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LES PROCESSUS 

DEMOGRAPHIQUES 
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L’AIRE URBAINE 

RENNAISE 



Périmètre d’observation : l’aire urbaine de Rennes  

L’aire urbaine (AU) de Rennes c’est :  

 185 communes  

 727 400 habitants au 1er janvier 2016 

 754 000 habitants (estimation AUDIAR 2019) 

 

3 grands territoires retenus dans l’analyse : 

 Rennes : 216 300 habitants en 2016 (30%)  

 Périphérie rennaise : Rennes Métropole hors 
Rennes 226 900 habitants (31%) 

 Couronnes : les autres communes de l’AU hors 
Rennes Métropole 284 200 habitants (39%) 



L’aire urbaine rennaise, 3ème aire urbaine la 

plus dynamique de France entre 2006 et 2016 

Taux annuels d’évolution de la population sur les périodes 2006-2011 et 2011-2016 dans les 20 principales aires urbaines françaises 

Note de lecture : le rond est proportionnel à la taille de la population en 2016 
Source : INSEE, Recensements de la population (exploitations principales) – Traitement AUDIAR 



Un rééquilibrage de la croissance de la 

population au sein de l’aire urbaine 

2006-2011 2011-2016 1999-2006 

Evolution de la population par commune selon les périodes 

Source : INSEE, Recensements de la population (exploitations principales) – Traitement AUDIAR 

Répartition de la croissance de population par période 

Répartition de la population 



Une recentrage au sein des couronnes vers les 

communes pôles, qui restent dynamiques 

Plus d’1/3 de la croissance des couronnes est portée par les communes « pôles »  

de plus de 5000 habitants entre 2011 et 2016, 

contre moins d’1/4 entre 1999 et 2011 

Evolution du taux de croissance annuel moyen de la population  par territoire 

Source : INSEE, Recensements de la population (exploitations principales) – Traitement AUDIAR 



Une forte attractivité de la Métropole qui 

alimente l’ensemble de l’aire urbaine 

Evolution de la décomposition entre mouvement naturel et migratoire dans 
la croissance annuelle moyenne de la population de l’aire urbaine rennaise 

Source : INSEE, Recensements de la population (exploitations principales) , Etat-Civil – Traitement AUDIAR 

Décomposition par territoire 

Source : INSEE, Recensements de la population (migrations résidentielles 
2015, populations 2011 et 2016) , Etat-Civil – Traitement AUDIAR 



Des revenus en partage 

Niveau de vie médian des ménages par 
commune en 2015 

Source : INSEE, FilosoFi  2015  (géographie 2016) – Traitement AUDIAR 

Part allocataires à bas revenus en 2017 parmi les ménages 
(hors 65 ans et + et étudiants) 

Source : CAF 2016 (géographie 2018) – Traitement AUDIAR 

40 400 ménages allocataires à bas revenus 
en 2017 dans l’aire urbaine : +41% par 

rapport à 2009 



Une hausse de la population à tous les âges  

Entre tendance nationale et spécificités locales 

Les chiffres en orange renvoient à des spécificités locales ; ceux en noir, à des tendances nationales. 
Source : INSEE, Recensement de la population  2015 (exploitations principales)  – Traitement AUDIAR 

Diminution : Générations 
nées pendant la seconde 
guerre mondiale 

Hausse : Générations creuses de la 
1ère guerre mondiale laissent place 
aux générations plus nombreuses 
de l’entre-deux guerres 

Hausse : Générations 
nombreuses du baby-boom 

Repli de la 
fécondité 
depuis 2010 

Hausse : Attractivité de 
l’aire urbaine rennaise 
pour les familles 

Nombreux étudiants 



Une population de l’aire urbaine globalement jeune, 

mais une structure par âge disparate selon les territoires 

Source : INSEE, Recensements de la population (exploitations principales)  – Traitement AUDIAR 



QUELLE POPULATION 

HABITE DANS QUEL 

TYPE DE PARC SELON LE 

TERRITOIRE DE L’AIRE 

URBAINE RENNAISE ? 



63% de la population de l’aire urbaine vit en maison 

 

Source : INSEE, Recensement de la population  2015 (exploitations principales)  – Traitement AUDIAR 

Pyramides des âges par territoire en 2015 

Rennes 

   

  

Rennes Métropole hors Rennes Aire urbaine hors Rennes Métropole 

   

  

 
 

 

Répartition par statut d’occupation selon le territoire en 2015 

selon le type de logement 

et 63 % est propriétaire occupant 



                                                 qui se répartissent  

sur le territoire selon leur niveau de vie 

Source : INSEE, Recensement de la population  2015 (exploitations principales)  – Traitement AUDIAR 

   

  

  

   

Rennes Rennes Métropole hors Rennes Aire urbaine hors Rennes Métropole 

Population des ménages propriétaires occupants 

79 000 (18 %) 151 000 (34 %) 215 000 (48 %) 

Des propriétaires occupants 



Le locatif HLM                          , accueil à tous les âges de la vie 

14 

Source : INSEE, Recensement de la population  2015 (exploitations principales)  – Traitement AUDIAR 

   

  

  

   

Rennes Rennes Métropole hors Rennes Aire urbaine hors Rennes Métropole 

Population des ménages locataires hlm 

49 500 (57 %) 25 000 (29 %) 12 000 (14 %) 

  

   



Le locatif privé, souvent une 1ère étape du parcours 

résidentiel à l’arrivée dans le territoire 

Source : INSEE, Recensement de la population  2015 (exploitations principales)  – Traitement AUDIAR 

   

  

  

   

Rennes Rennes Métropole hors Rennes Aire urbaine hors Rennes Métropole 

Population des ménages locataires privés 

71 000 (46 %) 39 500 (26 %) 43 000 (28 %) 

  

   

  

   

Le locatif privé 
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D’OÙ VIENNENT-IL, OU VONT-ILS, AVEC QUEL STATUT 

D’OCCUPATION ? 

LES NOUVEAUX 

EMMENAGES 



98 000 personnes emménageant ou déménageant au 

sein de l’aire urbaine en 1 an, soit 14% de la population 

35 % des nouveaux emménagés arrivent de l’extérieur de l’aire urbaine 

Source : INSEE, Recensement de la population  2015 (exploitations principales)  – Traitement AUDIAR 

D’où viennent et vers quels territoires vont les nouveaux emménagés ? 

Lieu de résidence antérieur des nouveaux emménagés  
dans l’aire urbaine rennaise 

Origine-destination des nouveaux emménagés 



18 000 ménages arrivant dans l’aire urbaine, 

dont 83% dans le parc locatif privé 

61 % des ménages arrivant dans l’aire urbaine emménagent à Rennes 

Source : INSEE, Recensement de la population  2015 (exploitations principales)  – Traitement AUDIAR 

Où et avec quel statut emménagent les ménages arrivant dans l’aire urbaine ? 

Statut d’occupation des ménages arrivant 
dans l’aire urbaine rennaise 

Statut d’occupation des ménages arrivant 
dans l’aire urbaine rennaise selon leur lieu d’emménagement 



31 000 ménages déménageant au sein de l’aire 

urbaine, dont 55% dans le parc locatif privé 

56 % des ménages déménageant au sein de l’aire urbaine emménagent 

dans une commune autre que Rennes 

Source : INSEE, Recensement de la population  2015 (exploitations principales)  – Traitement AUDIAR 

Où et avec quel statut emménagent les ménages déménageant au sein de l’aire urbaine ? 

Statut d’occupation des ménages déménageant 
au sein de l’aire urbaine  Statut d’occupation des ménages déménageant au sein de 

l’aire urbaine selon leur lieu d’emménagement 



Plus de 70% des ménages déménageant au sein de l’AU le font  

au sein de leur zone de résidence actuelle quel que soit le statut 

d’occupation 

Source : INSEE, Recensement de la population  2015 (exploitations principales)  – Traitement AUDIAR 

D’où viennent et vers quels territoires vont les ménages déménageant au sein de 
l’aire urbaine selon leur statut d’occupation dans le nouveau logement ? 

Propriétaires occupants Locataires privés Locataires HLM 

Si les ménages déménageant au sein de l’aire urbaine pour devenir propriétaire s’éloignent plus 
souvent de la ville-centre ou de la Métropole que ceux devenant locataires (24% contre 13%), ces flux 
de « périurbanisation » sont plus nombreux en volume pour devenir locataire que propriétaire 



Synthèse 

Source : INSEE, Recensement de la population  2015 (exploitations principales)  – Traitement AUDIAR 

 + 9 500 habitants par an dans l’aire urbaine 

 Un rééquilibrage de la croissance démographique au sein de l’aire urbaine 

 Une attractivité d’abord de la Métropole, qui alimente l’ensemble de l’aire urbaine 

 

 La diversification du parc permet d’accueillir tous les types de populations 

 Peu de rotation dans le parc de propriétaires occupants => vieillissement de la population sur place, et 
problématiques en termes d’équipements et services 

 Le locatif social accueille à tous les âges de la vie quel que soit le territoire 

 Le locatif privé, souvent une 1ère étape du parcours résidentiel à l’arrivée dans le territoire 

 

 Parmi les nouveaux emménagés, 65% déménagent au sein de l’aire urbaine 

 Le locatif privé, un rôle d’accueil des nouveaux emménagés (qu’ils arrivent de l’extérieur de l’aire 
urbaine ou en parcours résidentiel interne à l’aire urbaine) 

 39% des nouveaux arrivants dans l’aire urbaine emménagent ailleurs qu’à Rennes 

 Plus de 70% des parcours résidentiels internes à l’aire urbaine se font au sein de la zone de résidence 





Contact 

Audrey Naulin 

a.naulin@audiar.org

http://www.audiar.org
http://www.audiar.org/lettre-information
https://twitter.com/Audiar_infos
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