 salariés

Les travaux de construction de son campus de 13 000 m² ont commencé. 
Achevé en 2018, le bâtiment pourra accueillir jusqu’à 700 collaborateurs. 
Le groupe Avril est leader français industriel et financier des huiles et 
protéines végétales (Lesieur, Puget, Matines, Sanders…).

Triballat Noyal 
(Noyal-sur-Vilaine) 
740 salariés dans la 
région rennaise

teste la production de soja à Amanlis. Le projet doit déterminer s’il est 
techniquement possible de développer la filière en Bretagne pour ré-
pondre aux besoins annuels de l’entreprise (7 000 à 8 000 tonnes).
expérimente en partenariat avec le Centre Culinaire Contemporain une 
imprimante 3D culinaire.
soutient les recherches de l’Institut des sciences chimiques de Rennes 
(ISCR) sur la production de plastique biodégradable à partir de bactéries 
marines gavées aux déchets de l’industrie agroalimentaire.

Centre Culinaire 
Contemporain 
(Rennes)

a reçu le label international ENoLL (European Network of Living Labs). Il 
lui ouvre les portes de collaborations internationales et facilite l’obtention 
financements européens.

Presta'Breizh 
(Montauban-de-
Bretagne) 550 salariés

met à disposition de la main-d'œuvre spécialisée aux abattoirs et va déve-
lopper la formation aux métiers de boucherie. Le chiffre d’affaires de l’en-
treprise Groupe 2A2F est passé de 6 à 23 millions entre 2011 et 2016.

Solina 
(Breal-sous-Montfort) 
105 salariés

Le groupe Solina a fait l’acquisition de 3 entreprises étrangères (New Ivo-
ry, Royaume-Uni, 180 salariés – Degen, Pays-Bas, 14 salariés – Quomak, 
Belgique, 12 salariés).

SVA Jean Rozé
(Liffré) 
189 salariés

prépare la fermeture de l'abattoir de Liffré et regroupe ses activités à Vitré 
et Trémorel. 183 salariés ont reçu une proposition de poste pour Vitré, des 
reclassements sont recherchés pour les 6 salariés restants.

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Groupe PSA 
(Chartres-de-Bretagne) 
4 066 salariés

L’usine PSA de la Janais a commencé à produire le nouveau SUV Peugeot 
5008. 400 personnes vont être recrutées en CDI intérim pour soutenir la 
montée en cadence de la production. Dès 2017, la production annuelle de 
l’établissement devrait passer de 60 000 à 100 000 véhicules. 

Faurecia 
(Crevin, Bains-sur-Oust) 
100 et 400 salariés

L’établissement qui produit les planches de bord et les sièges des 5008 
améliore l’ergonomie de ses postes de production grâce à une Kinect : ce 
projet est développé avec les chercheurs INRIA de l’ENS Rennes.

Bretagne Ateliers 
(Noyal-sur-Seiche) 
374 salariés

produit 16 familles de produits pour le 5008. Bretagne Ateliers se posi-
tionne également pour des éléments du futur crossover Citroën C84.

Plastic Omnium 
(Guichen) 184 salariés

L’établissement produit les pare-chocs des 5008

Cooper Standard 
(Rennes) 735 salariés

La réorganisation des activités annoncée en 2015 se poursuit. 65 salariés 
sont transférés de l’usine de Rennes à celle de Vitré.

Sanden 
(Tinténiac) 
850 salariés

recrute une centaine de salariés en CDI pour répondre à son fort dévelop-
pement. L’équipementier a diversifié ses produits et a élargi sa clientèle.  

Delphi Automotive 
(St-Aubin-du-Cormier) 
167 salariés

L'équipementier automobile américain a annoncé la fermeture du site en 
2018.

JVC Kenwood 
(Janzé) 58 salariés

La direction de JVC Kenwood Electronics France a annoncé vouloir cesser 
son activité de production à Janzé.

AUTOMOBILE
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La cellule de veille qui s'est réunie le 31 janvier 
autour du diagnostic porté par l'Audiar partage 
la vision globalement positive de la conjonc-
ture du 2ème semestre 2016.

D’ailleurs, l’enquête de conjoncture de la CCI 
d’Ille-et-Vilaine indique une amélioration glo-
bale au 2nd semestre 2016 même si la situation 
varie selon les secteurs. Cette amélioration est 
d’abord imputable aux  entreprises de services 
qui profitent le plus de la reprise de l’activi-
té. 36% d’entre elles indiquent une hausse 
de chiffre d’affaires, un chiffre bien supérieur 
aux 24% dont l’activité baisse. Les secteurs du 
commerce et de l’industrie sont plus contras-
tés : 35% des répondants ont un chiffre 
d’affaires en baisse pour 33% en hausse. 
Concernant le BTP, la moitié des entreprises 
(52%) constate une stabilité de l’activité au 2nd 
semestre 2016 et 19% ont un chiffre d’affaires 
en hausse sur un an. La situation du secteur 
s’améliore progressivement, tirée notamment 
par une hausse des mises en chantier en Ille-
et-Vilaine. Globalement, l’enquête CCI auprès 
de plus de 200 dirigeants pointe ainsi une 
évolution favorable de la conjoncture départe-
mentale et des perspectives.

Côté emploi et activité, les membres de la cel-
lule de veille signalent que le bassin d'emploi 
de Redon est également tourné vers le terri-
toire de Saint-Nazaire. Ainsi, des partenariats 
industriels se renforcent sur le volet aéronau-
tique. Cette tendance sera à observer sur plus 
long terme, ce dynamisme ne bénéficiant pas 
directement à la création d'emplois sur le dé-
partement d'Ille et-Vilaine. Les participants 
notent également que l'évolution de l'emploi 
salarié privé est plus rapide sur la métropole 
de Nantes par rapport à celle de Rennes : 

quels impacts sur le sud du département bré-
tilien ?

Concernant les déclarations préalables à l'em-
bauche, les partenaires de la cellule indiquent 
qu'il serait souhaitable de distinguer dans le 
secteur tertiaire l'évolution du secteur trans-
port, cumulé avec le commerce et l'hôtelle-
rie-restauration. Actuellement, les acteurs du 
secteur constatent une tension sur les recru-
tements de conducteurs à l'échelle de la mé-
tropole voire de l'aire urbaine. Le secteur de 
l'intérim pallie en partie ce besoin en mettant 
en place des plans de formation spécifiques 
pour les conducteurs. Il y a un vrai potentiel 
à regarder de plus prêt. La GPEC-t* pourrait 
également permettre de mobiliser des compé-
tences disponibles localement. 

Les acteurs de la cellule de veille confirment 
l'amélioration du moral des entreprises, avec 
des indicateurs plus favorables qu'au niveau 
national (entre autres les taux d'impayés). Par 
exemple, les dispositifs ciblés d'accompa-
gnement des TPE permettent de les orienter 
efficacement vers certaines aides dont elles 
n'ont pas toujours connaissance. Un bémol 
dans le secteur agricole, où la situation de 
nombre d'exploitations agricoles reste tendue 
sur le plan de la trésorerie avec une période de 
prix bas dans la filière lait qui dure. À 291 €/ 
1 000 litres en moyenne sur les 11 premiers 
mois de l’année 2016, le prix réel payé aux 
producteurs bretons s’affiche en forte chute. 
À 320 €/1 000 litres, le prix 2015 était déjà 
faible. De nombreux producteurs visent la 
réduction de leurs coûts, principalement l’ali-
mentation du cheptel. L’autre difficulté réside 

* Gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences- territoriale.

dans une qualité insatisfaisante des fourrages 
2016, en lien avec les conditions climatiques 
de l'été. 

Par ailleurs, les perspectives de recrutement 
des cadres sont au-dessus des prévisions 
initiales. À noter néanmoins que ces recrute-
ments bénéficient en priorité aux jeunes gé-
nérations ayant une expérience entre 3 et 15 
ans, au détriment des profils avec peu ou plus 
de 15 ans d'expériences.

Dans le secteur du numérique, le besoin de 
candidats avec des profils spécifiques per-
dure, les formations nécessaires doivent être 
anticipées. Plus globalement, une analyse ac-
tualisée des métiers en tension** sur le bassin 
d'emploi serait nécessaire.

Le dynamisme de l'innovation et les investis-
sements constatés dans le secteur des IAA 
dans la région rennaise, ne s'accompagne 
pas, à ce jour, d'une augmentation en même 
proportion des effectifs. Enfin, si les effectifs 
de PSA accusent une baisse sur l'année 2016, 
les membres de la cellule de veille souhaitent 
signaler que les mesures prises récemment 
par le constructeur auront un effet positif sur 
la métropole en 2017.

Les membres de la cellule de veille réaffirment 
l'intérêt de partager ces analyses écono-
miques locales afin d'éclairer l'action de cha-
cun. Certaines évolutions restent à qualifier et 
à analyser en 2017 comme par exemple l'im-
pact du e-commerce sur l'activité du territoire 
et le déploiement des expressistes.

** Voir étude CODESPAR/MEIF "Les métiers en ten-
sion sur le bassin d'emploi" et étude GREF et INSEE 
"Les 20 métiers porteurs en 2020 en Bretagne".

Co-pilotes de la cellule de veille, membres du Codespar - 
Conseil de développement
Hervé LE JEUNE, Union des Entreprises 35
Patrick SOULIER, CGT

Membres de la cellule de veille présents le 31/01/2017
Hervé BOVI, INSEE Bretagne
Pascal BORNE, Union Régionale des Scop de l'Ouest
François FILLATRE, APEC
Christine GUEMENE, URSSAF
Loïc JEZEQUELOU, CCI Rennes
Aurélie LAJOYE, Chambre départementale d'agriculture d'Ille-et-Vilaine

Sophie LANGOUËT-PRIGENT, Fondation Rennes 1
Willy PATSOURIS, Union Régionale des Scop de l'Ouest
Patrick ROLANDIN, Banque de France
Christèle ROULLIER, CFDT
Catherine TANVET, Randstad - Région Ouest - Zone Ille-et-Vilaine

SYNTHÈSE DU POINT DE VUE DE LA CELLULE DE VEILLE DU CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE DE RENNES
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LES DONNÉES DES MEMBRES DE LA CELLULE DE VEILLE

TABLEAU DE BORD DIGITAL DE L’EMPLOI DU BASSIN DE RENNES EN JANVIER 2017

Randstad a développé une solution RH d’aide à 
la décision qui, grâce au Big Data, propose aux 
entreprises, aux candidats mais aussi aux col-
lectivités une lecture inédite du marché du tra-
vail basée sur les compétences. Les données 
analysées (ensemble des offres d’emplois pu-
bliées sur internet quelque soit le portail, hors 
doublon) permettent d’avoir une vision précise 
du marché de l’emploi : répartition par types 
de contrats, nom et nombre d’entreprises 
recrutantes, métiers les plus demandés, sec-
teurs d’activités les plus dynamiques…

Le BigData Randstad permet ainsi de visua-
liser l’actualité du marché de l’emploi sur le 

bassin de Rennes, en janvier 2017 (tous sec-
teurs d’activités, tous métiers). A cette date, la 
photographie de l’emploi est la suivante :

— 6 138 offres d’emploi dans le bassin ren-
nais relevées sur Internet dont 55  % en 
CDI et 22 % en interim (dont 2 673 offres 
Groupe Randstad).

— Le Groupe Randstad recense dans ses 
bases 4 855 candidats potentiels.

— Sur les 8  284 entreprises que compte le 
bassin rennais selon Randstad, 1 224 re-
crutent en janvier 2017.

Les focus indiquent également la répartition  

géographique des 1 224 entreprises rennaises 
recrutantes par tranches d’effectifs, le Top 5 
des entreprises recrutantes, le Top 10 des 
secteurs d’activités présentant le plus fort vo-
lume d’offres et le Top 10 des métiers les plus 
demandés parmi les 6 138 offres d’emplois. 

Ainsi, plus de 300 informaticiens (déve-
loppeurs, ingénieurs informatiques et sys-
tèmes) et 330 commerciaux et technico-com-
merciaux sont actuellement recherchés dans 
le bassin de la métropole de Rennes (soit 10 % 
des postes proposés).
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Contacts

Ronan Viel, Hélène Rasneur, Christophe 
Le Page (Audiar) 
Gaëlle Chapon (Audiar-Conseil de dév.)
Christine Guémené (Cellule statistique 
URSSAF Bretagne)

AGENCE D'URBANISME
ET DE DÉVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL
DE L'AGGLOMÉRATION RENNAISE

3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz - CS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2
T : 02 99 01 86 40 - www.audiar.org

ACOSS-URSSAF
Le champ de l’URSSAF couvre l’ensemble des 
cotisants exerçants leur activité en France (Mé-
tropole et Dom) dans le secteur concurrentiel, 
qui comprend tous les secteurs d’activité écono-
mique sauf les administrations publiques, l’édu-
cation non marchande (établissements d’ensei-
gnement relevant de l’État ou des collectivités 
locales), la santé non marchande et l’emploi par 
les ménages de salariés à domicile.
Il est très proche de ceux de l’UNEDIC (hors 
grandes entreprises nationales) et de l’INSEE 
(qui inclut l’emploi à domicile). Pour le secteur 
de l’agriculture, la branche du recouvrement n’a 
qu’une couverture marginale par rapport à la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA). Cette dernière 
est présente également dans le domaine des in-
dustries agroalimentaires (IAA), du commerce de 
gros et des services financiers, pour lesquels la 
couverture des URSSAF n’est donc pas totale.
Taux d’impayés 30 jours après l’échéance. Ce 
sont les cotisations déclarées de l’exercice en 
cours qui ne sont pas soldées. Elles constituent 
la dette sociale des employeurs.
Emploi salarié privé. Effectif salarié en fin de 
trimestre, déclaré par l’entreprise sur son borde-
reau récapitulatif des cotisations. Chaque salarié 
compte pour un quel que soit son temps de travail.
Masse salariale. L’ensemble des rémunérations 
sur lesquelles repose le calcul des cotisations des 
assurances sociales, des accidents du travail et 
des allocations familiales.
Embauches de plus d’un mois. CDI et CDD de 
plus d’un mois (31 jours). La déclaration préa-
lable à l’embauche (DPAE) recense les intentions 
d’embauches de tout salarié au sens droit du 
travail, quelles que soient la nature et la durée 
du contrat.

DEMANDEURS D’EMPLOI 
EN FIN DE MOIS (DEFM)
La DARES et Pôle emploi présentent à des fins 
d’analyse statistique les données sur les deman-
deurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en fonction 
des catégories suivantes :
– catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de 

faire des actes positifs de recherche d’emploi, 
sans emploi ;

– catégorie B  : demandeurs tenus de recher-
cher un emploi, ayant exercé une activité ré-
duite courte (i.e. de 78 heures ou moins au 
cours du mois) ;

– catégorie C  : demandeurs ayant exercé une 

activité réduite longue (de plus de 78 heures 
au cours du mois) ;

– catégorie D  : demandeurs d’emploi non tenus 
de faire des actes positifs de recherche d’em-
ploi (en raison d’un stage, d’une formation, 
d’une maladie…), sans emploi ;

– catégorie E  : demandeurs d’emploi non te-
nus de rechercher un emploi, en emploi (par 
exemple : bénéficiaires de contrats aidés).

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES
Les défaillances d’entreprises correspondent à 
l’ouverture d’une procédure collective selon les 
perspectives de poursuite d’activité de l’entre-
prise et les pouvoirs du dirigeant.
La sauvegarde. L’entreprise n’est pas en état de 
cessation de paiements, mais ne peut surmon-
ter seule ses difficultés. Le tribunal va mettre en 
place un plan de sauvegarde facilitant la réorga-
nisation de l’entreprise.

Le redressement judiciaire. L’entreprise est en 
état de cessation de paiements et n’est plus en 
mesure de payer ses dettes courantes. Le tribunal 
va mettre en place un plan destiné à poursuivre 
l’activité, maintenir l’emploi et apurer le passif.
La liquidation judiciaire. L’entreprise est en état 
de cessation de paiements et n’est plus en me-
sure de payer ses dettes courantes, de plus, son 
redressement est manifestement impossible. Le 
tribunal va liquider l’entreprise (activité arrêtée et 
actifs liquidés).

Nous remercions la cellule statistique de l’URSSAF pour sa participation à l’élaboration de cette publication.
Les travaux de l’observatoire de l’économie de l’Audiar sont l’expression de ses partenariats avec l’URSSAF, le Codespar-Conseil de développement de la métro-
pole de Rennes, Rennes Métropole, le Pôle Emploi Bretagne, le Greffe du Tribunal de commerce de Rennes, la DIRECCTE Bretagne, l’INSEE Bretagne et la CCIT de 
Rennes.

SOURCES DES DONNÉES

Périmètres au 01/01/2016
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