
L’ÉDITO
Indéniablement, l’économie rennaise se 
porte bien, et on peut résolument se montrer 
optimiste pour son avenir, à condition de le 
préparer. Rennes Métropole s’y emploie ac-
tivement, à travers sa politique d’investisse-
ments en infrastructures et équipements sans 
précédent, mais aussi, et s’est moins connu, 
sur le « soft », en investissant dans l’insertion 
professionnelle, l’enseignement supérieur et 
la recherche, et l’accompagnement au déve-
loppement des entreprises. Notre collectivité 
multiplie actuellement les initiatives. Nous 
accompagnons le processus de conver-
gence de Rennes Atalante et de la French 
Tech Rennes St-Malo, visant une meilleure 
efficacité et lisibilité sur l’accompagnement 
des entreprises innovantes. Citons aussi la 
montée en puissance de la promotion éco-
nomique du territoire, confiée à Destination 
Rennes. Sans oublier le manifeste "Mettre en 
commun nos forces pour l'emploi", approuvé 
en conseil métropolitain le 30 mars. Il prône 
une simplification et une harmonisation des 
dispositifs de soutien à l’emploi, incluant la 
fusion de la MEIF et de la Mission Locale du 
bassin de Rennes. 

Toutes ces actions, rappelons-le, visent à at-
teindre l’objectif majeur fixé par Rennes Mé-
tropole : changer de braquet dans l’attractivi-
té de notre métropole et faire en sorte qu'elle 
bénéficie à l'emploi dans le territoire et dans 
toute la Bretagne.

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

L’année 2017 a bien démarré pour l’éco-
nomie mondiale, sous l’effet de l’embellie 
réelle du climat des affaires, du rebond des 
échanges commerciaux, d’un regain d’activi-
té en Chine, et de la sortie de récession des 
grandes économies émergentes comme la 
Russie et le Brésil. L’investissement s’accé-
lère sur tous les continents, y compris dans la 
zone euro, grâce à des conditions de finance-
ment favorables, et une hausse des coûts des 
matières premières pour l’instant contenue, 
exceptés ceux du cuivre et de l’aluminium. 
En France, les principales conditions de la 
croissance sont désormais au rendez-vous. 
Selon l’INSEE, elles devraient être confortées 
par la croissance de l’activité et les politiques 
en faveur de la compétitivité des entreprises 
promues par le Président Emmanuel Macron.
Dans ce contexte national et international 
porteur, le dynamisme de l’économie ren-
naise poursuit sur sa lancée. L’activité et le 
moral des entreprises s’améliorent encore un 
peu plus, tout comme leur santé financière. 
Ces facteurs stimulent les investissements 
et les recrutements. Les chefs d’entreprises 
locaux sont désormais plus nombreux à in-
diquer une hausse de leurs investissements 
plutôt qu’une baisse. La dynamique des re-
crutements s’est encore accélérée, et plus 
rapidement qu’à l’échelle nationale. Consé-
quence directe, les tendances sont majori-
tairement positives sur le marché du travail. 
Le taux de chômage a baissé de 0,4 points 
dans la zone d’emploi en début d’année, avec  
une nette décrue du nombre de demandeurs 
d’emploi.

Les gains nets de l'emploi salarié privé s’ac-
centuent au fil des trimestres depuis l’été 
dernier, pour atteindre 2 200 postes sup-
plémentaires sur le 1er trimestre 2017. Déjà 
très soutenue, la progression de l’emploi 
s’est accélérée ces six derniers mois dans les 
services aux entreprises et le numérique. Les 
effectifs intérimaires battent des records, et 
dépassent pour la première fois la barre des 
10 000 postes occupés. 
Bénéficiant d’une bonne dynamique des 
mises en chantier, les entreprises du BTP 
renforcent enfin leurs effectifs propres, tout 
en augmentant fortement le recours à l’in-
térim. L’érosion des effectifs de l’industrie 
automobile ralentit enfin, grâce au regain 
d’activité et d’investissements de l’usine PSA 
de La Janais. A l’inverse, l’industrie agroali-
mentaire et le transport-logique privilégient 
l’embauche d’intérimaires au détriment des 
effectifs propres.
Au-delà des tendances positives, quelques 
points de vigilance apparaissent. Les 
membres de la cellule de veille du Conseil de 
développement évoquent les marges encore 
trop faibles dans l’industrie pour accélérer 
la modernisation des outils de production. 
Ils observent surtout un accroissement des 
tensions dans certains recrutements, no-
tamment dans les secteurs du numérique 
et du BTP. Ce constat invite à redoubler les 
efforts pour mieux adapter les formations aux 
besoins des entreprises, dans un contexte 
d’accélération des besoins d’actualisation et 
de renforcement des compétences.
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Forte accélération des gains 
d’emploi depuis l’automne dans 
l’aire métropolitaine rennaise
L’emploi salarié privé est particulièrement dy-
namique depuis l’automne dernier. Sur le 1er 
trimestre 2017, la zone d’emploi dépasse la 
barre des 2 000 postes supplémentaires pour 
la première fois depuis début 2001.

Ces performances se retrouvent à l’échelle 
régionale et nationale, où il faut remonter à 
2006 pour observer des hausses d’effectifs 
similaires. 

Les services aux entreprises, le 
numérique et l’intérim en grande 
forme, et le BTP repart
Ces six derniers mois, la progression de l’em-
ploi s’est accélérée dans les services aux en-
treprises et le numérique. Dans ce secteur, les 
effectifs ont connu une progression record, qui 
concerne toutes les catégories d’entreprises, 
qu’elles soient des ESN (Thales Services, Pro-
servia, CapGemini), des PME et ETI (Conser-
to,Mediaveille, Claranet, Tessi), ou des start-
up (Telecom Santé, Blacknut).

L’intérim est très sollicité, et enregistre la plus 
forte croissance de ses effectifs depuis 2008 
(+1 300). 

Après de nombreux trimestres de stabilisation, 
les effectifs dans le secteur du BTP repartent 
enfin à la hausse (+300), portés par le dyna-
misme des mises en chantier de logements 
neufs dans l’aire métropolitaine (+27% en 
2016).

L’emploi dans le commerce, et surtout dans 
l’hôtellerie-restauration, a bien progressé en 
2016, prolongé par un premier trimestre 2017 
encourageant dopé par le développement de 
la restauration rapide (ouverture d’un Burger 
King à St-Grégroire). Mais la nature de l'emploi 
(temps partiels ou complets) demeure difficile 
à connaître.

La hausse continue des effectifs de l’industrie 
agroalimentaire ralentit, tandis que l’érosion des 
effectifs de l’industrie automobile s’est sensi-
blement atténuée, grâce au regain d’activité et 
d’investissements de l’usine PSA de La Janais.

Le rebond de l’emploi dans le secteur des 
transports se fait toujours attendre, tandis que 
la finance-assurance semble engagée dans 
une stabilisation durable de ses effectifs.

Aussi, le coût d’arrêt observé courant 2016 
dans le secteur de la santé, éducation et ac-
tion sociale se confirme actuellement, avec 
une stabilisation des effectifs sur un an.

L’EMPLOI ET LA MASSE SALARIALE

Source : ACOSS - URSSAF Cellule statistique Bretagne - DARES

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

EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ ET MASSE SALARIALE (DONNÉES CVS)

Territoire Emploi au 
31/03/2017

Evol. Emploi  
1er trim. 

2017

Evol. Emploi  
sur 1 an

Evol. Emploi 
en % sur 

1 an

Evol. Masse 
salariale % 

sur 1 an
Zone d'emploi de Rennes  237 340   0,9% 5 510  2,4% 3,7%
Rennes Metropole  nd  nd  nd  nd  nd 
Ville de Rennes  nd  nd  nd  nd  nd 
Ille-et-Vilaine  305 830   0,8% 7 080  2,4% 3,8%
Bretagne  799 500   0,8% 13 830  1,8% 3,2%
France entière  17 999 330   0,5% 274 350  1,5% 2,9%

Source : ACOSS - URSSAF cellule statistique de Bretagne - DARES
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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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À compter du présent numéro, les séries 
d’effectifs salariés et de masse salariale 
connaissent des modifications. Les change-
ments concernent la définition du champ du 
secteur privé, la source des effectifs intéri-
maires ainsi que la méthodologie de désai-
sonnalisation des séries, dans le cadre d’une 
harmonisation des concepts de l'ACOSS-URS-
SAF avec l’Insee et la Dares.

INFORMATION MÉTHODOLOGIQUE

Emploi et activité1
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L’emploi progresse désormais 
sur la quasi-totalité du territoire 
français
En un an, l’emploi salarié privé s’est redres-
sé dans neufs départements sur dix. L’Ile-
de-France profite à plein du renouveau éco-
nomique. Elle concentre la moitié des gains 
d’emplois observés. Les départements pour-
vus de métropole restent toujours aussi dy-
namiques, à l’inverse du centre de la France 
(Indre, Nièvre, Allier et Cher).
Dans le Grand Ouest, le fort dynamisme de la 
Loire-Atlantique, de l’Ille-et-Vilaine, du Morbi-
han et de la Vendée contraste avec l’atonie de 
l’emploi dans le Maine-et-Loire et la Mayenne.

L’intérim bat des records
Les effectifs intérimaires n’ont jamais été 
aussi nombreux qu’en ce début d’année, et 
franchissent pour la première fois la barre des 
10 000 postes occupés. 
Sur un an, tous les secteurs d’activité ont ac-
cru leurs effectifs intérimaires. La progression 
est particulièrement importante dans le trans-
port-logistique, l’IAA, les services aux entre-
prises et l’industrie automobile. Sur les der-
niers mois, la construction et surtout l’IAA se 
distinguent, avec respectivement 400 et 500 
intérimaires de plus depuis novembre.

Le volume d’embauches au plus 
haut depuis 2011
La dynamique de recrutements s’est encore 
accélérée ces six derniers mois dans les en-
treprises locales (+6%), plus rapidement qu’à 
l’échelle nationale (+4,7%). L’engouement re-
trouvé pour les CDI perdure. Le volume de CDI 
progresse de 13% sur un an (+9% à l’échelle 
nationale), avec trois secteurs très deman-
deurs : le numérique (+28%), la construction 
(+27%), et les transports (+38%). L’indus-
trie présente la particularité d’enregistrer 
une baisse notable des embauches en CDD 
courts et longs au profit des CDI, excepté dans 
l’agroalimentaire et l’automobile, en baisse sur 
les trois types de contrats. Dans le commerce, 
l’hôtellerie-restauration et la santé-éduca-
tion-action sociale, le volume global de re-
crutements progresse sur un rythme modéré 
(entre 1% et 4%), y compris pour les CDI.

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

Secteur d'activité Effectifs fin mars 2017 EV sur 1 an EV sur 4 mois
Construction  3 120   15% 15%
Industrie agro-alimentaire  1 521   28% 44%
Transports-logistique  1 185   33% 17%
Autres tertiaire  940   11% -1%
Commerce  930   26% 15%
Industrie divers  923   13% 4%
Services aux entreprises  836   50% 12%
Industrie Electronique-machinerie  328   23% 14%
Eau-énergie-Déchets  288   35% -4%
Industrie Automobile  259   418% 18%
Agriculture  30   76% 173%
Intérim total  10 360   25% 15%

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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Indicateurs bien orientés sur le 
marché de l’emploi
Le taux de chômage dans la zone d’emploi a 
baissé de 0,4 points en début d’année pour 
s’établir à 7,3%. Cette décrue permet d’appro-
cher les taux de chômage observés avant la 
crise de 2009.

La baisse du nombre de demandeurs d’emploi 
se poursuit sur le marché du travail rennais, 
avec 2 000 inscrits en moins à Pôle Emploi 
depuis décembre en catégorie A. Elle profite 
surtout aux jeunes, qu’ils soient en catégorie 
A (-780 inscrits), B ou C (–420 inscrits), alors 
que la situation commence enfin à s’améliorer 
pour les actifs de plus de 50 ans et les chô-
meurs de longue durée (respectivement 200 
et 170 inscrits de moins en catégorie A).

La santé financière des 
entreprises continue de 
s’améliorer
Le recul du nombre de procédures collectives 
au tribunal de commerce se poursuit. Les li-
quidations judiciaires diminuent nettement, 
surtout dans la construction, tandis que les 
redressements sont à leur plus faible niveau 
depuis 2008. Les principales entreprises en 
difficulté sont dans l’industrie (Impressions 
Presses de Bretagne à Cesson-Sévigné, DJ 
Création à Brécé) et dans les transports (Be-
rhault à Pacé, Breizh Frigo Transports à Tréf-
fendel, Breizh Connexion à Bréal-sous-Mont-
fort).

Le montant des créances impayées recensées 
par les établissements bancaires continue de 
diminuer en ce début d’année 2017. Le recul 
est plus marqué en Bretagne et en Ille-et-Vi-
laine qu’à l’échelle nationale.

 

Source : Greffe du tribunal de commerce de Rennes

Source : INSEE - Taux de chômage localisés

OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES AU TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE RENNES

EVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE (CVS) 

ÉVOLUTION DES DEMANDEURS D’EMPLOI (DEFM)

Territoire Cat. A Cat. ABC
NB fin  

Mai 2017
EV sur  
1 an

EV sur  
5 mois

NB fin  
Mai 2017

EV sur  
1 an

EV sur  
5 mois

ZE de Rennes  32 030   -4,0% -5,9%  61 130   2,0% -2,7%
Bretagne  137 350   -2,9% -9,7%  257 430   2,1% -3,4%
ZE grandes métropoles *  1 372 920   -0,1% -3,4%  2 136 350   2,6% -1,2%
France métropolitaine  3 337 040   -1,0% -5,5%  5 449 120   2,4% -1,8%

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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LA SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES
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Hausse des intentions sur les 
investissements
L'accroissement de l’activité sur le 1er semestre 
2017 s’accompagne d’une amélioration de la 
confiance des chefs d’entreprises. Pour la pre-
mière fois depuis le début des enquêtes de la 
CCI en 2014, ils sont en effet plus nombreux à 
indiquer une hausse de leurs investissements 
(23,5%) plutôt qu’une baisse (19,2%). Plu-
sieurs facteurs peuvent être avancés pour ex-
pliquer cette embellie : la hausse de l’activité, 
la faiblesse des taux d’intérêt ou les mesures 
incitatives de suramortissement en vigueur 
jusqu’en avril 2017. Ce dernier facteur pourrait 
avoir amené les entreprises à anticiper leurs 
projets d’investissement, créant le risque d’un 
reflux sur le second semestre. Mais les prévi-
sions des entreprises restent optimistes sur le 
second semestre. Elles soulignent même une 
amélioration de la situation.

Source : Banque de France - Direction régionale Bretagne

Source : CCI d'Ille et Vilaine  - Observatoire économique de l'Ille-et-Vilaine

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES D'ILLE-ET-VILAINE

LES CRÉANCES IMPAYÉES DES ENTREPRISES
(En montants : indice base 100 : moyenne sur l'année 2008)
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Cette note livre une synthèse des faits mar-
quants de l’actualité économique locale, parus 
dans la presse durant le 1er semestre 2016. 
L’analyse ne prétend pas à l’exhaustivité  ; il 
s’agit d’une sélection d’informations.

TRAJECTOIRE DES 
ENTREPRISES 
RENNAISES : FUSIONS-
ACQUISITIONS ET 
INTERNATIONALISATION
Les entreprises rennaises deviennent plus 
fortes en se développant sur leur marché. Elles 
atteignent une taille critique qui leur permet de 
rivaliser avec leurs concurrents ou de deve-
nir un leader national ou international. Dans 
un monde où globalement l’acquisition est 
facilitée par des conditions de financements 
favorables grâces aux taux bas, plusieurs 
entreprises rennaises choisissent d’intégrer 
la croissance externe  dans leur stratégie de 
développement (Kertrucks fait l’acquisition de 
six établissements, Le groupe le Duff rachète 
Tablapizza, Samsic prend le contrôle d’Epex 
en Allemagne,  Langa acquière Eole Avenir 
Développement…). Ainsi, les entreprises 
grandissent plus rapidement en intégrant de 
nouveaux clients, de nouvelles technologies et 
en asseyant leur rentabilité. 

On observe également que l’internationalisa-
tion est une stratégie forte de l’écosystème 
rennais dans le cadre des fusions-acquisi-
tions ou dans la montée en puissance sur 
de nouveaux marchés par l’implantation de 
filiales (Kerlink et Kala ont implanté chacune 
une filiale aux Etats-Unis) ou par l’exportation 
comme Lactalis qui nourrit 33 pays européens 

à partir de sa base logistique de Torcé ou 
Spectaculaires qui illumine des bâtiments en 
Italie et au Maroc.

En outre, l’écosystème rennais s’inscrit pleine-
ment dans la tendance nationale d’accéléra-
tion des levées de fonds. Au premier semestre 
2017, les entreprises de l’aire urbaine rennaise 
ont levé plus de fonds qu’en 2016 qui était 
déjà une année record. Les grandes entre-
prises locales du numérique dynamisent forte-
ment cette tendance qui semble se conforter 
de mois en mois.

Ces stratégies de croissance sont soute-
nues par les services supérieurs rennais. Ils 
apportent leur expertise et leur savoir-faire 

à l’activité et l’organisation de l’entreprise 
pour qu’elle atteigne ses objectifs. En 2017, 
le cabinet d’avocats Blosfeld a été créé à 
Rennes pour aider au développement de re-
lations économiques entre les entreprises bre-
tonnes et leurs consœurs allemandes. Autre 
exemple, KPMG renforce son offre de conseil 
en fusions-acquisitions et transactions dans 
le Grand Ouest. Sans oublier, LLR, spécialiste 
des brevets et de la propriété industrielle no-
tamment à l’international, qui a ouvert un bu-

reau à Rennes.

EYE BLUE (Rennes)
200 000 € 

WINDBOUND (Rennes et Saint-Herblain)
200 000 € 

ARCHIREPORT (Rennes)
250 000 € 

MOBILY TECH GREEN (Rennes)
5 000 000 €

TELECOM SANTÉ (Rennes)
8 000 000 €

CAILABS (Rennes)
5 000 000 €

BLACKNUT (Rennes)
2 400 000 €

VITADX (Rennes)
1 600 000 €
SWEETCH ENERGY (Rennes)

1 400 000 €
MICRO BS (Rennes)

1 000 000 €
LAMARK (Rennes)

500 000 €

ACTUALITÉ DES LEVÉES DE FONDS 2017 

KERLINK (Thorigné-Fouillard) 
20 700 000 € 
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RENNES SE PRÉPARE 
AUX RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES 
L’année 2018 va marquer l’accueil des pre-
mières rencontres professionnelles au centre 
des congrès du Couvent des Jacobins. Un fait 
majeur qui s’inscrit dans une évolution impor-
tante de l’agglomération rennaise avec l’arri-
vée de la LGV cet été, puis la mise en service 
en 2020 de la ligne B du métro. Sans oublier 
Eurorennes, la nouvelle gare et la rénovation 
du centre ancien qui va faire de Rennes une 
destination touristique et attractive pour les 
professionnels. L'arrivée de congressistes va 
induire des emplois directs, (agences com-
munication et évènementiel, traiteurs...) et in-
directs (commerce, transports, services, arti-
sanat) pour l’instant difficilement quantifiable.

Le secteur de l’hôtellerie monte en gamme 
avec l’ouverture d’un hôtel 4 étoiles et d’un 5 
étoiles suivi en 2019 d’un nouveau 5 étoiles.  
Le centre des congrès va également conso-
lider le cœur marchand de Rennes, premier 
pôle commercial du Grand Ouest.

NUMÉRIQUE : UNE 
DYNAMIQUE PÉRENNE
Le marché de l’internet des objets 
croît fortement
Nous sommes entrés dans une phase d’équi-
pement massif mondial qui génère une forte 
éclosion du marché de l’ensemble du conti-
nent américain (+ 1 500 %). Localement, Ker-
link a multiplié par 5 son nombre de contrat 
signés avec des opérateurs publics au premier 
trimestre 2017. 

Les entreprises rennaises sont 
présentes dans les congrès 
internationaux du numérique.
Parmi les 170 entreprises françaises du numé-
rique qui ont exposé au Mobile Wold Congress 
2017 de Barcelone, 12 étaient originaires de 
l’aire urbaine de Rennes (Acklio, Astellia, Avel-
tec, B-com, Blacknut, Broadpeak, Data 2B…).

Les entreprises rennaises sont présentes 
dans les rencontres internationales et en pro-
fitent pour se faire connaître et conquérir de 
nouveaux marchés à l’image de Klaxoon qui 
tire en partie sa croissance du succès de ses 
solutions lors du CES de Las Vegas ou l’IRT 
B<>com qui y a été récompensé.

Couvent des Jacobins
(Rennes)

150 acteurs économiques et locaux sont fédérés autour du Couvent des 
Jacobins et un contrat d’accueil de 35 engagements a été signé par les 
professionnels du tourisme pour offrir aux congressistes une chaîne d’ac-
cueil de qualité
133 candidatures déposées pour des évènements entre 2018 et 2020. 
10% sont des demandes internationales. ¼ de l’objectif de 120 évène-
ments en 2018 est signé.

Le centre des congrès a lancé un appel d’offres pour choisir quatre trai-
teurs pour les évènements de plus de 500 personnes.

Hôtellerie Le secteur a été très dynamique ses dernières années. Plusieurs hôtels 
ont ouvert dont le Saint-Antoine proche de la gare et le Magic Hall proche 
du Couvent des Jacobins. Au total, 150 chambres haut de gamme ont été 
créées en moins de trois ans.

Welcome to Roazhon
Faculté des métiers
(Rennes)

50 demandeurs d’emplois sont formés pendant deux mois pour un emploi 
ou un contrat d’alternance dans les secteurs qui se préparent à l’augmen-
tation du tourisme d’affaires (commerce, restauration, hôtellerie…).

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Kerlink
(Thorigné-Fouillard)
60 salariés

Après une très forte croissance interne au premier trimestre 2017 
(+144%). Le spécialiste de l’internet des objets a levé 20,7 millions d’eu-
ros et a créé une filiale à Chicago aux Etats-Unis.

Acklio 
(Rennes) 
2 salariés

La start-up technologique propose une solution de compression du proto-
cole IP. Sur les réseaux IoT qui font transiter peu de données cette tech-
nologie est primordiale.

Ariase Group 
(Rennes) 
80 salariés

Avec un chiffre d’affaires en croissance de 39%, la PME va embaucher 50 
nouveaux salariés pour soutenir son fort développement.

OVH 
(Rennes) 
85 salariés

Déménage dans des locaux plus grands pour accueillir à Rennes une cen-
taine de nouveaux salariés en deux ans.

Médiaveille 
(St-Grégoire)
52 salariés

L’entreprise prévoit de se développer au Maroc et de recruter plus de 50 
salariés cette année pour soutenir son développement (+50%).

THALES 
(Rennes) 
107 salariés

Ses activés de systèmes d’informations critiques et de cybersécurité sont 
de plus en plus forte à Rennes. Thales prévoit d’embaucher 20 personnes 
supplémentaires.

GFI Informatique 
(Rennes) 
121 salariés

GFI informatique a organisé un afterwork pour recruter 50 nouveaux sa-
lariés en 2017 à Rennes.

Biméo 
(Rennes) 

Crée une plateforme collaborative pour les professionnels du bâtiment 
autour de la maquette numérique (BIM).

Effinside Delta Dore et Legendre créent ensemble un spécialiste de la performance 
énergétique des bâtiments.

Klaxoon 
(Cesson-Sévigné) 
120 salariés

A ouvert un bureau à New-York pour accélérer son développement aux 
Etats-Unis et compte recruter 50 salariés supplémentaires. Actuellement, 
la solution de Klaxoon a notamment été adoptée par 90% des entreprises 
du CAC 40 et la Nasa s’y intéresse fortement.

Dolmen Technologie 
(St-Grégoire) 
48 salariés

A créé l’application « Dolmen One » pour les commerçants. Elle récolte et 
exploite les données clients afin de personnaliser les offres de marketing.

NUMÉRIQUE
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AUTOMOBILE : HAUSSE 
D’ACTIVITÉ CONFIRMÉE 
ET ANTICIPATION DES 
MOBILITÉS DE DEMAIN
Le marché de l’automobile en Europe démarre 
fortement l’année 2017. Les ventes de voitures 
neuves ont augmenté au premier trimestre de 
5,8% et la production de 2,7%. En France, 
la tendance est légèrement moins forte mais 
reste favorable. Le nombre de voitures neuves 
vendues est en hausse de 3,35%. La santé 
des marchés conforte les objectifs de produc-
tion des constructeurs français.

InOut va imaginer les mobilités 
de demain
Rennes Métropole et la Région Bretagne créent 
InOut, un évènement à vocation mondiale.  Il 
aura lieu en mars 2018. Le Groupe PSA, Blue 
solution, Orange et SNCF y sont notamment 
associés. L’objectif est d’anticiper la mobilité 
de demain et de la tester dans Rennes Mé-
tropole. L’expérimentation a déjà commencé. 
Un premier bus électrique de Bluebus (groupe 
Bolloré) est en service sur le réseau STAR. 
Bluebus doit livrer cette année 7 bus standard 
100% électrique. En 2018, un bus articulé de 
18 mètres sera expérimenté.

TRANSPORT & LOGISTIQUE : 
LES PLATEFORMES 
S’ÉTENDENT
Le secteur transport et logistique de l’aire 
urbaine rennaise continue d’élargir ses ca-
pacités de stockage et de traitement des 
marchandises dans l’aire urbaine, mais éga-
lement dans tout l’ouest. Le secteur confirme 
la reprise que nous mettions en avant dans le 
précédent VigiÉco. L’écosystème est en perpé-
tuelle évolution en lien notamment avec l'essor 
et les apports du numérique et de l’automa-
tisation. Les entreprises locales anticipent 
ce changement comme en témoignent les 
activités de Dropbird et de Ba Systèmes par 
exemple. L’engouement des investisseurs pour 
ces technologies est intense et international. 
La récente réussite de l’entrée en bourse du 
français Balyo le confirme. 

Groupe PSA
(Chartres-de-Bretagne)
3 931 salariés

L’usine de PSA recrute à nouveau. Elle a commencé à embaucher les 
500 intérimaires nécessaires pour atteindre l’objectif de production de 
100 000 véhicules en 2017. 
Les commandes de 5008 ont dépassé toutes les prévisions. 20 000 vé-
hicules ont été commandés avant même le début de la campagne pu-
blicitaire. Une excellente dynamique qui devrait être renforcée l’année 
prochaine par la production du nouveau SUV : le Citroën C5 Aircross. 
C’est pourquoi PSA investit 100 millions d’euros dans l’usine de la Janais.
À l’usine de La Janais, PSA Retail a ouvert une plateforme logistique d’ex-
pédition des pièces de rechange pour diminuer les délais de livraison en 
Bretagne.

Sanden
(Tinténiac)
850 salariés

Prévoit de doubler sa production de compresseurs électriques en 2017 
et en 2018. Pour ce faire, elle va mettre en fonction une deuxième ligne 
d’assemblage. Elle compte également investir 25 millions d’euros sur le 
site.

Cooper Standard
(Rennes)
650 salariés

A inauguré son nouveau site industriel de la Barre-Thomas, un investis-
sement de 9 millions d’euros. L’entreprise a également mis en place sa 
réorganisation industrielle. L’usine de Rennes se spécialise dans la pro-
duction de pièces anti-vibratoires et la R&D avec un service comprenant 
100 salariés.   
LC-DRIME créé en 2015 en partenariat avec l’Université de Rennes 1  et 
la Fondation Rennes 1 accélère l’innovation dans les matériaux de l’au-
tomobile. Le Laboratoire a obtenu de premiers résultats afin de rendre le 
caoutchouc plus léger et plus résistant aux températures élevées.

Bretagne Ateliers
(Noyal/Seiche, St-Erblon, 
Vern/Seiche)
500 salariés

Poursuit sa stratégie de diversification. L’entreprise décroche un contrat 
de 3 ans auprès de Nokia. Elle est également présente au salon du Bour-
get pour valoriser son savoir-faire industriel sur l’assemblage de pièces 
aéronautiques.

Tec3h
(La Mézière)

A obtenu un contrat pour le déploiement de son outil de gestion de voiture 
d’occasion par internet auprès du réseau Peugeot Occasion du Lion.

Mobily Tech Green
(Rennes)
15 salariés

Lève 5 millions d’euros pour se développer à l’international avec l’ambi-
tion de devenir un des leaders européens du logiciel de gestion de flottes 
automobiles. La start-up compte doubler ses effectifs dès cette année.

DB Schenker
(St-Jacques)
126 salariés

Ouvre un site plus grand sur 3 000 m² (contre 1 900 m²) où 200 000 € 
ont été investis pour approvisionner davantage de clients du Grand Ouest 
et notamment la grande distribution.

DPD France
(Noyal-Châtillon/Seiche)
30 salariés

La filiale du groupe La Poste a inauguré sa nouvelle plateforme rennaise 
(5 295 m² et 110 portes à quai) qui double sa capacité pour atteindre 
15.000 colis par jour. Un système de retrait en drive a également été créé.

Le Roy Logistique
(Vern/Seiche, St-
Jacques, Noyal-Châtillon)
216 salariés 

Construit une plateforme logistique de 24 000 m2 à Bourgbarré afin de 
soutenir sa forte croissance. Elle accueillera 130 salariés.

LIDL
(Liffré)
125 salariés

Prévoit d’agrandir sa plateforme logistique en passant de 36 000m² à 
46 000 m² (+30%). Cet investissement sera suivi de l’embauche de 20 à 
30 salariés supplémentaires.

Chrono Route 
(Crevin)
70 salariés

Recrute entre 8 et 12 salariés par an. Le transporteur de pièces auto-
mobiles s’est diversifié dans le transport de matériaux, de palettes et la 
collecte de pneumatiques qui croît fortement. Dans ce contexte, Chrono 
Route investit 3 millions d’euros pour s’agrandir.

BA Robotics Systems 
(Mordelles)
200 salariés

A été récompensé lors du concours national de la robotique extérieure 
pour le développement d’une navette automatisée de transport de mar-
chandises d’une capacité de 18 palettes. L’entreprise prévoit une crois-
sance de 15% de son chiffre d’affaires en 2017.

Dropbird
(Rennes)
5 salariés

La start-up de livraisons en consignes démocratise le service de e-com-
merce. Elle donne la possibilité aux commerçants rennais d’accéder à un 
service souvent réservé aux grandes enseignes. 

Fleximodal 
(Rennes)
Pas de salarié

La start-up, spécialisée dans le dernier kilomètre de livraison décarbonée, 
transporte à vélo des palettes de marchandises. Elle se diversifie égale-
ment dans la livraison de colis.

TRANSPORT & LOGISTIQUE

AUTOMOBILE
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LES INDUSTRIES 
CULTURELLES ET 
CRÉATIVES : LE 
NUMÉRIQUE AU SERVICE 
DE LA CULTURE
L’industrie culturelle et créative est localisée en 
premier lieu dans les centres urbains comme 
Paris et les métropoles. Plus le territoire est 
urbain et plus il en est riche. L’aire urbaine ren-
naise ne fait pas exception, elle est le premier 
pôle d’emplois de ce secteur en Bretagne et 
un des plus importants en France. Selon l’In-
see, 7 000 actifs du secteur travaillent dans la 
zone d’emploi de Rennes soit 1/3 des effectifs 
bretons. En outre, les 13 premiers établisse-
ments publics et privés de Bretagne en termes 
d’effectifs sont implantés dans l’aire urbaine 
rennaise (Ouest-France, France télévisions, 
Théâtre National de Bretagne, AFP…).

Localement plusieurs évènements mettent en 
scène des entreprises de ce secteur comme 
Spectaculaires qui habillera le Parlement de 
Bretagne sur le thème de la LGV ou l’Opéra de 
Rennes qui a réuni 7 000 personnes  devant la 
Mairie pour vivre une expérience unique en as-
sistant  à « Carmen » l’opéra de George Bizet.

Le numérique a une place importante  à plu-
sieurs niveaux dans les activités créatives et 
culturelles. De la modélisation 3D de foule de 
Golaem au « Netflix » des jeux vidéo : Black-
nut en passant par la plateforme de mise en 
relation entre artistes et particuliers : « la 
fabrique de dessins ». Chaque niveau de la 
chaine de valeur du secteur compte des entre-
prises rennaises du numérique qui apportent 
de nouvelles solutions et qui deviennent in-
dispensables à la réalisation de contenus et 
à la mise en relation des professionnels ou 
des clients. L’écosystème rennais compte 
également depuis cette année une nouvelle 
école « Creative Seeds » qui forment aux 
métiers du cinéma d’animation et à la 3D. 

Spectaculaires
(St-Thurial)
27 salariés

Sa plateforme internet met en relation les artistes et les particuliers pour 
l’achat d’œuvres tout en privilégiant les rencontres, les ateliers, les expo-
sitions… 

Vivement Lundi ! 
(Rennes) 
18 salariés

A reçu une subvention de 185 000 € du Centre national du cinéma et de 
l'image animée (CNC).

La Fabrique de 
dessins
(Acigné) 

Sa plateforme internet met en relation les artistes et les particuliers pour 
l’achat d’œuvres tout en privilégiant les rencontres, les ateliers, les expo-
sitions… 

Cinéville
(Cesson-Sévigné) 
20 salariés

Après une année record où 5,3 millions de spectateurs sont entrés dans 
ses salles. Cinéville investit 22 millions d'euros dans 12 salles de cinéma 
à Bruz et Vern-sur-Seiche.

Désigne
(Rennes) 
5 salariés

A réalisé l’identité visuelle du dernier Vendée globe et de la dernière Tran-
sat Jacques Vabre. Cette année l’agence décore le nouveau trimaran 
d’Armel Tripon. Elle a également travaillé pour Bretagne télécom, Samsic, 
STG, ERDF…

Opéra de Rennes
(Rennes) 

A joué « Carmen » en simultané dans 26 villes bretonnes avec un son et 
une image haute définition. L’opéra a permis à plusieurs start-ups bre-
tonnes (Dazzl, Eqwall, Esi Group, Artefacto…) de tester leurs innovations 
(3D immersive, réalité virtuelle, jeu interactif…).

Blacknut
(Cesson-Sévigné) 
5 salariés

Lève 2,4 millions et lance sa plateforme de jeux vidéo en streaming en 
avant-première à Futur-en-Seine, le festival de l’innovation numérique.

Golaem 
(Rennes) 
15 salariés

Golaem Crowd le logiciel du spécialiste rennais de la modélisation 3D 
de foule est reconnu mondialement. Il a été notamment utilisé pour le 
cinéma international et français (Astérix et Obélix), pour des séries comme 
Game of Thrones, Walking Dead… et pour des publicités (Nike, SNCF, 
Orangina…).

CL Corporation 
(Bruz) 
15 salariés

Le spécialiste de l’animation immersive et interactive (4D, réalité vir-
tuelle…) intervient localement et à travers le monde pour ses clients 
(Samsung, Citroën, parcs de loisirs, musées…). En Corée du Sud, CL 
Corporation supervise la construction de la seule salle 4D sous dôme au 
monde.

Polymorph
(Montgermont) 
18 salariés

Polymorph, Asterion VR et Ubisoft ont créé Virtual Rabbids, un jeu d’im-
mersion en réalité virtuelle. Avec Aquaparc, l’entreprise a conçu Splash 
Vr, une application de réalité virtuelle utilisé dans un toboggan aquatique.

Dazzl
(Rennes et Paris) 
5 salariés

Cette startup basée à Rennes et à Paris a développé une plateforme vidéo 
collaborative de diffusion en direct de contenus vidéo. 

BBright
(Rennes) 
10 salariés

Le spécialiste de l’encodage vidéo quitte sa pépinière pour soutenir son 
développement et embaucher de nouveaux salariés.

Kantar Média
(Rennes) 
21 salariés

Marque par tatouage sonore des programmations télévisuelles et des 
spots publicitaires afin de les identifier automatiquement. L’entreprise a 
obtenu un important contrat aux Etats-Unis auprès de la  « Society of 
Motion Picture and Television Engineers » pour la mesure de l’audimat.

IRT B<>COM
(Rennes) 
90 salariés

A été récompensé au CES Las Vegas 2017. Il a reçu le prix des meilleures 
contributions à l’industrie du « broadcast » (diffuseur de programme). 
L’institut de recherche a exposé sa technologie HDR qui révolutionne l’ex-
périence télévisuelle par l’amélioration de l’image.

Opéra de Rennes  : Carmen de Bizet le 8 juin, place de la Mairie.
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Les membres de la cellule de veille 
confirment les tendances positives 
des indicateurs et des informations 
de conjoncture du 1er semestre 
2017 en apportant des nuances 
sur certains secteurs d’activités ou 
enjeux spécifiques.

Tendances favorables dans les 
grands secteurs d’activités, avec 
quelques points de vigilance
Le dynamisme du secteur numérique est tel 
que des tensions s’accroissent dans certains 
recrutements. Il y a par exemple une forte 
croissance des besoins spécialisés dans le 
Big data, la sécurité informatique, les objets 
connectés, etc. Les organismes de formation 
n’ont pas le rythme nécessaire pour former la 
main-d’œuvre adaptée. Conséquence directe, 
face à la pénurie de main-d’œuvre sur des 
profils particuliers, certaines entreprises n’hé-
sitent pas à augmenter les salaires pour attirer 
plus facilement les compétences, qui peuvent 
être débauchées chez les concurrents, même 
au niveau local. 
Dans la filière bâtiment, les études réalisées 
par la Cellule économique de Bretagne té-
moignent du dynamisme du bassin d’emploi 
de Rennes, où la concurrence est forte. La 
tendance est globalement plus favorable sur le 
premier semestre 2017. Il y a moins d’entre-
prises en difficulté dans le secteur, avec une 
baisse notable des dépôts de bilan. Les pré-
visions d’embauches sont positives pour 2017 
et restent à conforter sur le plus long terme. 
Néanmoins, la Bretagne et l’Ille-et-Vilaine ont 
perdu beaucoup d’apprentis ces dernières 
années. Il devient nécessaire de mener rapi-
dement une réflexion sur l’apprentissage. On 
constate aussi la faiblesse des recrutements 
durables, au profit d’un recours accru à l’inté-
rim, voire au travail détaché. 
Dans le secteur agricole et les IAA, les en-
treprises sont vigilantes à un mix de produits 
permettant d’amortir leurs risques de volatili-
té des coûts de production et des prix. Elles 
s’adaptent aux évolutions des tendances de 
consommation orientées actuellement vers 
une baisse de la consommation de viandes. 
Parallèlement au marché national, la viande 
porcine s’exporte mieux depuis quelques 
mois, entre autres en Chine, tout comme les 

produits laitiers. Côté logistique, les acteurs de 
la filière s’organisent en essayant de maîtriser 
leur relation avec la grande distribution et en 
optimisant leurs flux en créant des plateformes 
logistiques internes. 
Dans la grande majorité des secteurs indus-
triels, la disponibilité et le coût des matières 
premières deviennent de plus en plus problé-
matiques, le coût étant rarement reporté sur 
les clients. De dimension mondiale, le pro-
blème concerne par exemple aujourd’hui le 
cuivre, et sans doute le zinc prochainement. 

Les investissements et les levées 
de fonds à la hausse
Selon la Banque de France, les investisse-
ments repartent mais timidement avec un 
avantage au département d’Ille-et-Vilaine au 
sein de la Bretagne. L’enquête réalisée par 
la CCI d’Ille-et-Vilaine auprès de plus de 500 
entreprises confirme une amélioration des 
projets d’investissements (voir page 5). Enfin, 
les membres de la cellule de veille attirent l’at-
tention sur un indicateur à suivre : l’impact en 
creux de la fin du suramortissement fiscal*. Ce 
dispositif, mobilisable jusqu’en avril 2017, sti-
mulait en effet les investissements dans l’outil 
productif.
La tendance à l’accélération des levées de 
fonds se confirme, d’autant plus que selon 
Rennes Atalante, des projets en bonne voie de 
réalisation ne sont pas comptabilisés dans les 
chiffres présentés à la mi-année.

C’est le moment de passer à la 
vitesse supérieure dans l’usine du 
futur et la transformation digitale
Les membres de la cellule de veille ont évo-
qué l’enjeu d’accélérer les mutations de l’outil 
industriel, que ce soit sur les approches de 
conception, les procédés de production, ou 
encore sur la maîtrise des flux d’information. 
L'action régionale Industrie du Futur Bretagne 
va dans ce sens. Elle a pour objectif de sen-
sibiliser 60 PME aux enjeux de l'Industrie du 
Futur et de les accompagner dans la moderni-
sation de leur outil industriel. Aussi, le proces-

* Mesure exceptionnelle de soutien à l’investissement 
productif, le suramortissement était valable pour les 
investissements réalisés jusqu'au 14 avril 2017.

sus de transformation numérique est global et 
concerne l’ensemble des filières (le bâtiment 
avec le BIM**, mobilité connectée, services…). 
L’enjeu n’est pas une simple adaptation bu-
reautique au sein des entreprises, il s’agit 
davantage d’une évolution culturelle de fond 
réinterrogeant les pratiques et les process des 
entreprises. 

Un grand enjeu d’adaptation 
accrue des formations aux 
besoins des entreprises
La plupart des membres de la cellule de veille 
évoquent régulièrement l’enjeu d’une plus 
grande souplesse sur les formations, avec la 
nécessaire réadaptation constante des conte-
nus aux besoins des entreprises. L’enjeu se 
situe également autour de la formation tout au 
long de la vie. A noter que d'après l'OCDE***, 
la durée de vie d’une compétence technique 
se réduit rapidement : de 20 ans dans les 
années 70, elle n’est plus que de 2,5 années 
aujourd’hui et l’OCDE prévoit qu’elle tombe à 1 
an en 2025. Ce phénomène d’accélération de 
« l’obsolescence » des compétences se com-
bine à un allongement des phases de recrute-
ment. Ainsi, par exemple, un recrutement peut 
s’étaler sur 4 mois là où avant il fallait 2 mois, 
avec un champ de prospection de candidats 
qui s’est sensiblement élargi (sites internet, 
développement des réseaux sociaux…).

** BIM (Building Information Modeling) est une mé-
thode de travail permettant de modéliser un bâtiment 
de A à Z.
*** OCDE : Source www.actuel.rh.fr, extrait de l'article 
"Des “hard skills” au “mad skills” ? Comment le monde 
numérique rebat les cartes des compétences ?" L’Éva-
luation des compétences des adultes, lancée dans 
le cadre du Programme de l’OCDE pour l’évaluation 
internationale des compétences des adultes (PIAAC), 
évalue les compétences clés des adultes (16-65 
ans) en traitement de l’information dans trois grands 
domaines, à savoir en littératie, en numératie et en 
résolution de problèmes dans des  environnements à 
forte composante technologique.
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Des pistes pour élever 
l’attractivité de la métropole 
Au-delà des analyses conjoncturelles, les 
membres de la cellule de veille ont partagé 
leurs perceptions et des pistes pour que la mé-
tropole puisse déployer davantage ses atouts 
d’attractivité dans un contexte de compétition 
forte entre métropoles au niveau national. 
C’est le moment de s’y atteler, pour profiter de 
la mise en service de la LGV, et prochainement 
du centre des congrès.

Les membres s’accordent sur les forces ac-
tuelles du territoire : qualité de vie reconnue, 
habitat diversifié à prix maîtrisé, capacité à se 
coordonner pour faciliter des implantations de 
nouvelles entreprises, dialogue social apai-
sé, et main d’œuvre qualifiée. Mais plusieurs 
briques de cet écosystème favorable semblent 
perfectibles :

– Ainsi, par exemple, la communication terri-
toriale doit se renforcer autour de l’un des 
atouts différenciant de Rennes : la promo-
tion d’un «  système collaboratif-coopéra-
tif  ». Sur internet et les réseaux sociaux, 
déployer une stratégie d’influence différen-
ciée, communauté par communauté ;

– Pour les entreprises de taille modeste : leur 
mise en visibilité est plus aisée dans une 
métropole de la taille de Rennes par rapport 
au bassin parisien ;

– L’impact de l’arrivée de la LGV semble a 
priori positif mais il serait nécessaire de le 
mesurer et de suivre dans le temps par des 
indicateurs précis, quantitatifs ; 

– Valoriser la diversité de toute la Bretagne, 
en termes d’activités, de secteurs et de ter-
ritoires, plaçant Rennes comme porte d’en-
trée vers la Bretagne ;

– Dans l’accompagnement au développement 
des entreprises à l’international, renforcer le 
recours à des cabinets spécialisés de haut 
niveau ;

– Développer la capacité collective du terri-
toire et des acteurs à faciliter la recherche 
d’un poste pour le/la conjoint(e) dans le 
cadre d’un recrutement (site internet dédié 
à l’échelle du territoire, transférabilité des 
compétences entre métiers, accompagne-
ment…)  ;

– Sur les compétences spécifiques dans le 
champ du design : la métropole rennaise 
a des atouts significatifs et technologiques 
sur le volet des « contenants » mais pour-
rait muscler ses compétences sur le volet 
« contenu » ;

– Dans un contexte de réchauffement clima-
tique, l’actif « climat » ne doit pas être ou-
blié. L’avantage comparatif de la Bretagne 
commence à intéresser certaines entre-
prises, en particulier celles ayant besoin de 
processus conditionné. 

 

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

Membres de la cellule de veille présents le 28/06/2017
Corinne BOURDET, Directrice, Rennes Atalante
Marie-Laure COLLET, Mandataire Bretagne, Fédération Syntec
Hervé DANIEL, Directeur, C.E.E.I. Créativ
François FILLATRE, Consultant Région Bretagne, APEC
Christine GUEMENE, Responsable de service, URSAFF
Annie JESTIN, Déléguée régionale, APECITA
Loïc JEZEQUELOU, Responsable Observatoire Economique, CCI 35

Sophie LANGOUËT-PRIGENT, Vice-Présidente Fondation Rennes 1
Philippe LELIEVRE, Secrétaire général FBTP 35
Paul MOTTE, Syndex Bretagne
Julie RIO, Chambres d’agriculture de Bretagne
Patrick ROLANDIN, Banque de France
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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.
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).

BANQUE DE FRANCE
Les créances impayées
Les établissements de crédit déclarent à la 
Banque de France les incidents de paiement/
effets de créances dès lors qu’ils constatent un 
défaut de paiement à l’échéance ou à la présen-
tation des ordres de paiement d'une entreprise. 
La Banque de France enregistre dès le pre-
mier Euro les incidents de paiement-effets afin 
d’assurer l’exhaustivité de la base.  La situation 
résumée des incidents de paiement sur les 15 
mois est diffusée aux établissements de crédit et 
assureurs-crédit ainsi que le détail des incidents 
supérieurs ou égaux à 1 524 €.

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 Conseil de développement de la métropole de 
Rennes, Rennes Métropole, le Pôle Emploi Bretagne, le Greffe du Tribunal de commerce de Rennes, la DIRECCTE Bretagne, l’INSEE Bretagne, la Banque de France 
et la CCI d'Ille-et-Vilaine.
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