ECONOMIE 35 EDITION 2019
L'Observatoire économique publie un bilan de
l'économie du département d'Ille-et-Vilaine tous
les ans et propose une rétrospective des
principaux évènements ayant marqué l’économie
départementale au cours de l’année passée, ainsi
qu’une analyse des grands secteurs d’activités
du territoire.

2018, l’économie française s’inscrit dans le ralentissement général de l’activité en Europe et la
montée des tensions sur le commerce mondial. Le taux de croissance s’établit à 1,7 %, nettement
en deçà des 2,3 % de 2017. A ces facteurs extérieurs, le mouvement des gilets jaunes, est venu
perturber le fonctionnement des entreprises sur les derniers mois de l’année.
Dans ce contexte 2018 plutôt défavorable, l'économie départementale a encore montré sa forte
capacité de résilience. Le ralentissement de l’activité au second semestre, souligné par notre
observatoire économique, n’a pas entamé l’optimisme des chefs d’entreprise bretilliens. Ils ont
continué à investir et à recruter. Le taux de chômage est tombé à 6,5 % en fin d‘année, 2 points
de moins que la moyenne nationale.
L’édition 2019 d’Economie 35 montre que les principaux secteurs d’activités ont poursuivi leur
développement. On peut citer notamment la vigueur du secteur numérique et ses 3 000 emplois
créés en 5 ans, ou le cap symbolique des 100 000 véhicules franchi par PSA Rennes en 2018. De
telles performances sont rendues possibles par un écosystème alliant un bassin d’emploi riche, une
offre de formation complète et une volonté partagée par les acteurs publics d’oeuvrer pour le
développement de l’Ille-et-Vilaine. En 2019, il constitue plus que jamais un atout précieux dans un
contexte international toujours marqué par beaucoup d’incertitudes.
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L’ÉCONOMIE DÉPARTEMENTALE RALENTIT EN 2018
En 2018, l’évolution de l’économie bretillienne s’inscrit dans la tendance nationale et mondiale
marquée par un ralentissement. Il touche notamment
le commerce départemental, affecté par la décélération de la consommation des ménages et les
mouvements sociaux intervenus sur le dernier
trimestre. Après 3 années de baisse, le nombre de liquidations judiciaires se stabilise. Mais cette
conjoncture moins favorable n’entame pas le dynamisme structurel de notre économie. Les
entreprises ont continué à investir et à recruter, preuve de leur confiance dans l’avenir.

L’EMPLOI SALARIÉ DU SECTEUR PRIVÉ POURSUIT SA
CROISSANCE À UN RYTHME PLUS MODÉRÉ
En 2018, l’emploi départemental continue en effet sa progression malgré le recul de l’intérim. Le
mouvement de croissance perd de sa vigueur, avec 4 500 postes supplémentaires contre 9 500
l’année précédente. La quasi-totalité des activités économiques, à l’exception de l’industrie, a
connu
une hausse de ses effectifs. Toutefois, les services demeurent les principaux pourvoyeurs
d’emplois. Le taux de chômage du département s’établit à 6,5 % au 4e trimestre 2018, en légère
baisse sur un an (- 0,1 point). Il s’affiche bien en deçà des moyennes régionale (7,2 %) et
nationale (8,5 %).

AGRICULTURE : OBJECTIF MONTÉE EN GAMME
Dans la foulée des Etats Généraux de l’Alimentation, les filières agricoles oeuvrent à la montée en
gamme de leurs produits. L’augmentation des coûts de production, liée à la remontée des prix de
l’énergie et à ceux de l’alimentation animale pour les filières d’élevage, marque aussi l’année. Du
côté des prix de vente, la tendance est au mieux à la stabilité.

MOBILISATION SUR TOUS LES FRONTS POUR LE
SECTEUR AGROALIMENTAIRE
Si le bilan économique et social du secteur reste globalement positif, 2018 sonne l’apparition d’un
climat d’incertitude, entre Brexit et pression de la grande distribution. Débouchés, segmentation,
compétitivité, attractivité… les acteurs de l’agroalimentaire redoublent d’efforts.

PSA RENNES DÉPASSE LE CAP DES 100 000 VÉHICULES
PRODUITS
En 2018, l’Ille-et-Vilaine renforce sa vocation dans la construction automobile et la mobilité. La
production de PSA Rennes dépasse les 100 000
véhicules, grâce au succès commercial du nouveau 5008 et du C5 Aircross. Une performance
d’autant plus remarquable dans un marché automobile qui a marqué le pas sur l’année. Le

territoire s’est par ailleurs donné l’ambition d’être un laboratoire des nouvelles formes de mobilités.
C’est notamment l’objectif de la 1re édition de l’évènement In Out, porté par Rennes Métropole et
qui a accueilli 900 professionnels et 20 000 participants.

LA CONSTRUCTION S’INSCRIT DANS UNE PÉRIODE DE
CROISSANCE
2018 confirme la dynamique déjà observée sur 2017. Avec plus 10 000 nouveaux logements mis
en chantier sur l’année, la construction neuve reste particulièrement bien orientée. Le marché des
bâtiments non résidentiels connaît également un fort développement. Cette orientation positive
bénéficie à l’emploi salarié (+ 450 postes supplémentaires) et génère pour certaines compétences
des difficultés de recrutement.

LE COMMERCE DE DÉTAIL SE DÉVELOPPE ET CRÉE DES
EMPLOIS
Malgré une conjoncture défavorable sur le 2e semestre, le commerce départemental a poursuivi
son développement en 2018. Sur un an,
il affiche 276 établissements et 1 000 emplois supplémentaires. La grande distribution propose un
plancher commercial en hausse de 26 000 m². La croissance du chiffre d’affaires du commerce
s’appuie principalement sur la démographie de l’Ille-et-Vilaine. Parmi les formes de vente qui en
profitent le plus : la grande distribution spécialisée et le e-commerce.

LA SAISON TOURISTIQUE PORTÉE PAR LE DYNAMISME
DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE
Après l’excellente saison 2017, la fréquentation touristique bretillienne continue sa progression. Les
nuitées dans les hébergements touristiques augmentent tant pour l’hôtellerie (+ 1,8 %) que pour
les campings (+ 2,4 %). Cette hausse s’explique par le dynamisme de la clientèle étrangère qui a
su notamment profiter d’une meilleure accessibilité aérienne et ferroviaire de notre territoire. Le
bilan touristique 2018 se caractérise par une très bonne fin de saison, après un printemps plus
contrasté.

L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE FAVORISE LA CROISSANCE
DU SECTEUR
Les 1 833 entreprises appartenant à la filière numérique départementale emploient aujourd’hui
près de 23 000 salariés. Avec plus de 2 800 emplois
créés sur les 5 dernières années (+ 14 %), les entreprises du numérique et particulièrement celles
des activités de services contribuent très largement à la croissance économique du département.
Cette vitalité est appuyée par un écosystème dense et diversifié qui accompagne le développement
des entreprises (incubateurs et accélérateurs, structures d’accompagnement, écoles et centres de
recherche, financeurs…) et s’inscrit notamment sur des marchés métamorphosés par la mutation

digitale (cybersécurité, e-santé, mobilité intelligente…).

LES SERVICES AUX ENTREPRISES RESTENT DYNAMIQUES
MALGRÉ LE RALENTISSEMENT DE FIN D’ANNÉE
Les services aux entreprises occupent une place déterminante dans l’attractivité et le
développement économique du territoire. Le secteur (hors activités numériques) emploie en Ille-e-Vilaine 58 500 salariés dans les 6 250 entreprises recensées début 2019. Particulièrement
contributrices à la création d’emplois sur le département (+ 13 700 salariés en 5 ans), ces activités
n’ont cependant pas été épargnées par le ralentissement économique du 2e semestre 2018,
notamment les services opérationnels, le conseil et l’ingénierie présentant eux de meilleures
dispositions.

L’ILLE-ET-VILAINE RENFORCE SA VOCATION LOGISTIQUE
Très dépendante de la conjoncture économique, l’activité des transporteurs et logisticiens de l’Illeet-Vilaine a ralenti au 2e semestre 2018. Mais ce trou d’air ponctuel n’entame pas le dynamisme
structurel du secteur. Les entreprises ont continué à recruter, souvent avec difficultés, et à investir,
comme l’illustre la création de la nouvelle plateforme Intermarché d’Erbrée. Avec 42 % des
surfaces d’entrepôts mises en chantier dans la région, le département confirme son rôle logistique
au sein de la Bretagne, et au-delà, du grand Ouest. La création de nombreuses entreprises au
cours de l’année traduit quant à elle un phénomène d’uberisation de certaines activités logistiques,
comme la livraison de repas à domicile.
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