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L’observatoire des Données Sociales 
de Rennes Métropole est une publica-
tion annuelle, regroupant de nombreux 

chiffres permettant de caractériser sous 
l’angle socio démographique les habitants 
de Rennes Métropole, et d’identifier ainsi les 
grandes évolutions sociales à l’œuvre sur 
notre territoire. Ces éléments sont fournis à 
la fois à l’échelle communale et à celle de 
l’ensemble de l’agglomération. De plus, des 
commentaires proposent des clés de com-
préhension face aux évolutions ainsi repé-
rées.

Pour cette nouvelle édition, signalons l’ajout 
des informations concernant les cinq nou-
velles communes ayant récemment rejoint 
la communauté d’agglomération que nous 
avons intégrées lorsque nous en disposions. 
En effet, les années de référence varient se-
lon les fournisseurs de données (entre 2011 
et 2013) et ne permettent pas de disposer 
systématiquement de l’ensemble des indi-
cateurs. Il faut donc veiller à ne pas opérer 
certaines comparaisons avec l’édition pré-
cédente, l’échelle territoriale n’étant pas la 
même.

Ce document constitue une base de connais-
sance spécifique, parmi d’autres outils 
d’observation  existants, et sur laquelle les 
communes ont désormais pris l’habitude de 
s’appuyer.

D’autres travaux plus thématiques réalisés 
à l’échelle de Rennes Métropole peuvent 
ponctuellement venir le compléter, au regard 
des attentes que les élus peuvent formuler 
notamment lors des Commissions Cohésion 
Sociale. 

C’est ainsi que cette année, s’ajoute à ce re-
cueil un document synthétique qui met en va-
leur les tendances marquantes sur la période 
des cinq dernières années en matière de dé-
mographie, de ressources, de logements....
Ce supplément reprend une sélection des 
données ici présentes. Il s’est voulu concret, 
pragmatique et accessible et ne peut à 
lui seul produire une analyse complète et 
exhaustive. Cependant, il situe le territoire 
et aide à questionner les grands enjeux de 
cohésion sociale d’aujourd’hui et de demain.

D’ici la prochaine actualisation de ce docu-
ment, d’autres supports d’échanges seront 
proposés comme la publication de « l’écho de 
la Cohésion Sociale », reflet des expériences 
réalisées par les communes en matière de 
Vivre Ensemble. Ce support d’information 
partagée fournit aussi l’occasion aux com-
munes de présenter les travaux de réflexion 
et d’analyse qu’elles mènent en interne ou en 
collaboration avec d’autres (autour de l’ana-
lyse des besoins sociaux par exemple....).
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Les communes de Bécherel, La Chapelle-Chaussée, 
Langan, Miniac-sous-Bécherel et Romillé entrées dans 
Rennes Métropole au 1er janvier 2014 sont intégrées à 
cette publication. Les tableaux et illustrations prennent 
en compte les données de ces communes lorsqu’elles 
sont disponibles. C’est le cas également pour Laillé 
entrée en juillet 2012.
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