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Aborder les problématiques 
démographiques et d’habitat, à l’échelle 
des 43 communes de Rennes Métropole, 
a pour objectif de mettre en perspective 
les éléments saillants de connaissance 
actuellement disponibles. Il s’agit  d’établir 
un état des lieux faisant ressortir les forces 
et les faiblesses du territoire, ainsi que les 
tendances fortes sur les évolutions à venir. 
Un tel diagnostic doit permettre d’identifier 
les enjeux à prendre en compte par le PLUi, 
Plan local d’urbanisme intercommunal, 
pour mettre en œuvre des leviers et des 
actions directes, en matière de planification 
et d’aménagement.

UNE FORTE DYNAMIQUE 
DÉMOGRAPHIQUE
Avec une croissance démographique régulière 
depuis les années 60, la deuxième de France, 
l’agglomération rennaise est l’une des métro-
poles les plus dynamiques. Le statut de capitale 
régionale et de ville universitaire renforce son 
attractivité avec deux grands moteurs : l’emploi 
et l’enseignement.

La métropole rennaise,  
moteur pour l’aire urbaine
La métropole rennaise entraîne la démogra-
phie de toute l’aire urbaine*. En 2010 cette 
aire urbaine couvre 190 communes contre 
140 seulement en 1999. Avec un taux de 
1,4 %, alimenté par un solde migratoire  

* Un périmètre défini par l’Insee sur le critère
des déplacements domicile-travail. 

positif et un nombre important de naissances, la 
croissance démographique est près de trois fois 
supérieure à celle de la France métropolitaine. 
Au sein de l’aire urbaine, le rythme de crois-
sance dans la couronne périurbaine est su-
périeur à celui de Rennes métropole. Un tel 
essor est lié à la densification de la popula-
tion et à une extension territoriale qui posi-
tionne l’aire urbaine de Rennes à la 5e  place 
nationale, en terme de superficie. Pour autant 
depuis 2007, la relance de la production de 
logements neufs, dans le cadre du Programme 
Local d’Habitat de Rennes Métropole, atténue 
ce phénomène et tend à stabiliser la part de 
Rennes Métropole au sein de l’aire urbaine de 
Rennes.

Diminution de la taille des ménages 
Comme dans l’Hexagone, la taille des mé-
nages sur la métropole de Rennes ne cesse de 
se réduire  : 2,08 personnes, en 2012, contre 
2,26 en 1999. Le desserrement des ménages 
se poursuit de façon continue depuis 1975. 
Il s’explique par le vieillissement de la po-
pulation, les séparations et les divorces en 
augmentation, des périodes de célibat plus 
longues. Si le nombre de ménages métropo-
litains a progressé de 15 000  unités, la part 
des ménages d’une seule personne augmente 
lui aussi, de même que le nombre de familles 
monoparentales.
La métropole rennaise est l’une des plus jeunes 
agglomérations de France, avec un habitant sur 
quatre âgés de moins de 25 ans. Le nombre 
d’étudiants résidents est en constante augmen-
tation, depuis les années 2000, et la proportion 
de seniors est moins importante qu’à l’échelle 
nationale.

Une classe aisée  
et des ménages pauvres
Rennes métropole figure parmi les 15  agglo-
mérations françaises les plus aisées, hors 
Île-de-France. Les cadres, les professions su-
périeures et intermédiaires sont des catégories 
socio-professionnelles plus représentées que 
dans l’Hexagone. Pour autant, les situations de 
précarité sont en progression constante. Le dy-
namisme de l’économie et de l’emploi attire les 
ménages les plus pauvres, sur le territoire qui 
enregistre une augmentation du nombre d’allo-
cataires dépendants des prestations sociales et 
un décrochage des niveaux de revenus les plus 
modestes. 
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parc de logements de rennes métropole : 210 000 logements

      communes pôles 
structurants  

communes
Bruz, Mordelles, Pacé3

      communes pôles  
d’appui au cœur

de métropole  
communes

Betton, Chartres-de-Bretagne,  
Le Rheu, Vern-sur-Seiche

4
  pôles de 
proximité 

communes31
64 %
d'appartements

36 %
de maisons 
individuelles

48 %
de - de 4 pièces

52 %
de T4 et plus

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS ENTRE 2007 ET 2012

de 27 à 46 %

de 0 à 5 %

de 6 à 12 %

de 13 à 18 %

de 19 à 26 %

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS ENTRE 2007 ET 2012

de 27 à 46 %

de 0 à 5 %

de 6 à 12 %

de 13 à 18 %

de 19 à 26 %

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS ENTRE 2007 ET 2012
So

ur
ce

s :
 IN

SE
E 

20
12

 / 
Tr

ait
em

en
ts 

Au
di

ar
 - 

ju
ill

et 
20

16
.

      cœur 
de métropole

rennes
et    

communes
Cesson-Sévigné, Chantepie, 

Saint-Grégoire, 
Saint-Jacques-de-la-Lande4

Diagnostic de territoire / DÉMOGRAPHIE ET HABITAT : ENJEUX  / PLUi de Rennes Métropole2 février 2017  AUDIAR

UN PARC DE LOGEMENT  
TRÈS DIVERSIFIÉ
Soutenue dans la ville-centre par la création de 
nouveaux secteurs d‘urbanisation nouvelle, la 
progression du parc de logements s’est étendue 
peu à peu aux communes limitrophes, puis à 
l’ensemble de l’agglomération. Un phénomène 
de périurbanisation qui dépasse les limites  
administratives de la métropole rennaise. 

80% de logements de plus, depuis 
trente ans
Ainsi, plus de 94 000  logements ont été 
construits entre 1982 et 2012. La quasi-totalité 
des logements de l’agglomération est à usage 
de résidence principale, avec un taux de va-
cance de 5,5 %, soit 2,2 points de moins qu’en 
France. Le parc de logements présente des 
caractéristiques et des typologies variées et un 
équilibre entre propriétaires, principalement de 
maisons, et locataires, logeant principalement 
en appartements. Le parc locatif est  à 66 % 
constitué de logements privés, et  à 23 % de 

logements sociaux. Pour ces derniers, le taux 
est supérieur à la moyenne nationale, avec une 
progression soutenue autour de Rennes et un 
rattrapage dans des communes moins pour-
vues que la ville-centre. 

Deux-tiers des logements construits 
après-guerre
Le parc de la métropole rennaise se différencie 
de celui du département par le dynamisme de 
la construction d’après-guerre (1946-1990), en 
raison du fort développement du bassin d’em-
ploi. Une période marquée par l’édification de 
nouveaux quartiers périphériques rennais dotés 
de collectifs, en copropriété ou en locatif so-
cial. Deux tiers des logements ont été construits 
après la Seconde guerre mondiale, dont un 
tiers, il y a moins de vingt ans. 

Un fort taux de mobilité des ménages
Quelque 47 % des ménages de Rennes Mé-
tropole n’habitaient pas le même logement, il 
y a cinq ans. Le taux de mobilité est de 53 %  
à Rennes, en raison de la présence de la popu-

QUELS ENJEUX ?
Quel scénario pour l’aire urbaine d’ici vingt 
ans ? Les projections démographiques éta-
blissent une croissance soutenue et un 
vieillissement certain de la population, 
néanmoins inférieur à l’indice national. 
L’augmentation de la population estimée 
à plus de 20 %, en fourchette haute, tient 
compte d’une activité économique dyna-
mique et du développement des universités.



Le taux de parc social ne prend en compte ni les PLS, ni les PLI.  

(1) : Le parc immobilier total source Taxe d'habitation n'est pas disponible au 1er janvier 2015
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TAUX DE PARC SOCIAL PAR COMMUNE AU 1ER JANVIER 2014 (1) 
(EN % DU PARC IMMOBILIER)

Le taux de parc social ne prend en compte ni les PLS, ni les PLI.
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lation estudiantine et de la dominante locative 
du parc rennais. Dans les communes de petite 
taille, la proportion reste plus faible, avec 33 % 
de nouveaux arrivants en cinq ans, contre 41 % 
pour les communes importantes de la métro-
pole. Des taux qui s’expliquent par la typologie 
des logements. 
Sur une année, ce sont les deux tiers des mé-
nages mobiles qui emménagent dans le parc 
locatif privé, très sollicité en début d’année uni-
versitaire. Ce parc a connu une forte tension au 
cours des années 2000, provoquant la hausse 
importante et régulière des niveaux de loyer. 
Celle-ci s’est atténuée, après 2005, sous l’effet 
de l’accroissement du parc locatif qui a bénéfi-
cié de l’attrait des dispositifs de défiscalisation. 
Les loyers du parc privé rennais, parmi les plus 
élevés des villes de province au début des an-
nées 2000, ont retrouvé un niveau normal, à 
partir de 2015.

Locatif social : une offre en hausse  
et des besoins constants
Chaque année, le parc locatif social accueille 
15 % des nouveaux emménagés, par mutations 
internes dans le parc existant ou dans les lo-
gements neufs. Le parc social a connu un fort 
développement ces dix dernières années, ap-
portant une meilleure réponse aux besoins  : 
1 attribution pour 2,4 demandes dans des dé-
lais de onze mois en moyenne, pour 14 000 de-
mandeurs en 2014. Cependant, la progression  
est de plus de 3 %, avec des demandeurs plus 
précaires et plus jeunes  : 18 % ont moins de 
25 ans et de faibles ressources.

Face aux précarités :  
de nouveaux besoins
Favoriser l’accès de tous au logement, en conci-
liant l’accueil des plus démunis et la mixité so-
ciale sur son territoire, est depuis de nombreuses 
années une volonté forte de Rennes Métropole. 
Le secteur de l’hébergement peine à faire face 
à la pression de demandes plus nombreuses et 
plus complexes, liées aux changements socié-
taux et à la fragilisation des ménages nécessi-
tant un accompagnement social. Par ailleurs,  
l’accroissement du nombre d’étudiants avec une 
précarisation des étrangers, ou encore le nombre 
croissant des demandes de sédentarisation des 
gens du voyage posent la question de l’adéqua-
tion de l’offre à la demande. L’émergence de ces 
nouveaux besoins, en particulier en habitat spé-
cifique, réinterroge un dispositif d’accueil d’ur-
gence néanmoins structuré et novateur dans la 
métropole rennaise. 

Locataires à Rennes et propriétaires, 
dans les communes 
À Rennes, l’habitat collectif est prédominant avec 
86 % de logements collectifs. La ville  est mar-
quée par un taux important de construction des 

années 1946 à 1990, période pendant laquelle le 
parc social rennais a fortement augmenté. 
Dans les autres communes, la part de logements 
d’avant-guerre reste globalement faible. En cœur 
de métropole hors Rennes, la part de maisons 
et d’appartements est identique, avec plus de 
grands logements et quelque 57 % de proprié-
taires. Dans les communes pôles structurants 
et d’appui vivent 37 % de locataires dans un 
parc de logements composé à plus de 60  %, 
de maisons individuelles. Dans les communes 
pôles de proximité, la part de maisons indivi-
duelles est de 78 %, avec une proportion élevée 
de grands logements familiaux, et une part plus 
rare de logements locatifs, 27 %.

UN MARCHÉ LOCAL PLUS 
ÉQUILIBRÉ ET MOINS TENDU
En dix ans, la construction de nombre de loge-
ments neufs a quasiment doublé comparative-
ment à 1998. Plus de 4 000 logements ont été 
mis en chantier en 2015, dans la métropole ren-
naise, autant qu’en 2014 alors qu’on n'en produi-
sait que 2 650 par an au début des années 2000. 
À partir de 2011, si le niveau de construction 
connaît une baisse dans le cœur de la métropole, 
hors Rennes, il se stabilise dans les pôles de 
proximité.  Depuis cinq ans, la construction de 
logements  est largement dominée par l’habitat 
collectif : 8 logements sur 10 sont des apparte-



UNE LARGE GAMME DE FINANCEMENTS DU LOGEMENT PRÉVUE AU PLH 2015-2020
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ments, avec autant de petits logements (T1-T2) 
que de grands (T4  et plus). Ce rééquilibre typo-
logique des logements neufs masque des écarts 
importants entre les territoires. 

Une forte production de logements
La forte production de logements neufs, obser-
vée depuis dix ans, tant dans le parc social que 
privé, a permis de rétablir l’équilibre sur tous les 
marchés de l’immobilier qui souffraient d’un dé-
ficit chronique. Ce « choc de l’ offre » portée par 
le Programme local de l’habitat, adopté fin 2005, 
a facilité l’accès au logement, mais aussi freiné la 
hausse des prix de l’immobilier. 

Un marché de l’occasion  
moins spéculatif
Chaque année, plus de 4 000  logements sont 
revendus sur le marché de l’occasion, dominé à 
Rennes par la vente d’appartements, à hauteur de 
85 %, et dans les communes par celle des mai-
sons individuelles, à hauteur de 61 %. De 2000 
à 2007, ce marché a connu une forte hausse des 
prix, puis une stabilité depuis 2008, avec la crise 
immobilière et la concurrence de l’offre neuve. 

Un secteur libre qui se maintient
Malgré les aléas conjoncturels, la volonté a été 
de maintenir un haut de niveau de production par 
le recours aux dispositifs locaux et nationaux de 
financement du logement. En promotion immobi-
lière, les phases du repli et de reprise des ventes 
se sont succédées, affectant un marché qui tend à 
se recentrer sur le cœur de la métropole. 
La construction en secteur libre à Rennes, avec 
ou sans promoteur, nourrit une offre en haut et 
très haut de gamme. Dans les autres communes, 
les prix restent plus compatibles avec les capaci-
tés financières des ménages. 

UNE POLITIQUE DE L’HABITAT 
AMBITIEUSE
La politique de l’habitat de l’agglomération ren-
naise est ancienne. Depuis 1983, les dispositifs 
mis en place ont pour objectif l’accès l’accès de 
tous au logement, en favorisant la mixité so-
ciale. La collectivité a innové et même anticipé 
les outils et moyens à mettre en place. Elle a 
aussi constamment cherché à renouveler, mais 
aussi entretenir le parc existant, favorisant les 
parcours résidentiels. 
Pour exemple, le Programme local de l’habitat 
de 2005, très volontariste, a visé à répondre aux 
besoins démographiques, en prenant en compte 
le vieillissement, en réduisant la consommation 
foncière, en requalifiant les parcs existants… 
Cette intervention publique  a permis de rééqui-
librer l’ensemble des marchés de l’immobilier. 

Nouveau PLH 2015-2020 :  
actualiser les capacités d’accueil
Nouveau contexte, nouveaux défis du pro-
jet métropolitain de Rennes Métropole  : 
« construire une métropole accueillante et 
solidaire, éco-responsable, dynamique et en-
traînante en développant son attractivité dans 
un contexte de mondialisation de compétition 
entre territoires ». 

QUELS ENJEUX ?
Les orientations du nouveau PLH 2015-
2020 portent sur des enjeux à horizon 
2035 : garder le cap quantitatif et qualitatif, 
différencier les objectifs de programmation 
selon les territoires, veiller à la complémen-
tarité entre produits aidés et régulés, veiller 
à l’attractivité des parcs existants et enfin 
continuer à loger les publics les plus en dif-
ficulté. 
Concernant le parc existant, l’enjeu porte 
sur la réhabilitation du parc privé et sur la 
poursuite de la rénovation du parc social, 
engagée très tôt par les bailleurs sociaux. 
Sur la réhabilitation du parc privé, en indivi-
duel ou en copropriété, la mise aux normes 
énergétiques est une réponse nécessaire à 
apporter face aux enjeux climatiques, mais 
aussi du maintien de l’attractivité de ces 
logements sur le marché de l’immobilier. 
Ces orientations stratégiques, portées par 
le futur PLUi, s’inscrivent dans le cadre du 
SCoT du Pays de Rennes.

Contact : Jean-Marie Cano

02 99 01 86 53  /  jm.cano@audiar.org
Synthèse : Christine Barbedet

3 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
CS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2
T : 02 99 01 86 40
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