
Conseil métropolitain du 21 avril 2016 

L’impact sur l’économie et 

l’emploi des investissements  

de la Métropole 
 

     Premiers résultats 2015 



Un Outil : l’observatoire des effets socio-économiques  

et environnementaux des grands chantiers 
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Contenu et objectifs  

Les opérations étudiées 

En priorité : 
• Métro ligne b 
• Centre des congrès 
• Cité internationale Paul Ricoeur 
• Opérations d’habitat et de bureaux  ( échantillon test sur la ZAC la 

Courrouze) 

Les axes 
d’observation 
2014-2020 

Un bilan au 30 juin de chaque  année  sur : 
• Retombées économiques  
• Effets des chantiers sur l’emploi 
• Politiques et pratiques en matière de responsabilité sociale  
 
Un axe complémentaire d’observation: L’impact environnemental 

• affirmer les objectifs de développement et d’accueil de la métropole 
• apprécier les effets d’entraînement de l’investissement public sur 

l’activité  
• réaffirmer le développement durable à travers les grands chantiers : 

progrès social, exigence environnementale et performance 
économique. 
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Phasage simplifié des grandes opérations étudiées 

2003     2004      2005      2006       2007      2008      2009      2010      2011      2012      2013      2014       2015      2016     2017       2018      2019      2020      2021 

Centre des congrès 

Cité internationale Paul Ricœur 

Métro Ligne b 

Etudes/DMO 

Etudes/DMO 

Etudes/DMO 

GO + SO 

GO  

GO  

GO  SO  

SO  

SO  

Etudes/DMO SO  

Retombées économiques des grands chantiers 

Etat d’avancement des grands chantiers à mi-juin 2015 : zoom sur le phasage opérationnel 
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• Métro ligne b : 211 M€ HT versés  soit 18% du coût prévisionnel 
  (373 M€ HT à fin mars 2016)  

Etat d’avancement des grands chantiers à mi-juin 2015 : Les montants déjà versés   

• Centre des congrès : 28 M€ HT versés  soit 28% du coût prévisionnel 
                 (40 M€ HT à fin mars 2016)  

• Cité internationale  :  11 M€ HT versés  soit 61% du coût prévisionnel 
                   (13 M€ HT à fin mars 2016) 

TOTAL TROIS CHANTIERS :  250 M€ HT versés  soit 19% des 1,32 milliards 
       d’euros à engager 

Retombées économiques des grands chantiers 
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• Métro ligne b:  327 

• Centre des congrès : 101 

• Cité internationale  : 83 

 Plus de 500 entreprises déjà mobilisées 

Près de 1 300 actifs occupés  
par les chantiers en juin 2015 

A TERME, ces chantiers devraient générer près  
de 10 000 ETP cumulés 

Retombées économiques des grands chantiers 

A TERME, ces chantiers devraient mobiliser 
près de 1 000 entreprises 

• Métro ligne b:  1 000 

• Centre des congrès : 170 

• Cité internationale  : 87 



Retombées économiques :  

Estimations des effets des opérations d’habitat de bureaux 
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De 2015 à 2020, les opérations neuves de logements et de bureaux devraient générer près 
de 3 milliards d’euros d’investissements publics et privés, dont 2,4 pour les logements 

A TERME, les opérations de logements  
et de bureaux devraient générer près  
De 4000 ETP par an, soit 
 24 000 ETP cumulés 

1€ investi par Rennes Métropole au titre du logement contribue à générer 18€ 
d’investissements dans la construction des logements 



Retombées économiques de la commande publique : le 

rôle d’amortisseur des investissements de la Métropole 
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L’emploi dans le BTP résiste mieux dans Rennes Métropole et l’Ille-et-Vilaine 
qu’à l’échelle régionale et nationale 

Evolution comparée de l’emploi salarié dans le BTP par territoire depuis 2007 

Base 100 en 2007 
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Toutes les communes sont 
concernées : 
 
• Plus de 13 000 actifs 

travaillant dans le BTP 
résident dans Rennes 
Métropole  

     (Hors Ville de Rennes : 8 000) 
 
 
 
• et  30 000 sur l’Ille-et-Vilaine 

Retombées économiques de la commande publique : le 

rôle d’amortisseur des investissements de la Métropole 



Retombées économiques :  

impact territorial des grands chantiers 
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La distribution territoriale des retombées diffère selon les chantiers  

Métro ligne b 

Fort impact sur l’Ile de France : 
• phase études (BE…) 
• titulaires des principaux lots de génie civil  
      et systèmes (Dodin Campenon, Siemens…) 

Fort impact en Ille et Vilaine : 
• Lot 2 (Legendre/angevin) 
• MOE (Egis/arcadis/L’Heude et L’Heude) 
• Voussoirs tunnel (Bonna Sabla) 
• … 



Retombées économiques :  

impact territorial des grands chantiers 
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La distribution territoriale des retombées diffère selon les chantiers  

Centre des congrès 

Fort impact sur l’Ille et Vilaine : 
• MOE générale (Sogea Bretagne) 
• Fouilles archéologiques (INRA, CHARIER 

TP) 
• Divers BE d’ingénierie 
• … 

Fort impact sur le 44 et le 22 
• Architecte et BE associés 
• Terrassements / fondations, études 

géotechniques… 
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  La distribution territoriale des retombées profite plus aux entreprises locales/régionales 
sur le second œuvre et la sous-traitance 
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Métro ligne b 
Distribution territoriale des montants 
versés par type d’intervention  

Métro ligne b + centre congrès + cité internationale 
Distribution territoriale des montants versés  
de sous-traitance 

Retombées économiques :  

impact territorial des grands chantiers 



12 

  
Trois quarts des ETP devraient être générés en Ille et Vilaine 

Retombées économiques :  

impact territorial des opérations de logements et bureaux 

Estimation de la distribution 
territoriale des ETP annuels générés 
par les opérations neuves de 
logements et bureaux sur la période 
2015-2020 

1 ETP sur 10 devraient être générés dans les autres départements bretons 



Les partenaires de l’observatoire : 

2016-02-EXT-021 


