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Une AcceSSiBiLiTé eXTérieUre De 
renneS renForcée
De par sa proximité géographique avec la capitale, la mé-
tropole rennaise dispose d’une bonne accessibilité éco-
nomique.
L’accessibilité aérienne à l’international de Rennes est en-
core trop dépendante de sa connexion à Paris avec néan-
moins une dynamique de l’aéroport de Rennes positive 
concernant le nombre de passagers et les destinations of-
fertes (ouverture récente de lignes vers les hubs de Madrid 

et Amsterdam par exemple). Comparées à d’autres métro-
poles françaises, les connexions aériennes de l’aéroport 
de Rennes avec les grandes métropoles européennes sont 
peu compétitives en termes de coût et de temps de par-
cours. Concernant l’accessibilité ferroviaire, la prochaine 
mise en service de la LGV assurera des gains de temps 
notables vers Paris et les autres métropoles connectées 
en direct. Mais on ne devrait pas assister à une rupture de 
seuil bouleversant les pratiques, compte-tenu de la bonne 
qualité de desserte actuelle. En revanche, Rennes bénéfi-
ciera d’un avantage comparatif vis-à-vis des régions dont 
les projets LGV auront été au mieux reportés (Normandie).

L’accessibilité aérienne : un trafic passagers 
modeste mais dynamique
Le trafic passager de l’aéroport de Rennes a été 
multiplié par cinq depuis 1983. Cette croissance 
est principalement marquée depuis 1996 avec le 
fort développement des liaisons régulières natio-
nales puis l’amorce d’un développement des liai-
sons internationales liée à l’arrivée des compagnies 
à bas coûts.
Avec 540 000 passagers transportés en 2015, l’aé-
roport de Rennes figure au 18ème rang des plates-
formes de province en termes de trafic, loin derrière 
ceux de Nice, Lyon, Toulouse ou Nantes. Sa taille 
modeste ne doit toutefois pas masquer un dyna-
misme remarquable, qui s’appuie largement sur le 
développement économique de l’agglomération.
Comme à Nantes, le trafic de l’aéroport rennais croît 
bien plus vite depuis 2004 que celui des grands 
aéroports régionaux français, et semble progres-
sivement distancer celui des aéroports locaux à 
proximité dans le Grand Ouest (Lorient, Quimper,  
Angers, St-Brieuc...).

La grande vitesse ferroviaire : Paris à 1h27 
de Rennes en 2017
Le projet de Ligne à Grande Vitesse Bretagne - 
Pays de la Loire s’inscrit dans le prolongement de 
la LGV Atlantique Paris - Le Mans mise en service 
en 1989 vers Rennes et Nantes. Ses effets vont 
au-delà d’une simple réduction de temps d’accès 
entre Rennes et Paris.

Son objectif est de développer de manière signi-
ficative la desserte de la Bretagne et des Pays de 
la Loire, en réduisant la position périphérique de 
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l’Ouest et en renforçant son accessibilité vers les 
autres régions françaises (Paris et grandes métro-
poles régionales avec des liaisons directes « pro-
vince-province ») et européennes.

Le gain de temps prévu est de 37 mn entre Paris et 
Rennes (pour un trajet passant à moins de 1h30) 
et au-delà, vers Saint-Malo et l’ensemble de la Bre-
tagne occidentale. Il apporte ainsi une contribution 
majeure à la réduction à terme à 3 heures du temps 
de parcours entre Paris-Brest et Paris-Quimper. 
Pour les Pays de la Loire, le gain de temps atten-
du est de 22 minutes pour Laval et de 8 mn pour 
Angers, Nantes et les territoires au-delà. Pour les 
rames TGV Atlantique existantes (vitesse com-
merciale de 300  km/h), le meilleur temps de par-
cours sur Paris-Rennes sera ainsi par exemple de 
1h26 mn, de 1h17mn pour Paris-Angers (au lieu de 
1h25 mn) et 1h51 mn pour Paris-Nantes.

Ces gains de temps bénéficieront également aux 
liaisons entre Rennes et les principales métropoles 
régionales : Lyon, Strasbourg, etc. Il s’agit ainsi de 
faciliter l’accès au réseau national à grande vitesse. 
Ces gains de temps seront d’autant plus impor-
tants que d’autres LGV seront mises en service à 
cette échéance (LGV Est-Européenne 2ème  phase 
en 2016, Sud-Europe Atlantique et contournement 
Nîmes-Montpellier en 2017).

L’impact de la ligne nouvelle est également posi-
tif sur les dessertes régionales et interrégionales. 
En effet, davantage de trains TER et Fret pourront 
circuler sur la ligne classique Le Mans - Rennes. La 
virgule de Sablé-sur-Sarthe permettra en outre une 
réduction significative des temps de parcours entre 
Angers, Nantes et Laval, Rennes.

Nombre d'allers-retours quotidieNs vers paris
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Les liaisons ferroviaires  
Bretagne - Pays de la Loire : des faiblesses 
D’une manière générale, les axes ferrés est-ouest 
(correspondant aux axes radiaux vers Paris) per-
mettent des déplacements interurbains intra régio-
naux rapides et fréquents. C’est le cas de Nantes/
Angers, Nantes/Saint-Nazaire et, dans une moindre 
mesure, Rennes/Brest dont les horaires et les fré-
quences mériteraient une amélioration significative. 

Les liaisons entre Bretagne et Pays de la Loire sont 
en revanche beaucoup moins efficaces. Peu de 
trains directs relient Nantes et Rennes avec des 
temps de parcours d’une performance réduite. 
Angers/Rennes implique une correspondance à 
Nantes ou au Mans. 

Le projet de Liaisons nouvelles Ouest Bretagne  - 
Pays de la Loire (LNOBPL)  concerne deux régions 
administratives de l’Ouest de la France, la Bretagne 
et les Pays de la Loire. Il a pour ambition de ré-
pondre aux enjeux de mobilité et d’accessibilité 
de ces deux régions à l’Ouest d’un axe Nantes  - 
Rennes.
Le projet s’inscrit dans la continuité de la ligne à 
grande vitesse Bretagne  - Pays de la Loire (LGV 
BPL). En cours de construction entre Le Mans et 
Rennes, ce grand projet a pour objectif de déve-
lopper la desserte de la Bretagne et des Pays de 

la Loire, en réduisant la position périphérique de 
l’Ouest et en renforçant son accessibilité vers les 
autres régions françaises et européennes. La ligne 
devrait être inaugurée en 2017. LNOBPL combine 
deux projets qui étaient distincts l’un de l’autre 
jusqu’en 2012 :
- d’une part, en complément de la LGV BPL, le 

projet d’amélioration des liaisons ferroviaires 
Rennes - Brest / Rennes - Quimper afin de relier à 
terme Paris à la pointe bretonne en 3 heures ;

- d’autre part, l’amélioration des liaisons Nantes - 
Rennes.

Le projet résulte d’une réflexion collective entre 
RFF, les Régions Bretagne et Pays de la Loire, les 
Conseils départementaux des quatre départements 
bretons et de la Loire Atlantique, et les métropoles 
de Brest, Nantes et Rennes, tous réunis au sein 
d’un comité de pilotage. Cinq objectifs ont été dé-
finis par l’État et les collectivités. Pour y répondre, 
RFF a porté au débat trois familles de scénarios de 
lignes nouvelles. La date de mise en service est en-
visagée à horizon 2030.
Cinq objectifs pour le projet des Liaisons nou-
velles Ouest Bretagne - Pays de la Loire. Le projet 
LNOBPL a pour ambition de répondre, à l’horizon 
2030, à cinq objectifs : améliorer l’accessibilité de 
la pointe bretonne en mettant Brest et Quimper 
à 3  heures de Paris, irriguer les territoires par un 
maillage interrégional, rapprocher les deux capi-
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tales régionales Nantes et Rennes, desservir le 
futur aéroport du Grand Ouest, et enfin, dégager 
des possibilités d’évolution à long terme du réseau 
(voyageurs et fret). 1

renneS, Une méTroPoLe 
réGionALe DYnAmiQUe eT Un rôLe 
moTeUr en BreTAGne 

Une métropole qui reste parmi les plus 
dynamiques de France 
La zone d’emploi de Rennes reste l’une des plus 
dynamiques de France. Au 5ème rang du dyna-
misme sur la période 1998-2007, 3ème en 2007-2010 
et 5ème pour la période la plus récente. Malgré le 
choc économique de 2008 qui a durement touché 
le cœur de l’agglomération, la zone d’emploi dans 
son ensemble (267  communes) résiste grâce no-
tamment au dynamisme des emplois résidentiels. 

Une métropole qui attire emplois, population 
active et…
Entre 2006 et 2011, les territoires ont été affectés de 
manière inégale par la crise et les dynamiques dé-
mographiques. Alors que le nord, le nord-est et le 
centre de la France ont été plus fortement touchés, 
la Bretagne a connu, sur cette période, des évolu-
tions supérieures à la moyenne des régions fran-

1 Liaisons nouvelles Ouest Bretagne - Pays de la Loire (LNOBPL) : un 
projet soumis à débat public (septembre 2014, janvier 2015).

çaises, tant en termes de population (+ 4 % contre 
+ 2,7 %), que de population active (+ 4,6 % contre 
+ 3,5 %) ou d’emplois (+ 2,9 % contre + 1,9 %).

Rennes se place en 10e position des plus grandes 
aires urbaines françaises. À l’image des autres mé-
tropoles apparaissant comme dynamiques, le tissu 
productif rennais se caractérise par un poids plus 
faible de l’industrie, où l’emploi diminue, et par la 
progression de l’emploi tertiaire. 

L’emploi industriel y a régressé au même rythme 
que celui de l’ensemble des treize grandes aires 
urbaines de province. Dans le même temps, le ter-
tiaire marchand, légèrement sous représenté, y a 
progressé plus vite. La structure des emplois ren-
nais s’est ainsi rapprochée de celle des autres très 
grandes aires urbaines. Au total, l’emploi a aug-
menté de 5,6 % à Rennes, plus fortement que pour 
la moyenne des très grandes aires urbaines (4,7 %) 
et l’ensemble France métropolitaine (+ 1,9 %). 

Pour Rennes, cette progression de l’emploi s’est 
accompagnée d’une forte augmentation de la po-
pulation active, quelle que soit la tranche d’âge. 
En particulier, le nombre d’actifs de 15 à 24 ans et 
de 25 à 54 ans y a progressé plus vite par rapport 
aux grandes aires urbaines de province. Dans cette 
dernière tranche d’âge, ces évolutions s’accom-
pagnent d’une mutation sociale. La proportion de 
cadres augmente pour atteindre 20 % de la popula-
tion active tandis que celle des employés (25 %) et 
des ouvriers (20,4 %) diminue.
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Cette métropolisation à l’œuvre au niveau national 
renforce le poids de la capitale bretonne au sein 
de la région. L’emploi progresse plus vite à Rennes 
qu’ailleurs en Bretagne. Alors que l’aire urbaine de 
Rennes représente un peu moins d’un quart de 
l’emploi breton, elle a concentré 45 % de la crois-
sance régionale de l’emploi durant la période 2006-
2011. De façon symétrique, les autres grandes 
aires urbaines régionales regroupent 45 % de l’em-
ploi et captent 27 % de la croissance.

… fonctions de cadres au service  
du développement régional
Avec un triplement de ses effectifs entre 1982 et 
2010, la Bretagne est, après Midi-Pyrénées, la ré-
gion où les emplois de Cadres et fonctions métro-
politaines (CFM) ont le plus progressé. Particulière-
ment forte au cours de la dernière décennie, cette 
augmentation a constitué un rattrapage permettant 
à la Bretagne de passer du 16ème au 7ème rang des 
régions par le poids des CFM dans le total des 
emplois. Les CFM représentent actuellement 7 % 
des emplois bretons, soit une part équivalente à la 
moyenne des régions de province. Dans l’aire ur-
baine de Rennes, ces emplois stratégiques très liés 
au rayonnement de l’agglomération représentent 
11 à 12 % des emplois totaux. 
En 2012, Rennes rassemble 40 % des cadres des 
« fonctions métropolitaines supérieures » (36 000) 
de la région Bretagne. L’agglomération est passée 
du 13ème rang au 11ème rang entre 1982 et 2012, et 
devrait bientôt dépasser Strasbourg.
À noter que la concentration des emplois straté-
giques dans les 12 grandes métropoles régionales 
s’est fortement accentuée. Rennes et Nantes en-
registrent la croissance la plus rapide des emplois 
stratégiques sur deux périodes récentes  : 1999-
2006 et 2006-2012. Les effets de la crise n’ont pas 
touchés les fonctions « cadres ».
Les effets d’agglomération expliquent la localisa-
tion de ces services d’excellence et ont permis 
à Rennes de peser comme un pôle décisionnel 
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à l’échelle du Grand Ouest et d’affirmer par ses 
autres fonctions métropolitaines, qu’elles soient uni-
versitaires, culturelles, financières, administratives, 
commerciales… sa position d’ancrage de fonctions 
essentielles au développement de l’ensemble de 
l’espace régional breton. 

Les effets de Bretagne Grande Vitesse  
à partir de 2017 : l’accompagnement  
d’une trajectoire déjà positive 1
La logique de « cause à effet » n’est pas vérifiée ; 
le TGV sert d’abord les agglomérations aux atouts 
socio-économiques solides  ; les effets sont plus 
métropolitains que régionaux  ; enfin, le TGV n’est 
pas une source instantanée de développement 
exogène. Les effets ne sont donc ni automatiques 
ni systématiquement positifs et sont variables se-
lon les territoires. La localisation de la gare et les 
périodes de mise en service influent également sur 
l’impact de l’infrastructure tout autant que le prix, la 
qualité et les destinations offertes par le TGV.

L’image et la notoriété : un effet « club »
Les effets sur la notoriété et l’image sont incontes-
tables pour les métropoles ; le TGV véhicule des va-
leurs de modernité, de dynamisme et de nouvelles 
opportunités. C’est un atout supplémentaire d’at-
tractivité. Il met, pendant un temps, les villes des-
servies sous les feux de la rampe et permet de dé-
ployer une nouvelle image, concrétiser de grands 
projets urbains, accompagner le développement 
de fonctions métropolitaines. 
La gare et ses aménagements sont l’occasion de 
développer un projet de revitalisation urbaine (Eu-
roRennes). Le quartier d’affaires constitue un formi-
dable « produit d’appel » pour promouvoir toute une 
gamme de sites économiques « périphériques » 
composée de technopoles, de parcs tertiaires, de 
sites universitaires, etc. grâce aux lignes de mé-
tro a et bientôt b.
La grande vitesse change le statut de la ville en 
la connectant mieux au cœur de Paris, aux mé-
tropoles régionales, au reste du réseau ferroviaire 
européen et aux aéroports internationaux. L’impact 
ressenti est réel, essentiellement pour les cadres, 
les entreprises et surtout pour l’activité du futur 
Centre des congrès.

Le tourisme : une prime aux villes…  
déjà touristiques
La grande vitesse bénéficie d’abord aux destina-
tions touristiques les plus réputées et disposant 
d’une notoriété, d’un patrimoine et d’évènements 
attractifs à l’échelle nationale. Le tourisme urbain et 

1 Études AUDIAR 2012, Les effets de Bretagne Grande Vitesse dans 
l’agglomération rennaise.

d’affaires sont les principaux bénéficiaires du TGV 
à l’inverse du tourisme vert qui entraîne une rupture 
de charge. La grande vitesse diffuse en effet peu le 
tourisme dans l’arrière-pays sauf exception : Tours 
et les châteaux de la Loire.
Néanmoins, il ne faut pas surestimer les effets TGV 
qui bénéficient de manière optimum aux villes dis-
posant de solides prérequis touristiques comme 
c’est le cas à Strasbourg avec un site au patrimoine 
mondial de l’Unesco, un cœur de ville piétonnier, 
des monuments historiques, des musées attractifs 
et des évènements (marché de Noël)… 
Par ailleurs, la grande vitesse fait sentir ses effets 
sur les périodes touristiques déjà « phares » : 24 h 
du Mans, Lille  3000, marché de Noël de Stras-
bourg… et contribue modérément à lisser le tou-
risme sur l’année même si un tourisme de court 
séjour et de fin de semaine est observé. 
Le TGV, s’il est couplé à un Centre des congrès, 
accélère l’augmentation, la modernisation et la di-
versification de l’offre hôtelière.

Les effets sur l’attractivité économique :  
un développement exogène limité mais réel
Le décalage dans le temps entre la mise en service 
du TGV et ses effets territoriaux peut être impor-
tant, notamment en matière d’implantations écono-
miques. L’installation de sièges sociaux nationaux 
ou internationaux en région est un « mythe ». Paris 
reste la capitale économique incontestée avec un 
desserrement des sièges sociaux en première et 
deuxième couronnes parisiennes et non une délo-
calisation en région.
Le TGV attire peu de délocalisations pures d’entre-
prises. L’accompagnement des salariés et de leur fa-
mille s’avère en effet difficile et coûteux. A contrario, 
le TGV favorise l’ancrage territorial des sièges so-
ciaux implantés sur le territoire et dont les fonctions 
stratégiques ont besoin de la proximité de Paris. Le 
TGV crédibilise des choix de relocalisation ou d’im-
plantation d’entreprises. S’il n’est pas le critère n°1, 
il constitue l’un des paramètres clés de la décision. 
Le TGV favorise, pour les villes à une heure de Pa-
ris, l’arrivée d’établissements liés à la relation clien-
tèle. Mais il ne s’agit pas de délocalisations pures 
mais d’une stratégie de développement interne des 
entreprises (exemple de Reims).
Le statut de « capitale régionale » consolide par ail-
leurs la présence des filiales des grands groupes 
nationaux, en particulier dans les secteurs de la 
banque, finance et assurance. Ces secteurs seront 
d’ailleurs amenés à se restructurer profondément 
en lien avec la révolution numérique soit aussi une 
opportunité de continuer à restructurer leur patri-
moine immobilier et à le moderniser.
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Le marché tertiaire : une offre neuve qui fait 
d’abord réagir une demande endogène
L’arrivée du TGV est l’occasion d’offrir dans un site 
« gare » une offre tertiaire identifiée, cohérente et 
visible qui sécurise les investisseurs, attire les uti-
lisateurs et rééquilibre le marché entre le centre et 
la périphérie. Elle est d’autant plus attractive que 
cette offre est en cœur d’agglomération.
L’offre tertiaire nouvelle des quartiers d’affaires sert 
d’abord une demande de relocalisation interne au 
territoire et non une « création exogène ». L’offre 
comble ainsi un manque de bureaux « premium » 
aux standards actuels.
Pour les villes proches de Paris, l’offre tertiaire nou-
velle accompagne un effet de « déversement » de 
Paris vers les villes proches, mais sur quelques 
opérations seulement. 
L’attractivité des quartiers d’affaires est d’abord liée 
à l’offre immobilière, la proximité du centre-ville et à 
l’accessibilité TC et routière pour les salariés et les 
clients ; le TGV est seulement un « plus » apprécié 
par les entreprises.
Pour les investisseurs, la présence d’un quartier 
d’affaires aux standards modernes illustre une ma-
turité économique et positionne la ville dans le pay-
sage national voire au-delà.
C’est davantage le quartier de ville que le quartier 
d’affaires qui rend le secteur attractif et vivant grâce 
à une mixité des fonctions : bureaux, services, com-
merces, logements, équipements, transports… et 
qualité des espaces publics.

Le rôle moteur de la capitale régionale  
pour la Bretagne : deux illustrations
Le dynamisme démographique et économique de 
la Métropole bénéficie au tissu entrepreneurial ré-
gional et si sa capacité d’attirer les investissements 
étrangers est  réelle elle est très loin d’être d’en 
avoir l’exclusivité en Bretagne. Deux illustrations 

montrent ainsi ce rôle d’interface entre la région et 
l’extérieur ; soit un maillon essentiel pour inscrire la 
Bretagne dans des échanges économiques désor-
mais sans frontières. 

Les grands chantiers de Rennes Métropole 
profitent aux entreprises régionales
Les grands chantiers de Rennes Métropole re-
présentent un investissement total de 2,1 milliards 
d’euros. À l’été 2015, un quart des investissements 
prévus ont été versés aux entreprises mobilisées 
par les chantiers, soit près de 538 millions d’euros. 
530 entreprises bretonnes, dont 350 de Rennes 
Métropole,  travaillent à la réalisation des différents 
chantiers, soit près de 64 % des 830  entreprises 
mobilisées. Logiquement, elles ont reçu 65 % des 
montants versés. La part régionale des retombées 
économiques augmentera avec l’avancée des tra-
vaux du métro, le second œuvre en particulier solli-
citera plus d’entreprises bretonnes.



So
ur

ce
 : 

Br
eta

gn
e D

év
elo

pp
em

en
t I

nn
ov

ati
on

.

l’iNvestissemeNt iNterNatioNal eN bretagNe : répartitioN du Nombre d’emplois par commuNe

Diagnostic de territoire / volet économie-commerce / PLUi de Rennes Métropole 11AUDIAR  fevrier 2017

L’emploi dans les travaux publics est dynamisé en 
Bretagne par les grands chantiers métropolitains. 
En juin 2015, 1 500 actifs étaient mobilisés pour me-
ner à bien les travaux. Au total, 4 100 personnes en 
ETP cumulés, dont 2 700 salariés d’entreprises bre-
tonnes, ont été mobilisés depuis le commencement 
des chantiers et ce sera près de 16 000 ETP cumu-
lés qui auront été nécessaires pendant la totalité de 
la période des travaux. La majeure partie des em-
plois est affectée à la construction de la seconde 
ligne du métro, ce qui représente 900 personnes à 
temps plein pendant 10 années. Par ces investis-
sements, la métropole soutient l’économie de son 
territoire et de la Bretagne.

Les investissements étrangers en Bretagne : 
un pôle rennais attractif mais non exclusif
Rennes est la destination bretonne favorite des in-
vestisseurs étrangers  : un projet sur 4 est réalisé 
dans Rennes Métropole soit 123  établissements 
étrangers sur les 484  localisés en Bretagne. En 
2012, 10 600  personnes travaillaient dans l’agglo-
mération pour des entreprises étrangères. La Mé-
tropole est ainsi la 1ère agglomération de la région 
pour leur implantation.
38 % des investissements étrangers en Bretagne 
sont réalisés en dehors des agglomérations. 
33 760 emplois bretons relèvent d’entreprises étran-
gères et l’Ille-et-Vilaine est le 1er département bre-
ton d’accueil des investissements étrangers (41 %), 
ce qui représente 200 établissements.

Pour autant, la métropole et les autres aggloméra-
tions n’occultent pas le reste de la région. Effective-
ment, les territoires bretons en dehors des agglo-
mérations représentent 38 % des investissements 
internationaux. 
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Une étude de la Datar 1 indiquait en 2012 que « Rennes est 
une métropole nationale, pas encore une métropole de di-
mension européenne ». Parmi ses faiblesses, le manque 
d’investissements internationaux (sièges sociaux ou fi-
liales), l’éloignement des grandes villes d’Europe malgré 
le développement du train à grande vitesse, le fait que 
Rennes ne soit pas encore identifiée comme une desti-
nation touristique et culturelle. Mais la métropole ren-
naise ne manque pas d’atouts pour l’avenir grâce à son 
excellence scientifique et technologique. Avec Bordeaux, 
Rennes est l’une des deux plateformes d’innovation dans 
l’Ouest Atlantique.

LeS GrAnDS éQUiPemenTS 
méTroPoLiTAinS : Une DoTATion 
moYenne eT éQUiLiBrée
Les grands équipements sont intimement liés au 
processus de métropolisation et à la volonté des 
agglomérations de se positionner dans le concert 
des métropoles nationales voire européennes. Un 
double objectif leur est assigné  : assurer un haut 
niveau de service et un meilleur rayonnement mé-
tropolitain.

Les grands équipements sportifs, culturels et d’ac-
cueil, illustrent l’ambition de certaines métropoles 
françaises (15 sélectionnées) de même que le rôle 
clé des infrastructures dans les stratégies urbaines 
mises en œuvre.
Un constat logique est apporté par l’étude : le lien 
est incontestable entre la taille de l’agglomération 
et le niveau de la dotation en grands équipements 
métropolitains, que ce soit en termes de diversité et 
de niveau de l’offre. Rennes se situe dans une po-
sition moyenne et équilibrée en tant que 11ème aire 
urbaine française. Mais l’étude apporte un autre 
enseignement  : cet « effet taille » peut être corrigé 
par une « qualité critique» qui vise à lier de manière 
optimum les équipements et les infrastructures de 
déplacements collectifs ou encore par un volonta-
risme politique à l’image de Montpellier.

1  Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à 
l’attractivité régionale.

Rennes est dans une position moyenne et 
équilibrée : des forces et… des faiblesses
Comparée aux autres agglomérations, Rennes 
dispose d’une dotation en grands équipements 
moyenne et équilibrée. Les rénovations récentes du 
TNB (2008), du Liberté (2009), de l’Opéra (2009), 
du Musée des Beaux-Arts (2011) et l’ouverture du 
Musikhall (2009) ont renforcé la qualité et la diver-
sité des grands équipements culturels. Les projets 
du FRAC (2012), du Stade d’athlétisme couvert 
(2014), de la Cité internationale (2015), d’un lieu 
d’exposition à la Brasserie Saint-Hélier (2015), du 
Centre des congrès (ouverture en 2018) vont com-
pléter sa dotation conforter le développement et le 
rayonnement de Rennes dans un paysage natio-
nal en pleine évolution. Certains équipements sont 
absents à Rennes, ce qui ne veut pas dire qu’ils 
soient a fortiori nécessaires. Au regard des qua-
torze autres agglomérations françaises, certains 
constats peuvent être mis en exergue.

•	Dans le domaine sportif, l’absence d’une grande 
salle omnisports (> 5/6 000 places) ou d’un équi-
pement multifonction qui dispose ou non d’un 
label Aréna (cf. § suivant) apparaît comme une 
faiblesse dans la dotation rennaise. Ce manque 
limite l’organisation de manifestations sportives 
d’envergure européenne ou internationale. La 
salle Colette Besson à Rennes est la plus grande 
avec 2 142 places soit un équipement de rang in-
férieur à Brest (G3SE, 2013, + 5 000 places) et à 
Nantes où le Palais des sports (rénovation 2015, 
4 800 places) et la future salle de sports collectifs 
(2015, 3 500 places) seront des enceintes avec 
une capacité d’accueil nettement supérieure à 
Rennes. Le stade rennais est enfin un équipe-
ment adapté pour les compétitions de ligue 1 et 
internationales. 

•	Dans le domaine culturel, où Rennes a de nom-
breux atouts, deux absences et/ou faiblesses 
peuvent être citées :
– l’absence d’un grand musée avec une fréquen-

tation de plus de 100 000 visiteurs ; le premier 
musée de Rennes atteint 70 000 entrées en 
2009 (Musée de Bretagne). C’est l’une des fai-
blesses les plus marquantes de Rennes au re-
gard des aires urbaines de plus de 400 000 ha-

LE rayonnEmEnt Et L’attractiVité 
DE rEnnEs métroPoLE : un socLE 
PortEur DE VaLEur ajoutéE
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bitants. Toutes, à l’exception notable de Rouen, 
disposent d’au moins un musée comptabilisant 
plus de 100 000 entrées.

– un complexe de musiques actuelles moderne 
(salles de spectacles, studios d’enregistre-
ment/répétitions, centre de ressources…). Lille 
n’en dispose pas non plus arguant du fait que 
ses réseaux de salles et d’acteurs sont suffi-
samment étoffés et qu’un nouvel équipement 
perturberait un écosystème de création et de 
diffusion qui s’avère, pour l’heure, satisfaisant.

•	Dans le domaine de l’accueil, le Centre des 
congrès et l’accroissement des capacités hôte-
lières vont rendre Rennes visible à l’échelle na-
tionale et européenne, mais deux points restent à 
améliorer du fait de :
– l’absence d’un collège/lycée international (ou-

vert à Nantes en 2014) ;
– l’opportunité à terme d’une réflexion d’en-

semble sur la modernisation du complexe 
foires-expositions le paysage national évolue 
en effet rapidement.

Pour le reste, la présence d’un hippodrome ou d’un 
muséum d’histoire naturelle est d’abord liée à des 
raisons historiques. Concernant l’absence d’un 
grand équipement touristique à Rennes, l’analyse 
doit être élargie à la Bretagne qui demeure bien 
pourvue en la matière (Grand Aquarium à Saint-Ma-
lo, Océanopolis à Brest…). Les forces et faiblesses 
sont présentées ici par grands domaines d’équipe-
ments, ce qui n’est pas forcément le plus judicieux. 

Pour un bon nombre d’entre eux, la séparation des 
usages est dépassée. C’est le cas entre le sport et 
le spectacle. L’approche multifonctionnelle est en 
effet de plus en plus plébiscitée par les aggloméra-
tions pour des raisons de coûts d’investissements, 
de fonctionnement et d’optimisation des structures. 
Pour une Aréna, par exemple, l’équilibre du bilan 
est rigoureusement impossible si son activité se 
repose exclusivement sur l’organisation de com-
pétitions sportives. Par ailleurs, de grands équipe-
ments ont des synergies naturelles et croissantes 
en termes de gestion et d’exploitation  : congrès, 
expositions et spectacles.

L’accessibilité aux grands équipements en 
transports en commun : Rennes bien placée
Si Rennes ne se distingue pas par le niveau de son 
offre d’équipements métropolitains, d’autres élé-
ments de distinction peuvent être étudiés. Les dé-
placements et l’accessibilité en transports en com-
mun en font partie, que ce soit de manière optimum, 
via un TCSP ou des dessertes exceptionnelles, 
ou par de simples lignes de bus. Une approche 
sommaire a permis d’évaluer la performance du 
lien entre grands équipements métropolitains et 
transports en commun. Si la moyenne de Rennes 
est élevée, c’est aussi en raison de l’absence de 
grands équipements présents dans d’autres agglo-
mérations et plutôt situés en périphérie (zénith, aré-
na, équipement touristique national en particulier).

En intégrant le réseau TCSP actuel et futur, de 
même que les équipements existants et en projet, 
Rennes semble plutôt bien placée. Le métro lui 
confrère en effet un atout déterminant d’accessibi-
lité. Par sa fréquence et sa vitesse, la performance 
du métro rennais est un cran supérieur au tramway.

Les évènements internationaux : un manque 
d’équipements adaptés
Les grandes manifestations, qu’elles soient ponc-
tuelles ou régulières, reposent en grande partie sur 
la présence de grands équipements. Les évène-
ments internationaux sportifs nécessitent en effet 
des infrastructures de haut niveau. Le cahier des 
charges des grandes compétitions européennes 
et internationales ne cesse d’ailleurs de se renfor-
cer exigeant des standards d’accueil et de confort 
qu’un bon nombre de métropoles françaises ne 
peuvent pas proposer. Pour l’organisation de l’Euro 
2016 en France, des métropoles françaises ont dû 
renoncer à l’organiser à l’instar de Strasbourg, Metz, 
Nancy et Rennes. Pour les compétitions internatio-
nales indoor de basket, de handball, de tennis… 
le manque de grandes salles en France explique 
l’échec de candidatures françaises. L’équipement 
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est un atout décisif qui s’ajoute bien entendu aux 
capacités hôtelières, d’accessibilité et d’organisa-
tion des villes candidates.
Les agglomérations disposant des équipements 
les plus performants sont les mieux à même d’or-
ganiser les compétitions d’envergure  : le cas de 
Montpellier l’illustre (cf. annexe). Dans le domaine 
du sport, Rennes compte très peu d’évènements 
d’envergure internationale. Seul l’Open de Rennes, 
le tournoi international de tennis, a été retenu a 
contrario d’évènements comme « Rennes sur rou-
lettes » et « Tout Rennes court ». Ces manifestations 
sont en effet, dans leur domaine, parmi les plus 
populaires de France mais ne se démarquent pas 
de manière fondamentale, en termes d’épreuves 
internationales, vis-à-vis d’autres agglomérations 
françaises.

Concernant les évènements économiques, foires 
et salons internationaux, Rennes a deux points 
forts  : la foire internationale de Rennes et surtout 
le SPACE. Ces manifestations reposent sur le parc 
des expositions mais aussi et surtout sur le tissu 
économique métropolitain et régional comme l’aé-
ronautique à Toulouse, le vin à Bordeaux… Les 
grands évènements culturels, type festivals, n’ont 
pas été recensés. Il est en effet difficile d’identifier, 
sur un très large éventail de manifestations, des cri-
tères objectifs qui permettent d’évaluer leur rayon-
nement (échos médiatiques, fréquentations…).

Aires urbaines du panel : Toulouse, Lille, Bordeaux, 
Nice, Nantes, Strasbourg, Grenoble, Rennes, Rouen, 
Montpellier, Nancy, Angers, Metz, Le Mans, Brest.

Le ToUriSme : Une noToriéTé  
De LA DeSTinATion ToUriSTiQUe  
à DéVeLoPPer  
La Métropole est à un moment charnière de son 
développement touristique. L’arrivée de la ligne à 
grande vitesse (1h27 de Paris en 2017) permettra à 
Rennes de rentrer dans la carte mentale des clien-
tèles françaises du tourisme urbain et de mieux 
développer son offre touristique en fonction de 
pratiques qui évoluent (fractionnement des séjours, 
réservation de dernière minute…). L’ouverture en 
2018 du centre de congrès en centre-ville dans un 
bâtiment patrimonial, le Couvent des Jacobins, per-
mettra par ailleurs d’inscrire la Métropole dans les 
grandes destinations des rencontres profession-
nelles en France et au-delà. Cet objectif est d’autant 
plus crédible que l’offre hôtelière est conséquente 
avec une offre haut de gamme en développement.

Couplé à d’importants projets urbains qui redessine 
ou vont redessiner le visage de l’agglomération (Eu-
roRennes, ligne b du métro, Cité internationale…) 
et à l’élargissement du périmètre de Rennes Mé-
tropole, en particulier à la Cité du livre de Bécherel, 
le tourisme s’affirme comme un secteur d’activité 
porteur de retombées économiques et sociales im-
portantes.
En 2013, Rennes Métropole a engagé une réflexion 
concernant sa stratégie de développement touris-
tique et l’exercice de sa compétence tourisme. Les 
éléments de diagnostic restent d’actualité.
La clientèle d’agrément est encore faiblement re-
présentée en 2015 et Rennes reste une destination 
d’affaires.
- La clientèle d’agrément représente seulement 

29 % des nuitées hôtelières et le poids des clien-
tèles d’agrément étrangères est faible, autour de 
10 %.

- L’offre d’hébergement est dense mais avec l’ac-
tivité est fortement dépendante du tourisme 
d’affaires qui concentre 71 % des nuitées. La 
fréquentation hôtelière est de fait soumise à 
une forte amplitude saisonnière avec des per-
formances hôtelières en retrait par rapport aux 
grandes métropoles françaises.

- L’offre culturelle et patrimoniale est de qualité mais 
limitée en taille critique et en « must ». Bon nombre 
de sites patrimoniaux ne sont pas ouverts à la vi-
site (Palais du Commerce, Palais Saint-Georges, 
Opéra…), sans compter que Rennes dispose de 
peu d’éléments extrêmement forts et différencia-
teurs hormis le Parlement de Bretagne. Mais ce 
rôle est restreint par la limitation de sa fréquenta-
tion touristique en raison de son occupation par 
la Cour d’Appel (26 693 visites guidées en 2015)
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La logique touristique « grand public » était jusqu’à 
récemment peu prise en compte par les équipe-
ments et les évènements :
- l’offre des équipements culturels a longtemps été 

peu pensée pour les touristes : politique d’expo-
sitions temporaires, scénographies et traitement 
des espaces et des collections, outils de commu-
nication, dates et horaires d’ouverture. Ce constat 
mérite d’être infléchi au regard des efforts entre-
pris ces dernières années : horaires d’ouvertures 
et évènements « phares » (expositions Bouroullec 
en 2016 par exemple),

- les équipements rennais majoritairement restent 
fréquentés par les habitants de la Métropole et 
du département d’Ille-et-Vilaine. En 2015, le dé-
partement représente 72 % des visiteurs de l’Es-
pace des sciences, 78 % des entrées du Musée 
de Bretagne, 95 % de ceux de l’Écomusée et 
concernant le Musée des Beaux-arts, 40 % des 
visiteurs viennent de Rennes Métropole (chiffre 
35 non communiqué),

- si on observe des évènements très divers, origi-
naux et de grande qualité, rares sont les événe-
ments « grand public » à rayonnement national : 
Les Trans Musicales, 60 000 spectateurs, essen-
tiellement des amateurs ou des spécialistes des 
musiques actuelles.

Le constat global est marqué par une forte notoriété 
résidentielle de Rennes et une notoriété touristique 
à développer. Le défi est de répondre à des pra-
tiques touristiques qui évoluent rapidement, en par-
ticulier, pour le volet tourisme d’agrément, l’essor 
du tourisme urbain. Celui-ci combine une demande 
classique de consommation culturelle, d’activités 
de loisirs, à celle plus ouverte de la découverte de 
la ville par le cheminement et au gré des rencontres. 
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Les publics qui fréquentent les lieux touristiques et 
la ville sont très divers. On peut distinguer :
- les clientèles liées aux rencontres profession-

nelles où les équipements « centre des congrès » 
se développent dans un environnement très 
concurrentiel. L’ouverture du Centre des congrès 
du Couvent des Jacobins va permettre d’offrir un 
équipement emblématique, attractif et très diffé-
rent de l’offre existante par son caractère patri-
monial et sa localisation en hyper centre.

- les clientèles liées au tourisme d’agrément ou de 
loisirs où l’attractivité de la ville repose non seule-
ment sur les évènements urbains, la vie nocturne 
ou la qualité du patrimoine, mais aussi tout sim-
plement afin de venir découvrir le lieu, de déam-
buler, de flâner et, en fin de compte, de se mêler 
à la vie urbaine. 
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Campus Centre, faculté des sciences économiques.

Campus de Kerlann.

Campus de Villejean.

Campus de Beaulieu.
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L’enSeiGnemenT SUPérieUr 
eT LA recHercHe : 8ème PôLe 
UniVerSiTAire FrAnÇAiS

Rennes a consolidé son rang de 8ème pôle 
d’enseignement supérieur de France
63 000 étudiants en 2012/2013
L’agglomération rennaise, avec des effectifs en 
forte progression, passant en 10 ans de 57 000 étu-
diants à plus de 63 000 actuellement, a consolidé 
son rang de 8ème pôle d’enseignement supérieur de 
France. Les universités rennaises accueillent près 
de 42 000 étudiants, et les 17 grandes écoles de 
l’agglomération cumulent près de 11 000 étudiants. 
La forte croissance des effectifs a eu des réper-
cussions importantes sur leur répartition par cam-
pus, avec une concentration accrue sur ceux de 
Villejean et du Centre. Villejean est le campus 
rennais qui accueille de loin le plus d’étudiants, et 
concentre actuellement la moitié des effectifs de 
l’agglomération. Contrairement aux autres, le cam-
pus de Beaulieu est le seul qui a vu baisser ses 
effectifs, tandis que celui de Ker Lann a quasiment 
doublé ses effectifs tout en restant nettement plus 
petit que les autres campus.

63 200 
étudiants 
(8e rang national 
2012 / 2013)

1 900 doctorants

2 universités 
et 17 grandes 
écoles  
550 m€ de budgets 
cumulés (2013)

3e plus forte crois-
sance des effectifs 
d'étudiants en 
5 ans

Près de  

11 600 diplômes 
délivrés par an

2e grande 
agglomération 
pour la qualité 
des formations de 
licence

7 200 étudiants 
étrangers

Plus de 
9 étudiants 
sur 10 satisfaits 
de leur vie 
étudiante à rennes

3 étudiants 
sur 4 satisfaits 
des principaux 
services sur les 
campus et dans 
l'agglomération

L'enseignement supérieur  
et la vie étudiante
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Sections BTS

Classes prépa grandes écoles

Universités - IUT

Ecoles d’ingénieurs et assimilées

Ecoles de commerce/gestion/comptabilité

Ecoles supérieures artistiques et culturelles

Formations paramédicales et sociales

Divers

Universités et grandes écoles

Nom du campus

Nombre d’étudiants 2012/13

Type d’établissement

Les campus

UNIV. RENNES 1
Campus Beaulieu

EME

ENSAI

EHESP

Agrocampus Ouest

ESIR

IEP
ENSAB

EESAB

ESC Rennes

IGR-IAE

UNIV. RENNES 2
Campus La Harpe

UNIV. RENNES 2
Campus Villejean

UNIV. RENNES 1
Campus Villejean

UNIV. RENNES 1
Campus Centre

ENSCR

INSA

Telecom Bretagne

ENS RENNES
ECAM Louis de Broglie

ETRS

Supélec

INFOGRAPHIE
JUIN 2014

ESC Rennes

CENTRE
12 450

l’offre de formatioN et l’évolutioN des effectifs par campus uNiversitaire
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Le potentiel d’enseignement se renforce, avec une 
augmentation du nombre de disciplines ensei-
gnées à Rennes, qui couvrent la quasi-totalité de la 
palette des disciplines existantes en France. 94 % 
des sections du CNU* sont ainsi couvertes par les 
établissements rennais concernés.

Universités et grandes écoles : un budget 
consolidé de 550 M€ en 2013  
Les budgets des universités et des grandes écoles 
sont conséquents, et représentent un total consolidé 
de plus de 550 M€ en 2013, soit autant que le budget 
de Rennes Métropole. Les universités et les grandes 
écoles amorcent un processus de diversification réel-
lement dynamique de leurs ressources, qui reste ce-
pendant marginal dans les budgets globaux. 
Cette diversification s’opère surtout grâce au déve-
loppement de la recherche contractuelle publique 
et privée, de la formation continue et de l’alter-
nance, des produits issus de la taxe d’apprentis-
sage, ainsi que du mécénat comme la fondation de 
l’université de Rennes 1. 
En termes de moyens matériels, la surface dispo-
nible moyenne dédiée à l’enseignement a sensi-
blement diminué dans les universités, sous l’effet 
conjugué d’une baisse des surfaces disponibles in-

duites par des réhabilitations et de l’augmentation 
des effectifs d’étudiants.

Un potentiel de recherche et d’innovation  
en progression
5 800 personnes dans la recherche publique
Les forces de recherche publique rennaises re-
groupent près de 5 800 personnes fin 2013, répar-
ties dans 71  unités de recherche. Sur la période 
2008/2013, les effectifs de recherche de l’agglo-
mération ont légèrement augmenté, de 200  per-
sonnes, et progressent plus vite qu’à l’échelle 
nationale. L’agrégation des effectifs des unités de 
recherche par domaine scientifique met en exergue 
le potentiel important du pôle de recherche rennais 
dans les sciences de l’ingénieur et du numérique, 
l’agronomie-écologie-environnement, les sciences 
humaines et sociales, puis la recherche médicale. 
Aussi, l’agglomération peut compter sur la pré-
sence de 60 plateformes de recherche ou grands 
équipements scientifiques, dont la majorité pro-
pose des prestations de services aux entreprises et 
autres acteurs scientifiques.



les uNités de recherche par campus uNiversitaire
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Les dépenses de R&D : Rennes au sein de 
la 5ème région française 
Concernant l’innovation, l’agglomération participe 
activement à l’effort de R&D de la Bretagne, qui 
est devenue la 5ème région française en termes de 
dépenses de R&D, dépassant récemment la région 
Languedoc-Roussillon. Le nombre de brevets dé-
posés par les unités de recherche de l’aggloméra-
tion a quant à lui doublé en cinq ans, passant de 
24 à 48, notamment sous l’effet de co-dépôts plus 
nombreux avec les entreprises.

71 unités de 
recherche

5 800 
personnes dédiées 
à la recherche dont 
20 % de nationalité 
étrangère . 

60 plateformes 
et grands 
équipements de 
recherche .

8e agglo mération 
de France en bre-
vets déposés

48 brevets 
déposés par les 
unités de recherche 
en 2012

1 300 
publications 
scientifiques 
(2,6 % du total 
national)

10eagglomération 
française en 
nombre de projets 
financés par le 
7ème PcrD

15 créations 
d'entreprises issues 
des laboratoires en 
2013

La recherche et l'innovation

Grandes écoles Organismes de recherche Universités
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évolutioN des forces de recherche
répartition par type d'établissement



les quatre campus de la métropole
enseignement supérieur, recherche, innovation et développement économique
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Un écosystème d’innovation développé 
depuis plus de trois décennies 
La technopole Rennes Atalante constitue un réseau 
dense de près de 300 adhérents : établissements 
de recherche publics et privés, grands groupes 
internationaux, PME innovantes et start-up tech-
nologiques. Elle compte environ 19 000 salariés et 
génère chaque année un solde positif d’emplois, 
même lors des crises les plus violentes comme 
celle de l’éclatement de la bulle Internet, au début 
des années 2000, ou celle, plus récente, de 2009. 
Les acteurs de l’innovation technologique qu’elle 
regroupe sont plus spécifiquement présents dans 
les secteurs du numérique, des biotechnologies 
appliquées à l’agroalimentaire et à la santé ou en-
core dans l’environnement et la mécatronique / pro-
ductique. La technopole anime l’incubateur techno-
logique Emergys, outil essentiel à la valorisation de 
la recherche par la création d’entreprises, d’où sont 
issues de nombreuses start-up innovantes.

Ce système local de l’innovation a permis au terri-
toire breton et rennais de postuler avec succès à la 
création des pôles de compétitivité, au milieu des 
années 2000, puis d’obtenir la labellisation de l’IRT 

B-Com, spécialisé dans l’image, les réseaux et les 
technologies numériques appliquées à de nom-
breux secteurs, dont l’e-santé. Autre organisme 
phare du système local d’innovation, la Société 
d’accélération du transfert de technologie (SATT) 
Ouest Valorisation, qui a su profiter de l’antériorité 
prise par Bretagne Valorisation dans le savoir-faire 
autour de la maturation de projets d’innovation et 
du transfert technologique. La qualité et la densi-
té des relations entre recherche et entreprises sont 
bien réelles sur ce territoire, quelle que soit la ma-
nière dont est mobilisée la ressource scientifique.

Un Schéma de développement universitaire 
métropolitain (SDU) portant l’ambition de 
la métropole sur le développement de 
l’enseignement supérieur, recherche et 
innovation
Adopté en 2014, le SDU dessine à l’horizon 2040 
les grandes orientations d’aménagement des 
quatre campus de l’agglomération. Le diagnostic 
inscrit dans le SDU souligne pour les trois campus 
implantés dans la ville de Rennes : 
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- Campus Ouest-Villejean. Premier campus de 
l’agglomération par ses effectifs, Villejean est in-
séré dans un tissu urbain composite, tirant parti 
d’une desserte par le métro et de la présence du 
CHU qui attire un public nombreux et diversifié. 
Le campus englobe la principale implantation 
de l’université de Rennes 2, le campus Santé 
de l’université de Rennes 1 ainsi que plusieurs 
écoles supérieures, des instituts de formation ain-
si que le siège du CNRS, de l’Irstea et de l’Inra : 
sans compter de nombreux laboratoires et plate-
formes de recherche. De fortes collaborations 
lient les établissements du campus en matière 
d’enseignement et de recherche. L’existence de 
deux zones technopolitaines (Villejean et Cham-
peaux) favorise par ailleurs les échanges entre 
entreprises et recherche. Les établissements qui 
le composent sont relativement diffus et séparés 
par des axes de circulation larges et passants ou 
par de vastes emprises de stationnement. 

- Campus Est-Beaulieu. Conçu dans les années 
1960 en périphérie de la ville, le campus de Beau-
lieu s’intègre dans le tissu urbain du Cœur de 
métropole (secteurs de Bois-Perrin, Baud-Char-
donnet, ViaSilva). Avec près de 15 000 étudiants, 
le campus de Beaulieu accueille des activités à 
dominante scientifique. L’université de Rennes 1, 
de grandes écoles (dont l’Insa, Supélec, Tele-
com Bretagne…), le siège de l’Inria ainsi que de 
nombreux laboratoires de recherche scientifique 
occupe le campus. Il tire parti de la proximité de 
la technopole de Rennes Atalante (extension sur 
ViaSilva Ouest en cours), où autour du numé-
rique sont implantés des entreprises de pointe et 
des services de recherche et développement de 
grands groupes, de nombreuses petites entre-
prises et start-up, ainsi que l’institut de recherche 
technologique B-com. 

- Campus Centre. Deuxième campus métropo-
litain, le cœur de ville accueille des disciplines 
orientées essentiellement vers les sciences hu-
maines et sociales et les arts dispensées par 
l’université de Rennes 1 et de grandes écoles. Il 
dispose d’une identité patrimoniale et d’une di-
mension historique forte. Sa situation et son ac-
cessibilité lui confèrent un rôle de pôle majeur 
pour la vie étudiante, tant par l’offre de logements 
qu’en termes de lieux d’animation (…). Le cam-
pus va bénéficier de la présence attractive du  
futur Centre des congrès et de la Cité interna-
tionale Paul-Ricœur, deux équipements tournés 
vers l’accueil de publics extérieurs au territoire et 
favorisant l’insertion de la recherche et de l’ensei-

gnement supérieur dans les réseaux européens 
et internationaux. 

- Campus de Ker Lann. Avec 3 000  étudiants et 
3 000 autres jeunes en formation (université des 
métiers…), Ker Lann est le campus le plus ré-
cent de l’agglomération. À l’identité singulière, il 
a pour écrin un environnement naturel de qualité. 
La proximité de sites et d’équipements majeurs 
de l’agglomération (parc expo, aéroport, Site Vi-
laine Aval) ainsi que d’importantes réserves fon-
cières, en font un site à enjeux pour la Métropole. 
Y sont implantés des écoles et centres de forma-
tions reconnus (ENS Rennes, Ecam, Ensai, EME, 
Faculté des métiers…) et des plateformes tech-
nologiques dans le domaine de la mécanique et 
de la robotique. La présence de la technopole 
de Rennes Atalante et d’un tissu de petites en-
treprises en font un pôle d’emploi technopolitains 
d’environ 1 000  salariés. Le site souffre néan-
moins d’un relatif éloignement des centralités 
périphériques et du cœur de Rennes ainsi que 
d’une performance de l’accessibilité moindre 
que les autres campus de l’agglomération qui af-
fecte son développement et son attractivité. 



©
 D

id
ier

 G
ou

ra
y.

Pôle numérique du campus de Beaulieu.

Diagnostic de territoire / volet économie-commerce / PLUi de Rennes Métropole22 fevrier 2017  AUDIAR

L’ouverture internationale :  
une marge de progression 
Que ce soit en matière d’enseignement ou de re-
cherche, Rennes reste moins internationalisée que 
d’autres grandes agglomérations françaises. C’est 
le cas pour la part d’étudiants étrangers, même 
si elle rattrape progressivement son retard, no-
tamment comparé à des agglomérations comme 
Strasbourg, Montpellier ou Grenoble. De même les 
formations inscrites dans une dynamique de coo-
pération européenne sont relativement peu nom-
breuses, avec seulement trois masters Erasmus 
Mundus contre six à Montpellier.

Concernant la recherche, les indicateurs dessinent 
un profil contrasté pour l’agglomération, avec une 
part d’enseignants-chercheurs et de personnels 
de recherche de nationalité étrangère relativement 
modeste en comparaison de la moyenne natio-
nale (5,9 % à Rennes contre 10,1 % en moyenne 
nationale), mais une réelle visibilité internationale 
à travers de nombreux laboratoires internationaux 
associés ou à travers les activités du centre d’ex-
cellence Jean Monnet sur les problématiques de 
l’intégration européenne. 
Les acteurs privés et publics rennais sont impliqués 
dans 200 projets financés par l’Union Européenne 
via le 7ème Programme cadre de recherche-dévelop-
pement (PCRD) qui est le principal instrument com-
munautaire de financement de la recherche et de 
l’innovation en Europe pour la période 2007-2013. 
Dans Rennes Métropole, 21  établissements éco-
nomiques, 11  établissements publics d’enseigne-
ment supérieur et de recherche et 11 organismes 
ou associations sont impliqués dans le 7ème PCRD. 

Ils participent à 200 projets qui portent sur un mon-
tant de plus d’un milliard €, dont 708 millions € de 
subventions de l’UE, sachant que le programme 
sur le numérique représente 58 % des montants 
distribués. Rennes est particulièrement engagée 
sur deux programmes  : ICT (numérique) et KBBE 
(agriculture, alimentation, biotechnologies). Le pro-
gramme portant sur le numérique (réseaux, cyber-
sécurité, électronique, bibliothèques numériques, 
tic et mobilités et énergie…) rassemble 527 parte-
naires pour 930 collaborations. 
En nombre de projets, Rennes se positionne au 
10ème  rang, en France, derrière Paris, Grenoble 
(730 projets), Toulouse (600), Lyon, Nice, Aix-Mar-
seille, Montpellier, Bordeaux et Strasbourg.

Le SecTeUr PUBLic : LA ForTe 
PréSence De L’éTAT, De LA DéFenSe 
eT De LA SAnTe
L’emploi public est l’un des piliers du portefeuille 
économique de l’agglomération et représente, à 
l’échelle de la zone d’emploi de Rennes (267 com-
munes), plus de 25 % de l’emploi salarié total (pu-
blic + privé) hors militaires. Cette proportion est 
plus élevée dans la ville de Rennes sans pouvoir 
en préciser la part en l’absence de données loca-
lisées.

La présence des principaux sièges d’établisse-
ments publics, d’organismes territoriaux et de di-
rections régionales de ministères explique cette 
particularité rennaise où la part de l’emploi public 
est parmi l’une des plus élevée en Bretagne.  Par 
ailleurs avec plus de 60 000 étudiants, la présence 
des établissements d’enseignement supérieur in-
duit un nombre plus élevé d’enseignants.

La Défense est  une spécificité de Rennes. Si l’ag-
glomération de Rennes exerce un statut de capitale 
régionale avec des fonctions de commandement 
qui s’y réfèrent, elle accueille aussi quelques fonc-
tions d’excellence qui dépassent le cadre de son 
influence administrative classique pour s’établir à 
un niveau inter-régional à l’instar de la présence 
historique de l’armée avec le siège de la zone de 
défense Ouest.
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Source : Ministère de la défense 2012 - ADEUPa

Effectifs embasés

Dominante

Commandement

20 900

Armée de l’air

Armée de terre
Marine nationale

Etat-Major de soutien de défense
Préfecture maritime de l’Atlantique

Rennes
Etat-major de soutien de défense (EMSD Rennes)
Etablissement du service national-Nord Ouest (ESN NO) 
Plateforme achat finances Centre Ouest (PFAF CO)
Centre ministériel de gestion (CMG)
Etablissement du service d’infrastructure de la défense (ESID-USID)
Direction interarmée des réseaux d’infrastructure et systèmes d'information (DIRISI)
Centre interarmées des réseaux et infrastructures des systèmes d’information (CIRISI)
Groupement de regroupement et de sélection
Pôle Défense Mobilité (reconversion des personnels du ministère de la Défense)

Bruz
 2erégiment du matériel

Centre d’identification des matériels de la Défense (CIMD)
Direction Générale de l'Armement - Maîtrise de l'information (DGA-MI)

Cesson Sévigné

 

Ecole des transmissions (ETRS) 

St Aubin du Cormier
11erégiment d’artillerie de marine

St Jacques de la Lande
785e compagnie de guerre électronique
Escadrille des avions de l’armée de terre
Groupement de soutien de la base de défense de Rennes (GSBD) 

Les unités soutenues par la base de défense de Rennes

6 200

6 100

3 000

2 200

5 700

6 000

4 400

3 100

Rennes

Cherbourg

Evreux

Orléans - Bricy

Bourges - Avord

Tours

Angers 
Le Mans
Saumur

Vannes 
Coëtquidan

20 900

Brest - Lorient

les propriétés publiques au cadastre

les bases de défeNse de l'état-major de soutieN de défeNse de reNNes
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Hors Gendarmerie, l’agglomération de Rennes 
compte plus de 5 700 emplois civils et militaires ré-
partis sur quatre communes : Rennes, St-Jacques-
de-la-Lande et Cesson-Sévigné comptent près 
de 3 900 personnes rattachées au ministère de la 
défense, auxquels s’ajoutent les emplois implantés 
à Bruz soit environ 1 850 emplois (quartiers Roche 
Marguerite et Wiltz-Roimarmier). À elle seule la Ville 
de Rennes compte, en 2015, 1 800  emplois civils 
et militaires et à l’horizon 2018, 1 700  emplois du 
fait de la mise en œuvre du Schéma immobilier 
(2018-2020). Celui-ci prévoit une densification des 
infrastructures existantes et une relative décentra-
lisation en périphérie de Rennes en raison de la 

fermeture prochaine du quartier Foch (11/12  ha) 
et du redéploiement des effectifs sur les quartiers 
Lyautey et Margueritte en particulier. 
Rennes et son agglomération sont dans une situa-
tion plutôt atypique dans le panorama des métro-
poles françaises. Dans un contexte de réduction 
des effectifs (même si le plan de réduction a été revu 
à la baisse), la restructuration des armées bénéfi-
cie plutôt à la capitale régionale avec la montée en 
puissance de la cyberdéfense et le regroupement 
dans la capitale régionale d’antennes précédem-
ment dispersées dans la base de défense Ouest. 
Hors DGA-MI à Bruz, les effectifs du ministère de 
la Défense vont augmenter de 8 à 12 % d’ici 2018. 

Lyautey
480 emplois aujourd’hui
940 emplois à l’horizon 2018-2020

Stephan
365 emplois aujourd’hui
700 emplois à l’horizon 2018-2020

Margueritte
534 emplois aujourd’hui
731 emplois  à l’horizon 2018-2020

Foch
755 emplois aujourd’hui
Fermeture à l’horizon 2018-2020

Hôtel de Châteaugiron
10e d’emplois aujourd’hui

Hôtel d'artillerie
En cours de vente

Leschi
905 emplois 
aujourd’hui

La Mabilais
15 emplois aujourd’hui

St Jacques aéroport
48 emplois aujourd’hui

Autres sites : BRUZ
Wiltz-Roimarmier : 750 emplois
Roche Marguerite : 1 100 emplois

1 400 à 2020

Autres sites : BRUZ
St Aubin du Cormier : 839 emplois

SuRfaCE dE L’EmPRiSE SuRfaCE 
non bâtiE

éVoLution dES SitES 
à L’hoRizon 2018-2020

LyautEy - REnnES 188 836 m² 173 506 m² Densification

foCh - REnnES 69 037 m² 48 449 m² Cession (2020)

maRguERittE - REnnES 55 638 m² 40 927 m² Densification

StEPhan - St-JaCquES 559 363 m² 501 741 m² Densification

WiLtz RoimaRmiER - bRuz 595 966 m² 514 951 m² Stabilité

RoChE maRguERitE dga mi - bRuz Densification

St-JaCquES aéRoPoRt baSE aLat 193 914 m² 161 999 m² Transfert partiel

LESChi - CESSon 260 482 m² 223 042 m² Densification So
ur
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l’empreiNte immobilière des priNcipaux sites de défeNse sur reNNes métropole
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La santé
En matière de Santé, le Centre hospitalier univer-
sitaire (CHU) de Rennes joue un rôle essentiel 
pour la santé des bretons. Avec 8 500 employés, 
il est le premier employeur de Bretagne. Près 
d’un demi-million de patients sont hospitalisés 
et/ou reçus au CHU de Rennes tous les ans au 
rythme de 1 500 personnes par jour. 75 % des 
patients du CHU viennent d’Ille-et-Vilaine et plus 
de la moitié des rennais se font soigner au CHU. 
Le CHU attire également des bretons du Morbi-
han (7,2 % des patients) et des Côtes d’Armor 
(7,4 %).

Le Centre Hospitalier Universitaire de Rennes 
est organisé autour de cinq sites afin de prendre 
en charge tous les patients à chaque âge de la 
vie :
- L’hôpital Pontchaillou prend en charge des 
pathologies adultes relevant de la médecine et 
de la chirurgie. Le SAMU-SMUR 35, les services 
d’urgences adultes médico-chirurgicales et car-
diologiques sont également implantés sur ce site 
qui compte plus de 1 000 lits et places.
- L’hôpital Sud, spécialisé dans la prise en 
charge des femmes et des enfants, regroupe 
les services de gynécologie-obstétrique et ceux 
destinés aux soins médicaux et chirurgicaux de 
l’enfant. Il compte plus de 4 000 accouchements 
par an et une capacité de 98 lits.
- L’Hôtel-Dieu et le Pavillon Damien Delamaire 
pour les personnes âgées (centre-ville de 
Rennes) est un établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
de 120 places
- La Tauvrais, le long séjour des personnes 
âgées particulièrement dépendantes (Nord de 
la ville de Rennes à proximité des Gayeulles) 
- Le centre de soins dentaires est le centre ren-
nais de formation hospitalo-universitaire des 
chirurgiens-dentistes (bâtiment de la faculté 
dentaire, centre de Rennes)

Le développement de l’hôpital est aujourd’hui 
freiné par l’éparpillement de ses sites à Rennes 
avec notamment les bâtiments centraux vieillis-
sants du site de Pontchaillou et un hôpital sud 
jugé trop éloigné du site majeur de Pontchaillou. 
Une grande cité de la santé à Pontchaillou est 
en projet et regrouperait un certain nombre sites 
aujourd’hui dispersés notamment l’hôpital Sud
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LeS enJeUX :  
conSoLiDer LeS PiLierS De 
L’économie méTroPoLiTAine eT 
SoUTenir SA DiVerSiFicATion

Développer l’écosystème de la formation, 
de l’enseignement supérieur,  
de la recherche et de l’innovation  
afin de créer les conditions du 
renouvellement du tissu productif

Pour relever le défi du renouvellement de son tis-
su productif, rennes métropole doit mobiliser les 
potentiels du territoire dans deux domaines clés 
que sont les ressources humaines et l’enseigne-
ment supérieur-recherche-innovation .

anticiper les besoins en compétences  
et formation
Si l’emploi reste le défi majeur que la stratégie 
de développement économique doit relever, il est 
aussi un moteur de l’attractivité rennaise . Loin 
d’être une simple résultante du développement 
économique, l’emploi constitue pour rennes 
métropole un véritable facteur de compétitivité . 
Les ressources humaines sont l’une des forces de 
notre territoire . cependant, les besoins des en-
treprises évoluent . il s’agit donc de s’y adapter en 
permanence . c’est pourquoi rennes métropole 
place la gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences au cœur de son action, en lien avec 
le développement de nouveaux secteurs d’activi-
tés . La maison de l’emploi, de l’insertion et de la 
formation professionnelle (meiF) assure le por-
tage de cette démarche prospective . il s’agit no-
tamment d’orienter les publics (particulièrement 
les plus fragiles et les plus discriminés) dans des 
parcours adaptés de formation initiale ou conti-
nue afin qu’ils s’approprient les qualifications re-
quises par le marché du travail

faire des campus et des technopoles  
des sites emblématiques et vivants  
d’une ville universitaire du xxie siècle
Le Schéma de développement universitaire mé-
tropolitain (SDU) de 2014 borde précisément les 
enjeux concernant les campus universitaires de 
l’agglomération . La logique de campus restera 
sans doute importante à l’horizon 2030 . L’essor 
du numérique n’effacera pas les relations phy-
siques étudiants-enseignants et ne dématériali-
sera pas la recherche d’autant que les étudiants 
ont un besoin de proximité étude-logement et la 
nécessité de disposer d’aménités urbaines (res-

tauration, services, équipements, transports) . mais 
certaines évolutions restent incertaines à ce jour 
pouvant influer sur le degré de resserrement et de 
connexions des campus . 
à moyen terme (d’ici 2025), le croisement des scéna-
rios démographiques élaborés par la région et par les 
établissements rennais amène à envisager l’accueil 
de 7 000 à 8 000 étudiants supplémentaires dans 
l’agglomération rennaise . Les quatre campus métro-
politains actuels se situent donc sur un socle territo-
rial appelé à connaître une dynamique de croissance 
particulièrement soutenue, qui bénéficiera à l’essor 
des campus par une intensification du tissu urbain 
et des services qui lui sont liés et en favorisant une 
plus grande mixité . Les campus centre et Villejean 
semblent les plus concernés par l’augmentation des 
effectifs alors même qu’ils apparaissent comme 
étant les plus contraints en termes de réserves fon-
cières . 
Parallèlement, il convient de souligner l’existence 
de larges emprises disponibles sur le campus de 
Beaulieu, qui en fait le site privilégié pour l’accueil 
et le développement de fonctions universitaires, en 
particulier pour la création ou la relocalisation d’éta-
blissements . Le site de Ker Lann présente lui aussi 
des emprises disponibles substantielles, mais qui re-
lèvent d’un statut foncier différent (non maîtrisé par 
l’état, ce campus ayant été initié par le conseil géné-
ral) la programmation devra tenir compte de ses ca-
ractéristiques (localisation en périphérie, profil des 
établissements et entreprises déjà implantés…) et 
intégrer une mixité en accueillant des foncions non 
exclusivement liées à l’enseignement supérieur et la 
recherche . 
ces perspectives impliquent une gestion rationnelle 
de l’espace disponible, de manière à maintenir les 
qualités propres au modèle de développement ren-
nais en termes de densité urbaine et de préservation 
des espaces naturels, tout en se réservant des pos-
sibilités d’évolution à plus long terme . Ainsi, dans 
un objectif de développement durable, le renouvel-
lement urbain des emprises universitaires doit être 
privilégié  : la densification des campus permet une 
économie du foncier et la mutualisation des équi-
pements favorise un développement vertueux . ces 
préoccupations incitent à imaginer des usages plus 
diversifiés des campus et une imbrication beaucoup 
plus forte des fonctions urbaines . L’exigence d’opti-
misation du foncier plaide aussi pour limiter, autant 
que faire se peut, les nouvelles constructions et don-
ner la préférence aux réhabilitations .
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renforcer l’écosystème de recherche  
et d’innovation   
Aucune des mutations évoquées ne serait 
envisageable sans la mobilisation du poten-
tiel de recherche et de formation supérieure 
présent sur le territoire . 8ème  ville universi-
taire de France, rennes dispose d’un réseau 
d’établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche important  : deux universités 
et dix-sept grandes écoles qui forment près 
de 60 000 étudiants, de nombreux centres de 
recherche publics et privés, notamment dans 
les Tic et le numérique (orange, Technicolor, 
inria, iéTr, éSir, irT B-com…) mais aussi 
dans l’agroalimentaire (Agrocampus, inra), 
sans oublier les sciences humaines et sociales, 
de plus en plus nécessaires au monde écono-
mique . Les grands organismes de recherche – 
cnrS, inserm, inria – occupent également une 
place prépondérante dans les unités mixtes de 
recherche localisées sur le territoire rennais . ce 
capital scientifique et humain doté d’équipe-
ments de recherche performants représente 
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Campus Ouest-Villejean
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Campus Est-Beaulieu
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un potentiel d’innovation qui peut encore être 
davantage valorisé par et pour l’économie du 
territoire dans son ensemble .
c’est l’un des objectifs du projet de rennes 
métropole pour l’enseignement supérieur et 
la recherche, qui vise à renforcer significati-
vement la place rennaise dans le paysage uni-
versitaire national et européen à travers trois 
objectifs stratégiques fondamentaux :
- l’excellence de la recherche et de la formation 

supérieure
- la qualité et l’attractivité du site universitaire 

rennais
- la participation des acteurs de l’enseignement 

supérieur et de la recherche à l’innovation .
La recherche peut aussi bien donner lieu à des 
inventions qui seront conduites vers une valo-
risation sur les marchés à travers un processus 
d’innovation linéaire, qu’être sollicitée par des 
entreprises pour les aider à créer les biens et 
services permettant de répondre aux besoins 
émergents et aux nouvelles tendances de 
consommation, dans le cadre de l’innovation 
par les usages . Profondément bouleversé par 
la création de nouvelles structures d’interface 
entre recherche et entreprises, mais doté de 
nouveaux atouts puissants et fédérateurs, le 
paysage rennais de l’appui à l’innovation doit 
s’adapter et se structurer pour renforcer son 
efficacité et jouer pleinement son rôle, déter-
minant, dans le processus de renouvellement 
de l’économie industrielle de la métropole .

hausser l’attractivité touristique de rennes 
à la fois sur l’agrément et les rencontres 
professionnelles
Les grands enjeux ont été définis dans la stra-
tégie de développement touristique 2013-
2020 de rennes métropole . 
Pour rappel, les enjeux du tourisme d’affaires 
se concentrent sur la structuration de la filière 
et de sa gouvernance et sur le renforcement 
de la notoriété et de l’attractivité de la desti-
nation sur laquelle devra notamment pouvoir 
s’appuyer le futur centre de congrès . 
concernant les enjeux du tourisme agrément, 
il s’agit d’une part de soutenir l’économie des 
professionnels du tourisme en développant les 
courts séjours et ainsi en réduisant l’amplitude 
saisonnière et, d’autre part, de développer 
l’image et le rayonnement de la métropole .
ces enjeux renvoient notamment à un travail 
sur l’offre afin :
- d’atteindre une masse critique,
- de garantir sa qualité et sa durabilité,
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tion de l’eau . Le projet métropolitain de Vilaine 
Aval et la ligne b du métro proche des Gayeulles 
seront des atouts pour organiser et déployer le 
réseau vert et bleu de l’agglomération .  

anticiper l’implantation et le développement 
de grands équipements et infrastructures
Sans préjuger des effets de la prolongation de la 
ligne à grande vitesse entre Le mans et rennes, 
de la construction du nouvel aéroport de notre-
Dame-des-Landes ou de l’essor ou non du fret aé-
rien, la question du développement à long terme 
de la plate-forme aéroportuaire de rennes Saint-
Jacques se pose . Des opportunités de développe-
ment doivent être prévues pour anticiper le déve-
loppement de l’infrastructure à long terme (piste, 
fret, parkings, aérogare…) .

concernant les grands équipements métropoli-
tains, sans être exhaustif, deux questions sont 
également posées :
- prévoir des emplacements réservés pour de 

grands équipements métropolitains et en parti-
culier pour une grande salle multifonctions type 
Aréna… 

- anticiper, à l’horizon 2030, un grand projet de 
quartier hospitalo-universitaire sur le site de 
Ponchaillou .

l’eau et la Nature eN ville
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- de permettre une meilleure prise compte des 
publics touristiques,

- de différencier la destination en prenant de 
l’avance sur la modernité touristique, l’innova-
tion . 

Par ailleurs, en complémentarité de la requalifica-
tion du centre ancien qui est un projet de grande 
ampleur visant à améliorer l’habitat et préserver 
le patrimoine historique du centre de rennes, la 
question de la nature en ville est un aspect im-
portant pour accompagner le développement du 
tourisme urbain . 
L’agglomération possède des milieux naturels 
riches et diversifiés . ce patrimoine, riche de valeur 
naturelle mais aussi touristique est important 
dans la vallée de la Vilaine au Sud-ouest ainsi qu’au 
nord-est qui inclut le parc des Gayeulles et les sec-
teurs agro-naturels extra rocade qui forment un 
des maillons de la continuité écologique rennes –  
forêt de rennes… à ce socle, il faut ajouter la 
vallée de l’ille et du canal d’ille-et-rance, où se 
connectera le futur parc urbain des prairies Saint- 
martin . ces ensembles constituent les grands 
axes naturels majeurs du territoire qu’il s’agit de 
préserver, renforcer et valoriser y compris d’un 
point de vue touristique . à cet effet, les continui-
tés le long des berges et des cours d’eau méritent 
d’être améliorées afin de mieux révéler la percep-
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L’Aire UrBAine De renneS : Une 
TrAJecToire De DéVeLoPPemenT 
PoSiTiVe DePUiS 40 AnS 

Des trajectoires différenciées entre emplois 
et habitat
Les gains de population entre chaque recensement 
illustrent les grandes dynamiques de peuplement 
qu’à connu l’aire urbaine de Rennes depuis ces 
quatre dernières décennies et les conséquences 
sur les territoires :
- Entre 1962 et 1968, les gains de population se sont 

concentrés essentiellement sur la Ville de Rennes 
avec, en corollaire, un mouvement d’exode agri-
cole qui a eu des effets importants sur les com-
munes rurales du département,

- De 1968 à 1975, le dynamisme de la Ville de 
Rennes et, dans une moindre mesure, des autres 
pôles urbains se poursuit avec une intensification 
marquée de la périurbanisation, 

- 1975-1990, la périurbanisation se poursuit avec 
un découplage de développement résidentiel 
entre l’est et l’ouest de l’aire urbaine,

- 1990-1999 poursuit ce mouvement intégrant le 
sud dans le dynamisme de l’ouest,

- 1999-2010 marque un très net mouvement d’éta-
lement urbain qui touche les 190 communes de 
l’aire urbaine.

En matière d’emploi, on assiste à un double mou-
vement de polarisation et de diffusion même si la 
diffusion vers la périphérie de l’agglomération est 
de moindre ampleur au regard de l’étalement ur-
bain résidentiel. 
- L’emploi demeure plus concentré géographique-

ment sur le noyau rennais en raison principale-
ment de la dynamique tertiaire. Celle-ci privilé-
gie une localisation des emplois dans des lieux 
denses en habitat et en activités et privilégie les 
aménités urbaines. Ce processus de métropoli-
sation est propre à toutes les métropoles régio-
nales françaises et bien au-delà. 

un cŒur DE métroPoLE  
Et unE ViLLE-cEntrE qui ont 
PrésErVé LEur attractiVité
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- Les pertes de l’emploi agricole expliquent, 
jusqu’aux années 90, le solde négatif d’emplois 
dans les communes extérieures à Rennes  ; à 
l’inverse, après 1990, le retour d’un solde positif 
s’explique en grande partie par la croissance des 
emplois présentiels liée à la périurbanisation et 
l’essor démographique des communes. 

- La mutation de l’industrie automobile apparaît au 
sud de Rennes avec dans un premier temps le 
processus d’externalisation des missions de PSA 
(intérim, équipementiers…) et dans un temps 
plus récent le compactage du site. 

- Sur un temps long, l’axe Rennes Paris et le cœur 
de métropole restent les deux secteurs géogra-

phiques les plus dynamiques avec, pour les ten-
dances les plus récentes, une dynamique des 
pôles secondaires de l’aire urbaine à l’instar de 
Liffré, Châteaugiron ou Bain-de-Bretagne par 
exemple.

Un Cœur de métropole qui concentre une 
part importante de l’emploi de l’aire urbaine
Si Rennes concentre 42 % de l’emploi de l’aire ur-
baine en 2012 contre 50 % en 1968, le poids du 
Cœur de métropole n’a cessé de se renforcer ces 
quatre dernières décennies. Il concentre 56 % de 
l’emploi de l’aire urbaine en 2012 contre 52 % en 
1968. Le Cœur de métropole est resté fort, attractif 
et dynamique. 
Cette concentration de l’emploi est « atypique » 
dans le paysage des métropoles régionales. En 
2012, la Ville de Rennes (42 %) est avec Montpellier 
(47 %), la ville-centre qui concentre le plus d’emploi 
de son aire urbaine, loin devant Strasbourg (37 %), 
Toulouse (35 %), Nantes (32 %), Grenoble (23 %), 
Lyon (22 %), Bordeaux (21 %) ou encore Metz 
(30 %), Nancy (24 %) ou Rouen (17 %). 

Un équilibre entre emplois résidentiels  
et emplois productifs
L’économie rennaise repose sur un équilibre entre 
le secteur résidentiel et le secteur productif. Ce 
dernier, moteur de l’économie, est plus présent à 
Rennes que dans la plupart des grandes métro-
poles. Il porte largement la dynamique économique 
des dernières décennies. Le système productif 
rennais repose pour l’essentiel sur trois piliers  : 
l’automobile, le numérique et l’industrie agroalimen-
taire. Le tertiaire supérieur privé, les services opé-
rationnels privés (intérim, transport logistique, etc.), 
la formation supérieure et la recherche viennent 
conforter ces trois filières majeures, dans la mesure 
où ils participent à l’optimisation de leurs processus 
d’innovation, de production et de distribution.

Un TiSSU économiQUe  
en mUTATion

Les effets de la crise économique de 2007 
sur les emplois salariés privés  
(2/3 des emplois totaux)
Les effets du choc économique de 2007 ont eu des 
conséquences conjoncturelles violentes mais aussi 
structurelles sur le secteur de l’automobile en par-
ticulier. Rennes Métropole a ainsi perdu 5 700 em-
plois salariés privés entre début 2008 et début 2010 
dont une moitié d’intérimaires liée principalement 
à l’industrie et au bâtiment. Les pertes d’emplois So
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n’ont été récupérées qu’au début de 2015, soit sept 
années après le choc.

Les conséquences sociales apparaissent dans la 
durée. La crise a frappé plus durement ceux qui 
étaient déjà exposés. La dégradation continue du 
marché du travail avec la montée du chômage, 
l’allongement des durées d’inactivité et l’affaiblisse-
ment du rôle d’amortisseur de l’assurance chômage 
et de la protection sociale affecte les ménages 
les plus fragiles. La reprise économique modérée 
n’empêche pas qu’un bon nombre d’entre eux n’en 
seront pas à moyen et long termes les premiers bé-
néficiaires du fait de leur profil (âge, qualification). 

Au-delà des restructurations économiques, les li-
cenciements économiques restent un motif marginal 
d’inscription au Pôle Emploi. Les fins de contrats à 
durée déterminée, les fins de missions d’intérim, les 
ruptures conventionnelles de contrat de travail ou 
encore les « plans de départs volontaires » (non as-
similés à des plans sociaux)… expliquent d’abord 

la montée du nombre de demandeurs d’emploi. 
Mais le taux de chômage de la zone d’emploi de 
Rennes (8,2 % en septembre 2015) reste inférieur à 
celui de la France métropolitaine (10,2 %) et de la 
Bretagne (9,1 %).

La pauvreté monétaire continue sa progression ré-
gulière depuis le début de la crise : allocataires de 
la CAF « bas revenus » ou « fortement dépendant 
des prestations sociales », aides du CCAS de la Ville 
de Rennes, RSA, dispositif de gratuité sociale des 
transports… Ça demeure l’une des conséquences 
de la forte augmentation du chômage de longue 
durée. Concernant les situations de surendettement 
des ménages, l’orientation est à une hausse modé-

gaiNs iNterceNsitaires des emplois productifs et des emplois résideNtiels
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La E-Méhari de Citroën, 100 % électrique.
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rée mais avec un fait marquant. Alors que la ville de 
Rennes concentrait deux tiers des dossiers en 2008, 
le rapport tend en 2014 à s’équilibrer entre Rennes 
et les autres communes de Rennes Métropole.

Des filières d’activités historiques soumises 
à des évolutions structurelles 
Les spécificités du tissu économique rennais ré-
sident dans la forte présence de l’automobile, du 
numérique et de l’industrie agroalimentaire. Ces 
secteurs traversent différemment la crise écono-
mique en fonction des situations structurelles aux-
quelles ils sont confrontés. Les activités métropoli-
taines supérieures privées mais aussi de nombreux 
services opérationnels (nettoyage, sécurité, intérim, 
logistique…) accompagnent le développement de 
ces industries à la fois en termes d’innovation, de 
production et de distribution.

L’automobile : entre ré-industrialisation, 
revitalisation et anticipation
Depuis 2014, le nombre des véhicules neufs imma-
triculés en France connaît une franche reprise, no-
tamment pour PSA et les marques françaises. Cela 
permet de tourner la page de la crise déclenchée 
en 2008. Reste que l’industrie française, en particu-
lier celle des biens manufacturés, reste confrontée 
à un défi de compétitivité-coût par rapport à ses 
partenaires européens et à ses concurrents inter-
nationaux.

Le nouveau plan stratégique de PSA (2016-2021 
est baptisé « Push to pass ») veut à la fois accélérer 
le développement à l’international, lancer un plan 
produit « sans précédent », passant notamment par 
le lancement de quatre voitures électriques et sept 
hybrides (essence-électricité) rechargeables d’ici à 
2021, poursuivre les efforts de productivité, antici-
per les chamboulements de la numérisation de la 
société (services de mobilité»)… Autrement dit, les 
efforts de restructuration du groupe et les efforts de 
compétitivité de chaque site se poursuivent.   

Le plan de redressement du groupe PSA après la 
crise de 2008 a particulièrement impacté le site 
de La Janais et ses équipementiers. Le site PSA 
La Janais est passé de 10 000  salariés en 2004 
à 5 500  salariés fin 2014 (Source CCI). L’horizon 
semble s’éclaircir pour le site par la production de 
la E-Méhari, un cabriolet électrique conçu en parte-
nariat avec le groupe Bolloré, et par l’annonce de la 
production d’un nouveau véhicule en 2018-2019  ; 
l’objectif étant la restructuration et le redimension-
nement du site afin de maintenir sa compétitivité et 
l’amener aux standards industriels internationaux.   

Cette réduction d’activité se répercute sur l’en-
semble de la chaîne de valeur – fournisseurs et 
sous-traitants. Le poids du secteur automobile a 
été divisé par deux en quinze ans (4,5 % de l’emploi 
salarié en 2010 contre 9,8 % en 1995) et même par 
trois pour l’équipementier Cooper Standard France, 
qui a vu son effectif passer, en moins de dix ans, 
de 3 000 à 980  personnes. À court terme, l’enjeu 
majeur consiste à réussir le plan de reclassement 
des salariés touchés par la perte de leur emploi et 
à favoriser la ré-industrialisation du site ainsi que la 
revitalisation du bassin d’emploi. À plus long terme, 
l’écosystème automobile régional devra gagner en 
compétitivité et démontrer sa capacité à concevoir 
et produire le véhicule du futur – électrique, compo-
site, numérique – au sein d’une chaîne de valeur de 
la mobilité profondément modifiée.

Le numérique : entre diversification, 
innovation et internationalisation
Les TPE et PME locales sont les moteurs de l’emploi 
dans le numérique. Fin 2014, l’écosystème numérique 
de l’Ille-et-Vilaine comptabilise près de 30 000  em-
plois et 3 000 entreprises, dont 800 avec des salariés. 
Depuis 2008, l’Ille-et-Vilaine a gagné 5 100  emplois 
dans l’écosystème, soit près de 850 emplois supplé-
mentaires par an. Signe de la vitalité de l’écosystème, 
le nombre de TPE a plus que doublé dans le dépar-
tement en six ans. Si les grandes entreprises et les 
entreprises de services numériques concentrent la 
moitié des emplois, la croissance des effectifs s’est 
concentrée à 80 % dans les entreprises d’origine lo-
cale (TPE, PME et entreprises unipersonnelles ayant 
leur siège dans le périmètre étudié).

Hors Paris (500 000 emplois salariés), Rennes est 
la 8ème métropole régionale pour le nombre d’em-
plois salariés dans l’écosystème numérique. Mais 
elle se distingue dans les télécommunications et la 
recherche publique numérique où elle se hisse au 
3ème rang national en termes d’effectifs. En termes 
de dynamique, l’écosystème numérique rennais fi-
gure dans le bon peloton, au 6ème rang national en 

©
 D

id
ier

 G
ou

ra
y.



Ingénierie & conseil 
en systèmes informatiques

9 520 emplois
1 061 établissements

Télécoms
5 374 emplois

67 établissements
(dont 27 du groupe Orange)

Technologies
Multimédia

37 établissements

Cybersécurité, 
défense & spatial

1 683 emplois
28 établissements

Webmarketing/bTob/btoC
2 959 emplois

627 établissements

Fabrication produits 
Numériques
1 005 emplois

10 établissements

Commerce – 
informatique 
& multimédia
768 emplois
271 étabs

226 emplois
11 étabs

Mobilité intelligente
220 emplois

14 étabs

Indust.-Équip.
204 emplois, 

15 étabs

E-Commerce
62 emplois
25 étabs

E-Learning
62 emplois
10 étabs

Environnement
16 emplois

5 étabsLes entreprises et laboratoires de recherche sont classés 
selon le marché principal auxquels ils s’adressent.

Prod° Contenus
Multimédia
707 emplois
337 étabs

E-Santé
603 emplois

37 étabs

Banque/ 
assurance

457 emplois
10 étabs

E-Services
392 empl.
51 étabs

Ville intelligente
252 empl.
17 étabs

AgroTIC

25 911 emplois
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gains nets d’emplois, et 5ème rang en valeur relative, 
surtout grâce au renforcement des effectifs de re-
cherche publique. C’est aussi un des écosystèmes 
les plus denses de France (4ème rang pour la part 
des emplois du numérique dans l’emploi total). 
Autre élément positif  : l’emploi dans les télécoms 
a mieux résisté que dans toutes les autres métro-
poles, et la croissance des effectifs de la DGA-
MI, de l’IRISA ou de l’IETR a conforté la place de 
Rennes sur le podium des pôles de recherche pu-
blique sur le numérique.

La labellisation French Tech Rennes – Saint-Malo,  
l’un des 9  territoires à avoir remporté ce label, 
conforte ce positionnement. Les spécialités de La 
French Tech Rennes - Saint-Malo sont la produc-
tion de contenus audiovisuels, la cybersécurité, 
l’e-santé et la ville intelligente, ainsi que les objets 
connectés. Sa mission principale est d’accélérer 
les startups du territoire en France à l’international 
en développant les programmes dont les startups 
ont besoin, en fédérant tous les acteurs du déve-
loppement sur le territoire et en favorisant la transi-
tion numérique de ses entreprises.

L’écosystème dispose d’un panel très diversifié et 
très dense d’acteurs. Si le poids d’Orange est en-
core prégnant, (près d’un emploi sur huit), l’écosys-
tème peut également compter sur la présence d’une 
quinzaine de multinationales de la high Tech comme 
Technicolor, Thales, Safran, STMicroelectronics, 
Ericsson ou Canon, et surtout de la multitude d’en-
treprises de services numériques, qui représentent 
une Task force de 5 800  personnes au service de 
l’économie métropolitaine et régionale (Capgemini, 
SopraSteria, Atos, Altran, etc.). À ces grands acteurs 
s’ajoutent 34 scale-ups (entreprises innovantes ma-
tures à forte croissance), et près de 200 start-ups 
innovantes, qui s’engagent de plus en plus dans la 
révolution digitale des marchés traditionnels (ser-
vices, commerce, industrie, mobilité, etc.). 

l’écosystème du Numérique daNs l’aire urbaiNe de reNNes

New Way Mabilais, siège de la French Tech Rennes –
Saint-Malo.
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Centre culinaire contemporain.
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la conjoncture dans les secteurs de la volaille et 
du porc s’est brutalement dégradée, le secteur 
agroalimentaire n’en est pas moins au cœur de 
profondes mutations. 
Trois défis se posent désormais à lui :
- le défi écologique. Il impose de « dé-carboner» 

le transport des denrées alimentaires, quasi ex-
clusivement routier, et rend indispensable une 
évolution du modèle de production agricole vers 
des modes plus raisonnés et plus doux, limitant 
ainsi les atteintes à l’environnement. Il implique 
aussi le passage d’une production basée sur les 
volumes à une production plus orientée vers la 
valeur ajoutée

- le défi économique. L’accroissement du prix des 
approvisionnements en matières premières (no-
tamment des céréales) et en énergie, conjugué à 
la stagnation, voire au recul du prix de vente à la 
grande distribution, affecte les marges des entre-
prises et donc, leur capacité à investir

- le défi sanitaire. Les perspectives quantitatives 
attendues à un horizon de cinquante ans sur 
les marchés alimentaires extra-européens pour 
nourrir une planète de huit à dix milliards d’habi-
tants requièrent une capacité des acteurs locaux 
à exporter leurs produits. Par ailleurs, il convient 
d’adapter l’offre à une demande de plus en plus 
exigeante sur les marchés européens, notam-
ment en termes de qualité nutritionnelle et de sé-
curité alimentaire. Dans ce contexte, la nécessité 
de lier alimentation et santé devient de plus en 
plus prégnante.

Bien que représentant un secteur florissant, le 
numérique est lui aussi confronté à de multiples 
challenges. Le premier consiste à sortir d’un 
modèle fondé sur une activité trop dépendante 
des gros donneurs d’ordres locaux et de l’unique 
marché des télécommunications. Ainsi, pour bon 
nombre de Société de services et d’ingénierie en 
informatique (SSII) implantées dans l’agglomé-
ration rennaise, il est essentiel aujourd’hui de se 
diversifier et de conquérir de nouveaux marchés 
dans les secteurs de la défense, de la grande 
distribution, de la banque-assurance ou encore 
des transports et de la logistique… Les entre-
prises du numérique doivent aussi apprendre 
à maîtriser l’innovation par les usages et se po-
sitionner sur la création de contenus, miser sur 
la convergence entre télécommunications et in-
formatique afin de proposer une offre globale à 
l’utilisateur final. Il appartient aussi à ces PME de 
rechercher des débouchés à l’échelle mondiale 
et donc de réussir leur internationalisation. 

L’agroalimentaire : entre adaptation 
permanente et investissement
L’industrie agroalimentaire, qui intègre l’ensemble 
de la chaîne de valeur, de la production agricole 
à l’assiette du consommateur (équipementiers, 
industries de production-transformation, condi-
tionnement, services à la filière…), trouve ses ra-
cines dans l’agriculture bretonne et a largement 
bénéficié de son développement. Relativement 
épargné par la crise, du moins jusqu’en 2011, où 



ponses en phase avec les attentes des consom-
mateurs . Pour s’adapter aux mutations en cours, 
les professionnels de l’industrie agroalimentaire 
peuvent compter aussi sur le potentiel de for-
mation supérieure et de recherche en agronomie, 
environnement et nutrition / santé, réunit au sein 
du Biosit (qui allie Agrocampus, inra, eHeSP, irset, 
etc .), sur la densité d’agro-équipementiers, l’ac-
cueil d’événements de notoriété internationale 
(Space, cFiA), de même que sur le dynamisme du 
pôle de compétitivité Valorial .

S’agissant des activités liées au numérique (ré-
seaux et contenus), le site rennais est doté de 
solides atouts reposant sur la puissance de son 
potentiel d’innovation technologique  : écoles et 
formations supérieures, recherche publique et 
privée, pôle de compétitivité mondial images & 
réseaux, reconnu notamment dans le cadre du 
programme des investissements d’avenir avec 
le Labex comin Labs et l’irT B-com, etc . L’atout 
principal du numérique est sa capacité à irriguer 
l’ensemble des secteurs de l’activité économique 
et à contribuer à débusquer ainsi, au croisement 
des filières, les relais de croissance dont l’écono-
mie productive rennaise a aujourd’hui besoin  : 
Tic et santé, smart grids (réseaux de distribution 
d’électricité intelligents), Tic et mobilité, etc .

Des secteurs d’avenir,  
vecteurs de croissance
La structuration classique par filières des poli-
tiques économiques locales laisse aujourd’hui 
place à des approches par usages qui mixent 
technologie, innovation, expérimentation et dé-
ploiement . il s’agit désormais de comprendre les 
nouveaux besoins sociétaux (habiter, se dépla-
cer, se soigner, etc .) et de construire une réponse 
adéquate, en termes de services personnalisés 
mais aussi de proximité des marchés et de com-
pétitivité . rennes métropole peut compter sur 
le potentiel industriel et la capacité d’innovation 
de son écosystème pour apporter des solutions 
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Biopôle, hébergement de jeunes entreprises de 
biotechnologies.
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LeS enJeUX :  
ASSUrer Le renoUVeLLemenT 
DU TiSSU ProDUcTiF 

Accompagner les mutations du tissu 
économique et industriel implique tout autant 
d’aider les secteurs traditionnels à s’ouvrir à 
de nouveaux marchés que de promouvoir des 
filières d’avenir ou clusters émergents .

Des filières historiques  
qui innovent en permanence
L’automobile, l’agroalimentaire et le numérique 
rencontrent des difficultés structurelles mais gé-
nèrent aussi des potentiels de recomposition qu’il 
convient de traduire en réussites . il s’agit d’identi-
fier des relais de croissance capables de pérenniser 
la base productive du territoire, les emplois corres-
pondants et la cohésion sociale .

Dans le secteur automobile, PSA a annoncé la 
production de la future X8 sur le site de La Janais 
à partir de 2017 . Les sous-traitants sont présents 
sur le territoire les compétences également, dans 
les unités de production (qui bénéficient d’une 
main d’œuvre qualifiée et bien formée), mais aus-
si dans les pôles d’innovation, au sein du pôle de 
compétitivité iD4car ou dans des centres tech-
niques comme l’institut maupertuis . Afin de ren-
forcer la compétitivité des entreprises, pouvoirs 
publics et acteurs du secteur ont travaillé en-
semble à l’élaboration d’une stratégie régionale 
de filière partagée . objectif : constituer un écosys-
tème favorable à l’innovation  : plateforme tech-
nologique de prototypage et de simulation-mo-
délisation numérique, recherches sur l’allégement 
des véhicules et les nouveaux matériaux, tests de 
systèmes électroniques embarqués… Quant aux 
expérimentations, elles contribuent à favoriser le 
développement de services nouveaux de mobilité 
dé-carbonée qui, sous réserve d’en valider les mo-
dèles économiques, généreront à terme des em-
plois industriels (pour la fabrication de véhicules 
électriques, bornes intelligentes de recharge, ma-
tériaux, systèmes de contrôle électroniques, etc) 
et tertiaires, pour initier ces nouveaux services .

Dans le secteur agroalimentaire, les industriels 
ont pris conscience des grands enjeux qui tra-
versent leur filière et ont commencé à apporter  
des réponses . ils ont adhéré en nombre au centre 
culinaire contemporain, outil d’innovation et de 
r&D tourné vers l’observation des nouvelles ten-
dances alimentaires et chargé d’apporter des ré-
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Travaux de rénovation énergétique.

concrètes, sources de retombées économiques 
en termes d’emploi et de richesse . Le territoire 
trouvera des relais de croissance propices au re-
nouvellement de son tissu industriel dans trois 
secteurs émergents  : les écoactivités, la santé, 
le bien-être et l’alimentation ainsi que le numé-
rique, qui s’inscrivent en continuité des filières 
historiques de l’agglomération, dont ils consti-
tuent les nouvelles formes .

ces secteurs identifiés comme prioritaires – mais 
non exclusifs – dessinent les lignes de force qui 
vont orienter l’action économique . Tous trois 
s’appuient sur des marchés porteurs inhérents 
aux évolutions sociétales de long terme  : vieil-
lissement de la population, exigences et régle-
mentations environnementales, attractivité rési-
dentielle, consommation accrue de services… ils 
cherchent dans la transversalité et le décloison-
nement des filières traditionnelles les potentiels 
de développement qui assureront les emplois 
productifs de demain et donc l’avenir économique 
du territoire de rennes métropole .

Les éco-activités : saisir les opportunités  
de la croissance verte
elles se définissent comme l’ensemble des acti-
vités liées aux enjeux environnementaux et de 
développement durable qui guident aujourd’hui 
les évolutions de production et de consommation 
(se déplacer, se loger, travailler, produire), tout en 
limitant la consommation de ressources et l’im-
pact sur l’environnement .
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Dans les secteurs d’avenir, quelques priorités se 
dégagent d’ores et déjà, pour rennes métropole :

- La mobilité dé-carbonée . L’objectif est de valo-
riser la filière automobile rennaise (compétences, 
systèmes productifs, acteurs) et d’accompagner 
sa mutation vers des marchés d’avenir  : motori-
sations électriques et hybrides, véhicules allégés 
utilisant de nouveaux matériaux composites ou 
métalliques mais aussi des dispositifs numé-
riques communicants et intégrant tout au long de 
leur cycle de vie (de la conception à la déconstruc-
tion), les outils de la simulation et de la modéli-
sation numérique, dans un souci de maîtrise des 
coûts et de compétitivité . L’enjeu fondamental 
est de placer ce véhicule du futur au cœur d’une 
chaîne de la mobilité dé-carbonée, multimodale 
et performante, pour répondre à la forte attente 
des citoyens en matière d’optimisation des dé-
placements de réduction des impacts environne-
mentaux . Les marchés de production industrielle 
et de prestation de services innovants sont po-
tentiellement très conséquents dans ce domaine 
et les collectivités organisatrices de transports 
figurent au premier rang des acteurs susceptibles 
de les impulser, de les dynamiser et de favoriser 
leur expérimentation et leur déploiement .

- La transition énergétique . elle vise à favoriser 
le développement des énergies renouvelables et 
la recherche de l’efficacité et de la sobriété éner-
gétiques . Dans une région particulièrement dé-
ficitaire en matière de production d’énergie, elle 
constitue une réponse aux besoins croissants 
des populations et des entreprises mais aussi 
un levier de création de nouveaux biens, services 
et d’emplois . Le secteur de l’immobilier (l’éco-
construction et l’éco-rénovation en tête) sera à 
n’en pas douter grand utilisateur des techniques 
et technologies développées pour répondre à cet 
enjeu essentiel du XXie siècle . Le Grenelle du bâti-
ment va certes générer des contraintes nouvelles, 
mais il permettra aussi de mailler sur le territoire 
les compétences des acteurs impliqués dans le 
processus de production de logements ou de bâti-
ments non résidentiels : des professionnels de la 
construction aux laboratoires de recherche, spé-
cialisés dans les réseaux intelligents (smart grids) 
et dans les matériaux, en passant par les bureaux 
d’études, cabinets d’architecture et d’ingénierie .

- L’eau . Pour accroître la performance écono-
mique des éco-activités, il convient notamment 
de structurer la filière en fonction, d’une part, de 
la sensibilité particulière de la région aux impacts 
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L'Institut de Recherche Technologique B-Com.
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de ses activités économiques et humaines sur 
l’eau et, d’autre part, en fonction de sa spécifici-
té géographique d’interface terre / mer, qui pose 
la problématique de la rencontre de l’eau des ri-
vières avec l’eau de mer . La gestion de l’eau, dans 
l’ensemble du processus et dans un contexte de 
réglementation accrue, soulève des questions es-
sentielles en termes de protection du territoire . 
mais elle fournit aussi des opportunités de déve-
loppement impliquant entreprises, chercheurs et 
utilisateurs, par la mise en œuvre de toutes les 
techniques et technologies de la mesure, du suivi 
et du contrôle . Développer une véritable « intelli-
gence de l’eau » constitue donc un défi mais aussi 
une source potentielle de développement écono-
mique pour le territoire . 

La santé, le bien-être et l’alimentation :  
des marchés à fort potentiel
Face au vieillissement de la population, à la prise 
en charge personnalisée des personnes dépen-
dantes, au développement du cancer et de la ma-
ladie d’Alzheimer, à une demande en aliment-san-
té croissante… de nouveaux biens et services se 
créent, des marchés émergent . ils représentent 
des voies de diversification et de développement 
pour différents secteurs de l’économie rennaise 
tels que les Tic et l’industrie agroalimentaire . 
Les réponses apportées par le marché résultent 
souvent de la combinaison de compétences et 
de technologies dont l’agglomération rennaise 
est porteuse . L’institut de recherche technolo-
gique B-com a ainsi fait de l’e-santé l’un des axes 
prioritaires de son activité . L’agglomération peut 
également capitaliser sur une expérience déjà an-
cienne, partie du laboratoire Signaux et images 
en médecine, qui a donné naissance au cerium, 
le centre européen de recherche en imagerie à 
usage médical, lui-même à l’origine de la société 
etiam, devenue l’un des leaders européens dans 
le domaine de la télé-imagerie médicale . Le mar-
ché de la santé est potentiellement considérable . 
il ne passe plus aujourd’hui exclusivement par 
la médecine et l’industrie pharmaceutique mais 
aussi par l’alimentation, le sport et l’usage de 
technologies innovantes .

De nombreuses opportunités existent au croise-
ment de la santé et de l’alimentation offrant, sur 
un marché exigeant, des perspectives de création 
de start-up innovantes mais aussi de productions 
à haute valeur ajoutée pour les industriels enga-
gés dans la fabrication de produits alimentaires à 
usage médical . Le centre culinaire contemporain 
constitue un outil pour les industriels de l’agroa-

limentaire désirant se tourner vers la satisfaction 
des besoins de consommateurs toujours plus 
soucieux de la qualité nutritionnelle, gustative 
des aliments et de leurs conditions de fabrication 
et de distribution .

Le numérique :  
un état de créativité permanent
rennes métropole dispose, dans le domaine du 
numérique, de compétences technologiques et 
de capacités en r&D significatives . La labellisa-
tion du pôle de compétitivité mondial images & 
réseaux puis de l’institut de recherche Tech-
nologique B-com en témoignent . Si toutes les 
métropoles cherchent à développer l’usage des 
technologies numériques dans la vie quotidienne 
de leurs habitants, très peu d’entre elles peuvent 
néanmoins s’appuyer sur le potentiel de re-
cherche et d’innovation, public et privé, présent 
sur l’agglomération rennaise .

Aussi rennes métropole doit-elle valoriser ce 
capital et le faire fructifier sans cesse afin de 
conserver un temps d’avance dans l’usage des 
technologies numériques appliquées à la création 
de contenus et au développement de nouveaux 
produits, services ou processus . Pour rester en 
pointe, l’agglomération rennaise doit ainsi veil-
ler à réunir sur son territoire les conditions né-
cessaires au développement de projets à fort 
potentiel . il s’agit donc pour rennes métropole 
de maintenir une infrastructure numérique ultra 
performante, de favoriser les dynamiques colla-
boratives, l’émergence de nouvelles formes de 
coopération en s’appuyant sur un milieu créatif 
dynamique, rassemblant l’art, la technologie et la 
recherche autour de la création de nouveaux biens 
et services . cette identité numérique et créative 
légitime la métropole dans son rôle de plaque 
tournante pour imaginer, concevoir, expérimen-
ter, produire et déployer de la nouveauté, de la 
valeur ajoutée et donc conquérir des marchés au 
potentiel de croissance avéré .
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La ZI du Sud-Est, Rennes - Cesson-Sévigné, Chantepie.
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Le TiSSU économiQUe  
PAr SecTeUr D’AcTiViTéS 

UNE LOCALISATION DENSE AUTOUR DU 
CŒUR DE MéTROPOLE ET DES PôLES 
STRUCTURANTS (SCOT) DE LA MéTROPOLE : 
PRèS DE 235 000 EMPLOIS SALARIéS 
ESTIMéS
L’emploi salarié représente 91,5 % des emplois to-
taux (RP Insee 2012) et offre une lecture quasi com-
plète de la géographie de l’emploi dans Rennes 
Métropole, actualisée et précise.
La localisation des emplois salariés est dense 
autour du Cœur de Métropole et de l’armature ur-
baine, identifiés au SCoT. Il s’agit :
- des pôles d’appui au Cœur de Métropole  : Bet-

ton, Vern-sur-Seiche, Chartres-de-Bretagne et Le 
Rheu,

- des pôles structurants de bassin de vie  : Pacé, 
Bruz et Mordelles. 

Les logiques d’axe apparaissent et dépassent lar-
gement les limites de l’intercommunalité laissant 
apparaître les fortes interdépendances écono-
miques entre Rennes et ses territoires voisins en 
particulier le long de l’axe Rennes  – Saint-Malo 
(Route du Meuble et des loisirs) et Rennes – Paris.
Les points d’ancrage économiques hors Rennes 
Métropole dans l’aire urbaine de Rennes sont sou-
vent corrélés à l’existence de bassins de vie lo-
caux soit des communes de plus 5 000 habitants 
(sauf exception), chefs-lieux de canton ou non.

La géograPhiE DE L’EmPLoi 
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géographie de l'emploi - eNsemble des emplois salariés



les activités de services au public - administration, santé, éducation, action sociale
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Les services au public : près de 
90 000 salariés (y compris la Défense) soit 
38 % des emplois salariés totaux
Les services sont corrélés au poids de la popula-
tion et aux grandes fonctions de commandement 
et métropolitaines (Défense, établissements hospi-
taliers, enseignement supérieur, administrations…).

Les activités productives traditionnelles : 
près de 58 000 emplois salariés soit  
25 % des emplois salariés totaux
Les activités se répartissent sur l’ensemble du 
territoire en fonction des implantations historiques 
(PSA), des grandes zones industrielles mais aussi 
artisanales.



répartitioN des activités productives traditioNNelles - transport et entreposage, industrie, construction et travaux publics
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activités commerciales - commerce de détails, hébergement, restauration - commerce et réparation automobile.
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Les activités commerciales :  
plus de 25 000 emplois salariés soit 11 % 
des emplois salariés totaux
L’intensité du commerce se structure autour des 
sites commerciaux majeurs de rayonnement dans 
le Cœur de métropole (Centre-ville, Alma, Rocade 

nord, Cleunay, Rigourdière Cesson), des sites 
commerciaux spécifiques du Cœur de métropole 
(Rocade Sud, Route de Lorient, Gaité), des sites 
commerciaux de rayonnement situés sur un pôle de 
bassin de vie (Rive Ouest) et sur des sites commer-
ciaux de rayonnement spécifique situés en dehors 
des pôles de l’armature urbaine (Route du meuble, 
Betton Village la Forme).

Les activités de services « supérieurs » :  
plus de 47 000 emplois salariés soit 20 % 
des emplois salariés totaux
Les établissements orientés vers les activités su-
périeures restent polarisés dans le Cœur de mé-
tropole autour des grands sites tertiaires et dans 
le tissu urbain. À un degré moindre, des secteurs 
comme Ker Lan ou Le Rheu (INRA) apparaissent 
également.



activités de services « supérieurs » - conseils, assistance, r&d - finance, assurance, immobilier - information et communication.
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DeS ZoneS D’AcTiViTéS  
QUi concenTrenT 50 % DeS 
emPLoiS SALAriéS eSTiméS
Seules les zones d’activités de plus de 5 ha ou ac-
cueillant un établissement de 50  salariés ont été 
recensées par l’Audiar. Pour la Ville de Rennes, 
l’identification des sites d’activités s’émancipe des 
zonages issus des PLU notamment pour les sites 
technopolitains. Par ailleurs, certains établisse-
ments ont été « dégroupés » et les effectifs reloca-
lisés pour correspondre à une géographie de l’em-
ploi plus réaliste comme les services opérationnels 
(intérim, sécurité, nettoyage). Voir Méthode.

Plus de 141 ZA, 113 000 emplois salariés  
et 3 300 ha de foncier d’activités urbanisés 
ou en cours d’urbanisation
Les 84 zones d’activités accueillant chacune moins 
de 500 salariés concentrent 50 % des emplois sa-
lariés de l’ensemble des sites économiques de 
Rennes Métropole. À l’inverse, les six sites les 
plus importants accueillant plus de 3 500  salariés 
concentrent 36 % des effectifs. Les zones d’activités 
les plus importantes sont  la ZI Sud-Est (10 678 em-
plois salariés estimés), Atalante Beaulieu (6 796), 
le Parc d’activités Ouest (6 102), La Janais (5 940), 
Atalante Champeaux (4 658) et la ZA Nord (4 543).

L’emploi dans les zones d’activités se structure prin-
cipalement autour d’un chapelet constitué par la 
rocade de Rennes, puis autour des communes de 
la première couronne et des grands axes de com-
munication. Hormis ce constat, quelques points 
d’accroches historiques (La Janais à Chartres-de-
Bretagne, Bois de Sœuvre à Vern-sur-Seiche) ou 
récents (Rives Ouest à Pacé) se dégagent.
En termes d’emplois (2014) et de retombées fiscales 
(2013), les anciens sites d’activités de Rennes Mé-
tropole représentent toujours un poids économique 
conséquent. Les ZI Sud-Est, Nord, Ouest restent en 
tête des zones d’activités pour le nombre d’emplois 
(respectivement 1ère, 3ème et 6ème) et les retombées 
fiscales (1ère, 4ème et 5ème).
Au total, ce sont environ 3 300 hectares de foncier 
d’activités urbanisés, ou en cours d’urbanisation 
qui sont comptablisés sont les deux tiers de ZA de 
moins de 20 ha. 

Le ScHémA  
De DéVeLoPPemenT économiQUe

Les anciennes ZI du Cœur de Métropole : 
des sites économiques qui restent parmi  
les plus attractifs de l’agglomération 
Créées à partir des années 50, ces zones d’acti-
vités ont servi de réceptacle à la déconcentration 
d’activités industrielles, logistiques et de com-
merce de gros précédemment localisées dans la 
Ville de Rennes. Elles ont aussi accompagné l’es-
sor économique de l’agglomération par l’implanta-
tion de grands établissements. C’est ainsi que la 
ZI du Sud-Est est devenue le premier site industriel 
de Bretagne et que la Barre Thomas a préfiguré 
la ZI  Ouest. Mais aujourd’hui le profil de ces an-
ciennes ZI a évolué sous l’effet d’une lente mutation, 
au gré des opportunités, et d’une forte croissance.

Les ZI sont désormais des espaces localisés 
dans la ville. Des années  50 à 70, dans l’intérêt 
de préserver les centres historiques, de vastes 
aménagements, massifs et fonctionnels, tels que 
les centres commerciaux, les bâtiments industriels 
et divers locaux d’activités, se sont implantés dans 
le périurbain à proximité des grands axes de com-
munication (fer, route). Le souci d’aménagement a 
prévalu sur l’esthétique vu que ces activités étaient 
considérées comme les moins nobles et les plus 
perturbatrices. 

Rennes s’est inscrite dans cette dynamique d’amé-
nagement. Situées à leur création en lisière de la 
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emploi : le top 6 des ZoNes d’activités eN 2014

zonES d’aCtiVitéS EmPLoiS SaLaRiéS EStiméS

zi Sud-ESt 10 678

ataLantE bEauLiEu 6 796

PaRC d’aCtiVitéS ouESt 6 102

La JanaiS * 6 084

ataLantE ChamPEaux 4 658

zi noRd 4 543
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retombées fiscales : le top 10 eN 2013

m€ hoRS Vt *

zi Sud ESt + PotERiE 16,3

ataLantE bEauLiEu 16,1

La JanaiS 13,2

PaRC d’aCtiVité ouESt 10,4

zi noRd 7,4

St-SuLPiCE 6,1

ataLantE ChamPEaux 4,7

zi boiS dE ŒuVRE 3,5

zi haiE dES CognEtS 3,5

Pa aLPhaSiS Edonia 2,9
* Versement transport.



les emplois daNs les ZoNes d’activités écoNomiques de reNNes métropole eN 2014
Zones d'activités supérieures à 5 hectares ou accueillant un établissement de plus de 50 salariés dans le pays de rennes
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ville centre, les ZI Nord, Ouest et du Sud-Est ont 
depuis été rattrapées par l’urbanisation. Elles sont 
désormais enserrées dans le tissu urbain résiden-
tiel. Les photos aériennes illustrent la manière dont 
le fait urbain a pu agir sur la vocation même des ZI. 
Aux établissements d’origine se sont en effet ajou-
tées, dans les années 90, de nouvelles activités da-
vantage tournées vers le commerce et les services. 
Celles-ci ont accompagné la périurbanisation et ont 
suivi une clientèle et des salariés de plus en plus 
installés à la périphérie de la ville.

Les trois ZI sont devenues mixtes. Dans la ZI Ouest, 
à proximité de Cooper et des logisticiens, se sont 
implantés le parc tertiaire Monnier, des solderies et 
une maison d’arrêt. La ZI du Sud-Est, aux entrées 
et en cœur de zone, est parsemée de bureaux, de 

concessionnaires automobiles et de drive. Au sein 
de la ZI Nord, l’implantation dans les années 70 de 
deux centres commerciaux a réorienté sa vocation 
vers le commerce. Une telle évolution n’a pas en-
core gagné les deux autres ZI du Bois de Soeuvres 
et de la Haie des Cognets.

estimatioN des emplois daNs les ZoNes d'activités
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Les entreprises présentes sont satisfaites de leur lo-
calisation. La pression urbaine ne s’est pas traduite 
par un desserrement massif des établissements in-
dustriels et consommateurs d’espaces vers la deu-
xième couronne rennaise. Peu d’exemples récents 
de gros transferts peuvent être cités, hormis celui 
du CMER (7 ha) de la ZI du Sud-Est vers la ZAC 
des Cormiers au Rheu. La rareté du foncier dans 
Rennes Métropole, adapté à leurs besoins, freine 
la délocalisation des grandes entreprises d’autant 
que certaines communes sont réticentes à l’ac-
cueil d’activités considérées comme nuisantes ou 
à risques.

Les trois facteurs qui renforcent l’ancrage géogra-
phique des établissements sont l’ancienneté de 
l’implantation, l’importance des effectifs et l’atta-
chement au site. Les entreprises qui réunissent ces 
trois caractéristiques disposent en général des em-
prises foncières les plus conséquentes et les moins 
denses. On peut citer Ouest France dans la ZI du 
Sud-Est, Point P dans la ZI de la Haie des Cognets, 
Eternit dans la ZI Nord ou encore Total France dans 
la ZI du Bois de Soeuvres. Toutes ces entreprises 
ont des marges de manœuvre sur place pour se 
développer.       

Les responsables interrogés des entreprises, pe-
tites ou grandes, restent satisfaits de leur implan-
tation même si le fonctionnement interne des ZI 
pose parfois des difficultés. Mais la proximité de la 
ville-centre, de la rocade, des grands axes routiers, 
des clients, des fournisseurs et… du domicile de 
leurs salariés, pèsent davantage que les problèmes 
d’accessibilité et parfois d’inadaptation des locaux. 
De surcroît, l’agrégation d’entreprises liées à une 
même filière économique (édition, commerce au-
tomobile, métiers de bouche…) conforte leur an-
crage. Au final, la localisation en « ville » des grands 
établissements induit des contraintes réelles mais 
les effets positifs prédominent largement sur les né-
gatifs.

Les ZI restent attractives et dynamiques mal-
gré leur ancienneté. Les ZI étudiées ne sont ni 
obsolètes ni en déclin. L’inventaire de l’utilisation 
du foncier et du bâti conclu à la quasi-absence 
de friches industrielles et de vacance de très 
longue durée. Le secteur privé intervient dans 
toutes les ZI de manière active et régule, à sa ma-
nière, le marché de l’immobilier d’activité. Dans la 
ZI Ouest, une friche industrielle s’est formée dans 
les années  80 autour du Parc Monnier mais un 

les aNcieNNes ZoNes iNdustrielles du cœur de métropole
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Sécuriparc, zone industrielle Sud-Est.
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mécanisme de sortie de friches est vite apparu  : 
la pression immobilière et foncière en vitrine de la 
route de Lorient.

L’état initial des ZI est donc globalement positif. 
Plusieurs indicateurs l’illustre  : un nombre d’em-
plois en hausse, le maintien des activités tradition-
nelles, la mixité croissante des zones, des rentrées 
fiscales stables ou en progression, des valeurs lo-
catives plutôt élevées ou encore la présence d’in-
vestisseurs locaux voire internationaux. De 2002 à 
2012, la ZI du Sud-Est a gagné 1 000 emplois, la 
ZI Nord et la ZI Ouest 900 chacune, celle du Bois 
de Sœuvres 470 chacune et la ZI Haie des Cognets 
maintient ses effectifs. Observons au passage que 
ces gains d’emplois concernent un bon nombre 
d’activités de services et qu’ils sont exercés en de-
hors des ZI.

L’attractivité des ZI est également liée à leur 
emplacement stratégique à proximité de la 
ville-centre et de la rocade. Elles desservent en-
semble le bassin rennais soit autant de zones de 
chalandises complémentaires. Les secteurs du 
commerce et de la logistique sont sensibles à ce 
critère et privilégient les ZI pour leur implantation. 
C’est le cas dans la ZI du Sud-Est de Lactalis qui y 
a localisé une plate-forme logistique. La présence 
d’embranchements ferrés, par contre, n’intervient 
pas actuellement dans les critères d’attractivité. 
Sous-utilisées ou en déclin, ces infrastructures se 
positionnent plutôt comme un atout pour l’avenir 
(essor du fret).

L’ArTiSAnAT DAnS renneS 
méTroPoLe : 4 900 UniTéS 
ArTiSAnALeS DonT LA moiTié 
DAnS Le cŒUr De méTroPoLe

Étude Implantation de l’artisanat en Cœur de mé-
tropole, CMA 35 et Rennes Métropole, 2016

La place de l’artisanat est marquée par trois 
grandes caractéristiques :
- Un secteur en croissance. Avec 4 889 unités arti-

sanales, Rennes Métropole regroupe en 2016 un 
tiers des entreprises artisanales du département. 
Un secteur qui est d’ailleurs en croissance avec 
une hausse du nombre d’entreprises de 23 % en 
5 ans (2011-2016) contre 14 % à l’échelle du dé-
partement d’Ille-et-Vilaine.

- Une activité concentrée. L’artisanat se polarise 
dans le Cœur de Métropole avec près de 2 616 
entreprises artisanales soit 53 % du total de la 
Métropole.

- Dans le Cœur de métropole, une prédominance 
des services (38 %) et du bâtiment (30 %) avec 
une surreprésentation relative de l’alimentaire et 
des services par rapport aux moyennes de la 
France entière. 

L’analyse sur le Cœur de métropole indique :  
- Un tissu artisanal plutôt fragile sur la Ville de 

Rennes. Si l’artisanat est en croissance dans le 
Cœur de métropole, la densité d’entreprises de 
ce type se révèle dans la Ville de Rennes nette-

Nombre d’eNtreprises artisaNales eN 2016 
et évolutioN sur 5 aNs (2011-2016)
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Alimentaire Bâtiment Production Services

38 %

19 %

28 %

15 %

Rennes
9,9/1000 hab

35 %

15 %

33 %

17 %
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11,4/1000 hab Chantepie

12,7/1000 hab

39 %

12 %
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13 %
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132134
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43 %
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14 %
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17,5/1000 hab
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18,6/1000 hab

33 %

12 %
16 %

39 %

deNsité d’eNtreprises artisaNales pour 1 000 habitaNts daNs le cœur de métropole eN 2016

So
ur

ce
 : 

Fi
ch

ier
 C

M
A3

5.

52 %
48 %

24 %

28 %

48 %

Zone artisanale Autre zone d'activité Diffus

5 %

23 %

72 %

20 %

80 %

33 %

6 %
61 %

localisatioN des eNtreprises artisaNales (hors commerce) 
daNs les commuNes du cœur de métropole    
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ment moins élevée par rapport à ses communes 
environnantes. Rennes accueille 9,9 entreprises 
artisanales pour 1 000 habitants contre 13/1 000 
à Lyon, 16/1 000 à Toulouse ou 17/1 000 à Bor-
deaux.

- Un bon niveau de densité artisanale sur les com-
munes de Saint-Grégoire et Cesson-Sévigné. 
Saint-Grégoire est marquée par une surreprésen-
tation des activités en bâtiment et Cesson-Sévi-
gné des activités de service et plus précisément 
celles liées à l’automobile. 

- Une plus faible densité sur Chantepie et Saint-
Jacques-de-la-Lande.

En retenant le Cœur de métropole, où les enjeux 
de développement de l’artisanat se posent avec 
le plus d’acuité (foncier disponible en particulier), 
l’accueil des activités artisanales montre une offre 
historiquement structurée autour des zones d’activi-
tés. Seulement en 2016, la majorité des entreprises 
artisanales (hors commerce) sont implantées dans 
le tissu urbain en diffus soit 76 % des entreprises 
artisanales du Cœur de métropole avec des va-
riations très sensibles selon les communes  : 80 % 
à Rennes contre 48 % à Saint-Grégoire ou 48 % à 
Cesson-Sévigné.
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L’AGricULTUre

Près de 9 000 emplois  
en lien avec l’agriculture 
Plus de 1 900 emplois directs sur les 
exploitations
Bien que divisé par plus de quatre depuis 1979, 
l’emploi agricole sur les exploitations totalise encore 
1 912 actifs. Parmi ces actifs, plus de 1 300 chefs 
d’exploitation, plus de 200 conjoints et aides fami-
liaux et près de 400 salariés. 

Après un renouvellement fort des exploitants qui a 
eu lieu à la fin des années 1990 sur le territoire de la 
métropole, la démographie actuelle laisse suppo-
ser que près d’un tiers des exploitants partiront à la 
retraite dans les dix ans.

Plus de 7 000 emplois dans l’écosystème 
économique lié à l’agriculture
L’écosystème économique qui gravite autour de 
l’agriculture (agroalimentaire, services et conseils à 
l’agriculture, administrations…) emploie pas moins 
de 7 000 personnes. De nombreuses activités sont 
présentes et la métropole représente pour ce sec-
teur 28 % de l’emploi départemental et 75 % pour le 
Pays de Rennes.
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Cet écosystème économique compte près de 
800  entreprises, dont 74 qui emploient plus de 
20  salariés. Une forte présence des industries 
agroalimentaires est à noter, profitant notamment du 
carrefour logistique de la métropole rennaise. Les 
entreprises de cet écosystème bénéficie sur le ter-
ritoire des administrations, organismes consulaires, 
associations, instituts de formation ou de recherche 
liés à la capitale régionale, mais qui sont également 
pour certains au service de toute la Bretagne. Plus 
territorialisée, 38 coopératives d’utilisation du maté-
riel agricole (CUMA) sont également dénombrées 
dans la métropole.

les eNtreprises agroalimeNtaires de plus de 20 salariés eN 2013
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illustratioN sur la ville  
de reNNes de la performaNce 
des traNsports daNs l'accès 
à l'emploi
densité d’emplois salariés  
et lignes de métro
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LeS enJeUX

favoriser l’accès à l’emploi par  
une répartition équilibrée de l’emploi 
et une politique des déplacements 
performante 

Trois  grands niveaux d’enjeux d’accueil de l’em-
ploi ont été inscrits au PADD (Projet d’aménage-
ment et de développement durables) du ScoT du 
Pays de rennes (approuvé en mai 2015) :
- Un cœur de métropole qui développe des fonc-

tions métropolitaines au service de la Bretagne 
tout en préservant ses activités industrielles 
actuelles ou en renouvellement

- Une armature urbaine consolidée par un réseau 
de zones d’activités cohérent, adapté aux be-
soins des entreprises

- Des communes qui développent des emplois ré-
sidentiels en lien avec leur poids de population .

Par ailleurs, toutes les communes ont à exercer 
une fonction d’accueil des emplois liés à l’éco-
nomie présentielle en relation avec leur poids de 
population (commerce, services à la personne, 
santé…) . 

L’accès à l’emploi et la question de la distance 
domicile/travail est une question centrale mais 
il faut bien en mesurer l’échelle  : elle ne se joue 

pas au quartier résidentiel mais dans un espace 
élargi . La sphère d’accès à l’emploi s’élargit en 
fonction de l’élévation de la compétence . il est 
par ailleurs peu probable que les ménages biactifs 
trouvent un emploi dans un secteur géographique 
identique . La sphère d’accès à l’emploi varie par 
conséquent en fonction de l’étape à laquelle la 
personne se trouve dans son parcours profession-
nel . La localisation stratégique des emplois et des 
domiciles se pense donc davantage en termes 
d’accessibilité que de proximité immédiate .

à titre d’illustration, dans la Ville de rennes, pour 
le réseau de déplacement le plus structurant pour 
les Tc, les stations de métro desservent dans un 
rayon de 600 m et pour une géographique de l’em-
ploi fin 2014 : 
- Ligne a  : 48 % environ des emplois salariés lo-

calisés dans la Ville de rennes sont desservis . 
- Lignes a et b : 66 % des emplois salariés seront 

desservis .    
Dans un rayon de 470 mètres :
- Ligne a : 38 % des emplois salariés desservis .
- Lignes a et b : 51 % des emplois salariés desser-

vis .

Zones d'activités économiques
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Zones d’activités économiques

0 2 4 61 Km «
Sources : BDTOPO IGN 2016, Atlas des ZA Audiar - Réalisation : Audiar décembre 2016

Zones d’activités économiques
Zones supérieures à 5 hectares ou acceuillant une entreprise de plus de 50 salariés

GEOGRAPHIE DE L'EMPLOI - Rennes Métropole

ZoNes d'activités écoNomiques supérieures à 5 hectares
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Zones d'activités économiques



uNe géographie de l’emploi variable seloN les graNds 
secteurs d’activités - (illustration sur quatre grandes familles d’activités)

Densité des emplois salariés

Faible
densité

Forte
densité
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Proposer une gamme complète des 
produits immobiliers et fonciers pour 
les entreprises

Proposer une offre de foncier d’activités 
adaptée aux besoins des entreprises
Le schéma d’aménagement économique de 
rennes métropole veillera à : 
- répondre aux besoins spatiaux des grands 

projets structurants et des filières priori-
taires

- trouver le foncier nécessaire au développe-
ment de l’industrie et de la logistique

- concevoir l’implantation des espaces écono-
miques correspondant aux besoins des terri-
toires et des entreprises

- répondre aux besoins de l’économie résiden-
tielle et de l’économie de proximité (focus 
artisanat) .

Développer l’artisanat : un levier pour 
l’emploi dans les quartiers et dans la 
métropole
L’artisanat en ville est un enjeu pour la créa-
tion et la diversification de l’emploi dans les 
quartiers dont les quartiers prioritaires . ces 
activités ont une capacité à créer de la valeur 
localisée ou captée par les quartiers . mais se 
pose la question du type d’immobilier d’acti-
vités à offrir pour un artisanat lié en particulier 
au bâtiment, à la production, y compris l’arti-
sanat d’art .

Les conditions de réussite nécessitent d’être 
bien identifiées : 
- étudier et analyser l’accès au financement pour 

l’implantation et l’installation des entreprises 
artisanales, exposer les solutions possibles

- recenser et étudier les possibilités de re-
prise-transmission par les salariés et analy-
ser les difficultés rencontrées dans les quar-
tiers prioritaires, quelles préconisations ?

- analyser et lever les contraintes constituant 
des freins à l’implantation d’entreprises ar-
tisanales  : locaux inadaptés, rareté du fon-
cier, niveau de charge foncière, contraintes 
d’exploitation en milieu urbain (en cœur de 
métropole et dans les quartiers prioritaires) 
et proposer des solutions permettant de le-
ver ces contraintes .

L’artisanat est également un enjeu pour les 
communes en termes d’emplois de proximité 
pour répondre à des besoins locaux . Pour les 
établissements de 10  salariés et moins, il re-

Services au public
(Administration - 
Santé - éducation - 
Action sociale - 
Défense) . 
Activités publiques 
et privées .

Services supérieurs
(conseil, assistance, 
r&D - Finance, 
Assurance immobilier - 
information et 
communication) .
Y compris ouest 
France .

Activités productives 
traditionnelles
(Transport, 
entreposage - 
industrie - 
construction 
travaux publics) .

Activités commerciales
(commerce de 
détails, hébergement 
restauration - 
commerce 
et réparation 
automobile) .
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Quatre grands niveaux de sites d’accueil doivent 
permettre d’offrir une gamme complète des pro-
duits immobiliers autour des : 
1 . parcs majeurs : une offre à privilégier .
2 . parcs « périphériques » : une offre complémen-

taire et non concurrentielle des parcs majeurs 
proposant aux Pme des formes urbaines diver-
sifiées .

3 . quartiers prioritaires : une offre (neuve ou res-
tructurée) bien dimensionnée avec des volumes 
à maîtriser .

4 . communes : de petits programmes de proximi-
té en accompagnement d’un projet urbain .

Une attention particulière doit être portée sur les 
risques d’obsolescence du parc ancien et de déve-
loppement de la vacance . elle induit une vigilance 
sur l’offre nouvelle (en renouvellement urbain) qui 
viendrait augmenter l’offre sur le marché tertiaire 
et par conséquent concurrencer les Zones d’amé-
nagement concertées actuelles . Une mutabilité 
des bureaux en logements ou en programmes 
mixtes doit être soutenue . 

Le marché doit être d’autant plus régulé que 
la demande de bureau risque d'évoluer pour au 
moins trois raisons : 
- un effet structure : la tertiarisation arrive à ma-

turité dans les métropoles régionales, quelles 
conséquences pour la production de bureaux ?

- un effet volume  : si le processus de métropo-
lisation se poursuit par un accroissement du 
nombre absolu d’emplois de services, une 
croissance économique plus modeste va sans 
doute ralentir cette progression par rapport 
aux années  90 et 2000 considérées, pour les 
métropoles de l’ouest, comme des années de 
rattrapage .

- un effet « demande exprimée »  : les services 
publics ont constitué une part importante de 
l’offre placée jusqu’à une période récente . La 
raréfaction des finances publiques et la ratio-
nalisation déjà engagée du parc immobilier de 
l’état pourront amoindrir les projets immobi-
liers des administrations par rapport aux évolu-
tions passées, malgré quelques projets emblé-
matiques annoncés (Préfecture . . .) . 

Sur le sujet, il convient toutefois d'être humble 
dans la prospective compte tenu des mutations 
économiques, des évolutions dans les modes de 
travail et de l'interprétation grandissante entre 
espaces de travail et lieux de vie . La révolution 
numérique va générer des espaces de travail 
nouveaux, polyvalents, mixtes (habitat, travail), 
temporaires qui auront des impacts sur la géogra-
phie du tertiaire et les formes urbaines .

les Niveaux de sites d’accueil de bureaux à l’horiZoN 2030

présente plus de 1 100 établissements et près de 
3 100 emplois (estimations Audiar) .
Une étude est menée à cet effet en 2016 par la 
chambre des métiers d’ille-et-Vilaine en partena-
riat avec rennes métropole . 

L’offre d’immobilier de bureaux (tertiaire et 
techno-tertiaire) : réguler la production
Afin de créer les conditions de réussite des parcs 
majeurs, répondre aux besoins de toutes les en-
treprises et limiter les risques d’obsolescence du 
parc, une régulation de la production de bureau 
sera susceptible de préserver les bons fondamen-
taux actuels du marché tertiaire métropolitain . 
compte tenu des projets de livraisons potentiels 
et connus, autour de 1 million de m² de surface de 
plancher à l’horizon 2030 et au-delà, une maîtrise 
des volumes offerts est nécessaire . rappelons que 
la moyenne des transactions en neuf avec compte 
propres de 2007 à 2015 était de 44 000 m² par an .
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Si le deuxième scénario d’une consolidation du 
tissu productif actuel est privilégié, des éléments 
concrets pour le PLUi en découlent : 
- clarifier la trajectoire économique et/ou urbaine 

des sites à l’horizon 2035 .
- unifier les règlements de zone notamment pour 

les Zi nord, ouest et Sud-est à cheval sur plu-
sieurs communes .

- préciser l’affectation des sols selon la nature 
des activités qui peuvent y être exercées . 

- définir une oAP (orientation d’aménagement et 
de programmation), en particulier sur la Janais . 

Le diagnostic sur la qualité urbaine des anciennes 
zones industrielles rennaises est (malheureuse-
ment) classique dans la quasi-totalité des agglo-
mérations françaises . Les collectivités ont en ef-
fet du mal à maintenir dans le temps la qualité et 
la performance d’un site dans lequel leur capacité 
d’intervention est de plus en plus réduite (maî-
trise uniquement des infrastructures et équipe-
ments publics) . Pourtant, le maintien voire même 
le renforcement de la performance économique 
d’un site est un enjeu majeur pour les entreprises 
mais aussi pour les collectivités locales . cela 
suppose donc de mobiliser de nouveaux leviers, 
moyens et ressources (changement de logiciel 
pour les collectivités publiques / changement de 
pratiques pour les entreprises) .

Préserver une vocation productive  
dans les anciennes zones industrielles

Les trois anciennes zones industrielles du cœur 
de métropole représentent 550  ha et environ 
26 700  emplois salariés . c’est un enjeu clé pour le 
maintien d’un cœur productif en cœur de métropole .
en termes de recettes fiscales, les trois sites in-
tercommunaux sont dans le Top  10 des zones 
d’activités de rm  : 2e (Sud-est), 4e (ouest) et 
5e (nord) .
à l’horizon 2030, deux grandes trajectoires se 
profilent  : Souhaite-t-on accompagner un des-
serrement urbain naturel ou soutenir un maintien 
et un renouvellement des activités productives ?  
il s’agit d’un enjeu fort pour la métropole . 
à l’horizon 2030, acte-t-on un processus de mé-
tropolisation qui repousse les activités les plus 
classiques et consommatrices d’espace vers les 
couronnes métropolitaines et donc une spéciali-
sation du cœur de métropole vers les services ? 
ou bien assure-t-on la préservation d’un tissu 
économique diversifié qui nécessite de moderni-
ser et de renouveler les activités présentes dans 
les zones d’activités (logistique urbaine, écono-
mie circulaire, industrie de haute technologie, 
parc d’activité artisanal plus dense…) .

Différents enjeux se croisent pour la métropole :
- des enjeux urbains, d’entrée d’agglomération et 

d’image . 
- des enjeux économiques : le scénario du laisser-

faire ou de gestion a minima peut aboutir à 
un affaiblissement de la sphère productive à  
moyen/long terme sans pour autant générer de  
la qualité urbaine (processus de paupérisation 
économique, dégradation des infrastructures .

- des enjeux financiers : les activités productives 
assurent des retombées fiscales pour les col-
lectivités locales avec des cycles moins soumis 
aux aléas conjoncturels et aux fortes fluctua-
tions à l’instar d’activités tertiaires . 

Une stratégie économique de desserrement ur-
bain doit intégrer au moins trois conséquences : 
- une consommation de l’espace supplémentaire 

en cas de relocalisation alors que les anciennes 
zones industrielles se révèlent relativement 
denses .

- un allongement de la distance domicile-travail 
lié au desserrement des activités .

- un risque d’évasion d’entreprises hors de la mé-
tropole et une fragilisation de la diversification 
du portefeuille économique et donc de la rési-
lience économique de l’agglomération . 
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Extension de la ZI du Sud-Est, Zac du Chêne Morand, plan masse septembre 2016.
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récent (sans réelle valeur ajoutée), un risque de 
site à deux vitesses avec deux niveaux de qua-
lité distincts . De plus, ces opérations ne sont 
pas pensées pour apporter une réelle plus-va-
lue aux entreprises déjà implantées . Pire, elles 
nuisent parfois au fonctionnement général du 
site (notamment lorsque ces opérations se si-
tuent au niveau d’une nouvelle entrée) .

La trajectoire économique des trois zones 
d’activités diffère 
La ZA Nord Rennes Saint-Grégoire
Située à cheval sur deux communes, elle est le 
siège d’activités et d’usages divers avec une do-
minante commerciale marquée . L’industrie, le 
commerce de gros et de détail, l’artisanat ou en-
core les services et les équipements se côtoient . 
Leurs enjeux sont multiples . S’ils concernent 
principalement la commune de Saint-Grégoire, 
les interférences avec la Ville de rennes sont na-
turelles :
- Le principal enjeu est commercial et vise à main-

tenir l’attractivité commerciale de la zone dans 
le futur . Pour y parvenir, la structure commer-
ciale devra se moderniser et offrir une cohé-
rence à l’ensemble de la zone de chalandise . 
Le pôle commercial est caractérisé par deux 
centres commerciaux, le centre Leclerc et le 
centre Grand Quartier, reliés par l’axe chesnay- 

Les écueils classiques pour requalifier les 
zones d’activités économiques 
- ne rien faire risque d’affaiblir la sphère pro-

ductive à moyen/long terme sans pour autant 
générer de la qualité urbaine (processus de 
paupérisation économique, dégradation des 
infrastructures et des bâtiments, déstructu-
ration urbaine, dysfonctionnements et im-
pacts…) .

- Les outils règlementaires s’avèrent peu opé-
rants : pas de réelle capacité avec les outils de 
planification (PLU, ScoT) ou les autres outils 
règlementaires (cccT, règlements dédiés,…) à 
maintenir dans le temps une vocation ou un ni-
veau de performance .

- Les interventions publiques « coup de peinture » 
(soutenues par les dispositifs régionaux et dé-
partementaux) sont insuffisants : on traite les 
symptômes mais pas les causes . on répare ce 
que l’on n’a pas suffisamment entretenu et 
géré mais on ne crée pas automatiquement de 
la valeur, de la dynamique et de l’attractivité .

- Le cas des extensions (ZAc chêne morand) : dans 
de nombreux cas, les collectivités engagent des 
nouvelles opérations de viabilisation de fon-
cier économique en continuité des sites exis-
tants . ces opérations présentent cependant de 
nombreux écueils : un risque de relocalisations 
« opportunistes » du site ancien vers le site plus 
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Entrée d'agglomération RN24, parc d'activités Ouest.
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évolution à court et moyen termes . Une zone 
d’aménagement commercial (ZAcom) y est 
d’ailleurs prévue au ScoT arrêté début 2014 (cf . 
encadré) .   

- Le long de la rn 24, l’axe devrait poursuivre son 
évolution vers le commerce et les services afin 
d’optimiser l’effet vitrine, valoriser le front bâti 
et capter les flux passants . Les mécanismes 
de sorties de friches apparaissent en effet très 
vite . La reconversion de la friche monnier ou 
encore l’installation des drives correspondent 
à cette logique . Quelques commerces de gros 
ont ou vont restructurer leurs locaux (Tabur 
électricité…) . Des linéaires restent par ailleurs 
très convoités à l’instar de cooper Standard ou 
encore de Triskalia .

- Au sud de la rn 24, l’évolution devrait être plus 
lente et davantage liée à des opportunités . La 
part des propriétaires-occupants y est impor-
tante (facteur de stabilité) avec des unités fon-
cières de petite et moyenne taille et une forte 
occupation du sol soit des facteurs freinant 
une forte dynamique de renouvellement ur-
bain . L’évolution peut être contrastée selon les 
axes routiers : la rue du manoir de Servigné est 
prisée par le commerce de gros les rues perpen-
diculaires à la rn 24 disposent d’une moindre 
visibilité pour ces activités enfin, le devenir du 
secteur du Stadium (rue de la motte au chan-
celier), plus enclavé, est incertain dans sa confi-
guration actuelle avec un bâti vieillissant . 

La ZI du Sud-Est
Aux portes de la route de Paris, elle préserve sa 
mixité d’activités et son attractivité et constitue 
toujours un réservoir important d’activités pro-
ductives . 
- Le site apparaît aujourd’hui comme très dense 

au niveau des statistiques (environ 50/70 em-
plois/ha selon la prise en compte des services 
opérationnels contre une moyenne nationale 
de l’ordre de 30 à 50 sur ce type de site) . Pour 

Beauregard . La restructuration de cet ensemble 
bipolaire est l’occasion de créer une dynamique 
commune entre les deux locomotives .

- Une interrogation forte concernant la place de 
l’activité industrielle à l’intérieur de la rocade 
se pose . Le site d’eternit est à ce jour sous 
occupé, pollué et difficile d’accès . La valorisa-
tion de cette parcelle de 21 hectares soulève la 
question de son renouvellement urbain . Dans 
l’hypothèse où l’activité industrielle puisse 
perdurer à long terme, le compactage de l’acti-
vité devra permettre de préserver les fonctions 
industrielles ou artisanales compatibles avec 
l’environnement proche .

- Pour se maintenir à l’intérieur de la ville, l’activi-
té artisanale doit évoluer . Les lotissements des 
Trois Fontaines et de la Donelière présentent 
tous les deux des problèmes d’accessibilité et 
de visibilité des activités d’artisanat et de com-
merce de gros situés au cœur des îlots . La re-
dynamisation de ces zones pourra s’effectuer à 
travers l’apport d’activités plus diverses voire la 
création de logements à proximité . La compati-
bilité entre les différentes fonctions devra être 
respectée . L’avenue Gros-malhon et la route de 
Saint-malo, situées de part et d’autre de ces 
îlots, sont les portes d’entrées de rennes et de 
Saint-Grégoire ainsi que l’entrée nord de l’ag-
glomération rennaise . Une fois restructurés, 
ces axes s’apparenteront à des boulevards ur-
bains et la zone d’activités dans son ensemble 
sera valorisée .

- Les principales problématiques soulevées par 
l’analyse du tissu économique ont permis de 
dessiner trois grands secteurs de projets  : le 
pôle commerce urbain entre Leclerc et Grand 
Quartier relié par l’axe chesnay-Beauregard le 
cœur de la zone d’activités constitué des lotis-
sements des Trois Fontaines et de la Donelière 
la plateforme industrielle et artisanale incluant 
les emprises d’eternit et de Véolia . 

Le Parc d’activités Ouest 
il est confronté à de multiples problématiques ur-
baines avec des évolutions à anticiper :
- Au nord de la rn 24, la mutation de grandes em-

prises foncières n’est pas à exclure . L’ancrage 
d’établissements liés à l’industrie, la logis-
tique ou aux transports peut être fragilisé par 
les contraintes économiques ou les stratégies 
immobilières des groupes : compactage du site, 
relocalisation à des fins de modernisation de 
l’outil industriel, vente à investisseur de leurs 
locaux (rend l’ancrage plus fragile) . . . L’actualité 
sur site de cooper Standard laisse présager une 
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Vue aérienne de La Janais, Chartres-de-Bretagne.

autant, beaucoup de salariés ne sont pas pos-
tés sur le site (sociétés de nettoyage, de ser-
vices chez le client ou de transporteurs) .

- Quatre évolutions ou ruptures prévisibles émer-
gent : le devenir du tertiaire dans la Zi avec des 
locaux vacants ou de plus en plus inadaptés 
à la demande l’évolution du secteur du noyer 
qui agrège un « bric-à-brac » d’activités et qui 
s’oriente vers un processus d’obsolescence les 
mutations des grandes emprises foncières où 
se pose la question du type reconversion éco-
nomique qui peuvent soit conforter la vocation 
économique actuelle soit accélérer la mutation 
enfin, le devenir de la bande au nord de rue  
de Bray (25 ha) aujourd’hui orientée vers le 
transport-logistique et embranchable au fer, où 
des ruptures économiques peuvent apparaitre  
à 10-15 ans . 

- Si le site actuel est entièrement commercialisé, 
il reste de réelles opportunités de poursuivre 
l’intensification du site au niveau économique . 
identifier les parcelles mutables et les sites réel-
lement stratégiques sur lesquels une interven-
tion de la collectivité ou d’un opérateur immobi-
lier pourrait permettre de consolider la vocation 
du site (marqueur) et accroître le potentiel d’ac-
cueil économique .

- il semble donc nécessaire de passer d’une lo-
gique d’aménagement économique à une lo-
gique de développement économique . Pour 
maintenir la capacité du site à être attractif 
vis-à-vis des activités de la sphère productive, 
il est nécessaire d’enclencher un processus de 
valorisation .

La Janais
La filière automobile est un des piliers de l’écono-
mie productive rennaise aujourd’hui confrontée à 
des mutations profondes nécessitant le reforma-
tage de l’outil industriel . Le site de production de 
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La Janais est concerné par ces mesures de com-
pactage, qui ont donc amené le constructeur au-
tomobile à libérer du foncier .

c’est dans ce contexte que rennes métropole, 
la région Bretagne, le conseil Départemental 
d’ille-et-Vilaine et PSA ont identifié l’intérêt par-
tagé d’optimiser l’usage des emprises foncières 
aujourd’hui inutilisées sur le site de production 
de La Janais . L’objectif est double  : d’une part, 
améliorer la compétitivité du site de production 
automobile et contribuer ainsi à sa pérennisation 
et, d’autre part, conduire une action volontariste 
et cohérente de réindustrialisation et de création 
d’emplois .

L’aménagement du site doit permettre d’accom-
pagner le renouvellement industriel du territoire 
et, pour la première fois à cette échelle dans la 
métropole, mettre en œuvre une logique de re-
nouvellement économique . il s’agit en effet de 
procéder au renouvellement de cette zone en 
maintenant et confortant la vocation du site . De 
plus, la numérisation de l’économie va boulever-
ser l’industrie dans les 10 prochaines années et ce 
site doit permettre d’accompagner cette évolu-
tion en devenant un site pilote exemplaire pour 
l’industrie du futur .

- Le site doit notamment permettre le déve-
loppement d’un pôle dédié à la mobilité et la 
construction durable .

- Le site doit également permettre des implanta-
tions dans une logique d’écologie industrielle . 
Pratique récente du management environne-
mental, l’écologie industrielle vise à limiter les 
impacts de l’industrie sur l’environnement . Ba-
sée sur l’analyse des flux de matière et d’éner-
gie, l’écologie industrielle cherche à avoir une 
approche globale du système industriel en le 
représentant comme un écosystème et en à le 
rendre compatible avec les écosystèmes natu-
rels . il faudra donc rechercher les compatibilités 
entre les unités industrielles qui s’implanteront 
sur le site et favoriser les synergies techniques 
entre elles . Les réseaux doivent donc faciliter 
les relations techniques inter-entreprises .

compétente en matière d’aménagement et de 
développement économique, rennes métropole 
souhaite donc réaliser un parc d’activités d’excel-
lence dans un tissu urbain industriel déjà consti-
tué .
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Le commerce assume plusieurs fonctions. Il est un élé-
ment essentiel de l’économie, source d’emploi, d’activité 
et de rayonnement du territoire. Il concourt également 
activement à la qualité de vie, à la dynamique du lien so-
cial, à l’image et à l’animation des centres villes/centres-
bourgs.
La localisation des commerces, la création de nouveaux 
pôles commerciaux ont des conséquences sur la répar-
tition de l’offre de services à la population, les dépla-
cements générés et l’attractivité des territoires. Elles 
peuvent ainsi avoir des impacts conséquents en matière 
d’aménagement urbain et de développement durable.
Conscient des enjeux d’aménagement induits par l’équi-
pement commercial, Rennes Métropole, (autrefois le Dis-
trict de Rennes), a signé, dès 1995, avec ses partenaires 1, 
une Charte d’urbanisme commercial qui définissait des 
orientations en matière d’équilibre et de répartition du 
commerce et de l’artisanat. A partir de 2002, les travaux 
se sont élargis au Pays de Rennes (Charte 2002-2006 et 
2008-2012) qui les a déclinés dans le SCOT dès 2008. Le 
SCoT du Pays de Rennes, approuvé le 29 mai 2015, fixe 
des objectifs en matière de commerce, le PLUi de Rennes 
Métropole doit traduire ces orientations.

Le commerce, Un SecTeUr 
économiQUe De PoiDS

Le commerce, créateur de richesse et 
vecteur de rayonnement
Le commerce de détail est un important pourvoyeur 
d’emploi. Il est l’un des principaux employeurs pri-
vés de Rennes Métropole, avec ses 14 000 emplois 
salariés privés fin 2015, soit 8,4 % des emplois tous 
secteurs confondus.
En 2011, d’après le cabinet SM Conseil, le chiffre 
d’affaires des commerces du Pays de Rennes est 
estimé à 3 milliards d’euros, en hausse de 16 % 
par rapport à 2006. Le commerce est un vecteur 
d’attractivité et de rayonnement, 13 % du chiffre 
d’affaires des commerces du territoire sont réalisés 
par des habitants ne vivant pas dans le Pays de 
Rennes, soit l’équivalent de 400  millions d’euros. 
Ainsi la zone d’influence commerciale du Pays de 
Rennes peut être évaluée à 1,4 million d’habitants, 

1 CCI de Rennes, Chambre des métiers d’Ille-et-Vilaine, Union du 
Commerce, Maison de la consommation et de l’environnement.

se développant ainsi largement sur le département 
et les départements limitrophes.
Les vecteurs majeurs de cette attractivité sont à 
la fois le centre-ville de Rennes, premier site com-
mercial du grand ouest avec ses 500 millions d’€ 
de chiffre d’affaires estimés en 2011 (soit 16 % du 
Pays de Rennes) ainsi que les sites commerciaux 
majeurs qui sont au nombre de neuf dans Rennes 
Métropole (sur onze dans le Pays de Rennes).

Une offre commerciale dense
Fin 2014, le Pays de Rennes compte un peu plus 
de 6 400 locaux commerciaux actifs dont 88 % sont 
concentrés sur Rennes Métropole. Le plancher 
commercial cumulé est estimé à plus de 870 000 m² 
(hors automobile, restauration, hôtellerie et ser-
vices) dont 658 000 m² pour les établissements de 
plus de 300 m². Rennes Métropole concentre 81 % 
des surfaces de vente des commerces de plus de 
300 m².

LE commErcE, 
unE éVoLution à accomPagnEr
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L’offre commerciale du territoire est très diverse, 
plus de 500 enseignes nationales y sont représen-
tées. D’autre part, elle répond en très grande partie 
aux besoins de la population, car le niveau d’éva-
sion commerciale, estimé en 2011, est très faible, 
de l’ordre de 4 % dont les ¾ sont expliqués par la 
vente à distance (y compris internet). Cette évasion 
commerciale s’est réduite par rapport à 2006 parti-
culièrement en équipement de la maison avec l’im-
plantation des enseignes Ikéa et Alinéa, mais elle 
est susceptible d’évoluer rapidement au profit de la 
vente à distance.
L’offre commerciale est globalement saine, le taux 
de vacance est relativement faible (7,6 %) et en re-
pli par rapport à 2011 (8,7 %).

Une évolution modeste du nombre de locaux 
commerciaux
Au cours de la période 2006-2014, l’offre commer-
ciale sur le Pays de Rennes a progressé 1 de 215 lo-
caux actifs, soit une croissance modeste de 3,5 %. 
La croissance démographique ne s’est pas accom-
pagnée d’un développement du nombre de locaux 
commerciaux mais davantage de celui du plancher 
commercial : +13,6 % de surfaces de vente supplé-
mentaires dans les commerces de plus de 300 m² 
sur la période, soit +79 000 m².
L’évolution du nombre de locaux actifs a été plus 
marquée en dehors de Rennes Métropole (+16,6 % 

1 à périmètre constant.
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contre +2,0 % pour Rennes Métropole), Rennes 
Métropole et le reste du Pays de Rennes comptant 
le même nombre de locaux supplémentaires.

Les locaux commerciaux présents dans Rennes 
Métropole relèvent pour 21 % des cafés-hôtels- 
restaurants, pour 16 % des services en agence1, 
pour 14 % des commerces ou services d’hygiène, 
santé, beauté et pour 12 % des commerces d’équi-
pement de la personne.
Cafés-hôtels-restaurants et équipement de la per-
sonne progressent fortement (respectivement +127 

1 Banque, agence immobilière, assurance, point argent, poste, 
cordonnerie, agence de voyage, photocopie…
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et +86 locaux). En revanche, les commerces de 
cultures loisirs (presse, photographie, librairie, ta-
bac, location de cassette…) et d’équipement de la 
maison ont vu leur nombre diminuer. Une évolution 
qui renvoie à des tendances observées au niveau 
national, des activités comme les locations de cas-
settes ou de jeux vidéo ayant quasiment disparu 
par rapport aux années 2000.

Une orGAniSATion commerciALe 
mULTiPoLAire
L’offre en commerces et services au sein du terri-
toire s’organise en de nombreuses polarités qui ré-
pondent à des niveaux de fonctions commerciales 
différenciées. Ce maillage participe à la qualité ré-
sidentielle du territoire.

Le centre-ville de Rennes
Avec près de 1 760 commerces fin 2014, le centre-
ville de Rennes est le premier site commercial du 
Grand Ouest. Sa densité et sa diversité commer-
ciales portent l’animation de la ville et contribuent à 
l’image, à la notoriété du territoire en lien avec ses 
fonctions économiques, culturelles et récréatives. Il 
constitue une destination marchande unique pour 
les habitants de Rennes Métropole et est un moteur 
de rayonnement. Ainsi, il génère :
- 600 millions d’euros de chiffre d’affaires chaque 

année (hors cafés-hôtels-restaurant), soit 20 % 
de l’activité des commerces du Pays de Rennes

- Un flux annuel de 16,5 millions de passages pour 
les achats dont 3 millions liés à des personnes 
extérieures au Pays de Rennes

- 19 % du chiffre d’affaires du centre-ville est réalisé 
par des habitants résidant en dehors de Rennes 

Métropole, et même 23 % pour l’équipement de 
la personne.

« Équipement de la personne » et « cafés-hô-
tels-restaurants » représentent plus de la moitié de 
l’offre commerciale du centre-ville. Cette spéciali-
sation s’est renforcée au cours des 15  dernières 
années, alors même que le nombre de locaux est 
resté stable. 

Les sites commerciaux majeurs
Le territoire se caractérise par un nombre important 
de sites commerciaux majeurs qui jouent un rôle 
structurant en termes d’aménagement du territoire. 
Ils portent le rayonnement commercial du territoire 
et répondent à des besoins diversifiés des consom-
mateurs, notamment pour les achats occasionnels 
ou exceptionnels. Grâce à leur offre tant qualitative 
que quantitative, ces sites bénéficient d’une fré-
quentation importante et d’une attractivité large. 
Ils sont au nombre de neuf dans Rennes Métro-
pole (sur les onze que compte le Pays de Rennes), 
principalement localisés autour de la rocade de 
Rennes, dans le Cœur de Métropole, qui concentre 
habitat et emplois  : Alma, Rocade Nord, Cleunay, 
Rigourdière Cesson-Sévigné, Rocade Sud, Route 
de Lorient, Gaité, Rive Ouest, Route du Meuble 
Sud, Village la Forme Betton.
Après le centre-ville de Rennes, les sites Alma et 
Nord Rocade grâce à leur galerie marchande et 
à leurs enseignes attractives sont les principaux 
vecteurs de rayonnement. Ces sites sont des sites 
majeurs généralistes qui couvrent un panel très 
large de produits, et qui sont susceptibles de ré-
pondre à la fois aux besoins de la population vivant 
ou travaillant à proximité et à des besoins plus ex-
ceptionnels. Leurs localisations sur les tronçons les 
plus fréquentés de la rocade en font aussi des sites 
aisément desservis. Au-delà de la modernisation 

répartitioN par groupe d’activité de l’offre commerciale de reNNes métropole
Nombre de locaux 

fiN 2014
répartitioN par 

groupe d’activité
évolutioN 2006 - fiN 2014

à périmètre coNstaNt
valeur absolue %

aLimEntaiRE 500 8,8 % 40 9,0 %
généRaLiStE 124 2,2 % -3 -2,4 %
équiPEmEnt dE La PERSonnE 693 12,2 % 86 14,3 %
équiPEmEnt dE La maiSon 444 7,8 % -44 -9,2 %
hygiènE, Santé, bEauté 799 14,1 % 52 7,1 %
CuLtuRE, LoiSiRS 522 9,2 % -131 -20,7 %
CyCLES, auto 458 8,1 % -5 -1,1 %
CaféS, hôtELS, REStauRantS 1 217 21,5 % 127 11,8 %
SERViCES En agEnCE 909 16,0 % -12 -1,3 %
Locaux en activité 5 666 100,0 % 110 2,0 %
VaCant 463 7,6 % -117 -20,7 %
totaL Locaux 6 129 -7 -0,1 % So
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des galeries commerciales réalisée (Alma, Leclerc 
Saint-Grégoire) ou prévue (Grand Quartier), l’enjeu 
pour ces sites est l’ouverture sur les quartiers d’ha-
bitat et l’amélioration de leur insertion urbaine, dans 
le cadre de projet global.
Le site rocade sud à Chantepie présente un rayon-
nement important sur des achats occasionnels et 
exceptionnels, notamment sur le bricolage, l’équi-
pement de la maison et le sports-loisirs. Néan-
moins, cette zone monofonctionnelle est fragilisée 
par ses difficultés d’accessibilité et un besoin de 
recomposition et de modernisation de certains es-
paces. Les enjeux de ce site sont de poursuivre 
le développement de la mixité pour rompre la mo-
no-fonctionnalité de ce secteur, recréer une urbani-
té valorisante et retrouver des connexions avec le 
centre-ville de Chantepie. 
Deux autres pôles majeurs du Cœur de métropole, 
Cleunay (Rennes) et Rigourdière (Cesson-Sévigné) 
développent une activité commerciale importante 
mais sur une zone d’influence beaucoup plus 
courte. Pour Cleunay, l’enjeu est la modernisation 
des équipements existants dans le cadre d’un pro-
jet global en lien avec l’arrivée du métro, l’ouverture 
du quartier vers le nord et la valorisation du Roazhon 
Park. Pour la Rigourdière à Cesson-Sévigné, l’enjeu 
est la modernisation du site qui s’accompagne de 
la requalification des espaces extérieurs.
Les sites de la Route de Lorient et de la Gaité à 
Saint Jacques sont localisés sur des entrées de 
ville principales (Rennes-Lorient Rennes-Redon) 
qui justifient des projets d’aménagements urbains, 
des améliorations qualitatives et des connexions 
renforcées vers la ville. Sur le site de la Route de 
Lorient, l’objectif est de limiter l’éparpillement des 
commerces en organisant la mutation commerciale 
pour lui donner plus de visibilité notamment sur la 
Barre Thomas et de rendre possible la moderni-
sation et la requalification commerciale le long de 
l’axe de la RN24. Dans le reste de la zone, l’ob-
jectif est de préserver des activités économiques 
notamment industrielles et artisanales aux portes 
de la ville.
Rive Ouest à Pacé avec notamment la présence 
de l’enseigne Ikéa est un vecteur de rayonnement 
du territoire au-delà du Pays de Rennes qui va être 
renforcé par le projet d’extension du site.
Le Village la Forme à Betton développe une offre 
commerciale sur la thématique sport-forme-loisirs 
qui lui confère un rayonnement spécifique sur le 
territoire.
Le site de la Route du Meuble, qui s’étend égale-
ment sur le Val d’Ille, présente un rayonnement im-
portant et singulier du fait d’une concentration de 
surfaces liées à l’équipement de la maison.

Les pôles structurants de bassin de vie
Les pôles structurants de bassin de vie bénéficient 
d’une offre commerciale attrayante. Peuplés et do-
tés en emplois, ils ont la particularité d’avoir un tis-
su commercial traditionnel localisé en centre-ville 
plus important et bien identifié, ainsi qu’une zone 
commerciale conséquente organisée autour d’un 
hypermarché. L’existence de services et d’équipe-
ment générateurs de flux contribuent également à 
renforcer leur fréquentation.

Les pôles d’appui au Cœur de Métropole
Ces pôles, peuplés et bien dotés en emplois, se 
caractérisent par un centre-ville composé de com-
merces traditionnels significatifs, complété parfois 
par un marché non sédentaire attractif. Caracté-
risés par une croissance démographique soute-
nue, l’enjeu est de développer leur centralité pour 
répondre aux besoins de leur population car leur 
proximité au Cœur de Métropole permet à leurs ha-
bitants d’accéder aisément à ses nombreux sites 
commerciaux majeurs.

Les pôles de proximité
Si fin 2014, 14 communes pôles de proximité dans 
Rennes Métropole bénéficient de l’ensemble des 
services de base (boulangerie, boucherie, ali-
mentation générale, pharmacie, coiffeurs, tabac, 
presse, garage, bar, agence bancaire), certains 
présentent des fragilités. En effet, souvent moins 
peuplés, ils peinent à développer ou à pérenni-
ser les commerces traditionnels et alimentaires de 
proximité malgré leur croissance démographique. 
Ainsi, 4 pôles de proximité dans Rennes Métro-
pole (Bourgbarré, Clayes, Miniac-Sous-Bécherel, 
Saint-Sulpice) n’ont aucune réponse en services de 
proximité à minima. 
La réponse aux besoins courant est organisée 
prioritairement autour de grandes surfaces ali-
mentaires. En 2011, le commerce traditionnel ne 
représente que 12 % des dépenses alimentaires 
contre 15 % au niveau national. Compte tenu de 
ce maillage important en supermarché, un marché 
théorique alimentaire, plus élevé que dans d’autres 
territoires est nécessaire pour assurer la viabilité 
économique d’une petite supérette.
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couverture des besoiNs eN services de proximité
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Un SecTeUr conFronTé  
à De ProFonDeS mUTATionS
Quatre tendances lourdes affectent les lieux et les 
formes de commerces :
- le développement du e-commerce. En 2011, la 

vente à distance était estimée sur le territoire à 
1,5 % des dépenses commercialisables des ha-
bitants du Pays de Rennes (41 millions d’euros), 
poids relativement faible. En 2014, d’après la FE-
VAD 1, au niveau national, les ventes sur internet 
représentent 9 % du commerce de détail hors ali-
mentaire, avec un chiffre d’affaires en hausse de 
11 % par rapport à 2013. Les parts de marché 
du e-commerce s’élèvent à 12 % en équipement 
de la personne, 18 % en équipement image, son, 
électroménager,

- la mutation des comportements des consomma-
teurs  : les aspirations des individus se renou-
vellent (achat plaisir, lieux conviviaux…) avec un 
attachement moindre à la possession des pro-
duits et au développement des pratiques colla-
boratives (Bon Coin, achat direct de produits…),

- les évolutions socio-démographiques de la so-
ciété  : vieillissement de la population (le panier 
moyen d’une personne de plus de 70 ans chute 
significativement), diminution de la taille des mé-
nages, part croissante des familles mono-paren-
tales,

- les facteurs macro-économiques : les contraintes 
financières des ménages liées à la « crise » éco-
nomique mais aussi le renchérissement des coûts 
de l’énergie, du coût du travail en particulier dans 
les pays émergents, des matières premières… 
impactent également le commerce,

- la financiarisation de l’immobilier commercial  : 
en France, dans un contexte macroéconomique 
déprimé, le développement commercial s’est 
intensifié ces dernières années sans véritable 
connexion avec les fondamentaux économiques, 
car l’immobilier commercial constitue, pour les 
investisseurs, un placement offrant des taux de 
rentabilité supérieurs en comparaison d’autres 
placements financiers. Cette sur-offre peut entraî-
ner une baisse de la rentabilité des m² commer-
ciaux voire l’apparition de friches.

Cependant, les perspectives favorables de crois-
sance démographique du territoire, dans une des 
aires urbaines les plus dynamiques de France, as-
surent une croissance régulière du potentiel écono-
mique et des capacités de chiffres d’affaires pour le 
commerce local.

1 FEVAD : fédération e-commerce et vente à distance.
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conforter le rôle commercial des pôles 
structurants de bassin de vie
en cohérence avec le projet d’armature urbaine, 
qui confère aux pôles structurants de bassin 
de vie un rôle de structuration et d’équilibre, il 
convient de renforcer le rôle commercial de ces 
pôles en améliorant la diversité de leur offre com-
merciale sur les besoins occasionnels . il s’agit de 
proposer une véritable alternative pour les habi-
tants du bassin de vie et limiter les déplacements 
contraints, générateurs de flux automobiles, pour 
motif « achat » vers les sites majeurs . cependant, 
ces pôles n’ont pas vocation à atteindre le dimen-
sionnement des sites commerciaux majeurs qui 
remettrait en cause le principe d’équilibre du ter-
ritoire ainsi que le projet d’armature urbaine .

renforcer le centre-ville de rennes
Le centre-ville de rennes, première centralité du 
territoire doit être conforté car il assume à la fois 
toutes les fonctions commerciales de proximité 
pour sa population et est le principal vecteur de 
rayonnement de la capitale régionale .
Le centre-ville est confronté comme tous les 
sites commerciaux à l’évolution de la concurrence 
physique des autres métropoles du Grand ouest, 
des villes moyennes du département et des sites 
commerciaux périphériques, mais aussi à l’évo-
lution des tendances de consommation, parti-
culièrement le développement du e-commerce 
compte tenu de sa spécialisation dans l’équipe-
ment de la personne 1 .
Le centre-ville est également fortement contraint 
par sa morphologie urbaine, notamment dans le 
centre-ville nord où les locaux commerciaux sont 
plutôt de petite taille et souvent peu adaptés aux 
standards des grandes enseignes . cependant, le 
centre-ville a de nombreux atouts qui reposent 
sur sa qualité patrimoniale, son plateau piéton-
nier, son accessibilité tout mode de transport ain-
si que ses animations .
De nombreux projets métropolitains d’envergure, 
aujourd’hui en chantier, vont fondamentalement 
modifier la physionomie du centre-ville et ainsi 
renforcer sa dynamique commerciale à horizon 
2020  : eurorennes, le centre des congrès du 
couvent des Jacobins, la ligne  b du métro… ces 
projets vont permettre d’intervenir en profon-
deur sur l’espace public à travers la rénovation de 
plusieurs secteurs majeurs du centre-ville : place 
Sainte-Anne, place de la Gare, place Saint-Ger-

1 D’après la FEVAD (Fédération e-commerce et vente à distance), 
au niveau national, 15 % des dépenses d’habillement sont réalisés 
sur internet en 2015 contre 2 % en 2006, dans un contexte de légère 
érosion des dépenses de mode.

LeS enJeUX :  
conJUGUer ProXimiTé  
eT ATTrAcTiViTé

conforter et développer 
préférentiellement le commerce dans les 
centralités urbaines, pour en faire des 
lieux de vie et d’animation
Le commerce alimentaire a connu une vague de 
périphérisation, la croissance démographique ne 
s’étant pas accompagnée dans de nombreuses 
communes d’une mutation des centres-villes 
susceptible d’accueillir les développements com-
merciaux in situ . Les localisations en périphé-
rie, plus faciles et moins couteuses à mettre en 
œuvre ont généralisé sur le territoire l’implan-
tation de grandes surfaces alimentaires, parfois 
accompagnées de galeries commerciales, situées 
le long des voiries afin de capter les flux automo-
biles . cette périphérisation a également favorisé 
une consommation excessive d’espaces agricoles 
et naturels (environ 64 ha entre 2001 et 2014) et 
à une artificialisation des espaces, impactant à 
la fois les milieux et le paysage, notamment en 
entrée de ville .
ce phénomène a contribué à fragiliser les centra-
lités des communes qu’il convient de redynami-
ser pour rapprocher commerce et population . cer-
tains centres-bourgs, voient le nombre de leurs 
locaux diminuer et le taux de vacance progresser, 
au détriment de leur animation, de leur identité 
et du service apporté à la population .

Développer l’offre de réponse  
aux besoins courants prioritairement 
en proximité près des habitants et en 
fonction de la croissance démographique
Le maillage important de grandes et moyennes 
surfaces le long des axes routiers a fragilisé le 
commerce traditionnel dont la présence sur 
notre territoire est plus faible que dans d’autres 
agglomérations comparables . certaines com-
munes ne disposent pas aujourd’hui d’une offre 
commerciale répondant aux simples besoins 
courants de leurs habitants . Des déséquilibres 
dans la réponse aux besoins courants sont ainsi 
observés sur le territoire et nuisent à un amé-
nagement équilibré . Ainsi, cette offre répon-
dant aux besoins courants doit se développer en 
proximité, au plus près des lieux de vie, en lien 
avec la croissance démographique pour limiter 
les déplacements contraints des ménages, no-
tamment les plus fragiles et limiter les flux au-
tomobiles les plus réguliers .
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différenciant . L’affirmation de cette identité se 
décline à travers son ancrage dans le territoire, 
son image et son animation mais aussi à travers 
de la qualité de l’accueil et du service client . 

- l’expérience  : au-delà de l’offre commerciale, 
l’expérience vécue par le client est le résul-
tat d’une alchimie complexe . Avant, pendant 
et après la visite dans le centre-ville, le client 
ressent la mise en scène du cadre urbain, son 
ambiance, ses services, la facilité d’accès au 
cœur marchand . Une expérience positive est 
donc la clé de sa satisfaction, de sa fidélisa-
tion mais aussi de sa capacité à recommander 
le centre-ville rennais comme destination mar-
chande démarquée et adaptée aux nouveaux 
usages de consommation . 

L’attractivité du centre-ville passe notamment 
par le maintien d’une bonne accessibilité, et ce, 
tous modes confondus afin de répondre aux 
usages de chacun, par le développement d’une 
offre différenciante (valoriser la richesse patrimo-
niale du centre ancien, développer des linéaires 
mêlant artisanat et commerces…) et par la densi-
fication du cœur marchand du centre-ville .

main, rue du Puits mauger, Portes mordelaises… 
conscients de ces enjeux, les partenaires du com-
merce 1 ont signé le 1er février 2016 un plan d’ac-
tion commerce centre-ville afin d’accompagner 
les mutations du centre-ville . Le plan d’action 
comprend trois volets :
- l’offre  : premier vecteur de dynamique com-

merciale, l’offre marchande de centre-ville 
doit tout à la fois s’inscrire dans une logique 
de foisonnement et de différenciation . Accueil 
de grandes enseignes nationales et internatio-
nales pour générer du flux, enseignes de niche 
développant des concepts nouveaux, indépen-
dants-multimarques, commerçants et artisans 
créatifs  : une complémentarité indispensable 
dans la diversité qui donne aux centres-villes 
leur singularité et leur puissance commerciales . 

- l’identité : contexte concurrentiel tendu, secteur 
d’activité en pleine mutation, canaux de vente 
multipliés… Pour se démarquer et maintenir sa 
position de destination commerciale de réfé-
rence, le centre-ville doit exprimer sa person-
nalité en adoptant un positionnement fort et 

1 Ville de Rennes, Rennes Métropole, CCIT Rennes, Chambre 
de Métiers et d’Artisanat35, Carré rennais, Union du Commerce, 
Fédération Nationale de l’Habillement.
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adapter, améliorer et moderniser les sites 
commerciaux majeurs 
Si les sites commerciaux majeurs recèlent d’in-
contestables atouts, ils sont également por-
teurs d’importants enjeux de modernisation et 
d’adaptation . en effet, la montée en puissance 
de la vente à distance bouleverse les équilibres 
commerciaux dans certains secteurs d’activités 
(vêtements, chaussures, livres, disques, mu-
sique, jouets…) et limite le rayonnement com-
mercial du territoire notamment vis-à-vis des 
ménages les plus éloignés géographiquement . en 
2011, la part du e-commerce était estimé à 1,5 % 
des dépenses des ménages du territoire mais sa 
montée en puissance peut impacter l’activité des 
commerces physiques et de sites commerciaux 
potentiellement vulnérables du fait d’une faible 
différenciation de leur offre, de leur éloignement 
géographique, de leur déconnexion avec la ville, 
l’habitat, l’emploi… Ainsi, les sites majeurs de-
vront, pour maintenir leur attractivité, répondre 
aux évolutions du commerce en se modernisant, 
en améliorant leur qualité architecturale, paysa-
gère et environnementale, ainsi que leur diffé-
renciation commerciale . Les sites notamment 
rennais qui conjuguent proximité de l’habitat, des 
emplois, des services et qui sont desservis par 
des transports en communs performants sont 
les mieux placés pour répondre aux enjeux du 
commerce de demain . ils doivent s’ouvrir sur les 
quartiers, développer de la mixité fonctionnelle . 
certains sites majeurs ont déjà commencé leur 
mue : Alma, Leclerc et Grand Quartier sur le site 
nord rocade .

améliorer la qualité de l’aménagement et 
l’accessibilité des zones commerciales
Les sites commerciaux se sont majoritairement 
développés le long des grands axes routiers 
contribuant ainsi à une consommation impor-
tante d’espaces agricoles et naturels et impac-
tant la perception des paysages, notamment les 
« entrées de ville » . Leur localisation entraîne éga-
lement une multiplication des flux et des dépla-
cements contribuant ainsi à l’augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre . Les surfaces de 
parking et de bâti génèrent une forte artificiali-
sation des sols ayant par ailleurs des impacts sur 
les fonctions écologiques du territoire . Les déve-
loppements des sites commerciaux devront se 
faire en privilégiant le renouvellement urbain et 

en limitant la consommation foncière . ils devront 
également viser une amélioration de leur acces-
sibilité globale, une amélioration de leur qualité 
architecturale et de leur intégration paysagère, 
une limitation de leur impact environnemental 
notamment en matière d’eau, d’énergie et de 
déchets, et la recherche d’une densité dans une 
logique d’économie d’espace .
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