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« Aire urbaine de  
Rennes »

=
un bassin de vie

de 750 000
habitants (dont  
300 000 actifs)

sur 11 EPCI  
(Rennes  

Métropole et 10  
autres EPCI  
limitrophes)

Elargie à 5 autres
EPCI totalisant

1 million
d’habitants



Démographie

En 10 ans, une  
croissance de  

population quasiment  
équivalente envolume  
entre RM (+12%) et les  

10 EPCI limitrophes
(+16%, de 10 à 20%).

Une croissance  
également forte sur  

Vitré, Dinan, Lamballe  
et plus modérée sur St-

Malo, Fougères et  
Redon.



Migrations  
résidentielles  

annuelles
(vers Rennes  
Métropole)

4 700 personnes (sur un  

an) ont déménagé dans  
RM en provenance de  

l’un des 10 EPCI  
limitrophes

(soit de 10% à 20% des  
habitants de ces EPCI ayant  
déménagé dans l’année).

Des flux également  
importants depuis  

Vitré (11%) mais  
comparativement plus  
faibles (6 à 8%) depuis  
les autres EPCI plus  

éloignés.



Migrations  
résidentielles  

annuelles
(depuis Rennes  

Métropole)

6 400 personnes (sur un  

an) ont quitté RM pour  
rejoindre l’un des 10  

EPCI limitrophes
(soit près de 10% des  

habitants de RM ayant  
déménagé dans l’année).

Des échanges  
migratoires importants  

entre le centre et les  
couronnes de l’aire  
urbaine de Rennes,  

marqués par des 
volumes équilibrés de 

flux entre
départs et arrivées.



Evolution de
l’emploi

En 10 ans, de fortes  
croissantes de

l’emploi sur les EPCI  
limitrophes de RM  
dépassant souvent  

celle de RM à
l’exception du sud de  

l’aireurbaine.

Cette croissance
résulte d’abordde

l’emploi « productif»  
et ne repose pas  
uniquement sur

l’emploi « présentiel »  
qui accompagne la  

croissance  
démographique.

Des croissances  
également marquées  
hors de l’aireurbaine.



Déplacements  
quotidiens  

domicile-travail
(vers Rennes  
Métropole)

Plus de 60 000 
migrations  

pendulaires vers RM  
depuis les 10 EPCI  

limitrophes, avec des  
taux de 30 à 60 % des  
actifs de ces 10 EPCI  
travaillant sur RM.

Des navettes  
quotidiennes plus  

limitées en provenance  
des autres territoires,  
néanmoins d’ampleur  

significative avec Vitré,  
Fougères et Dinan.



Déplacements  
quotidiens  

domicile-travail
(depuis Rennes  

Métropole)

13 000 actifs résidant  
sur RM (7% des actifs)  
travaillent dans l’un  

des 10 EPCI  
limitrophes, soit près  

de 5 fois moins de flux  
que dans le sens  

inverse.

Des flux plus équilibrés  
entre RM et les autres  

territoires
(dans un rapport de 1 à 2  

ou 1 à 3 avec Vitré,  

Fougères ou Dinan).



Transfert de  
salaires depuis  

Rennes  
Métropole

Environ 1,3 milliard€,  
soit ¼ de la masse  

salariale versée par  
les entreprises de RM  
diffuse sur les 10 EPCI  

limitrophes.



Déplacements  
quotidiens vers  

les lieux
d’études

(Champ : scolaires de + 2  
ans et étudiants)

16 000 scolaires et
étudiants des 10  

EPCI limitrophes se  
déplacent chaque  
jour vers RM pour  

leurs études
(soit de 13 % à 32 %  

des jeunes scolarisés de  
ces EPCI).

Des flux également  
importants depuis  
Vitré et dans une  
moindre mesure  
depuis St-Malo,  

Dinan et Fougères.



Séjours* en  
établissements  
hospitaliers de  

Rennes Métropole

(*) avec ou sans hospitalisation en  
MCO (médecine, chirurgie,  

obstétrique et odontologie) en  
établissements publics ou privés

54 000 séjours  
hospitaliers originaires  
des 10 EPCI limitrophes  
de RM, soit ¼ du total  

des séjours.

A noter le fort taux de  
fréquentation depuis

les EPCI à l’ouest de RM,  
Chateaugiron et  

Bretagne Romantique
(180 à 220 pour 1000  

habitants) ainsi que le  
volume élevé des  

émissions depuis Vitré  
et Fougères.



Fréquentation de  
Rennes Métropole  

pour achats et autres  
motifs (loisirs, santé, visite  

famille-amis, …) que travail  
et études

Des taux de fréquentation  
très élevés par les résidents  

des 3 EPCI du Pays de  
Rennes (30 à 40% des habitants  

s’y déplacent chaque jour hors  

motifs professionnel etd’études).

Des taux égalementélevés  
mais moindres (20 à 30%)  

pour les autres EPCI  
limitrophes

et qui chutent fortement  
au-delà (3 à 7%).

Analysés sur le seul motif  
achats, chaque jour 24 000 
déplacements depuis les 10  

EPCI limitrophes pour  
fréquenter les commerces  

de RM.



Contact

Alain Bénesteau

a.benesteau@audiar.org
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Annexes



Population selon
le temps d’accès
au métro rennais

740 000 habitants (dont
290 000 actifs)

à 30 minutes ou moins  
du métro rennais

1,7 million d’habitants
(dont 600 000 actifs)
à moins d’1 heure



Evolution de la  
population  

active

En 10 ans, une  
croissance équivalente  
de la population active  
en volume à RM (+11%)  

et dans les 10 EPCI  
limitrophes (+17%, de

11 à 21%).

Une croissance  
également forte sur  

Vitré, Dinan, Lamballe  
et plus modérée sur St-

Malo, Fougères et  
Redon.



Evolution de
l’emploisalarié

privé

En 10 ans, une  
croissance en volume  

de l’emploi salarié privé  
plus marquée (x3) sur  
RM (27 000 emplois)  
que sur les 10 EPCI  
limitrophes (6400  

emplois).

Une croissance  
également forte sur  

Vitré, St-Malo, Dinan,  
Lamballe et plus  

modérée sur Fougères  
et Redon.



Influence  
économique  

des entreprises

Une influence  
relativement faible des  
entreprises de RM sur  
les EPCI limitrophes (3  
600 salariés dans 660  
établissements , soit
<10% de l’emploi )  

hormis sur  
Chateaugiron et  

Bretagne Romantique

Des interdépendances  
plus marquées avec les  
pôles de St-Malo, Vitré  

Redon et Dinan.



Etudiants en  
établissements  
d’enseignement  

supérieur de  
Rennes  

Métropole

4 200 étudiants à  
Rennes ont pour origine  
les 10 EPCI limitrophes  

de RM (soit 8% des  
étudiants rennais dont  

la commune de  
référence est connue).

Un volume équivalent  
originaire des pôles  

plus éloignés de Vitré,  
St-Malo, Dinan,  

Fougères et Redon.



Propriétaires de Résidences principales Allocataires du RSA



Rapport interdécile du revenu disponiblePotentiel fiscal des EPCI



Population sous le seuil de pauvretéRevenu médian disponible


