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L’observation sociale est une démarche globale, diversifiée, qui per-
met de connaître un territoire en regardant au plus près les habitants 
qui le composent, puis en repérant les tendances qui s’opèrent. Cette 
démarche est donc primordiale pour accompagner la mise en œuvre 
de l’action publique et lui permettre de s’adapter.

Tout comme l’ensemble du territoire national, Rennes Métropole 
connaît également de nombreuses évolutions sociales et sociétales 
repérables notamment grâce aux multiples travaux d’observation qui  
sont menés localement. 

L’Apras et l’Audiar contribuent activement à cette mission d’obser-
vation et co-produisent l’Observatoire des Données Sociales. Mis à 
jour régulièrement, celui-ci est construit par thématiques, (Démo-
graphie, Logements, Enfance-Familles, Ressources, Population 
active-Chômage-Insertion), lesquelles regroupent les données que 
de nombreux partenaires institutionnels acceptent de leur confier. 
Conçu spécifiquement à destination des élus et de leurs services, des 
professionnels et partenaires de l’action sociale, cet outil reste non 
public en conformité avec la charte signée entre tous les fournisseurs 
de données.
Celles–ci concernent chaque commune mais aussi le territoire de 
Rennes Métropole ce qui donne à chacune d’elles la possibilité de se 
situer dans la problématique territoriale de la métropole.

D’autres observatoires et des études thématiques complètent cette 
photographie socio-démographique de la métropole, mais le rôle de 
l’ODS est aussi de rendre possible un travail de réflexion locale, que 
j’encourage chacun à mener à l’échelle communale ou en intercom-
munalité de proximité.
Par l’étendue des domaines qu’il aborde, il constitue un appui utile à 
tous les acteurs oeuvrant pour notre cohésion sociale.

  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’Observatoire des Données Sociales permet d’identifier 
les grandes tendances démographiques et sociales à 
l’œuvre sur le territoire de Rennes Métropole. Il permet 
aux communes de se situer par rapport à ces tendances, 
et éventuellement par rapport à des communes aux ca-
ractéristiques proches. Les tendances globales masquent 
dans la plupart des cas de grandes diversités selon les 
territoires ; ce document permet de les appréhender. 
Nous poursuivons également dans cette nouvelle édition 
des zooms sur la déclinaison des indicateurs à l’échelle 
de quartiers Rennais concernés par la Politique de la 
Ville dont les caractéristiques sociodémographiques per-
mettent de compléter la perception de cette diversité des 
territoires métropolitains.

La métropole rennaise dans son périmètre à 43 com-
munes a gagné 21 747 habitants entre 2007 et 2012. 
Nous étions 420 717 habitants en 2012, dont pour la 
première fois, une majorité vit dans les communes autres 
que la ville centre.
Le nombre de familles continue d’augmenter, + 557 fa-
milles au total en 2014.
Le nombre d’enfants scolarisés continue également de 
croître en maternelle, élémentaire et secondaire.
Toutefois pour la première fois depuis des années, le 
nombre de naissances en 2014 marque une inflexion tant 
sur Rennes que sur la périphérie. En outre, les moins de 3 
ans sont en baisse sur Rennes, ainsi que dans quelques 
communes hors Rennes. On peut se demander si ces 
évolutions récentes marquent un ralentissement passa-
ger ou si une nouvelle tendance à la baisse s’enclenche.

D’autre part, les « petits ménages » qui progressent le 
plus en taux, constituent désormais les 2/3 du total des 
ménages. Ainsi deux ménages sur cinq sont composés 
d’une personne seule dans l’agglomération, et même un 
peu plus d’un sur deux à Rennes.
Outre une influence sur l’évolution de la nature des liens 
sociaux dans nos communes et quartiers, cette évolution 
accroit mécaniquement le besoin de logement.

L’offre de logement, pour accueillir les nouveaux habi-
tants et s’adapter aux évolutions de la taille moyenne des 
ménages, continue de se développer avec une montée 
en puissance de la production dans la ville centre dans la 
période récente (2012/2014).

Cet accroissement continu de la production de logements 
se traduit majoritairement par du collectif. 
Le logement locatif social pour sa part, représente doré-
navant 22,7 % des résidences principales. Il demeure 
concentré sur Rennes (71 %) mais s’est fortement déve-
loppé dans les communes depuis 2005.
C’est une donnée essentielle en termes de cohésion 
sociale et de solidarité au regard de la dégradation de la 
situation économique et sociale de ces dernières années 
qui fragilise de plus en plus de ménages.

Cette précarisation croissante est très perceptible dans 
le profil des attributions de logements sociaux. Elle se 
traduit également sans équivoque dans les indicateurs 
de précarité. Ainsi, on comptait au 31/12/2014, 20 533 
ménages allocataires de la CAF fortement dépendant 
des prestations sociales et donc en situation de pauvreté 
monétaire. C’est 1 435 ménages de plus entre 2013 et 
2014. Le nombre de ces ménages est en progression de 
53 % depuis 2008 avec une intensification de la hausse 
depuis 2012. 
Cette précarité croissante affecte plus fortement les per-
sonnes seules et les familles monoparentales dont l’expo-
sition à la pauvreté s’accentue.
Cette précarisation d’une partie de la population se traduit 
également dans les chiffres du chômage. La métropole a 
enregistré une hausse de 13 % du nombre de deman-
deurs d’emploi (cat ABC) soit 4 071 personnes de plus 
entre 2013 et 2015. Cette progression a concerné plus 
fortement les 50 ans et plus. La hausse concerne l’en-
semble du territoire mais le chômage demeure notoire-
ment plus intense dans les quartiers rennais concernés 
par la politique de la ville.
Cette fragilité de ces quartiers se traduit également dans 
les autres chiffres qui illustrent la concentration et l’inten-
sité des phénomènes de précarité. Ainsi par exemple ces 
quartiers accueillent 7 % de la population de l’agglomé-
ration mais 25 % des bénéficiaires du RSA. 

Développement démographique, jeunesse, niveau de 
revenu médian supérieur à la moyenne départementale, 
mais également forte progression de la précarité, vieil-
lissement, sont des réalités présentes dans la métro-
pole avec de fortes disparités selon les communes, les 
quartiers, voire les micros territoires. Il y a donc plus que 
jamais un enjeu important à articuler des outils de com-
préhension des évolutions globales avec des approches 
à des échelles de proximité. C’est l’ambition de cet outil 
d’observation mutualisé.
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Les communes de Bécherel, La Chapelle-Chaussée, Langan, 
Miniac-sous-Bécherel et Romillé entrées dans Rennes Métro-
pole au 1er janvier 2014 sont intégrées à cette publication. Les 
tableaux et illustrations prennent en compte les données de ces 
communes lorsqu’elles sont disponibles. C’est le cas également 
pour Laillé entrée en juillet 2012.
Les analyses concernant les évolutions sont faites sur un 
territoire comparable. Aussi elles concernent parfois Rennes 
Métropole à 43 communes, parfois Rennes Métropole à 37 
communes, selon la disponibilité des données.
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