
L’attractivité de la Métropole repose en particulier sur deux volets principaux :

- Son dynamisme économique

- L’importance et le rayonnement de son offre de formation supérieure et
recherche

Cela ne signifie pas que la qualité de la vie, celle de ses offres urbaine, culturelle
et de services n’interviennent pas mais ces aspects ne sont pas (ou n’ont pas été
jusqu’à présent) les facteurs explicatifs de cette attractivité, comme cela peut être
le cas dans les villes littorales par exemple (cf. Vannes, Nice…).

Cette attractivité se traduit par un développement de l’emploi au-delà des limites
de la Métropole, sur tout son hinterland, comme d’ailleurs par des retombées
financières conséquentes sur l’ensemble de la Bretagne.

Toutefois même si la trajectoire de la Métropole est positive, elle ne lui permet
pas encore de prétendre au statut de métropole européenne. Même si elle
dispose d’atouts pour le devenir, elle devra auparavant pallier certaines de ses
faiblesses,

1



L’attractivité économique de la Métropole

2 points sont à mettre en avant sur l’attractivité économique de la Métropole :

1. D’abord son poids économique. L’aire urbaine de Rennes est passée du
14ème rang en 1968 au 10ème rang en 2014. Elle est située juste derrière
Strasbourg, Nice, Nantes et Bordeaux, par exemple. Et tout laisse croire,
nous le verrons avec les données Insee à venir, qu’elle est passée devant
Strasbourg. (Environ 320 000 emplois).

2. Il faut également signaler qu’elle est au 5ème rang des métropoles en termes
de dynamisme de l’emploi. Malgré les crises de 2008 et 2011, elle n’a connu
que des périodes de croissance de l’emploi total (plus de 2.5% par an entre
1999 et 2006 et plus de 1% entre 2006 et 2014). Elle a démontré au
passage sa capacité de résilience comme Bordeaux, Nantes, Toulouse et
Montpellier.
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Les entreprises qui s’y implantent ou s’y développent y recherchent un cumul de
facteurs, spécifiques des Métropoles : c’est d’abord ce que P. Veltz appelle la
fonction assurantielle du territoire.

• Bassin de compétences et taille du marché (formation niveau de revenus…)

• Présence des services métropolitains supérieurs (juridique, financier,
assurance, immobilier, et bien sûr recherche et innovation)

Pour illustrer ce qu’offre le territoire rennais un chiffre, le nombre de 
personnes cadres des fonctions métropolitaines: 37 000

• Mais également l’effet de longue traine qu’a conceptualisé Ludovic Albert,
c’est-à-dire outre, la présence de ces fonctions métropolitaines supérieures
« très pointues », une couverture suffisante des autres compétences et
entreprises auxquelles les acteurs économiques peuvent avoir recours :
artisans, constructeurs, services de base comme le nettoyage, etc. Il se
mesure avec le nombre de code NAF couverts par le portefeuille d’activités
du territoire.



Dans la hiérarchie des Métropoles 2 groupes peuvent être distingués :

- celui des territoires dont le processus de métropolisation peut être
considéré comme achevé, Lyon / Marseille, Aix. Ils couvrent plus de 600
codes NAF sur 700,

- ceux qui sont inscrits dans un processus de métropolisation avancé, 500 à
600 codes NAF représentés. C’est le cas de Rennes avec Nantes,
Grenoble, Strasbourg, Nice et Bordeaux.
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La qualification et la R & D

Le 2ème grand facteur de l’attractivité rennaise est l’importance de son offre en
formation supérieure et de sa recherche :

- C’est un atout majeur en termes de qualification des actifs recherchés par
les entreprises.

- C’est également un atout dans la possibilité qu’il offre aux entreprises de
pouvoir bénéficier de l’appui d’un appareil de recherche conséquent,
mobilisable dans le cadre de partenariats public privé. C’est une réelle
volonté des entreprises innovantes que de vouloir impliquer la recherche
publique dans leur process d’innovation et ainsi d’en diminuer les coûts.
Quelques chiffres :

1. Étudiants
- 68 000 en 2017, environ 70 000 actuellement.

- 3ème rang des métropoles en termes de densité d’étudiants par
habitants (160/100 000) derrière Montpellier et Nancy

2. Une intensité d’innovation très élevée

- Au 2ème rang des métropoles derrière Grenoble

- Plus de 150 brevets par an pour 100 000 emplois

3. Environ 5 800 chercheurs avec une croissance à rebours de tendance
nationale, + 0.9 % contre -0.4 %
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Croissance démographique

Attractivité économique et poids de l’ESR ont des conséquences très importantes
sur le plan de la démographie du territoire. La croissance démographique de la
Métropole est notable. Elle s’explique à parts à peu près égales par un solde
naturel et un solde migratoire très positifs.

Rennes Métropole est attractive pour les ménages qualifiés, jeunes qui viennent
de toute la France, avec une part significative issue de l’Île-de-France. Entre
2006 et 2016 la Métropole a été la seconde métropole la plus dynamique de
France derrière Montpellier.
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II. Une métropole entrainante et rayonnante

Les études du CNRS, menées sur les effets d’entrainement des métropoles sur
leur environnement, distinguent plusieurs types de métropoles. D’abord un point
important, elles n’ont pas toutes un impact positif dans leur aire urbaine ou zone
d’emploi et encore moins dans les zones d’emploi mitoyennes.

Rennes appartient à la 1ère catégorie. Sa zone d’emploi bénéficie de son
dynamisme comme les zones d’emploi plus à l’est et au sud.

J’y reviendrai parce que cette relation gagnant-gagnant avec ses territoires
voisins est aussi un des facteurs de son attractivité.

7

Cette  
typologie 
distingue 4 
catégories

- Des métropoles dynamiques avec des effets importants sur
l’emploi dans leur environnement

- Des métropoles dynamiques sans effet sur leur environnement -
les métropoles hors sol (des dynamiques très différenciées)

- Des métropoles dynamiques avec des environnements en difficulté
– les métropoles captatrices de richesse et d’emploi

- Des métropoles en difficulté dans des environnements eux-mêmes
en difficulté.



Cet effet dynamisant sur son environnement se joue à 2 niveaux :

a. Un niveau classique et attendu, celui du transfert de richesses par le biais
des transferts de masse salariale. Il est très conséquent à Rennes et va
bien au-delà de la seule zone d’emploi. Les agences du PMLB1 l’ont
étudié :

Pour mémoire le CPER (Contrat de plan Etat Région) a représenté sur
2015-2020 environ 700 M€ pour toute la Bretagne,

¹ PMLB : Pôle Métropolitain Loire Bretagne pôle associant les métropoles de Brest, Nantes,

Rennes et les agglomérations d’Angers et Saint Nazaire
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Solde entrée/sortie en 

millions d’euros

Reste Ille-et-Vilaine 170 M€/an

Reste Bretagne 200 M€/an

Reste Pays de la Loire 55 M€/an

Soit 430 M€/an de retombées à l’extérieur de la 
Métropole qui nourrissent l’économie présentielle



b. Un niveau plus remarquable encore dans le débat régional et national. 
Il s’agit de la dynamique d’emploi des territoires qui constituent 
l’hinterland élargi de la Métropole. En effet, la dernière étude de 
l’Audiar l’a démontré, la croissance de l’emploi total a été très 
supérieure à celle de la Métropole entre 2008 et 2015 dans 12 EPCI1
sur 17 du département d’Ille-et-Vilaine, avec par exemple une 
croissance de l’emploi privé de :

+ 18.8 % à Brocéliande

+ 14.7 % à Châteaugiron

+ 40 % à Bretagne Porte de Loire Communauté

Pour mémoire sur la même période celle de Rennes Métropole a été
de + 1.5 %.

Dans ces territoires, le développement relève d’une logique endogène.
Il concerne en particulier l’économie productive dans l’agroalimentaire
et les services (l’économie présentielle n’y est pas absente).
1 EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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Enfin, le fait métropolitain n’est pas circonscrit au périmètre de l’EPCI Rennes
Métropole. Il existe à plusieurs niveaux et il dessine deux réseaux qui se
nomment le Système urbain local (SUL) et le Système interurbain de Rennes
(SIU).

- Le SUL. Il comporte l’hinterland de Rennes (aire urbaine élargie) étendu
aux villes moyennes de Redon, Vitré, Fougères, Saint-Malo, avec en plus
Dinard et Dinan.

- Le SIU beaucoup plus large géographiquement. Il intègre en supplément
Vannes, Lorient, Quimperlé au sud, Saint-Brieuc, Lamballe, Guingamp,
Lannion au nord, avec au centre Loudéac, Pontivy et Ploërmel, et à l’est
Laval, Mayenne et Château-Gontier.

Ces systèmes traduisent les liens existants avec intensité entre ces territoires et
l’aire urbaine de Rennes. Il s’agit des relations domicile travail, des migrations
résidentielles, résidences principales et secondaires, des réseaux de recherche
PCRD (Programme-cadre pour la recherche et le développement), des relations
sièges établissements.
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Ces ensembles constituent de fait la métropole. Ils participent à son attractivité
globale. Ils représentent, en outre, les espaces de la réalité vécue de la
Métropole par les ménages et les entreprises.

III. Une métropole sur une trajectoire européenne
Cependant, l’attractivité d’une métropole ne se joue pas seulement à l’échelle nationale.
Au regard de celle des métropoles allemandes (Munich, Francfort…), espagnoles
(Barcelone…), italiennes (Turin…) qui rayonnent à l’échelle européenne et mondiale,
que représente la métropole rennaise au niveau européen ? D’après une étude de 20121

menée sur 357 aires métropolitaines, Rennes est classée comme une aire
métropolitaine disposant d’un nombre restreint de fonction avec une dominante de
services, À ce titre elle ne se distingue pas de la plupart des 47 aires françaises en
dehors des aires majeures de Paris, identifiée comme Capitale mondiale à l’instar de
Londres, de Lyon, de Marseille, de Toulouse, de Nice. Strasbourg est elle pointée
comme une aire spécialisée à dominante affaire, et Grenoble aire à dominante
universitaire.

Dans cette étude, Rennes n’apparaît pas comme une métropole européenne. Le CGET
identifiait en 20132 deux faiblesses structurelles au fait qu’elle puisse être reconnue
comme métropole :

- Son rayonnement économique

- Son accessibilité à l’échelle européenne

1 Analyse comparée DATAR 2012
2 Vers la création d’une revue territoriale métropolitaine Rennes/Bretagne – Mars 2013 CGET : 

Commissariat général à l’Egalité des Territoires
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Elle disposait par contre pour le CGET d’un vrai potentiel de développement (ce
que les évolutions récentes ont confirmé). Elle pouvait jouer notamment le profil
innovation comme Grenoble et, à un rang supérieur, Cambridge et Louvain la
Neuve ; un profil auquel les acteurs économiques ont souhaité adjoindre le volet
« affaire ».

Si Rennes Métropole paraît inscrite en 2019 dans une trajectoire positive, il faut
signaler qu’elle n’est pas la seule et qu’elle est confrontée à des concurrences
fortes notamment sur l’ouest français avec Nantes et Bordeaux par exemple.
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