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éditorial

L’Observatoire des Données Sociales du territoire métropolitain est une publication bisannuelle 
réalisée par L’APRAS en partenariat avec l’AUDIAR.

Il est produit à l’initiative de Rennes Métropole avec le soutien la Ville de Rennes, du Conseil 
Départemental, de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine et des organismes HLM 
membres de L’APRAS.

Il est constitué d’une sélection d’indicateurs statistiques mis à disposition par de nombreux 
partenaires. Ces indicateurs sont regroupés par thématiques, avec, autant qu’il est possible, des 
évolutions sur les dernières années. Ces informations sont disponibles à l’échelle de l’ensemble de 
la métropole ainsi que commune par commune.

C’est un des outils au service des élu.e.s et acteurs locaux pour alimenter et enrichir leurs démarches 
d’analyse et de compréhension collective des évolutions sociales et démographiques des territoires. 
Il permet aux acteurs de mieux identifier, objectiver, confirmer, comprendre des évolutions à l’œuvre 
dans leur commune, mais également de les situer dans des évolutions plus globales.

L’ODS est complémentaire du Tableau de Bord Social proposé en ligne par L’APRAS dans lequel 
on retrouve, notamment, la plupart de ces données, avec des graphiques, cartographies etc…, et 
s’inscrit également en cohérence avec d’autres ressources produites par l’AUDIAR en matière de 
logement ou de développement économique par exemple.

Ce document se veut une ressource au service de l’analyse partagée. Il pourra le cas échéant, à la 
demande des communes ou par l’intermédiaire des travaux de la Commission Culture et Cohésion 
Sociale de Rennes Métropole, faire l’objet de partage dans les territoires avec l’appui de L’APRAS 
et de l’AUDIAR.

La réflexion sur ses modalités de diffusion, d’appropriation et mobilisation par les acteurs locaux, 
ainsi que d’évolution de son contenu au regard des attentes locales, fera l’objet, en 2018, d’un 
groupe de travail initié dans le cadre de la Commission Culture et Cohésion Sociale de Rennes 
Métropole.

Geneviève LETOURNEUX 
Vice-présidente de Rennes Métropole en charge de la Cohésion Sociale et de la Politique de la Ville
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“L’ODS ? C’est ma bible ! Une vraie source. 
Je le distribue aux agents quand ils arrivent. 
Je l’ai toujours avec moi et je le partage aussi 
avec les partenaires”.

“Lisible, facile d’accès. Ça a du succès :  
quand on le laisse traîner quelque part, il 
disparaît !
Pour écrire le projet culture, on s’en est servi. 
On peut justifier certains choix politiques, la 
dimension pédagogique est importante”.

“Il est bien complet et c’est ce qui nous 
intéresse. En tant que CCAS, on est très attentif 
à l’évolution des logements, mais aussi tout ce 
qui concerne les âges, les critères sociaux, les 
demandeurs d’emploi... C’est une compilation. 
Le document n’est pas facile à présenter en 
l’état, on le met en perspective avec quelques 
communes de référence et on le présente 
aux partenaires. Cela donne l’occasion d’un 
échange tous les 4-5 ans. Comment ils voient la 
commune évoluer ? .... Les pistes de travail avec 
les partenaires ; quels liens avec les habitants 
? Des grands temps d’échanges réguliers qui 
s’appuient sur l’ODS”.

“C’est un super outil pour la 
réflexion de fond : comment se situer 
en termes socio-démographiques ?
C’est mon 1er réflexe. Comment on se 
situe par rapport aux concitoyens ?
Quand on cherche une info, on la 
trouve rapidement.
On zoome sur notre commune et les 
communes voisines. 
J’en extrais des cartes et j’en fais des 
présentations à mes collègues élus”.

Des souhaits

“J’aimerais un outil en 
ligne, pour croiser les indi-
cateurs et les territoires”.

“Je travaille beaucoup avec 
du numérique, c’est compli-
qué pour extraire des parties. 
Est-ce qu’on pourrait avoir 
l’ODS en version numérique 
pour faciliter son partage et 
son exploitation ?”

Elu.e.s et professionnel.le.s des communes de Saint-Jacques-de-la-Lande, Vern-sur-Seiche, 
Betton, Saint-Erblon, Saint-Sulpice-la-Forêt

L’ODS est complété par le Tableau de Bord Social, outil en ligne. Vous y retrouverez les 
données des thématiques Démographie, Enfance-Familles, Ressources, Emploi Insertion 
et d’autres encore. Ces données sont actualisées chaque année en octobre. Tous les élu.e.s 
et professionnel.le.s des communes peuvent y avoir accès via un code diffusé par L’APRAS.

L’ODS est désormais diffusable sous format numérique.

Contact sur l’ODS et le Tableau de Bord Social : Contact sur la partie Logements
L’APRAS AUDIAR
Irma POULARD Amélie LEFOUR
i.poulard@apras.asso.fr a.lefour@audiar.org
02.99.31.19.90 02.99.01.86.40

Les utilisateurs et utilisatrices s’expriment sur l’ODS Sommaire 



01DémOgraphie 

Rennes = 
213 454

Hors Rennes = 
219 431

La population 
de la périphérie 
a dépassé celle 
de la ville-centre 

Evolution entre 2009 et 2014 : 
Rennes Métropole : 

+ 27 272
dont + 6 850 habitants 

sur Rennes

dont +20 422 habitants 
hors Rennes

Quelles sont 
les tranches d’âge 
concernées par 
l’augmentation 
de la population ?

population immigrée
Sur Rennes Métropole :

+ 6 966
 immigrés, 

soit un quart de la hausse 
de population

4% en périphérie

10% à Rennes

7% à Rennes Métropole

La taille moyenne des 
ménages continue à baisser 
En 2014 :

Rennes = 

1.83

Rennes Métropole 
hors Rennes = 

2.35

Rennes Métropole = 

2.06

Des personnes seules 
toujours plus nombreuses

433 000 
habitants au 1er janvier 2014 

à Rennes métropole

42 % 
des ménages métropolitains 
ne sont constitués que d’une personne, 

53% sur Rennes, 
30 % en périphérie. 

Un tiers de la progression de la popu-
lation observée entre 2009 et 2014 

concerne les 65 ans et plus
= + 8 994

17% de la progression est due 
aux 40-64 ans = + 4 622 

17% de la progression est due 
aux 25-39 ans = + 4 629 

13% de la progression est due 
aux 18-24 ans = +3 648 

20% de la progression est due 
aux moins de 18 ans = + 5 379

40-64 
ans

25-39 
ans

18-24 
ans

moins 
de18 
ans

65
ans
et +

% dans la population totale
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02 LOgementS 

5 619 attributions dans le parc locatif social en moyenne par 
an entre 2014 et 2016 ; 55 % sont rennaises, mais les attributions dans 
les communes hors Rennes progressent. 
Des attributions marquées par une précarité sociale et économique des 
ménages ; une plus grande précarité à Rennes.

2/3 
à Rennes 

1/3 hors 
RennesPrès de 39 000 

logements locatifs sociaux 
familiaux à Rennes Métropole 

au 1er janvier 2017

14 % des résidences principales en 
périphérie en 2017 (9 % en 2007)

24 % à Rennes

Un parc de résidences 
principales qui se diversifie 
avec une progression du 
collectif et du locatif social 
en périphérie 

13 857
6 603 7 254

logements mis 
en chantier 
entre 2014 

et 2016 dans 
Rennes 

Métropole
à Rennes 

(48 %)

dans les 
communes 
de la péri-

phérie 
(52 %).

mises en chantier : 
Reprise rennaise ; la périphérie 
marque le pas, mais le niveau reste 
conséquent.

La production 
de collectifs a 
été telle que 
le nombre de 
logements col-
lectifs a triplé 
sur la périphérie 
depuis 1999.

Quartiers politique de la ville
Part des QPV dans l’agglomération

8% de la population

31% du parc locatif social familial

25% des attributions

31% des attributions aux ménages à faibles ressources

33 00011 000
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03 enfance / famiLLeS 

Le nombre d’adolescents 
en progression continue
Entre 2009 et 2016, le nombre d’adolescents de 11 à 17 ans 
a augmenté ; La hausse est plus significative sur Rennes :

+ 10%
soit + 2 810 jeunes sur Rennes Métropole (évolutions calcu-
lées sur 37 communes)

moins de 3 ans
Après avoir progressé jusqu’en 2012, le nombre de 
moins de 3 ans se stabilise. 
Il marque un léger recul entre 2014-2016 : -186, 
soit -1,3%.

Un accueil équilibré des nouvelles 
familles entre Rennes et les autres 
communes de la métropole

Les familles 
monoparentales 
augmentent plus vite 
que l’ensemble des 
familles.

Une évolution sociétale qui 
concerne toute la métropole

La tendance globale 
observée sur Rennes 
Métropole est celle 
d’une reprise des 
effectifs des écoles 
primaires depuis 
2008-2010.

Le nombre de familles évolue  
différemment selon la taille

Hors Rennes, ce sont d’abord les 
familles avec un enfant unique qui 
croissent.

A Rennes, ce sont les familles 
nombreuses (3 enfants et plus) qui 
connaissent la plus forte hausse.

20162015201420132012201120102009200820072006

120 -

110 -

100 -

90 -

80 -

■ Rennes ■ RM hors Rennes ■ RM 43 communes

Une érosion des naissances 
ces dernières années

7.4% 
à Rennes Métropole

5.7% 
à Rennes

9.1% 
en périphérie

% adolescents dans la population

Rennes : 

+2.9%
Périphérie : 

+2.7%

des familles allocataires entre 2014 et 2016
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04reSSOurceS

Rennes = 69 % des allocataires à bas 
revenus de l’agglomération contre 
77 % en 2008. 

15% des retraités sont 
exonérés de la CSG

Revenu disponible 
médian mensuel
2014

entre 2008 et 2016
La hausse se poursuit ; la baisse 
du chômage n’impacte pas 
encore à cette date.

Rennes Métropole Rennes

1 826 €
1 683 €

55%
des familles monoparentales 

sont des familles à bas revenus

62,5%
sont des ménages sans enfant

Bas revenus :
une déconcentration 
régulière vers 
la périphérie

+73%

Quartiers 
politique de la ville

15% 
de retraités avec 
des revenus modestes 

23 000 
allocataires fortement 
dépendants des prestations 
sociales

Part des QPV dans l’agglomération

Population 8% 

Bénéficiaires du RSA 27%

Retraités 7% 

Minimum vieillesse 34%

Une majorité de ménages sans enfant Ce sont les familles monoparentales 
les plus exposées :

Bas revenus
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05pOpuLatiOn actiVe  
chômage  
inSertiOn

Un chômage plus accentué 
dans la ville centre
L’indice de chômage est en effet nettement plus 
important dans la ville centre (16,4 %) que dans 
les communes hors Rennes (9,1 % ; 12,6 % en 
moyenne sur Rennes Métropole). 

21% salariés à temps partiels : 
3 sur 4 sont des femmes

Du mieux pour 
les jeunes 
mais le chômage 
des seniors toujours 
orienté à la hausse
Les femmes, 
moins concernées 
par la reprise 

16,4 %

9,1 %

Chômage : 
amélioration de 
la situation

évolution favorable 
du taux de chômage
Le mouvement à la baisse 
des chômeurs inscrits à 
pôle Emploi s’est enclenché

8% de la population

14% des chômeurs

30% des chômeurs 
niveau infra CAP-BEP

Quartiers 
politique 
de la ville

Part des QPV dans l’agglomération
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