
 Ville de Rennes – ANNEXES  

AUDIAR « Analyse des résultats des RGP 1990-1999-2006-2010 »         Page 1 

 

Annexes  
 

POPULATION    

 Evolutions 1968-2010 

 Par classes d'age 

 Part, rang, des quartiers et secteurs, et variation entre 1990-2010 

 Indice de jeunesse 
    

MENAGES    

 Nombre et évolution entre 1990 et 2010 

 Ménages d'une personne (personnes seules) - Nombre entre 1990 et 2010 

 Ménages d'une personne (personnes seules) - Evolution entre 1990 et 2010 

 Ménages de 3 personnes et plus - Nombre entre 1990 et 2010 

 Ménages de 3 personnes et plus - Evolution entre 1990 et 2010 
    

FAMILLES    

 Evolution 

 Couples sans enfant 

 Couples avec enfant 

 Familles monoparentales 
    

ACTIVITE    

 Actifs et évolution 

 Inactifs : étudiants,  retraités 

 Actifs occupés 

 Actifs occupés - évolution 

 Actifs occupés - évolution - professions  
    

FORMATION    

 Evolution des niveaux de formation 

 Evolution des niveaux de formation - parts et rangs 
    

MIGRATIONS RESIDENTIELLES    

 Résidence antérieure 

 Résidence antérieure - part relative à la ville 

 Résidence antérieure 

 Résidence antérieure - part relative à la ville 

 Résidence antérieure 

 Résidence antérieure - part relative à la ville 
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 Résidence antérieure - même logement par age - nombre 

 Résidence antérieure - même logement par age - parts 

 Résidence antérieure - même logement par CS - nombre 

 Résidence antérieure - même logement par CS - parts 

 Résidence antérieure - habitants restés à Rennes par age - nombre 

 Résidence antérieure - habitants restés à Rennes par age - parts 

 Résidence antérieure -habitants restés à Rennes par CS - nombre 

 Résidence antérieure - habitants restés à Rennes par CS - parts 

 Résidence antérieure -nouveaux Rennais par age - nombre 

 Résidence antérieure - nouveaux Rennais par age - parts 

 Résidence antérieure -nouveaux Rennais par CS - nombre 

 Résidence antérieure - nouveaux Rennais par CS - parts 
    

PARC de LOGEMENTS    

 Nombre de logements selon l'année de construction 

 Age du parc de logements 

 Type de logements du parc 

 Type de logements - part dans l'ensemble du parc rennais 

 Type de logements - âge des maisons 

 Type de logements - âge des appartements 

 Type de logements - âge des autres logements 

 Nombre de pièces des logements 
    

OCCUPATION du PARC de LOGEMENTS    

 Catégorie de logements 

 Statut d'occupation des résidences principales par les ménages 

 CS de la personne de référence du ménage 

 CS de la personne de référence des ménages occupant une maison 

 CS de la personne de référence des ménages occupant un appartement 

 CS de la personne de référence des ménages occupant un autre type de logement 
 

FORMATION    

 Niveaux de formation 

 Evolution des niveaux de formation 
    

MOTORISATION des MENAGES    

 Nombre de voitures du ménage
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Recommandations et clés de lecture  
(Sources : INSEE et commentaires spécifiques Audiar)  

Généralités  

Les sources utilisées dans ces monographies de quartier sont celles des recensements de la 

population (RP) de l’Insee. Jusqu’en 1999, il s’agit de recensements exhaustifs tels que l’Insee les 

réalisait tous les huit ou neuf ans. Depuis 2004, une technique d’enquêtes annuelles s’est substituée 

à ce comptage. De plus, celle-ci distingue les communes de moins de 10 000 habitants, enquêtées 

désormais une fois tous les cinq ans par roulement, et les communes de plus de 10 000 habitants, 

comme Rennes, dans lesquelles un échantillon de 8% des logements est recensé chaque année sur 

une période de cinq ans. Le recensement fournit désormais chaque année des résultats datés du 

milieu de la période de cinq ans prise en compte.  

 1990 : recensement « exhaustif » 

 1999 : recensement exhaustif et une méthodologie revisitée 

 Millésime 2006 : première année de publication de données du recensement « rénové ». Il 

utilise des échantillons de données : échantillons spatiaux et échantillons temporels : 2004-

2008. 

 Millésime 2007 : utilise des échantillons de données : échantillons spatiaux et échantillons 

temporels : 2005-2009. Première année des fichiers détail à l’iris. 

 Millésime 2008 : utilise des échantillons de données : échantillons spatiaux et échantillons 

temporels : 2006-2010. Dernière année des fichiers avec l’âge du bâti et la résidence 5 ans 

avant. 

 Millésime 2010 : utilise des échantillons de données : échantillons spatiaux et échantillons 

temporels : 2008-2012. Dernière année des données détail actuellement disponibles.  

 Millésime 2011 : utilise des échantillons de données : échantillons spatiaux et échantillons 

temporels : 2009-2013. Dernière année disponible : seulement pour la population 

municipale. 

 Les tableaux détails seront publiés en juillet 2014, et les fichiers détails en octobre 2014 

Ainsi, le nouveau processus de recueil et de traitement des données du recensement, dit 

« recensement rénové » introduit plus de réactivité dans les informations avec la fourniture annuelle 

de données, mais aussi plus d’incertitude puisque les données de l’année N condensent des 

informations recueillies sur une durée de 5 ans. En outre, certaines données sont recueillies par 

sondage1. C’est la raison pour laquelle, il a été noté dans certain cas le degré d’imprécision qu’il y 

avait lieu de prendre en compte pour interpréter les données. 

                                                            
1 L’exploitation principale (ou exhaustive) traite toutes les questions sur les logements et environ ¾ 

des questions sur les individus : âge et sexe, activité (actifs/non actifs, salarié ou non, conditions 

d’emploi), formation, lieu de travail, lieu de résidence antérieure… L’exploitation complémentaire 

comprend un logement sur quatre (sondage au ¼). Elle permet d’obtenir des résultats croisés sur des 

questions non traitées dans l’exploitation principale : catégorie socioprofessionnelle, activité 

économique et description des familles.  
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Par ailleurs, face à ces sources d’imprécisions, il convient de privilégier les données en structure par 

rapport aux valeurs absolues et de retenir le sens des évolutions, quand il apparaît nettement, plutôt 

que leurs valeurs chiffrées. C’est pourquoi, dans ces monographies de quartier, il a été tenté de 

présenter des séries longues, chaque fois que cela s’avérait possible. Les comparaisons entre les 

années doivent tenir compte des évolutions de la méthodologie de recensement :  

 Idéalement : 1990 -  1999 - 2006 - 2011 

 Selon les cas : 

 en volume   1990 -  1999 - 2006 - 2010 

 détaillé   1990 -  1999 - 2007 - 2010 

 détaillé/âge_bat/migr 1990 -  1999 - 2008 

Mais, ces comparaisons d’un recensement à l’autre, doivent être faites avec précaution car il se 

produit souvent des modifications de concepts, même sur des notions de base comme le logement, 

le ménage ou l’activité des personnes (cf. ci-dessous définitions). 

Population  

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de 

la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les 

établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de 

la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le 

territoire de la commune.  

Le concept de population municipale correspond désormais à la notion de population utilisée 

usuellement en statistique. En effet, elle ne comporte pas de doubles comptes : chaque personne 

vivant en France est comptée une fois et une seule. En 1999, c'était le concept de population sans 

doubles comptes qui correspondait à la notion de population statistique. Ce concept diffère sur 

certains points de celui en vigueur lors du recensement de 1999. Les principaux changements 

concernent : 

 Les étudiants majeurs vivant en internat dans un établissement d'enseignement situé dans la 

commune mais ayant leur résidence familiale dans une autre commune. Ils sont désormais 

comptés dans la population municipale de la commune d'études ; en 1999, ils étaient 

comptés dans la population municipale de la commune de leur résidence familiale. 

 Les militaires logés dans un établissement militaire (caserne, quartier, base, camp militaire...) 

situé dans la commune et ayant une résidence personnelle dans une autre commune. Ils sont 

désormais comptés dans la population municipale de la commune sur laquelle est situé 

l'établissement militaire. En 1999, ils étaient comptés dans la population municipale de la 

commune de leur résidence personnelle. 

 Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire de la commune sont désormais 

comptées dans la population municipale de cette commune. En 1999, elles faisaient partie de 

la population comptée à part de cette même commune. Elles étaient cependant comptées 

dans la population sans double compte. 

 Les élèves ou étudiants mineurs ayant leur résidence familiale dans la commune et logés 

dans une cité universitaire (ou un foyer d'étudiants, un logement) situé dans une autre 

commune : ils sont comptés désormais dans la population municipale de la commune de leur 
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résidence familiale. En 1999, ils l'étaient dans la population municipale de leur commune 

d'études. 

Sur l'ensemble de la population française, l'impact de ces changements de concepts est faible. En 

revanche, localement, l'incidence peut être notable en particulier pour les communes sièges 

d'établissements d'enseignement avec internat, de structures militaires ou d'un établissement 

pénitentiaire dont les effectifs sont importants au regard de la population de la commune. Aussi, 

l'interprétation des évolutions depuis 1999 doit en tenir compte. 

La pyramide des âges est une répartition de la population totale en classe d’âge quinquennale. Pour 

le recensement de 1999, l’INSEE a ajouté une classe « population totale de 100 ans ou + ».  

Age  

L'âge est la durée écoulée depuis la naissance. Il peut être calculé selon deux définitions :  

 l'âge par génération(ou âge atteint dans l'année ou encore âge en différence de millésimes) 

est la différence entre l'année de l'événement et l’année de naissance ; 

 l’âge en années révolues est l'âge atteint au dernier anniversaire. Par exemple, à la date du 

1ier janvier 2006, un individu né le 10 octobre 1925 est âgé de 81 ans en âge atteint dans 

l'année et de 80 ans si l'on considère son âge en années révolues.  

Remarque : les résultats du recensement de la population de 1999 et des recensements antérieurs 

étaient présentés en utilisant l’âge en différence de millésimes. Désormais, depuis 2004, lorsque les 

données des recensements sont comparées, les âges sont exprimés en années révolues. 

Ménages – familles   

De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants 

d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté 

(en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne. Il y a 

égalité entre le nombre de ménages et le nombre de résidences principales.  

Les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, les sans-abris, et les personnes 

vivant en communauté (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, maisons 

de détention...) sont considérées comme vivant hors ménage.  

Remarque : depuis 2004, avec le recensement rénové, les élèves ou étudiants majeurs vivant en 

internat, ainsi que les militaires vivant en caserne sans leur famille, sont considérés comme vivant 

hors ménage, alors qu'ils étaient rattachés au ménage de leur famille dans les précédents 

recensements de la population.  

La personne de référence du ménage est déterminée à partir de la structure familiale du ménage et 

des caractéristiques des individus qui le composent.  

Dans l'exploitation principale du recensement, la personne de référence du ménage est déterminée 

automatiquement à l'aide d'une règle qui ne prend en compte que les trois personnes les plus âgées 

du ménage (classées par ordre décroissant) et considère leurs relations potentielles :  
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 si le ménage compte une seule personne, cette dernière est la personne de référence ;  

 si le ménage compte deux personnes : si elles sont de sexe différent et identifiées comme 

formant un couple, l'homme est la personne de référence ; sinon la personne de référence 

est la personne active la plus âgée ou, si aucune des deux n'est active, la personne la plus 

âgée.  

 si le ménage compte trois personnes ou plus : si un couple formé d'un homme et d'une 

femme est identifié, l'homme du couple est la personne de référence ; sinon la personne de 

référence est la personne active la plus âgée, ou si aucune des trois personnes considérées 

n'est active, la personne la plus âgée.  

L'exploitation complémentaire du recensement permet de connaître les liens familiaux au sein des 

ménages et d'identifier plus précisément la personne de référence. La règle de détermination de la 

personne de référence du ménage est la suivante :  

 si le ménage comprend une ou plusieurs familles dont au moins une contenant un couple, la 

personne de référence est, parmi les hommes de ces couples, le plus âgé des actifs ou, à 

défaut, le plus âgé ;  

 si le ménage ne comprend aucune famille contenant un couple mais au moins une famille 

monoparentale, alors la personne de référence est, parmi les parents des familles 

monoparentales, le plus âgé des actifs ou, à défaut, le plus âgé ;  

 si le ménage ne comprend aucune famille, la personne de référence est, parmi les personnes 

du ménage à l'exception des pensionnaires ou salariés logés, la personne active la plus âgée 

ou, à défaut, la personne la plus âgée 

La taille d'un ménage est égale au nombre de personnes qui en fait partie, c'est-à-dire au nombre 

d'occupants de la résidence principale. Les ménages peuvent être répartis selon leur taille (exprimée 

en nombres entiers), et on peut aussi calculer une taille moyenne des ménages (exprimée avec une 

partie décimale) pour un groupe de ménages, par exemple ceux d'une zone géographique. 

Type de ménage. Les ménages sont classés selon les catégories suivantes, en fonction des 

caractéristiques familiales et individuelles des personnes qui les composent :  

 ménage d'une seule personne : homme vivant seul, femme vivant seule,  

 ménage de plusieurs personnes ne comprenant aucune famille ;  

 ménage avec famille, dont la famille principale est monoparentale : famille principale formée 

d'un homme et son(ses) enfant(s), famille principale formée d'une femme et son(ses) 

enfant(s) ;  

 ménage avec famille, dont la famille principale est un couple : couple de la famille principale 

dont l'homme et la femme sont tous deux des actifs ayant un emploi, couple de la famille 

principale dont seul l'homme est un actif ayant un emploi, couple de la famille principale 

dont seule la femme est un actif ayant un emploi, couple de la famille principale dont ni 

l'homme ni la femme ne sont des actifs ayant un emploi.  

Remarques : pour le recensement, les enfants mineurs logés ailleurs pour leurs études et les conjoints 

ayant un autre domicile pour des raisons professionnelles sont intégrés au ménage. Le contour des 

ménages a été légèrement modifié entre 1999 et 2004. La différence porte sur : les élèves mineurs 

résidant dans une cité universitaire, qui sont recensés à partir de 2004, dans le logement de leurs 



 Ville de Rennes – ANNEXES  

AUDIAR « Analyse des résultats des RGP 1990-1999-2006-2010 »         Page 7 

 

parents, contrairement au recensement de 1999, où ils étaient comptabilisés dans les communautés 

de la commune de la cité universitaire ; les élèves majeurs en internat (lycée agricole, école militaire, 

...) ne sont plus comptabilisés à partir de 2004 chez leurs parents, mais dans les communautés de la 

commune de leur internat ; les personnes majeures logées dans des établissements militaires (hors 

enseignement) et ayant une résidence personnelle ne sont plus comptabilisées dans la commune de 

résidence personnelle (comme au recensement de 1999) mais dans la commune de l'établissement 

militaire. Ces changements conduisent à dénombrer plus de familles monoparentales.  

Actifs et inactifs. Population active ayant un emploi (ou actifs ayant un emploi). Les actifs ayant un 

emploi peuvent être comptés à leur lieu de travail ou à leur lieu de résidence. Au sens du 

recensement, la population active ayant un emploi (ou les actifs ayant un emploi) comprend les 

personnes qui déclarent être dans une des situations suivantes :  

 exercer une profession (salariée ou non), même à temps partiel ;  

 aider un membre de leur famille dans son travail (même sans rémunération) ;  

 être apprenti, stagiaire rémunéré ;  

 être chômeur tout en exerçant une activité réduite ;  

 être étudiant ou retraité mais occupant un emploi.  

Remarque : depuis 2004, le recensement permet de mieux prendre en compte les actifs ayant un 

emploi, même occasionnel ou de courte durée, et qui sont par ailleurs étudiants, retraités ou 

chômeurs. Une part de l’évolution, depuis 1999, de la population active ayant un emploi peut être liée 

à ce changement notamment pour les personnes âgées de moins de 25 ans ou de plus de 55 ans. En 

outre, les militaires du contingent, tant que ce statut existait, constituaient, par convention, une 

catégorie à part de la population active. La définition du chômage au sens du recensement diffère de 

celles du Bureau international du travail (BIT) et du Pôle emploi.  

Le type d'activité répartit la population entre les actifs et les inactifs. Parmi les actifs, on distingue 

ceux qui ont un emploi (y compris les personnes en apprentissage ou en stage rémunéré), aussi 

appelés actifs occupés, des chômeurs. Parmi les inactifs, on peut notamment distinguer les élèves, 

étudiants et stagiaires non rémunérés, les retraités ou préretraités, les femmes ou hommes au foyer.  

Le chômage au recensement est plus élevé que le chômage au sens du BIT car les personnes 

inactives ont parfois tendance à se déclarer au chômage alors qu'elles ne répondent pas à tous les 

critères du BIT. Il est conseillé de raisonner en structure ou en positionnement relatif, aussi bien à 

une date donnée qu'en évolution.  

Remarque : depuis 2004, le recensement permet de mieux prendre en compte les actifs ayant un 

emploi, même occasionnel ou de courte durée, et qui sont par ailleurs étudiants, retraités ou 

chômeurs. Ce changement peut avoir une incidence sur la répartition des actifs ayant un emploi selon 

leur catégorie socioprofessionnelle. 

Catégories socioprofessionnelles. La nomenclature des professions et catégories 

socioprofessionnelles dite PCS a remplacé, en 1982, la CSP (nomenclature de catégories 

socioprofessionnelles). Elle classe la population selon une synthèse de la profession (ou de l'ancienne 

profession), de la position hiérarchique et du statut (salarié ou non). Elle comporte trois niveaux 

d'agrégation emboîtés : les groupes socioprofessionnels (8 postes) ; les catégories 

socioprofessionnelles (24 et 42 postes) ; les professions (486 postes).  
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La version utilisée (PCS-2003) est en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Elle a permis de regrouper 

des professions dont la distinction était devenue obsolète, et d'en éclater d'autres afin de tenir 

compte de l'apparition de nouveaux métiers ou de nouvelles fonctions transversales aux différentes 

activités industrielles.  

L’INSEE donne la répartition des actifs occupés en 6 classes de Catégories Socioprofessionnelles :  

 – Agriculteurs exploitants  

 – Artisans, commerçants, chefs d’entreprises  

 – Cadres, professions intellectuelles supérieures  

 – Professions intermédiaires  

 – Employés  

 – Ouvriers  

Formation  

Diplôme Les résultats du recensement font référence au diplôme de niveau le plus élevé que les 

individus ont déclaré posséder. Les catégories de diplôme utilisées sont les suivantes :  

 aucun diplôme : pas de scolarité, scolarité jusqu'à l'école primaire ou au collège, 

scolarité au-delà du collège ;  

 certificat d'études primaires (CEP) ;  

 BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges ;  

 CAP, BEP : CAP, brevet de compagnon, BEP ;  

 baccalauréat, brevet professionnel : baccalauréat général, brevet supérieur, 

baccalauréat technologique ou professionnel, brevet professionnel ou de technicien, 

brevet d'enseignement agricole (BEA), brevet d'enseignement commercial (BEC), 

brevet d'enseignement industriel (BEI), brevet d'enseignement hôtelier (BEH), 

capacité en droit ;  

 diplôme de 1er cycle universitaire, brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme 

universitaire de technologie (DUT), diplôme des professions sociales ou de la santé, 

diplôme d'infirmier(ère) ;  

 diplôme de 2e ou 3e cycle universitaire (y compris médecine, pharmacie, dentaire), 

diplôme d'ingénieur, diplôme d'une grande école, doctorat. 

Mobilité résidentielle 

Il s'agit, pour les personnes âgées de 5 ans ou plus au 1ier janvier, du lieu de résidence 5 ans avant 

l'enquête de recensement. Peuvent notamment être distinguées, parmi les personnes âgées de 5 ans 

ou plus au 1er janvier, celles qui habitaient :  

 dans le même logement ;  

 dans un autre logement de la même commune ;  

 dans une autre commune.  

Par convention, on considère que les personnes sans-abri, les mariniers, les personnes vivant en 

habitation mobile et les personnes détenues avaient pour lieu de résidence 5 ans auparavant un 

autre logement de la commune au sein de laquelle elles sont comptabilisées.  
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Remarques : depuis 2004, avec le recensement rénové, les enfants de moins de cinq ans ne sont pas 

inclus dans la population susceptible d'avoir migré car ils n'étaient pas nés à la date de référence prise 

en compte pour la détermination du lieu de résidence antérieure. Dans les recensements précédents, 

on leur affectait, selon les cas, le lieu de résidence antérieure de la mère de famille, du père de famille 

ou de la personne de référence du ménage.  

Logement  

Un logement, ou logement ordinaire, est défini du point de vue de son utilisation. C'est un local 

utilisé pour l'habitation :  

 séparé, c'est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans 

communication avec un autre local si ce n'est par les parties communes de 

l'immeuble (couloir, escalier, vestibule, ...) ;  

 Une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre 

principal par une ou plusieurs personnes qui constituent un ménage. Il y a ainsi 

égalité entre le nombre de résidences principales et le nombre de ménages 

 indépendant, à savoir ayant une entrée d'où l'on a directement accès sur l'extérieur 

ou les parties communes de l'immeuble, sans devoir traverser un autre local.  

Les logements sont répartis en quatre catégories : résidences principales, logements occasionnels, 

résidences secondaires, logements vacants.  

Les locaux utilisés pour l'habitation par les personnes qui résident au sein des communautés ou dans 

des habitations mobiles ne sont pas considérés comme des logements.  

La période d’achèvement considérée est la période d'achèvement de la construction de la maison ou 

de l'immeuble abritant le logement, telle qu'elle a été déclarée par ses occupants lors de la collecte 

du recensement. Si les différentes parties du logement ne sont pas de la même époque, il s'agit de la 

période d'achèvement de la partie habitée la plus importante.  

Remarque, lors du recensement de 1999, la période d'achèvement était mise en cohérence pour les 

différents logements d'un même immeuble. L'absence d'information sur l'immeuble ne permet plus 

d'effectuer ce contrôle. Du fait de l'étalement de la collecte sur cinq ans, les observations portant sur 

les logements achevés au cours des dernières années sont partielles. En conséquence, les tableaux 

faisant intervenir ce critère ne portent que sur les logements achevés avant 2005.  

Le statut d'occupation du logement définit les situations juridiques des ménages concernant 

l'occupation de leur résidence principale. On distingue trois statuts principaux :  

 le statut de propriétaire s'applique aux ménages propriétaires, copropriétaires et 

accédant à la propriété ;  

 le statut de locataire ou sous-locataire s'applique aux ménages acquittant un loyer, 

quel que soit le type de logement qu'ils occupent (logement loué vide ou loué 

meublé, chambre d'hôtel s'il s'agit de la résidence principale du ménage) ;  

 le statut de logé gratuitement s'applique aux ménages qui ne sont pas propriétaires 

de leur logement et qui ne paient pas de loyer (exemple : personnes logées 

gratuitement chez des parents, des amis, leur employeur, ...).  
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Remarque, depuis 2004, avec le recensement rénové, les ménages usufruitiers de leur résidence 

principale (suite à une donation-partage par exemple) sont considérés comme propriétaires. Ils 

étaient considérés comme logés gratuitement dans les recensements précédents.  

Nombre de pièces : sont dénombrées les pièces à usage d'habitation (y compris la cuisine si sa 

surface excède 12 m²) ainsi que les pièces annexes non cédées à des tiers (chambres de service...). 

Ne sont pas comptées les pièces à usage exclusivement professionnel ainsi que les entrées, couloirs, 

salles de bain. 

Parc automobile  

Nombre de voitures : sont comptabilisées l'ensemble des voitures à la disposition des habitants de la 

résidence principale (ménage), à l'exception de celles à usage exclusivement professionnel.  
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