
Suivi de la conjoncture 
économique et de l’innovation
 le suivi de l’économie et de l’innovation, c’est quoi ?

 une réalité économique objectivée 

 une analyse enrichie par la veille 
 et les partenaires

  Apporter un éclairage sur l’actualité des 
entreprises
Au-delà des statistiques, le suivi de l’économie est 
complété par la veille sur l’actualité des entreprises. 
Elle donne un éclairage sur la vie et la santé des filières 
économiques et elle permet d’identifier les tendances 
majeures ou en émergence au sein des entreprises : 
transition numérique et écologique, internationalisa-
tion, investissements majeurs, levées de fonds, etc.

  Co-élaborer l’analyse avec les parte-
naires 
Les partenaires des observatoires apportent leur re-
gard professionnel et qualitatif sur la situation des 

entreprises, l’évolution de l’économie locale et l’en-
seignement et de la recherche. Urssaf, Banque de 
France, Insee, Codev, associations d’entrepreneurs, 
universités, grandes écoles, organismes de recherche… 
viennent ainsi enrichir l’analyse statistique.

Ainsi, le suivi de l’économie et de l’innovation per-
mettent d’identifier les atouts du territoire, de révéler 
les difficultés et faiblesses des entreprises, de mettre 
en avant les nouveaux secteurs porteurs, mais éga-
lement de montrer ce qui anime l’actualité des en-
treprises (investissements, transition, numérisation, 
incubation, etc.).

L’observation de l’économie et de l’innovation consiste à analyser l’évolution d’in-
dicateurs quantitatifs et qualitatifs comme l’emploi, le chômage ou les dépôts de 
brevets afin de partager une vision précise et actuelle de l’état et de la dynamique 
de l’économie locale.

  Observer et analyser l’évolution de l’éco-
nomie locale
Le suivi de l’économie locale est d’abord un moyen 
d’objectiver la réalité économique du territoire et de 
rendre compte de sa dynamique. Les grands indica-
teurs comme l’emploi, les défaillances d’entreprises 
ou le chômage constituent la matière première de 
cet outil. Ils mettent en lumière les raisons des évolu-
tions territoriales : quels secteurs créent des emplois ? 
Pourquoi au contraire ce secteur semble rencontrer 
des difficultés à se développer ?

  Positionner l’économie locale comparati-
vement aux autres économies 
L’observation des grands indicateurs économiques 
permet de comparer l’économie locale à celle d’autres 
territoires, à différentes échelles (métropoles, zones 
d’emplois, départements, moyenne nationale…) et 

ainsi de pouvoir qualifier et relativiser les perfor-
mances économiques locales. De ce fait, il est pos-
sible d’identifier les spécificités des dynamiques du 
territoire. Évolue-t-il à rebours des tendances natio-
nales ? Et pourquoi ?

  Suivre l’innovation et la recherche
L’observation de l’enseignement supérieur et de la 
recherche met en évidence la capacité du territoire 
à innover (brevets, publications, projets ANR…), à 
créer des partenariats avec des entreprises privées 
(chaires, plateformes de recherche…) et à former de 
nouveaux talents (CIFRE, bourse d’excellence, master 
Erasmus…). Ces éléments permettent de dresser un 
tableau précis des atouts de l’écosystème bretillien 
et de proposer un éclairage sur l’activité générée par 
l’enseignement supérieur et la recherche.
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  Premiers effets de la crise sanitaire et 
économique sur l’emploi salarié privé

  Innovation et formation : enseignement 
et recherche aux côtés des entreprises

  Les entreprises bretilliennes à la 
conquête du monde

baromètre de l’économie exemples de thèmes
abordés dans l’actualité
des entreprises

les évolutions d’emploi 2019
cartographiées 

Tous les semestres, l’Audiar produit une note d’information économique qui rend 
compte des dernières évolutions de l’économie locale et de l’actualité des entre-
prises.
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- 7 300 emplois

Évolution du nombre d’emplois salariés privés dans la zone d’emploi 
de Rennes

Source : ACOSS - URSSAF - Cellule statistique Bretagne - Données CVS.
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Evolution sur 1 an (effectifs)

20 000

10 000
2 000

Evolution sur 1 an (%)

0 <> 1%
1 <> 2%

Inférieur à 0%

Plus de 2%
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Moyenne nationale: +1,4%
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Évolution du nombre d’emplois salariés privés dans la 
zone d’emploi de Rennes

Évolution de l’emploi salarié privé 
par département
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