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VizioECO, développé par l’Audiar, permet en quelques clics de visualiser : 

• le nombre d'emplois et d'établissements de chaque écosystème économique présent sur le 

territoire de l'Ille-et-Vilaine ; 

• le nombre d'emplois détaillé pour chacun des marchés économiques ; 

• au sein des marchés économiques, les principaux établissements employeurs et leur 

localisation. 

Filtres 

• Des filtres géographiques permettent de filtrer les volumes d’emplois par 

écosystème/marché, à l’échelle de la zone d’emploi, de l’intercommunalité et de la 

commune.  

• Un filtre temporel affiche le volume d’emploi par année sélectionnée (au 31 décembre) : 

2008, puis de 2015 à 2021. L’évolution de l’emploi est accessible sur la page d’accueil 

(écosystèmes) ou pour l’ensemble des marchés d’un écosystème. 

• Le type d’activité informe s’il s’agit d’entreprises privées, de structures publiques ou 
publiques/privées (exemple : organismes de gestion de l’enseigne catholique). Par défaut, 
l’emploi salarié total est sélectionné. 

• En cochant « Visualiser l’ESS », VizioEco sélectionne uniquement les établissements 
employeurs dont la catégorie juridique appartient au champ de l’économie sociale et 
solidaire. Ces catégories concernent les associations, mutuelles, coopératives et fondations 
ainsi que les entreprises disposant de l’agrément ESUS (loi ESS 2014). 

 

Précisions méthodologiques 

Chaque établissement est rattaché à un seul marché en fonction de son activité principale, même s’il 
a des activités multi-marchés. Cette règle méthodologique permet d’éviter les doubles comptes 
d’effectifs et de faciliter la compréhension statistique. 

Un marché peut, par contre, être intégré dans plusieurs écosystèmes. Ex : le marché de la e-santé est 
visible dans l'écosystème numérique et celui de la Santé bien-être. Cette règle méthodologique 
permet d’identifier les marchés qui se développent au croisement des écosystèmes et des filières 
économiques traditionnelles.  

 



Un établissement a uniquement un marché, mais peut avoir plusieurs écosystèmes. Il est donc 
impossible d’obtenir l’emploi salarié total du département en cumulant les emplois des 
écosystèmes. L’effectif salarié total est visible en haut à gauche de la page d’accueil de VizioECO, au-
dessus des filtres. 

 

 

 


