
Rennes est aujourd’hui une métro-
pole jeune, attractive, dont les habi-
tants sont peu précaires et dont la 
structure d’activités est diversifiée. 
Cette situation actuelle s’explique 
par un processus de métropolisa-
tion rapide et intense, marqué par 
les phénomènes importants de di-
versification et de qualification des 
emplois.

La trajectoire rennaise est très si-
milaire à la dynamique de Nantes, 
qui a également connu une hausse 
substantielle de ses emplois qua-
lifiés. Les situations de Rennes et 
Nantes tendent même à se rappro-
cher du positionnement de la mé-
tropole de Bordeaux.

La métropole rennaise investira plus de deux 
milliards d’euros au cours du mandat électoral 
2014-2020 dans des infrastructures majeures 
comme la construction du Centre des congrès, 
la ligne grande vitesse qui permettra de ral-
lier Paris à Rennes en 1h27 à partir de juin 
2017, LGV combinée à une reconfiguration de 
la gare de Rennes, et au projet d’aménage-
ment d’un quartier d’affaires autour de la gare, 
EuroRennes. Rennes pourra, à l’échéance de 
2020, prétendre à un nouveau statut dans le 
concert des métropoles françaises et euro-
péennes.

Afin d’objectiver cet avant / après 2020 pour 
Rennes, une comparaison quantitative de 
la nature des dynamiques en cours dans les 
principales agglomérations françaises a été 
menée.

L’objectif de l’étude est d’exploiter les séries 
longues disponibles (données d’ordre écono-
mique, socio-économique et démographique) 
permettant d’objectiver dans le temps les tra-
jectoires des treize aires urbaines françaises 
de province ayant le statut de métropole (sauf 
Nancy, ayant obtenu ce statut le 1er juin 2016, 
après le début de l’étude) : Bordeaux, Brest, 
Grenoble, Lille, Lyon, Marseille – Aix-en-Pro-
vence, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Stras-
bourg et Toulouse. 

Ce document constitue une synthèse des 
conclusions de mémoire réalisé (cf. Analyse 
comparée des trajectoires des métropoles 
nationales, Rapport de stage de fin d’études, 

Mallory Mattmuller).

SINGULARITÉS  
DÉMOGRAPHIQUES, 
ÉCONOMIQUES ET 
SOCIO-ÉCONOMIQUES DE 
RENNES MÉTROPOLE

Rennes aujourd’hui : une métro-
pole jeune à l’économie diversi-
fiée
Cette première phase de l’étude consiste à 
décrire et caractériser les métropoles actuelles 
(à partir de 2012) dans les domaines démo-
graphique, économique et socio-économique. 
Dans ce but, une liste de 34 variables perti-
nentes a été établie. Les données recueillies 
sont généralement des données INSEE issues 
des recensements généraux sur la population, 
l’emploi ou encore les revenus. Les techniques 
de statistique descriptive permettent alors de 
dresser les portraits démographique, écono-
mique et socio-économique des treize métro-
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poles étudiées, et même de les comparer et 
les classifier. Plusieurs conclusions sont ainsi 
tirées concernant Rennes. 

En termes démographiques, Rennes, qui est 
une aire urbaine de taille moyenne (690 467 
habitants en 2012), se distingue par sa po-
pulation très jeune puisqu’elle compte plus 
de 143 jeunes de moins de 20 ans pour 100 
personnes de 60 ans et plus, ce qui fait d’elle 
la métropole la plus jeune après Lille. En outre, 
c’est une métropole attractive : son solde mi-
gratoire est largement positif.

L’étude de la structure des emplois fait ap-
paraître que Rennes est une métropole très 
diversifiée, tout comme ses voisines Bor-
deaux et Nantes. Elle compte en proportion 
presque autant d’emplois d’ouvriers (20,6 % 
des emplois de l’aire urbaine) que d’emplois 
de cadres et professions intellectuelles supé-
rieures (19,5 %). Rennes a cependant spécia-
lisé légèrement sa production dans l’industrie 
agro-alimentaire, tout comme Strasbourg.

La capitale de Bretagne fait partie des mé-
tropoles dont les habitants sont les moins 
précaires (c’est-à-dire celles dont les taux 
de pauvreté, parts des prestations sociales, 
parts des familles monoparentales et taux de 
chômage sont les plus bas), et Rennes figure 
aussi parmi les aires urbaines les moins iné-
galitaires, au même titre que Brest, Nantes et 
Rouen. Pourtant, ces 4 territoires ne sont pas 
les aires urbaines les plus riches : la moyenne 
du revenu disponible médian pour les quatre 
métropoles est de 20 516 euros par unité de 
consommation pour une moyenne des treize 
territoires étudiés de 20 544 euros (moyenne 
de 20 907 euros pour Rennes).

La trajectoire depuis 1982 : 
Rennes connaît un processus de 
métropolisation parmi les plus 
rapides
Cette partie caractérise les trajectoires des 
métropoles françaises en se basant sur des 
séries longues. Il s’agit ici notamment d’ana-
lyser les dynamiques démographiques et éco-
nomiques des métropoles françaises sur les 
30 à 40 dernières années, en analysant neuf 
variables pertinentes disponibles de 1982 à 
2012.

Les premiers résultats font apparaître quatre 
processus importants, communs à toutes les 
aires urbaines. Le premier est le vieillissement 
de la population, par ailleurs moins important 
dans les métropoles que dans le reste du 
territoire français. Les autres processus sont la 
diversification des activités, la mutation du tissu 
économique via une diminution de la sphère 
productive dans les emplois, et la montée de la 
qualification des emplois. Ces trois dernières 
caractéristiques peuvent être associées à un 
phénomène plus global, la métropolisation. 

À cet égard, Rennes se distingue par l’envergure 
de son processus de métropolisation. En effet, 
c’est Rennes qui a connu la plus grande 
diversification et qualification de ses emplois 
(cf. graphiques 1 et 2). 

INDICE DE KRUGMAN DES 13 AIRES URBAINES DE 1982 À 2012
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Graphique 1 : Indice de spécificité global 
de Krugman dans les 13 aires urbaines 
de 1982 à 2012. (Note : L’indice de spé-
cificité global de Krugman « calcule la 
différence entre la structure industrielle 
de la zone et celles des autres zones du 
territoire de référence » (cf. C. Kubrak). 
Il est compris entre 0 (« la structure 
sectorielle de la zone est exactement la 
même que celle du territoire, la zone n’a 
aucune spécificité) et 200 (« la zone est 
entièrement spécialisée dans des activi-
tés que l’on ne retrouve pas ailleurs »)).
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Des métropoles au profil de 
plus en plus semblable : la 
convergence métropolitaine
Plus que de métropolisation, on peut parler 
d’un phénomène de convergence métropo-
litaine. En effet, dans des grandes aires ur-
baines, comme Lyon, Bordeaux et Marseille, 
le processus de métropolisation a été moins 
marqué entre 1982 et 2012, ce qui laisse 
supposer que ce dernier a débuté plus tôt. Les 
autres aires urbaines, au premier rang des-
quelles figure Rennes, sont celles qui se sont 
« métropolisées » le plus, avec notamment des 
processus de diversification des activités et de 
qualification des emplois très intenses. 

Ce phénomène de convergence métropolitaine 
est notamment visible au travers de deux gra-
phiques. L’indice de spécificité global de Krug-
man entre 1982 et 2012 (graphique 1), révèle 

que Bordeaux, Strasbourg et Nantes avaient 
déjà une structure des activités diversifiée dès 
1982, au contraire de Brest, Nice, Montpellier 
et Rennes. L’étendue des valeurs de la part de 
la sphère productive dans les emplois a dimi-
nué entre 1982 et 2012 (graphique 3).

La typologie des trajectoires permet de mieux 
comprendre les rouages de cette convergence 
métropolitaine, en regroupant, par exemple, 
Bordeaux, Grenoble, Lyon, Marseille et Stras-
bourg, qui sont des métropoles confirmées, et 
Rennes et Nantes, qui viennent les rejoindre 
aujourd’hui.

PART DE LA SPHÈRE PRODUCTIVE DES 13 AIRES URBAINES DE 1982 À 2011
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PART DES CFM DES 13 AIRES URBAINES DE 1982 À 2012
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Graphique 2 : Part des cadres des fonctions 
métropolitaines (CFM) dans les emplois 
dans les 13 aires urbaines de 1982 à 2012.

Graphique 3 : Part de la sphère productive 
dans les emplois dans les emplois dans les 
13 aires urbaines de 1982 à 2012.

Strasbourg
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CLASSIFICATIONS DES 13 
MÉTROPOLES 
Cette partie reprend les deux classifications 
réalisées durant l’étude ; la première quant 
aux portraits actuels d’ordre démographique, 
économique et socio-économique des métro-
poles, et la seconde quant à leurs trajectoires 
de 1982 à 2012. Les classifications se basent 
sur des techniques d’analyse statistique multi-
variée (cf. encart méthodologique).

Portraits actuels des métropoles : 
six profils bien distincts 
La combinaison ACP-CAH est réalisée avec 34 
variables divisées en 5 groupes : indicateurs 
économiques divers, structure sectorielle des 
emplois, structure fonctionnelle des emplois, 
indicateurs démographiques, et indicateurs 
socio-économiques. L’interprétation se fait à 
l’aide des axes factoriels (graphique 4).

L’axe en abscisse, est orienté par les variables 
suivantes : taux de pauvreté, rapport interdé-
cile, part de familles monoparentales, et dans 
une moindre mesure, part d’emplois dans 
le secteur hébergement et restauration, et 
nombre d’emplois pour 1 habitant. Cet axe op-
pose Nice, Montpellier et Marseille, des agglo-
mérations précaires et touristiques, à Rennes 
et Nantes, des métropoles très peu touristiques 

et dont le taux de pauvreté, le rapport interdé-
cile et la part de familles monoparentales sont 
les plus bas. L’axe résume donc la précarité et 
le tourisme dans les aires urbaines.

La formation du deuxième axe est surtout 
expliquée par les variables suivantes : part 
de prestations sociales, part des cadres des 
fonctions métropolitaines (CFM), part des 
cadres dans les emplois, nombre de projets 
PCRD (Programme Cadre de Recherche et de 
Développement), nombre de brevets déposés, 
revenu disponible médian. Il oppose Grenoble 
et Toulouse, les métropoles les plus riches, 
qualifiées et innovantes, à l’aire rouennaise 
aux caractéristiques contraires.

Rennes apparaît comme similaire à Bordeaux, 
Nantes et Strasbourg. Ce sont des métropoles 
aux habitants peu précaires et très attractives 
dont les emplois sont très diversifiés, tant au 
niveau des secteurs qu’au niveau des profes-
sions et fonctions. Il faut aussi noter que ce 
sont des métropoles de moindre poids démo-
graphique dans le maillage urbain français. 
Ces agglomérations attractives ont par ailleurs 
toutes pour enjeux principaux l’accueil de la 
population (maîtrise foncière, développement 
des équipements et services) et le maintien 
d’un tissu économique diversifié.

Graphique 4 : Plan factoriel (ACP-CAH sur les portraits des métropoles en 2012).

CLASSIFICATION (ISSUE DE L’ACP) DES PORTRAITS DES MÉTROPOLES EN 2012
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Trajectoires des métropoles sur 
30 ans : cinq groupes 
La combinaison ACP-CAH est réalisée ici 
avec six indicateurs, deux démographiques et 
quatre d’emploi, divisés en 24 variables de va-
riation (graphique 5).

L’abscisse, est orientée par les variables sui-
vantes : taux de variation du nombre d’emplois 
entre 1999 et 2007, et entre 1982 et 1990, 
taux de variation de la part de la sphère pro-
ductive dans les emplois entre 1999 et 2006, 
et entre 1982 et 1990. Cet axe oppose Mont-
pellier et Toulouse, des agglomérations dont 
la part de la sphère productive a peu changé 
durant ces périodes alors que leur nombre 
d’emplois au lieu de travail a considérable-
ment augmenté, à Rouen, qui a les caractéris-
tiques opposées. Cet axe résume donc le taux 
de croissance de l’emploi, et par extension le 
cycle économique, et la mutation des tissus 
économiques et des emplois ; ce sont donc 
ces variables qui permettent de schématiser le 
mieux les trajectoires des métropoles de 1982 
à 2012.

La formation du deuxième axe factoriel est sur-
tout expliquée par les variables suivantes : taux 
de variation de la part des cadres des fonctions 
métropolitaines dans les emplois entre 2006 
et 2012, et entre 1999 et 2006. Il distingue 

ainsi Rennes et Nantes, les métropoles qui ont 
connu les plus grandes augmentations de la 
part d’emplois des CFM entre 1999 et 2012, 
de Nice, dont la hausse des emplois qualifiés 
a été bien plus lente. Cette composante prin-
cipale résume donc le processus de qualifica-
tion des emplois, qui s’est accéléré à partir de 
1999 dans les métropoles.

Graphique 5 : Plan factoriel (ACP-CAH sur les trajectoires des métropoles de 1982 à 2012).

CLASSIFICATION (ISSUE DE L’ACP) DES TRAJECTOIRES DES MÉTROPOLES ENTRE 1982 ET 2012
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RENNES ET NANTES, 
DEUX MÉTROPOLES À LA 
TRAJECTOIRE SIMILAIRE 
QUI SE RAPPROCHENT DU 
PROFIL BORDELAIS  
Dans le travail de classification des trajectoires 
métropolitaines, le duo Rennes-Nantes forme 
un groupe à part entière (graphiques 6 et 8).

Entre 1982 et 2012, Nantes et Rennes 
connaissent une trajectoire ascendante et ré-
gulière : elles connaissent une augmentation 
du nombre d’emplois, de la qualification de ces 
derniers, un dynamisme dans la construction 
de bureaux, et ont un solde migratoire positif 
et croissant. 

L’analyse par ACP rapproche Rennes et Nantes 
surtout grâce à la croissance du nombre 
d’emplois et la qualification des emplois de-
puis 1999. En effet, leurs taux de variation 
du nombre d’emplois d’une part, et de la part 
d’emplois des CFM d’autre part, entre 1999 
et 2006/2007, et entre 2006/2007 et 2012 
sont quasiment égaux. Elles sont également 
caractérisées par des processus similaires de 
vieillissement de la population et de mutation 

des emplois entre 1982 et 2012. 

Par contre, les principales différences entre les 
deux aires urbaines concernent le trafic aé-
rien et l’immobilier de bureaux, pour lesquels 
Nantes présente un meilleur dynamisme que 
Rennes, ainsi que le processus de diversifica-
tion des activités, plus important à Rennes.

Les situations de Rennes et Nantes s’ap-
prochent de plus en plus de celle de Bordeaux, 
qui a été classée dans le groupe des métro-
poles confirmées (cf. graphiques 7 et 8). Ainsi, 
la classification pratiquée sur l’indice compo-
site d’attractivité (construit à partir du solde 
migratoire et du taux de variation du nombre 
d’emplois au lieu de travail) produit un groupe 
composé de Rennes, Nantes et Bordeaux 
(graphique 8). C’est donc dans la notion d’at-
tractivité que Rennes et Nantes s’approchent 
de plus en plus de la situation de Bordeaux. 
Concernant les principales différences, Bor-
deaux est moins jeune que ses voisines, moins 
dynamique dans le domaine de l’immobilier de 
bureaux, et enfin, elle dispose d’une structure 
d’activités dont la diversité est plus ancienne.

Graphique 6 : Principaux indicateurs caractérisant les aires 
urbaines de Nantes et Rennes de 1982 à 2012.

PRINCIPAUX INDICATEUR CARACTÉRISANT L’AIRE 
URBAINE DE NANTES DE 1982 À 2012

PRINCIPAUX INDICATEUR CARACTÉRISANT L’AIRE 
URBAINE DE RENNES DE 1982 À 2012

Nantes

Rennes
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Graphique 7 : Principaux indicateurs carac-
térisant les aires urbaines de Bordeaux de 
1982 à 2012.

Graphique 8 : Dendrogramme issu de la combinaison ACP-CAH sur les variables de trajectoire (à gauche) et dendrogramme issu de la CAH 
sur l’indice composite d’attractivité (à droite)

PRINCIPAUX INDICATEUR CARACTÉRISANT L’AIRE URBAINE DE BORDEAUX
DE 1982 À 2012

DENDROGRAMME DENDROGRAMME

Bordeaux



L’analyse en composante principales (ACP) et 
la classification ascendante hiérarchique (CAH)
Ceci est  un résumé explicatif succinct (sans formules 
mathématiques) de deux méthodes d’analyse de 
données : l’analyse en composantes principales et la 
classification ascendante hiérarchique. Il est inspiré du 
document L’armature urbaine bretonne, réalisée par les 
agences d’urbanisme de Bretagne.
Cette analyse statistique en deux étapes (la combinaison 
ACP-CAH) est très utilisée pour réaliser des typologies.

Analyse en composantes principales
L’analyse en composantes principales (ACP) est « une 
méthode statistique multivariée, qui permet de réduire 
un nombre élevé d’indicateurs partiellement corrélés en 
un nombre plus restreint de variables indépendantes, 
tout en préservant le maximum d’informations 
contenues dans les indicateurs initiaux. Les variables 
créées sont appelées « composantes principales » ou 
« axes factoriels ».
En fait, la méthode consiste à créer des axes (les 
composantes principales) synthétisant plusieurs 
informations. Une composante principale est une 
combinaison linéaire de plusieurs variables, telle que la 
variance (ou l’inertie) du nuage autour de cet axe soit 
maximale.
L’ACP sert de « base » à la classification ascendante 
hiérarchique (CAH).

Classification ascendante hiérarchique 
La classification ascendante hiérarchique (CAH) « est 
une méthode de classification automatique » qui 
« a pour but de constituer des groupes d’individus 
homogènes en leur sein et différenciés les uns des 
autres, au regard de variables décrivant ces individus 
(parfois des composantes principales issues d’une 
ACP). Elle s’effectue par fusions successives de groupes 
déjà existants (ou individus encore isolés) ». 
La méthode choisie pour regrouper les classes est le 
critère de Ward, qui consiste à sélectionner à chaque 
étape « le regroupement de classes pour lequel 
l’augmentation de l’inertie intra-classe soit minimum », 
ou de façon équivalente, le regroupement de classes 
pour lequel l’augmentation de l’inertie interclasse soit 
maximum.
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Contact
Hélène Rasneur 
02 99 01 85 12
h.rasneur@audiar.org

Synthèse du rapport de stage effectué par Mallory Mattmuller, 3ème année à l’ENSAI*, soutenu en novembre 2016.

*ENSAI : École nationale de la statistique et de l’analyse de l’information
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