
L’ÉDITO
L’attractivité de notre métropole bénéficie 
actuellement d’un alignement des planètes 
inédit. L’économie se porte bien, les entre-
prises recrutent à tour de bras et les premiers 
grands investissements de la « décennie 
rennaise » se concrétisent, à commencer par 
l’arrivée de la LGV et tout récemment l’ou-
verture du centre des congrès au couvent 
des Jacobins. C’est dans ce nouvel écrin ex-
ceptionnel que Rennes Métropole a réuni le 
6 février dernier quelque 400 chefs d'entre-
prise du territoire pour présenter sa nouvelle 
stratégie d'attractivité économique, résumée 
en deux mots : « Rennes accélère ». Portée 
par Destination Rennes, la démarche repose 
sur un principe fondateur : fédérer les acteurs 
économiques et institutionnels en vue de po-
sitionner notre métropole comme une desti-
nation économique majeure en France et en 
Europe pour les entreprises, les investisseurs, 
les startups et les talents. Sa phase active a 
déjà commencé par la création d’un « Bu-
siness club ». Animé par Destination Rennes, 
c’est un lieu d’échanges, de contributions et 
de construction d’actions, ouvert à tous les 
décideurs économiques du territoire, via une 
inscription sur le nouveau site de promotion 
économique www.rennes-business.com.

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

L’économie mondiale a été plus dynamique 
que prévu en 2017, notamment grâce aux 
performances des économies européenne et 
asiatique, supérieures aux prévisions. Selon 
le FMI et la Banque Mondiale, la croissance 
mondiale devrait continuer à s’affermir en 
2018, sous l’effet conjugué de conditions 
financières mondiales favorables et d’un ni-
veau de production industrielle et d’investis-
sements élevé. 

En France, la croissance reste soutenue, por-
tée par un climat des affaires très favorable, 
le plus haut enregistré depuis 2008 et un 
fort regain d’activité dans l’industrie, le tou-
risme et le BTP. L’impact sur l’emploi a été 
très positif. Selon l’INSEE, 253 000 emplois 
supplémentaires ont été générés dans le sec-
teur marchand en 2017. Le taux de chômage 
est établi à 8,6 % son plus bas niveau depuis 
2009.

L’économie rennaise tourne également à 
plein régime. L’activité des entreprises locales 
est en nette hausse et le volume de recrute-
ments n’a jamais été aussi élevé qu’actuelle-
ment. L’aire métropolitaine a vu ses effectifs 
salariés privés progresser de 7 000 postes en 
un an, avec un taux d’évolution annuel parmi 
les plus élevés de France. 

Hormis l’industrie automobile, qui privilégie 
l’intérim, tous les grands secteurs d’activités 
ont étoffé leurs effectifs. Les services supé-
rieurs et opérationnels, le numérique ou la 
santé-action sociale restent les principaux 
moteurs de l’emploi, alors que les entreprises 
du BTP réinvestissent enfin dans leurs effec-
tifs propres (+ 500 postes).

Les effectifs intérimaires atteignent des som-
mets, portés par les besoins de l’industrie au-
tomobile (+ 900 postes chez PSA), du BTP et 

de l’industrie agroalimentaire. La santé finan-
cière des entreprises continue de s’améliorer, 
au point que le nombre total de défaillances 
enregistré en 2017 est le plus faible observé 
depuis dix ans. 

Comme à l’échelle nationale, les points de 
vigilance concernent le marché du travail. 
Certes, le taux de chômage dans la zone 
d’emploi reste faible (7,3 %), mais la dyna-
mique économique ne semble pas s’accom-
pagner d’une décrue notable du nombre 
d’actifs en recherche d’emploi. En témoigne 
l’augmentation du nombre de demandeurs 
d’emploi sur les six derniers mois.

Le défi de l’adéquation de la main d’œuvre lo-
cale aux besoins des entreprises a encore été 
au centre des discussions entre les membres 
de la cellule de veille du Conseil de dévelop-
pement. Ils nuancent notamment l’idée que la 
hausse de la part des contrats courts génère 
une précarisation subie et une flexibilisation 
accrue du marché du travail. Elle masque en 
réalité une grande diversité des situations 
individuelles, pouvant illustrer des change-
ments dans le rapport au travail. C’est le cas 
des « slashers », ces travailleurs de plus en 
plus nombreux qui peuvent cumuler une acti-
vité salariée et une activité indépendante, ou 
qui choisissent délibérément d’alterner des 
petits contrats avec des périodes de chô-
mage, sans attachement fort à l’entreprise.  

Di
di

er
 G

ou
ra

y

Vie des entreprises

Cellule de veille du Conseil 
de développement

1

2

3

La note d’information économique  n°12   janvier 2018

L’économie rennaise 
tourne à plein régime 

Emploi et activité 

http://www.rennes-business.com/


2 La note d’information économique de l’Audiar n°12 janvier 2018  AUDIAR

Près de 7 000 emplois salariés 
privés créés en un an dans la zone 
d’emploi de Rennes
L’aire métropolitaine rennaise enregistre des 
gains d’emplois records en un an (+  3  %). 
L’Ille-et-Vilaine connaît une dynamique aussi 
forte avec plus de 9 500 emplois supplémen-
taires, ce qui représente 3,2 % de croissance 
en un an. Une dynamique plus forte tirée par 
l’intérim dans l'industrie de l’automobile et de 
l’agroalimentaire dans les zones d’emploi de 
Redon et de Vitré.
Toutefois, après avoir atteint un sommet au 
deuxième trimestre 2017, la forte croissance 
des emplois ralentit modérément à toutes les 
échelles au troisième trimestre. 
A l’échelle nationale, le PIB s’est stabilisé au-
tour de 0,5 point de croissance par trimestre 
depuis le début de l’année 2017 malgré un 
léger ralentissement en fin de période. Les 
estimations pour 2018 tablent sur une crois-
sance stable proche des 1,9 % de croissance 
sur l’année en France.

Les services supérieurs et les 
services opérationnels gagnent 
fortement des emplois ainsi que 
les secteurs du numérique et la 
construction
Dynamisé par la présence de grands groupes 
agroalimentaires (Avril, Le Duff, etc...) et par 
les entreprises du numériques (Kerlink, Syr-
links, Broadpeak, etc.), les gains d’emplois 
du secteur des services supérieurs aux en-
treprises se sont accélérés pour atteindre 800 
emplois supplémentaires en un an. Les entre-
prises de la construction, des TPE/PME (CNR 
Construction, ABH…) aux grands groupes 
(Cardinal, Dacquin…), confirment leurs 
bonnes performances en étoffant leurs effec-
tifs de 500 nouveaux salariés (hors intérim). 
Les services opérationnels connaissent 
également une forte croissance particulière-
ment portée par les entreprises de nettoyage  
mais également par des entreprises de ser-
vices supports liés à l’environnement ou à la 
production.
Quant à l'industrie automobile, elle est la  
seule à perdre significativement des emplois 
sur un an. En effet, la filière privilégie forte-
ment le recrutement d’intérimaires (+ 420 % 
en un an)*.
 

* Source : Veille économique, Audiar.

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 
30/09/2017

Évol. Emploi  
3e trim. 

2017

Évol. Emploi  
sur 1 an

Évol. Emploi 
en % sur 

1 an

Évol. Masse 
salariale % 

sur 1 an
Zone d'emploi de Rennes 241 100  0,4% 6 990  3,0% 4,7%
Rennes Metropole  nd  nd  nd  nd  nd 
Ville de Rennes  nd  nd  nd  nd  nd 
Ille-et-Vilaine  311 800   0,6% 9 780  3,2% 4,9%
Bretagne  809 000   0,3% 17 820  2,3% 4,3%
France entière  18 100 000   0,3% 313 000  1,8% 3,7%

Source : ACOSS - URSSAF - DARES (Effectifs intérimaires)
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ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ EN GLISSEMENT ANNUEL 
(données CVS)

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ DANS LA ZONE D'EMPLOI 
DE RENNES COMPARÉE AU PIB FRANÇAIS
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A l’échelle nationale, l’Arc 
atlantique profite davantage de la 
croissance économique 
Tous les territoires gagnent des emplois sala-
riés privés à l’exception de trois départements 
(Creuse, Haute-Vienne, Lozère). La région Île-
de-France représente 30 % des emplois créés 
(+  93  000). Certains territoires ont dépassé 
les 3  % de croissance dont l’Ille-et-Vilaine 
(+ 3,2 %) qui est le deuxième département le 
plus dynamique de France sur un an devant 
la Gironde (3e) et la Haute-Garonne (6e) et 
derrière la Loire-Atlantique. Le dynamisme de 
l’Arc atlantique est très marqué avec des taux 
de croissance 2 à 4 % selon les départements. 
Bien que plus faible, la croissance de l’Arc mé-
diterranéen et de la région lyonnaise confirme 
les performances élevées de ces territoires.

L’intérim toujours plus haut 
Après avoir franchi la barre symbolique des 
10  000 postes occupés en mars, le nombre 
d’intérimaires dans le bassin de Rennes fran-
chit largement le cap des 12 000 postes occu-
pés fin novembre 2017.
Sur un an, tous les secteurs d’activité ont 
accru leurs effectifs intérimaires à l’excep-
tion des activités diverses de l’industrie. La 
filière automobile a fortement soutenu cette 
croissance en quintuplant ses intérimaires 
en un an. De la même manière, l’industrie 
agroalimentaire, le commerce et les services 
aux entreprises y ont fortement recours. Tou-
tefois depuis l’été, la croissance des effectifs 
intérimaires a significativement ralenti. L’IAA, 
les industries électroniques et machineries et 
les services aux entreprises ont même vu leur 
nombre d'intérimaires diminuer.

Les embauches sont toujours 
plus nombreuses
En dix ans, le niveau de déclarations d’em-
bauches en contrats longs n’a jamais été aussi 
élevé qu’actuellement. Malgré la fin de la prime 
à l’embauche au 30 juin 2017, les entreprises 
de l'aire urbaine ont accéléré leur niveau de 
recrutement.
Au troisième trimestre 2017, les entreprises 
locales ont davantage recruté (+ 7,6 % sur un 
an) qu’à l’échelle nationale (+ 6,2 %). Les sec-
teurs très demandeurs sont les services supé-
rieurs aux entreprises et le numérique (+ 31 % 
et +  12  %), l’IAA (+  16  %), la construction 
(+  10  %), et l’industrie automobile (+  11  %). 
L’embauche en contrats longs (+ 7,6 % sur un 
an) progresse toujours plus rapidement que 
celle en contrats courts (+ 3,8 %). En outre, la 
part des contrats longs dans les déclarations 
d’embauche augmente légèrement et atteint 
29 % sur un an. Mais elle reste toujours in-
férieure de 8 points au niveau avant la crise 
de 2008.

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

Secteur d'activité Effectifs fin novembre 2017 EV sur 1 an EV sur 4 mois
Construction  3 256   20 % 0 %
IAA  1 698   61 % - 7 %
Transports-logistique  1 403   38 % 3 %
Industrie divers  879   -1 % 0 %
Industrie Automobile  1 139   420 % 27 %
Industrie Electronique-machinerie  329   14 % - 8 %
Commerce  1 221   51 % 0 %
Services aux entreprises  1 101   48 % - 2 %
Eau-énergie-Déchets  358   19 % 21 %
Agriculture  24   118 % 60 %
Autres tertiaire  1 021   8 % 1 %
Intérim total  12 429   38 % 2 %

Source : Pôle Emploi Bretagne - Le bassin d'emploi de Rennes couvre 158 communes et est proche du périmètre de l'aire urbaine.

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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Légère remontée du taux de 
chômage
Après avoir atteint son niveau le plus bas de-
puis 5 ans au deuxième trimestre, le chômage 
connaît une légère hausse sur le troisième 
trimestre 2017 à l’échelle locale comme à 
l’échelle nationale. Il s’établit à 7,3 % dans la 
zone d’emploi de Rennes.
Dans l’aire métropolitaine rennaise, le nombre 
de demandeurs d’emploi de catégorie «  A  » 
a baissé de 1,9 % sur un an. Cependant, sur 
les 5 derniers mois, la tendance s’est inversée 
puisque les demandeurs d'emploi ont pro-
gressé de 5,2 %. 
La diminution du nombre de demandeurs 
d’emploi de catégorie « A » a surtout profité 
aux jeunes (- 4 %). Les 25-49 ans connaissent 
également une amélioration de leur situation 
(-  5  %). La situtation des séniors s’améliore 
plus modéremment (- 2 % sur un an).
Quant aux effectifs des catégories B et C, ils 
sont en augmentation depuis 1 an. Cette évo-
lution cache plusieurs tendances contraires. 
La situation s’améliore pour les hommes et les 
jeunes et se dégrade pour les femmes et les 
séniors (+ 50 ans).
Les demandeurs d’emploi de longue du-
rée sont en augmentation sur un an de 3  % 
contrairement au semestre précédent.

Source : INSEE - Taux de chômage localisés

EVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE (CVS) 

ÉVOLUTION DES DEMANDEURS D’EMPLOI (DEFM)

Territoire
Cat. A Cat. ABC

NB fin  
Déc. 2017

EV sur  
1 an

EV sur  
5 mois

NB fin  
Déc. 2017

EV sur  
1 an

EV sur  
5 mois

ZE de Rennes  33 380   -1,9% 5,2%  63 940   1,8% 4,9%
Bretagne  150 040   -1,4% 10,6%  270 740   1,6% 5,9%
ZE grandes métropoles *  1 427 330   0,5% 5,2%  2 220 360   2,7% 4,8%
France métropolitaine  3 523 640   -0,2% 7,7%  5 683 230   2,4% 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
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La santé financière des 
entreprises : un indicateur plutôt 
bien orienté

Le nombre de procédures ouvertes au Tribunal 
de commerce de Rennes a diminué de 5 % en 
2017 par rapport à l'année 2016.
Au troisième trimestre, le nombre de procé-
dures collectives remonte modérément mais 
ce niveau reste peu élevé et comparable aux 
niveaux antérieurs à la crise de 2008. 
Les liquidations judiciaires ont augmenté de 
40 % par rapport au second semestre 2016. 
En revanche, le nombre de redressements ju-
diciaires a diminué. Compte tenu de ces évo-
lutions et de la tendance générale à la baisse 
des redressements, le nombre de procédures 
ouvertes devrait diminuer au premier semestre 
2018.
Les principales entreprises en difficulté (re-
dressement ou liquidation judiciaire) au se-
cond semestre 2017 sont dans le commerce de 
gros d’aliments pour l’élevage (Pommereul), la 
construction (Chenel lg, Botelho, SARL Hervé 
Déco), le transport (Logistique des materiels 
industriels) et le numérique (FCI System).

La somme des créances impayées 
est inférieure de 60% au niveau 
de 2008
En Ille-et-Vilaine, le montant total des impayés 
recensé par les établissements bancaires 
poursuit sa diminution en 2017. En Bretagne 
et en France, le recul est du même ordre de 
grandeur. Les entreprises remboursent davan-
tage leurs dettes et entrainent ainsi moins de 
tensions sur la trésorerie de leurs créanciers.

La situation économique des 
entreprises est au beau fixe
Les chiffres de l’activité des entreprises sont 
au plus haut depuis le début de l’enquête de la 
CCI* en 2014. Au second semestre 2017, les 
chefs d’entreprises ont été plus nombreux à 
déclarer une hausse de leur activité (41,2 %) 
plutôt qu’une baisse (18,4  %). L’écart entre 
ces deux parts n’a jamais été aussi important 
(+  22,8 points). Les entreprises bretilliennes 
profitent donc pleinement de la croissance 
économique.

* Tous secteurs d'activités confondus, 558 entreprises 
ont été interrogées pour l'édition de janvier 2018.

Source : Greffe du tribunal de commerce de Rennes

OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES AU TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE RENNES
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LA SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES

Source : Banque de France - Direction régionale Bretagne

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

LES CRÉANCES IMPAYÉES DES ENTREPRISES
(En montants : indice base 100 : moyenne sur l'année 2008)
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LES PRIX DES MÉTAUX ET MINERAIS DEVRAIENT 
POURSUIVRE LEUR ASCENSION
Dans le monde le prix global des matières premières a augmenté de 
13,5 % en 2017. Les métaux industriels ont connu la plus forte hausse 
(+ 26 %). Le secteur du bâtiment, ainsi que celui de l’industrie, est donc très 
impacté par cette tendance. Toutefois, le cours est actuellement loin des 
niveaux très élevés des années 2006 et 2011. Compte tenu de la diminution 
des prix des métaux et minerais depuis 2011 de nombreux projets d’expan-
sion de production devenus non-rentables ont été abandonnés. L’offre s’est 
donc significativement contractée et sa reconstruction devrait prendre entre 
3 et 5 ans (Source : Xerfi).

Vie des entreprises2
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Cette note livre une synthèse des faits mar-
quants de l’actualité économique locale, parus 
dans la presse durant le 2nd semestre 2017. 
L’analyse ne prétend pas à l’exhaustivité  ; il 
s’agit d’une sélection d’informations.

L’ÉCOSYSTÈME RENNAIS 
DU BÂTIMENT : 
INNOVANT ET PRÉSENT 
SUR DE GRANDS PROJETS
Les entreprises bretilliennes sont investies 
sur de grands projets urbains et immobiliers 
en Ille-et-Vilaine, en France et à l’international. 
Elles sont à la pointe en matière d’innovation 
de matériaux (bois, béton de chanvre…) et 
de procédés de production (BIM, production 
modulaire…).

Le bâtiment profite de la relance, 
malgré une diminution des 
constructions autorisées
En Ille-et-Vilaine, le nombre de logements 
commencés au 1er octobre 2017 est en hausse 
de 16 % comparée à l’année précédente. Ce-
pendant on constate un recul de 8 % des 
logements autorisés totalement imputable à 
la baisse de 20 % des collectifs et des rési-
dences. Concernant les bâtiments non rési-
dentiels, le nombre de chantiers commencés 
est également en hausse (+ 2 %) contraire-
ment aux chantiers autorisés (- 2 %)**. 
Compte tenu des niveaux antérieurs excep-
tionnels, la baisse du nombre de chantiers 
autorisés ne devrait pas avoir de fort impact. 
Le niveau d’activité devrait rester élevé.

Des entreprises du bâtiment 
performantes
12 entreprises du secteur du Bâtiment font 
parties des 100 entreprises, tous secteurs 
confondus, les plus performantes entre 2014 
et 2016 en Ille-et-Vilaine (SATI France, Bou-
chard, AGH etc...) selon le classement du jour-
nal des entreprises qui repose sur la crois-
sance du chiffre d'affaires de l'entreprise entre 
2014 et 2016.

Une croissance des emplois mais 
des difficultés de recrutements 
qui perdurent
Malgré les difficultés de recrutement, le sec-
teur du bâtiment continue d’embaucher de 
nouveaux salariés dans la zone d’emplois de 
Rennes (+ 512 en un an). Les recrutements se 
font à la fois par les grands groupes, les ETI 
et les TPE/PME. Selon la CAPEB, 800 pro-
positions d’emplois ne sont pas pourvues en 
Bretagne, notamment à cause du manque de 
formation. 
Les tensions sur le marché du travail 
concernent d'autres secteurs dont le trans-
port. Il estime à 1 400 le nombre de postes 
à pourvoir dont 1 200 pour des emplois 
de conducteurs. Selon une étude de la BPI 
France, en France, 8 PME et ETI sur 10 ont des 
difficultés à recruter ce qui contraint leur déve-
loppement. 

** Source : Cellule économique de Bretagne.

Groupe Duval
(Rennes)
20 salariés

Réalise un « Village Ecchobloc » dans la zone d’activité Sévailles à Liffré. 
Composé de 21 cellules d’activités divisibles et modulables, le village est 
principalement destiné à accueillir des artisans. 
Va construire une plate-forme logistique de 35 000 m² pour Biocoop à 
Tinténiac.

Groupe Legendre 
(St-Jacques-de-la-Lande) 
1 600 salariés

Réalise plusieurs projets d’envergure dans la métropole rennaise : Le 
centre R&D d’Orange « Campus Clos Courtel » (17 500 m²), la nouvelle 
salle de handball Cesson, la construction du Campus tertiaire du Groupe 
Avril (13 000m²), la rénovation du lycée Bréquigny (24 millions d’€).

Groupe Giboire 
(Rennes) 
180 salariés

Réalise le plan de réaménagement des Cadets de Bretagne à Rennes. 42 
millions d’euros sont investis dans un nouvel espace sportif et sociocultu-
rel et 206 logements.

Groupe Nox 
(Rennes)
20 salariés

Modernise 3 bâtiments industriels de PSA à la Janais (7 000 m²), construit 
un bâtiment pour Ouest-France à Chantepie (7 055m²) et l’extension du 
centre commercial Grand Quartier (8 000 m²) et réhabilitera la salle du 
jeu de Paume (1 480 m²). 

Groupe Bardon 
(Rennes) 
55 salariés

Va construire deux nouvelles cliniques en 2018 en France. La société 
investit également dans l’hôtellerie à Saint-Malo (12 millions d’euros).

Groupe Jeulin 
(St-Grégoire) 
110 salariés

Construit notamment 8 000 m² de bureaux aux Champs Blancs, une ré-
sidence étudiante à Cesson-Sévigné et 12 000 m² de surfaces commer-
ciales dans les départements d’Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique.

Bonna Sabla 
(Bruz) 
40 salariés

Fournira 25 000 pièces de béton préfabriqué pour la construction d’un 
tunnel SNCF à la sortie de Paris. La commande est d’un montant de 26 
millions €. Elle va doubler ses effectifs pendant les deux ans du contrat.

Isytec
(Rennes)
40 salariés

Trécobat implante une filiale pour développer son activité de construction 
de maison en ossature bois. 40 nouveaux emplois sont créés.

LB éco-habitat 
(Bédée) 
4 salariés

Produit les panneaux à base de chanvre qui seront utilisés pour construire 
un bâtiment tertiaire pour le groupe Triballat Noyal. 

Coop de Construction
(Rennes) 
14 salariés

Construit des maisons en bois sur un modèle industriel modulaire inédit. 
Les bâtiments sont produits sur un terrain à proximité puis acheminés et 
assemblés sur place. Ce procédé innovant permet de réduire le temps et 
les coûts de chantier.

SilverWood 
(Pacé)
75 salariés

A développé un outil en ligne « Wood Designer ». Il propose aux parti-
culiers et professionnels de créer et d’estimer le coût de leur projet de 
bardage en bois. 

FFB Bretagne 
(Rennes) 
4 salariés

Investit 200 000 euros dans un centre de ressources numériques itinérant 
pour informer et former les artisans au BIM. 

TNS-BTP 
(Orgères) 
50 salariés

Le spécialiste de la déconstruction présent sur les chantiers du métro, 
de la gare, des Galeries Lafayette à Rennes et de la LGV Ouest, pourrait 
exporter son savoir-faire pour la construction d’un barrage au Maroc.

Biméo 
(Rennes) 

Fluditec (56) crée Biméo à Rennes. La plateforme numérique sur internet 
et accessible à tous, permet de visualiser, exploiter et partager la ma-
quette numérique du bâtiment, le « BIM ». 

PROJETS

INNOVATION DES MATÉRIAUX ET DES PROCÉDÉS

Vie des entreprises2



DES ENTREPRISES 
DAVANTAGE TOUCHÉES 
PAR LES CYBERATTAQUES
66 %*  des entreprises françaises 
déclarent avoir été confrontées 
au moins une fois à un incident 
cybersécurité en 2017. Elles sont 
deux fois plus nombreuses qu’en 
2016. Face à ce constat, elles ont 
en premier lieu recours aux 
services de cybersécurité 
externalisés (conseil, test de 
vulnérabilités…), et sont aussi 
18 % à envisager la mise en 
place d'un SOC (Sécurity 
operation center). Plusieurs 
entreprises locales ont déjà 
franchi le cap comme Akerva. 

* Source : Baromètre Usine Nouvelle, Orange 
Business Services et B2B intelligence.

ÉCONOMIE
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L’INDUSTRIE 4.0 ET 
LA CYBERSÉCURITÉ 
POURSUIVENT LEUR 
DÉVELOPPEMENT  

L’emploi continue de progresser 
dans le secteur du numérique
On comptabilise plus de 1 200 créations d’em-
plois en un an. Au second semestre, plusieurs 
augmentations d’effectifs font l’actualité : 
+ 150 Orange ; + 40 ITLink ; + 30 Bemove ; 
+ 25 Broadpeak ; + 15 Rétis ; + 10 DXM mais 
également Tibot Technologie, Kerlink, Syrlink, 
Akerva, Asteryos, GFI Informatique…

Rennes : Capitale de la 
cybersécurité
Rennes a organisé la deuxième édition de l’Eu-
ropean Cyberweek. Un évènement de premier 
ordre qui place la métropole au centre d’excel-
lence en cybersécurité et qui rassemble plus 
de 1 500 personnes et des acteurs de toute 
l’Europe.  La croissance des entreprises de 
cybersécurité confirme la position centrale 
de l’écosystème rennais à l’échelle nationale 
et internationale. Il bénéficie d’une forte im-
plication des collectivités et des institutions 
publiques notamment dans les secteurs de la 
recherche et du militaire. La ministre des Ar-
mées a réaffirmé l’engagement de l’État dans 
le pôle et particulièrement à la DGI-MI de Bruz. 
 

IT Link
(Cesson-Sévigné)
200 Salariés

Spécialisé dans les systèmes numériques industriels, lance une cam-
pagne de recrutement international dont 40 postes supplémentaires se-
ront localisés à Rennes.

BA Systèmes/BA 
Healthcare/
BA Services
(Mordelles)
177 salariés

Développe les robots de demain pour les métiers industriels, du BTP, de 
l’art ou de la santé. L’entreprise a notamment réalisé un robot médical qui 
permet de réaliser une angiographie en bloc opératoire.

La société a également développé un nouveau système cobotique, inté-
gré et modulaire. Le robot collaboratif aide à la manipulation de charges 
lourdes via une base mobile et un bras robotisé pour la saisie. 

Aster Technologies
(Cesson-Sévigné)
11 Salariés

A développé « twSysteme », le premier logiciel au monde de visualisation 
de système intégrant des cartes électroniques. L’application de mainte-
nance prédictive pour l’industrie (aéronautique, automobile, médical…) 
détermine à l’avance ce qui va tomber en panne afin de l’éviter.  

Tibot Technologies
(St-Erblon)
8 salariés

Commercialise son robot autonome qui apprend aux poules à aller pondre 
au pondoir. 

INDUSTRIE DU FUTUR

Secure-IC
(Cesson-Sévigné)
50 Salariés

Inaugure son nouveau laboratoire de la cybersécurité embarquée baptisé 
the Security Science Factory. L’objectif est d’expérimenter de nouvelles 
cyber-attaques, de développer et mettre en place des contre-mesures.

Akerva
(Rennes)
18 salariés

Croissance record en 2017 pour l’entreprise (+ 247 %) qui prévoit de dou-
bler ses effectifs à court terme. La société ouvrira un Security Opération 
Center (SOC) en 2018.

Shadline
(Rennes)
15 Salariés

Délocalisée de Paris à Rennes en 2017 pour l'excellence Cyber rennaise, 
la startup spécialisée dans la protection de données croît rapidement et 
recrute.

Serma Group
(Cesson-Sévigné)
6 salariés

Recrute 10 experts supplémentaires pour soutenir son développement. 

Orange Business 
Services
(Rennes)
2 500 salariés

Recrute 300 salariés par an à Rennes dont 150 qui s’ajoutent à l’effectif. 
Les 2 500 personnes travaillant pour OBS dans le bassin rennais pour-
raient être réunis dans un grand campus à l’avenir.

Thales
(St-Jacques-de-la-
Lande)
107 salariés

A déménagé dans de nouveaux locaux pour poursuivre son dévelop-
pement dans la cybersécurité et les systèmes d’informations critiques. 
L’établissement a recruté 20 personnes et compte poursuivre ses recru-
tements.

CYBERSÉCURITÉ

Vie des entreprises



LA FIN DU MOTEUR THERMIQUE EST-ELLE POUR BIENTÔT ?
L’interdiction d'exploiter les hydrocarbures en France, la volonté de la ville 
de Paris d’interdire les véhicules à moteurs thermiques à l’horizon 2030 et 
celle du gouvernement d’interdire la vente de voitures essence et diesel 
d’ici à 2040 sont les signaux faibles d’un changement d’énergies dont 
l’automobile est un des principaux secteurs concernés. Les constructeurs 
ont anticipé les tendances à venir. Les véhicules électriques et hybrides 
prennent une place plus importante dans leur nouvelle gamme. PSA prévoit 
de lancer 4 modèles 100 % électriques et 7 voitures hybrides rechar-
geables d’ici à 2021. Toutefois, la production des véhicules électriques 
"E-Mehari" à l’usine de la Janais reste marginale de l'ordre de deux par jour.

Vie des entreprises2
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L’AUTOMOBILE RENFORCE 
SES CAPACITÉS DE 
PRODUCTION

La métropole fait de la mobilité 
un axe de développement majeur
Rennes Métropole a été retenue parmi les 
«  TIGA » (Territoire d’innovation de grande 
ambition) dans le cadre du programme d’in-
vestissement d’avenir. Le projet de la mé-
tropole qui fédère de nombreux partenaires 
publics et privés concerne le développement 
et l’expérimentation des mobilités durables et 
intelligentes (Bus électriques, covoiturages, 
véhicules autonomes…). Une thématique sur 
laquelle la métropole rennaise est déjà très en-
gagée. L’évènement « InOut » sur les mobilités 
numériques qui aura lieu en mars 2018 sera 
un évènement majeur de cet engagement.

Les ventes de voitures 
particulières poursuivent leur 
croissance
En 2017, les immatriculations de voitures par-
ticulières, en France, ont augmenté de 4,7 % 
et dépassent désormais le niveau des 2,1 
millions de véhicules vendus. La vente de vé-
hicules hybrides ou électriques augmente de 
22 % en un an, cependant le volume concerné 
reste marginal (26 000 véhicules). Les achats 
d’entreprises et le succès de la Renault Zoe qui 
représentent 60 % des immatriculations sont 
deux des principaux moteurs de ce dévelop-
pement. 
L’usine PSA de la Janais continue de renforcer 
ses effectifs et modernise ses outils de pro-
duction. La nouvelle ligne de production pren-
dra notamment en charge la future production 
de la nouvelle Citroën : C4 Aircross. Actuelle-
ment, la 5008 est la principale production de 
l’usine en volume devant la 508. En décembre 
2017, la production prévisionnelle était de 
l’ordre de 490 SUV 5008.

LES SERVICES AUX 
ENTREPRISES 
PROFITENT PLEINEMENT 
DE LA CROISSANCE
Les services aux entreprises, qu’ils soient 
opérationnels ou supérieurs, de nettoyage 
ou du numérique, profitent de la croissance. 
L’emploi a progressé de plus de 1 800 emplois 
en une année. Les activités de services supé-
rieurs de création, de marketing, de finance ou 
encore d’avocats spécialisés font mieux que 
la croissance moyenne d’Ille-et-Vilaine. Il en 
est de même pour les activités du numérique 
et les activités opérationnelles comme le net-
toyage, la maintenance ou la sécurité.

Groupe PSA
(Chartres-de-Bretagne)
3 682 salariés

La nouvelle ligne de production qui représente un investissement de 100 
millions d’euros doit entrer en fonction au 2e trimestre 2018 et aura une 
capacité de production de 100 000 véhicules par an. Plus compacte, elle 
va permettre d’accueillir dans l’usine des fournisseurs (Temeco, TI Auto-
motive, SAS, Bretagne Ateliers, Faurecia…).
93 000 véhicules produits en 2017. Le millier d’intérimaires recrutés en 
un an a notamment permis d’augmenter les capacités de production en 
passant d’une équipe de production jour à trois (3x8). L’usine a pour ob-
jectif de recruter 100 CDI en trois ans.

Coretec
(Liffré)
60 salariés

Lève 2 millions d’euros pour financer la croissance de l’entreprise. Elle 
prévoit de doubler son chiffre d’affaires en cinq ans.

Sanden
(Tinténiac)
934 salariés

Bénéficie du déploiement de ses gammes de compresseurs pour clima-
tisation en particulier pour les véhicules électriques et hybrides. L’entre-
prise a annoncé un plan de recrutement de 75 CDI supplémentaires. 

Plastic Omnium
(Guichen)
161 salariés

A annoncé le recrutement de 120 personnes en France dont 25 per-
sonnes à Guichen avant la fin 2017. 

Futures
(Rennes)
2 collaborateurs

Le studio créatif qui a réalisé des publicités pour Nissan, Brioche Dorée et 
Lidl est en fort développement et recrute.  

Sauvage
(Rennes) 
18 salariés

L’agence de communication poursuit sa forte croissance et continue de 
recruter. L’entreprise travaille avec des marques internationales comme 
Coca-Cola, Evian et Yves Rocher.

Concept Image
(Rennes)
14 salariés 

L’expert en communication est en forte croissance (+ 21 % en un an). Il 
a notamment créé des vidéos pour Orange, le TER Bretagne et Triballat 
Noyal.  

Oxygen Group
(Rennes)

Le groupe de relation presse parisien et international implante sa 11e 
agence à Rennes où il a déjà plusieurs clients.

Advalo
(Rennes) 
20 salariés

Le spécialiste du marketing prédictif lève cinq millions d’euros pour se dé-
velopper en France et à l’international en commençant par les Etats-Unis.

Asteryos
(Bruz) 
20 salariés

Le spécialiste du financement des entreprises innovantes poursuit son fort 
développement et prévoit de doubler ses effectifs à court terme.

Serenis Consulting 
(St-Grégoire) 
20 salariés

L’expert de l’optimisation fiscale des entreprises a doublé de taille en 4 
ans et continue de se développer en recrutant de nouveaux experts.

Hélys
(Vern-sur-Seiche)
63 salariés 

Le groupement d’employeurs, en croissance de 32 % en un an, embauche 
et fournit ses compétences aux entreprises et en particulier aux PME des 
territoires de Rennes et de Vitré. 

Net plus 
(Cesson-Sévigné) 
80 salariés

Fort de sa croissance entre 10 et 15 % et de ses 2 100 salariés répartis 
dans la partie ouest de la France, compte entrer dans le top 20 des entre-
prises du secteur en France. 

LES SERVICES AUX ENTREPRISES

Vie des entreprises2
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LES INCUBATEURS 
DYNAMISENT 
L’ÉCOSYSTÈME LOCAL
Les incubateurs d’Ille-et-Vilaine accom-
pagnent les entrepreneurs locaux dans le 
développement de projets, de startups et 
d’entreprises. Ils favorisent ainsi l’émergence 
de solutions nouvelles et de projets innovants 
dans l’écosystème local.

#RennesAccélère
Plus de 80 startups sont ou ont été accom-
pagnées dans ces dispositifs. Pour la plupart 
relevant du numérique, elles sont positionnées 
aux croisements de filières comme Clickn-
Dress (commerce/numérique), Previpharm 
(alimentation/numérique), Coachnko (santé/
numérique), etc.

Incubateurs et accélérateurs 
relèvent de l’initiative publique et 
privée
Les universités et les grandes écoles accom-
pagnent la création et le développement des 
entreprises et en particulier de l’entreprenariat 

étudiant. L’Université de Rennes 1 héberge des 
startups au Pôle Numérique Rennes Beaulieu 
(PNRB) et incube des projets d’étudiants. 
Rennes School of Business (InnoStart) et le 
campus de Kerlann (Le Bureau) ont mis en 
place également des structures d’accompa-
gnement pour leurs étudiants.

Rennes Atalante et La French 
Tech Rennes-Saint-Malo 
fusionnent
Ces deux acteurs majeurs de l’accompa-
gnement des entreprises en Ille-et-Vilaine 
devraient n’en faire plus qu’un au cours du 
premier semestre 2018. Actuellement, en plus 
d’Emergys, Rennes Atalante propose d’accom-
pagner les porteurs de projets via StartMeUp 
et l’accélération des entreprises via Essor.
De nombreux incubateurs sont portés par le 
secteur privé comme MV Cube (Médiaveille), 
OFF7 (Ouest-France) ou le Pôle Startups de 
Canon à Liffré. Présent à Lyon, Nantes et 
Bordeaux, l'1KUBATOR ouvrira ses portes à 
Rennes en avril 2018 dans les locaux de la 
French Tech.
D’autres structures d’aide à l’innovation pro-

posent des services spécifiques à un domaine 
comme l’incubateur du barreau de Rennes.  
Dans un format davantage de prestataire de 
services, la School propose un suivi précis 
des entrepreneurs dans le développement de 
leur projet dès l’émergence de l’idée, mais 
également dans le développement de leur bu-
siness. 
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Les membres de la cellule de veille 
confirment la dynamique globale 
positive créatrice d’emplois. Ils 
mettent plus particulièrement l’ac-
cent sur le défi majeur de l’adéqua-
tion de la main d’œuvre locale aux 
besoins des entreprises.

Au-delà des chiffres…

Les évolutions de déclaration préalable à 
l’embauche sont basées sur la nomenclature 
française par activité sectorielle (services, 
transports, construction…). Les membres 
de la cellule de veille regrettent que cette 
classification ne permette pas de valoriser 
le poids de métiers transversaux présents 
dans l’ensemble des secteurs comme par 
exemple les métiers d’ingénierie, de conseil 
et d’études.

Par ailleurs, il conviendrait de prendre en 
compte des CDI intérimaires dans le secteur 
automobile qui sont actuellement comptabi-
lisés dans l’intérim et qui ont des missions 
de 36 mois, donc non précaires. Ils repré-
sentent au moins 100 à 150 emplois.

A partir de janvier 2018, les chiffres du chô-
mage ne seront plus commentés mensuel-
lement mais par trimestre, les séries men-
suelles seront par ailleurs disponibles. Les 
membres de la cellule de veille approuvent 
cette évolution en indiquant qu’il est impor-
tant de pouvoir mettre des chiffres en pers-
pectives et de comparer des tendances dans 
la durée.

Les membres de la cellule de veille ont dé-
battu autour des évolutions des parts res-
pectives des chômeurs de catégories A et 
de catégories B et C. Dans l'ensemble des 
déclarations d'embauche avant 2008, la 
proportion de contrats courts était autour de 
60 %, elle était de 65 % en 2011 et elle est 
de 70 % en 2017 malgré la reprise. Cela té-
moigne-t-il d’une tendance durable ? D’une 
précarisation ou d’une flexibilisation du mar-
ché du travail ? Ou encore d’autres dyna-
miques à l’œuvre ? Derrière les chiffres, les 
situations individuelles sont très diversifiées.

Côté individu (demandeur 
d’emploi et/ou en activité) : une 
grande diversité de situations et 
des profils émergents

Selon les situations individuelles, il y a 
parfois une réelle difficulté à prendre en 
charge un temps complet. Les contraintes 
rencontrées peuvent être physiques face à 
un certain niveau de rentabilité, ou organi-
sationnelles (mobilité, gardes d’enfants…). 
La Direccte rappelle qu’il est nécessaire 
d’accompagner le retour à l’emploi par pa-
lier. L’insertion par activité économique peut 
ainsi être un stade intermédiaire pertinent et 
à développer. L’exemple de l’expérimentation 
« territoire zéro chômeur » peut faire débat 
mais elle permet aux personnes, qui choi-
sissent elles-mêmes leur temps de travail, 
de conforter des paliers de retour à l’emploi.

Les membres de la cellule de veille ont éga-
lement échangé autour d’un phénomène 
en croissance, généré par des comporte-
ments X ou Y (et non cantonné aux seules 
générations X et Y) : les « slashers ». Ces 
travailleurs sont multi casquettes en termes 
de statut (travail à temps partiel cumulé 
avec créateur d’entreprise par exemple) et 
le revendiquent pleinement. Ils n’ont pas un 
attachement fort à l’entreprise et assument 
une précarité choisie. Cette motivation peut 
également se retrouver chez les personnes 
en CDI intérim. A noter que certains de ces 
travailleurs seront indirectement étudiés 
prochainement dans l’étude de l’Audiar dé-
diée aux espaces de co-working (à paraître 
en 2018).

Côté employeur, plusieurs 
stratégies pour attirer les 
compétences recherchées

Alors qu’il est souvent question « d’employa-
bilité » côté demandeur d’emploi, un nou-
veau terme symétrique fait également son 
apparition côté entreprises, celui « d’em-
ployeurabilité » reflétant la capacité de 
l’entreprise à être employeur (attirer et fidéli-
ser les collaborateurs). Cette notion apparaît 

en particulier dans les bassins d’emploi en 
forte tension de recrutement.

Dans un contexte de territoire attractif, les 
employeurs rivalisent de stratégie pour se 
différencier et attirer de nouveaux collabo-
rateurs en développant par exemple leur 
marque employeur. C'est une tendance 
intéressante à suivre.

Enfin, afin de pallier les manques de compé-
tences adaptées à leurs besoins, certaines 
entreprises développent directement leur 
propre école. Elles développent des mé-
thodes de formations ouvertes et disposent 
ainsi en formation initiale ou continue de 
compétences en parfaite adéquation avec 
leurs besoins (exemples : Médiaveille et 
son école des métiers du digital « MV digi-
tal expertise school », ou encore l’entreprise 
industrielle Armor Méca dans les Côtes d’Ar-
mor qui a créé son pôle de formation interne 
pour pallier l'absence d'écoles spécialisées 
en Bretagne).

Les membres de la cellule de veille pointent 
également la difficulté des TPE et PME à 
attirer les compétences, face à l’attracti-
vité très forte des grandes entreprises et 
groupes (visibilité, décalage de rémunéra-
tion…). Certaines TPE et PME sont ainsi 
freinées dans leur capacité à créer de l’em-
ploi par manque de ressources.

La transformation numérique oui 
mais à sa juste place

La transformation numérique et la digita-
lisation sont globalement transversales à 
l’ensemble des métiers. Néanmoins, cette 
mutation est parfois surmédiatisée et peut 
devenir anxiogène auprès d’un public qui se 
sent déjà éloigné du marché du travail. Cer-
tains peuvent avoir le sentiment qu’ils auront 
encore plus de mal à s’adapter à l’emploi. 
Les médias jouent un rôle important dans 
les informations et les images transmises 
(transformation des métiers plus que des 
destructions par exemple).

SYNTHÈSE DU POINT DE VUE DE LA CELLULE DE VEILLE DU CONSEIL DE 
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Co-pilotes de la cellule de veille, 
membres du Conseil de développement
Hervé LE JEUNE, Union des Entreprises 35 
(excusé pour la séance du 31/01/18)
Patrick SOULIER, CGT

Membres de la cellule de veille 
présents le 31/01/2018
Philippe ALEXANDRE, Direccte
Sabrina APPRIOU, Rennes Métropole
Marie-Laure COLLET, Fédération Syntec Bretagne
Françoise FILLATRE, Apec Région Bretagne
Gildas GAUHIER, Direccte
Christine GUEMENE, Urssaf
Loïc JEZEQUELOU, CCI 35
Sophie LANGOUËT-PRIGENT, Fondation Rennes 1
Franck LE GALL, Randstad Direction régionale
Valérie MARIETTE, Insee Bretagne
Patrick ROLANDIN, Banque de France
Catherine TANVET, Randstad, Direction régionale - 
Zone Ille-et-Vilaine

QUELQUES PISTES D’INDICATEURS 
QU’IL SERAIT INTÉRESSANT DE 
SUIVRE DANS LES MOIS À VENIR :

• Augmentation de 30 % des primo-
inscriptions à Pôle emploi, au-
delà des jeunes diplômés arrivant 
sur le marché du travail, cette 
augmentation est directement liée à 
l’embellie économique : quels sont 
les profils et besoins plus précis de 
ces nouveaux inscrits?

• Indicateurs d’attractivité et 
de développement exogène : 
Le nombre d’implantation 
d’entreprises franciliennes (filiale ou 
déménagement de siège) dans la 
métropole rennaise.

• Les entreprises qui créent leur propre 
école (formation initiale et continue) : 
phénomène isolé ou tendance de 
fond ?

Cellule de veille du Conseil de développement
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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.
Emploi salarié privé. Les effectifs salariés diffu-
sés correspondent au nombre de salariés inscrits 
au dernier jour de la période renseigné dans le bor-
dereau de cotisations (BRC), et la Déclaration so-
ciale nominative (DSN) qui, depuis mars 2015, se 
substitue progressivement au BRC. 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, 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 non tenus de faire 
des actes positifs de recherche d’emploi (en 
raison d’un stage, d’une formation, d’une ma-
ladie…), sans emploi ;

– catégorie E  : demandeurs non tenus de re-
chercher 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).
Le ressort territorial du Greffe du Tribunal de com-
merce de Rennes comprend l’aire métropolitaine 
de Rennes et les territoires de Vitré, Fougères et 
Redon. Le reste du département est couvert par 
le Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Malo.

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.

SOURCES DES DONNÉES

Rennes

Redon

Vitré

Fougères

Saint-Malo

Aire urbaine de Rennes 

Rennes Métropole  

Zone d’emploi de Rennes
Ille-et-Vilaine

PÉRIMÈTRES AU 01/01/2018

INFOGRAPHIE
JANVIER 2018

ÉCONOMIE
bservatoire


