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Rappel des évolutions démographiques du 

territoire 
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- Une des métropoles les plus dynamiques de France 

 

- Un étalement important en dehors de Rennes Métropole, avec 

diffusion des ménages vulnérables dans l’ensemble de l’aire 

urbaine dans les années 2000, mais aussi l’apparition de 

nouveaux  pôles urbains équipés animant des réseaux de 

communes 

 

- Un resserrement démographique au sein de Rennes Métropole 

depuis le début des années 2010 

 

- Un territoire jeune, mais vieillissant notamment dans la 1ère 

couronne proche de Rennes 

 



Rennes Métropole, seconde métropole la plus 

dynamique de France 
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Taux annuels d’évolution de la population sur les périodes 1968-2016 et 2011-2016 dans les métropoles françaises 

Note de lecture : le rond est proportionnel à la taille de la population en 2016 
Source : INSEE, Recensements de la population (exploitations principales) – Traitement AUDIAR 



Une métropolisation « hors les murs » 
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 Métropolisation rennaise : un 
espace beaucoup plus large que le 
pôle central où se concentrent les 
emplois 

 Conséquence d’une desserte 
autoroutière et ferrée en étoile 
très performante  

 Un schéma d’aménagement de 
« ville archipel » organisé de 
longue date  

 Les déplacements domicile-travail 
génèrent un marché de l’habitat 
vaste et interdépendant qui 
dessine une aire urbaine de plus 
en plus large 



Du différentiel centre / périphérie… 
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Des appartements au centre, et 
progressivement, des maisons autour. 

Des petits ménages diversifiés au centre, des 
familles autour, et, au-delà, des petits ménages 
plutôt âgés. 

Lecture habituelle 



Des mutations en partage : la 
plupart des communes connaissent 
une baisse de la taille moyenne des 
ménages. 
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Lecture nouvelle 

…aux mutations « en partage » 
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Des ménages plus aisés en proche périphérie, 
plus modestes autour. 

Des prix élevés au centre, plus accessibles  
à mesure que l’on s’éloigne. 

Lecture habituelle 

Du différentiel centre / périphérie en termes de 

revenus… 



8 
Accroissement de la part des ménages 
monoparentaux largement répartis. 

Diffusion large du logement locatif social 

Lecture nouvelle 

…aux mutations « en partage » révélatrices de 

fragilités sociales 



Attractivité des équipements et services 

La ville de  
Rennes reste  
naturellement  
structurante... 

Source  : la ville  
des proximités  

Audiar 2012 

Lecture habituelle Lecture nouvelle 

… mais apparaissent 
aussi des réseaux de 

communes animés par 
des pôles urbains 

équipés. 

Bassin de vie dilaté… ou transformation du 
local métropolitain 



Synthèse : une nouvelle géographie du grand territoire 

rennais 

L’archipel des proximités : vers une transformation du « local » métropolitain ?  



Un étalement dans les années 2000, un 

resserrement depuis le début des années 2010 
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Evolution de la population par commune selon les périodes 

1999-2006 2006-2011 

2011-2016 



Un nouvel attrait pour la ville-centre 
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Evolution annuelle moyenne de la population de l’aire urbaine rennaise par territoire, et taux de croissance annuel  

Source : INSEE, Recensements de la population (exploitations principales) – Traitement AUDIAR 



Une croissance de la Métropole portée par 

l’excédent migratoire au cours des années 2010 
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Evolution de la décomposition entre mouvement naturel et migratoire dans la croissance annuelle moyenne  
de la population de Rennes Métropole 

Source : INSEE, Recensements de la population (exploitations principales) , Etat-Civil – Traitement AUDIAR 



Un territoire jeune mais vieillissant… 
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Evolution de la pyramide des âges  

Source : INSEE, Recensements de la population (exploitations principales)  – Traitement AUDIAR 

Structure par âge de la population en 2015 selon les territoires 



… en particulier dans la périphérie proche de 

Rennes 
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Source : INSEE, Recensements de la population (exploitations principales)  – Traitement AUDIAR 



Quels impacts de la transition climatique sur la 

démographie du territoire ? 
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- Sur le solde naturel et notamment la mortalité 

 

- Sur l’attractivité de l’aire urbaine rennaise 

 

- Sur la répartition de la population au sein de l’aire urbaine 

 



Quels impacts de la transition climatique sur la 

démographie du territoire ? 
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Sur le solde naturel et notamment la mortalité 

 

 

 Les conséquences sur la santé de la population 

- Vagues de chaleur 

- Allergies 

- Maladies exotiques, etc. 

 

 

 Certaines populations plus vulnérables 

- Personnes âgées 

- Enfants 

- Personnes fragiles socialement 

 



Quels impacts de la transition climatique sur la 

démographie du territoire ? 
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Sur l’attractivité du territoire dans son ensemble 

 

Les leviers d’attractivité des territoires 

 

 L’emploi et la formation : 

- Des menaces pour certains secteurs économiques 

(agroalimentaire, etc.) ? 

- Des opportunités en lien avec le développement de 

nouvelles filières (énergies renouvelables, etc.) ou le 

renforcement d’autres (tourisme, etc.) ? 

 

 Le cadre de vie 

- La Bretagne et l’aire urbaine rennaise, un territoire attractif 

climatiquement ?  



Quels impacts de la transition climatique sur la 

démographie du territoire ? 

20 

Sur la répartition de la population au sein du territoire 

 

Une accentuation des inégalités territoriales et sociales ? Une 

évolution des modes de vie ? 
 

 Rural / territoires périurbains  : 

- Des vulnérabilités liées aux mobilités ? 

- Des opportunités de développement pour certains 

territoires (équipements, services…) ? 
 

 Pôles urbains : 

- Risques liés aux îlots de chaleur  

 

 

 Plus de vulnérabilité des ménages les plus modestes, 

notamment liés à leur habitat (localisation, isolation, etc.) ? 

 


