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En 2013, Rennes Métropole s’est engagée dans la redéfi-
nition de son projet communautaire, précisant ses orien-
tations stratégiques de développement pour la décennie 
à venir. Parmi ces orientations, l’attractivité internationale 
de Rennes s’impose comme un levier majeur à renforcer. 
C’est aussi le message souligné par la revue métropo-
litaine consacrée à Rennes par la DATAR dans sa dé-
marche prospective Territoires 2040. Aussi, l’examen pré-
senté ici des composantes de l’attractivité internationale de 
Rennes a pour but de contribuer à poser la question de la 
stratégie d’internationalisation de la métropole. 
L’analyse du positionnement de Rennes dans les pal-
marès de villes, celle de son image et de sa renom-
mée perçues par les individus et les médias met en 
perspective les améliorations possibles des principaux 
facteurs de l’internationalisation d’un territoire afin que 
Rennes soit demain une métropole davantage attrac-
tive dans un monde toujours plus globalisé.  

L’attractivité rennaise à un tournant
L’analyse des classements nationaux et internationaux confir-
ment la progression réalisée par Rennes dans la hiérarchie 
urbaine nationale. Portée par un dynamisme économique et dé-
mographique soutenu depuis plusieurs décennies, Rennes est 
parvenue à se hisser parmi les dix grandes métropoles régio-
nales qui comptent en France. Son attractivité s’est accentuée, 
mais pour garantir son développement, elle doit aujourd’hui 
créer les conditions d’un rayonnement accru en hissant ses 
fonctions métropolitaines à l’international.

Des conditions d’accueil enviables  
comme principal atout

Si Rennes ne semble pas faire rêver les Français, elle est recon-
nue dans les classements des métropoles « où il fait bon vivre ». 
Sa qualité de vie, est son premier atout, et le coût de la vie y est 
plus faible que dans la majorité des autres métropoles françaises, 
notamment grâce à un marché immobilier plus abordable.
Rennes est aussi plébiscitée en tant que métropole où il est aisé 
d’entreprendre et d’innover grâce à un réseau d’acteurs écono-
miques et technologiques dynamique et dense.
L’accessibilité dans les transports urbains et interurbains de proxi-
mité y est bonne, voire qualifiée d’excellente, atteignant les perfor-
mances de grandes agglomérations comme Toulouse ou Marseille.
Enfin, Rennes peut s’appuyer sur une offre d’enseignement su-
périeur garantissant des taux de réussite parmi les plus élevés 
des grandes métropoles françaises.
Ces atouts confirment que la qualité d’accueil du territoire ren-
nais constitue un véritable levier d’attraction à l’échelle nationale 
et internationale. Ils devraient être consolidés par les nombreux 
grands projets en cours ou programmés sur le territoire de la 
métropole : la LGV Bretagne-Pays de Loire, l’IRT B-COM, la ligne 
B du métro, ou les grands projets urbains de Via Silva 2040, de 
Baud-Chardonnet et de la Courrouze en cours de développement.

Des handicaps à lever  
pour rayonner davantage à l’international

Disposer de fonctions d’accueil de qualité s’avère insuffisant 
pour stimuler l’internationalisation d’un territoire. Comme le 

démontre les classements ou la perception des individus et des 
médias, des leviers plus puissants sont nécessaires.
En premier lieu, le développement de la mixité et du cosmopo-
litisme. Dans un monde globalisé, le frottement des cultures et 
des modes de vie constitue une des plus puissantes ouvertures 
sur l’international. En la matière, Rennes est en retard sur les 
autres métropoles, car elle attire toujours peu d’étrangers.
Sa capacité à générer du tourisme d’affaires et d’agrément est 
également faible, tant en termes d’offre comme d’infrastruc-
tures. Rennes est à la traîne pour l’accueil de congrès interna-
tionaux ou la fréquentation de ses musées. Le modeste déve-
loppement du tourisme urbain rennais impose au territoire de 
renouveler son offre d’hôtellerie-restauration et de valoriser 
davantage son patrimoine historique.
Dans le secteur de l’enseignement et de la recherche acadé-
mique, les classements nationaux et internationaux soulignent 
le besoin d’accentuer l’internationalisation de l’offre rennaise. 
Les partenariats entre écoles et Universités qui se multiplient 
constituent certainement une avancée fondamentale pour tisser 
des liens à l’étranger.
Il reste que l’absence d’une filière bilingue d’enseignement de 
la maternelle au lycée pénalise fortement l’attractivité à l’égard 
des cadres internationaux.
Rennes est en effet moins plébiscitée que les autres métro-
poles par les jeunes cadres, les diplômés ou les entrepreneurs 
étrangers, qui favorisent les très grandes agglomérations 
mieux pourvues en sièges sociaux de grandes multinationales, 
en emplois hautement qualifiés et en équipements ouverts à 
l’international.
Ainsi, l’accessibilité aérienne à l’international de Rennes est 
encore trop dépendante de sa connexion à Paris. Comparées 
à d’autres métropoles françaises, les connexions aériennes de 
l’aéroport de Rennes avec les grandes métropoles européennes 
sont peu compétitives en termes de coût et de temps de par-
cours. Le projet d’aéroport du Grand Ouest au nord de Nantes, 
devrait modifier la donne.
Les nombreux grands projets, en cours ou programmés sur le 
territoire rennais sont une première réponse à ces importants 
défis. à commencer par le quartier d’affaires EuroRennes, mais 
aussi le Centre de congrès des Jacobins, la société de promo-
tion du territoire « Destination Rennes », ou la Cité Internatio-
nale des chercheurs étrangers. 

L’identité de Rennes,  
c’est d’abord une somme de discrets atouts 

Si Rennes doit objectivement renforcer son offre d’équipements 
et de services à rayonnement international, elle doit aussi tra-
vailler davantage la promotion de ses atouts et de son identité.
L’image et la renommée de Rennes perçues par les individus 
et les médias peut se résumer ainsi  : Rennes est une métro-
pole dynamique, accueillante, au joli cadre de vie et rythmée 
par une vie universitaire intense. Elle est la capitale d’une région 
mondialement connue peuplée d’habitants ouverts, honnêtes et 
travailleurs. Contrairement à d’autres métropoles, l’identité de 
Rennes n’est pas associée à un emblème, un monument ou une 
personnalité. Finalement Rennes est avant tout une somme de 
discrets atouts.



IntItulé du classement
année

Résultat de 
Rennes

classement de Rennes
tOP 12 métROPOles

POdIum des 
12 métROPOles

évOlutIOn de 
Rennes (suR 1 an)

Palmarès des villes les plus dynamiques, 
Challenges et Journal des Entreprise, 2013

3e 3 sur 12
1 - Toulouse
2 - Montpellier
3 - Rennes

/

Les villes où s’installent les Français, 
Aujourd'hui en France, Paris-Dauphine, 2013

3e 3 sur 12
1 - Toulouse
2 - Bordeaux
3 - Rennes

/

Palmarès des villes où il fait bon vivre, 
L'Express, 2013

5e 3 sur 12
1 - Bordeaux
2 - Nantes
3 - Rennes

=

Palmarès des villes où bien vivre sa retraite 
hors Paris Lyon Marseille, Notre Temps, 
CREDOC, 2013

14e 6 sur 7
1 - Bordeaux
2 - Grenoble
3 - Lille

/

Classement des aires urbaines selon le prix 
médian pour le logement individuel, Chaire 
Dauphiné Ville-immobilier, 2010

10e 9 sur 10
1 - Nice
2 - Marseille
3 - Montpellier



Part des ménages en capacité d’achat 
immobilier dans les grandes métropoles de 
France, CAPACIM Chaire Ville et immobilier 
Université Paris Dauphine, 2013

1er 1 sur 9
1 - Rennes
2 - Strasbourg 
3 - Nantes 

=

Prix en euros au m² des appartements 
anciens par ville, L'Express & Notaires de 
France, 2013

2 370 9 sur 12
1 - Nice
2 - Lyon 
3 - Lille



 Très bon     Bon     Moyen     Mauvais
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Les palmarès médias et experts participent de plus en plus au positionnement relatif des 
territoires entre eux dans un monde globalisé. Ils constituent des repères, nationaux ou 
internationaux, brossant à gros traits le diagnostic de situation du territoire concerné. 
Les performances auditées pour Rennes couvrent dix thématiques et ciblent cinq princi-
paux publics : les habitants, les touristes, les étudiants, les entrepreneurs et chercheurs. 
Dans cette étude, nous avons choisi d’analyser la place de Rennes en la comparant à 
celles conférées par les médias et experts à onze autres agglomérations françaises : 
Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rouen, Strasbourg et 
Toulouse. 

1 > Qualité de vie : l’atout n°1 de Rennes
Sur ce thème, Rennes occupe une position privilégiée par rapport à ses concurrentes. Elle est reconnue 
comme une ville dynamique économiquement, où la qualité de vie y est très appréciée notamment grâce 
aux infrastructures médicales et à son marché immobilier encore abordable. Le coût raisonnable de la vie 
renforce l’attractivité de l’agglomération pour tous les publics. Néanmoins, en dépit d’un solde migratoire 
largement positif rappelé par le classement d’Aujourd’hui en France, Rennes ne fait pas partie des villes 
préférées des Français recensées par l’Institut BVA qui, dans son dernier sondage, marque un défaut 
d’attrait de la métropole malgré son potentiel. 

1 • la mÉtropole rennaiSe
dans les classements



IntItulé du classement
année

Résultat de 
Rennes

classement de Rennes
tOP 12 métROPOles

POdIum des 
12 métROPOles

évOlutIOn de 
Rennes (suR 1 an)

Les meilleures villes étudiantes côté 
rayonnement international, L'étudiant, 
2013

11e 9 sur 12
1 - Nice
2 - Lyon et Toulouse /

Nombre de représentations diploma-
tiques étrangères par ville, La Maison 
des Français de l'étranger, 2013

7e 12 sur 12
1 - Marseille
2 - Lyon
3 - Bordeaux

/

Nombre de jumelages, situation en 2013 13e 4 sur 12
1 - Bordeaux
2 - Lille
3 - Marseille

/

Part d'immigrés dans la population 
totale de l'aire urbaine 2010, INSEE, 
2010

4 % 11 sur 12
1 - Nice
2 -  Grenoble, Lyon et 

Strasbourg
/

Présence de média (nombre de sièges 
de chaînes de télévision et de journaux 
nationaux), 2013

1 4 sur 12
1 – Lyon et Strasbourg
3 – Toulouse /

 Très bon     Bon     Moyen     Mauvais

IntItulé du classement
année

Résultat de 
Rennes

classement de Rennes
tOP 12 métROPOles

POdIum des 
12 métROPOles

évOlutIOn de 
Rennes (suR 1 an)

Villes accueillant le plus de 
congrès et salons par an en Eu-
rope, ICCA, 2012

319e 12 sur 12
1 - Lyon
2 - Nice et Toulouse
4 - Bordeaux



Nombre d’entrées payantes du 
plus grand festival de musique de 
la métropole, 2012

60 836 5 sur 12
1 - Lyon
2 - Nantes
3 - Montpellier



Nombre de foires et salons rece-
vant plus de 5 000 visiteurs étran-
gers, Eurofair statistics, 2012

1 4 sur 12
1 - Bordeaux, Lyon
2 -   Rennes, Lille, Marseille, 

Rouen et Montpellier
⁄

 Très bon     Bon     Moyen     Mauvais
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2 > Rayonnement et partenariats : à la traîne
Rennes attire comparativement peu mais de loin. Son cosmopolitisme et sa capacité d’attraction des 
étrangers restent limités, soulignés par le faible poids de la population immigrée ou du nombre de re-
présentations diplomatiques étrangères. L’ouverture à l’international est essentiellement animée par les 
établissements d’enseignement supérieur et quelques réseaux de communautés, confidentiels ou insti-
tutionnalisés (Institut Franco-Américain, School Year Abroad, institut Confucius, etc). Le classement des 
meilleures villes étudiantes pour leur rayonnement international du magazine l’étudiant présente un résul-
tat mitigé pour Rennes en pointant un taux d’étudiants étrangers dans la moyenne et la faible présence 
d’établissements universitaires dans les classements internationaux. 

3 > Evènementiel : redoubler d’efforts
Rennes est la dernière du classement des agglomérations par le nombre et l’audience de ses congrès, 
foires et salons (ICCA). Le Space est l’événement phare de la métropole et le seul à rayonner internatio-
nalement (Eurofair Statistics). Ce mauvais score devrait être partiellement comblé par la construction du 
Centre de congrès des Jacobins.
Quant à l’activité culturelle, Rennes Métropole propose des manifestations de qualité. Mais les ordres de 
grandeur de fréquentation soulignent la confidentialité de ces événements et une promotion limitée des 
événements métropolitains à l’international.



centre de congrès, 
©Jean-Guervilly.

centre ancien 
de Rennes, 

© Didier Gouray.

IntItulé du classement
année

Résultat de 
Rennes

classement de Rennes
tOP 12 métROPOles

POdIum des 
12 métROPOles

évOlutIOn de 
Rennes (suR 1 an)

Les meilleures villes étudiantes côté 
rayonnement international, L'étudiant, 
2013

11e 9 sur 12
1 - Nice
2 - Lyon et Toulouse /

Nombre de représentations diploma-
tiques étrangères par ville, La Maison 
des Français de l'étranger, 2013

7e 12 sur 12
1 - Marseille
2 - Lyon
3 - Bordeaux

/

Nombre de jumelages, situation en 2013 13e 4 sur 12
1 - Bordeaux
2 - Lille
3 - Marseille

/

Part d'immigrés dans la population 
totale de l'aire urbaine 2010, INSEE, 
2010

4 % 11 sur 12
1 - Nice
2 -  Grenoble, Lyon et 

Strasbourg
/

Présence de média (nombre de sièges 
de chaînes de télévision et de journaux 
nationaux), 2013

1 4 sur 12
1 – Lyon et Strasbourg
3 – Toulouse /

 Très bon     Bon     Moyen     Mauvais

IntItulé du classement
année

Résultat de 
Rennes

classement de Rennes
tOP 12 métROPOles

POdIum des 
12 métROPOles

évOlutIOn de Rennes 
(suR 1 an)

Palmarès des musées des 
grandes villes, Le Journal des Arts, 
2013

45e 9 sur 9
1 - Montpellier
2 - Lyon
3 - Strasbourg



Nombre de sites touristiques étoi-
lés, Guide vert Michelin, 2013

8e 12 sur 12
1 - Lyon
2 - Nice
3 - Rouen

/

Nombre de sites et établissements 
labellisés Qualité tourisme, DGCIS, 
2013

23e 7 sur 12
1 - Nice
2 - Montpellier
3 - Marseille et Nantes

/

Nombre de monuments histo-
riques classés ou inscrits, Base 
Mérimée, 2011

113 11 sur 12
1 - Bordeaux
2 - Lille
3 - Lyon

/

Palmarès des villes les plus diver-
tissantes, Changer de ville.fr, 2013

non classée 12 sur 12
1 - Lyon
2 - Toulouse
3 - Marseille

/

Top 10 des destinations en 
France, Trip Advisor, 2013

non classée 12 sur 12
1 - Nice
2 - Lyon
3 - Marseille 

/

 Très bon     Bon     Moyen     Mauvais
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4 > Destination touristique et patrimoine : faible attractivité
Les critères définissant ici l’attractivité touristique sont quantitatifs. S’ils ont le défaut de ne pas refléter 
pleinement la richesse culturelle locale, ils ont le mérite d’évaluer le potentiel d’attrait de la ville et d’iden-
tifier les perspectives de valorisation des richesses patrimoniales et des activités culturelles.
Comme en témoigne son absence dans certains classements (changerdeville.fr, Trip Advisor), Rennes 
n’est pas considérée comme une destination de loisirs et de tourisme. Malgré la reconnaissance de la 
communauté d’agglomération comme Ville d’Art et d’Histoire, le patrimoine historique de Rennes Métro-
pole est relativement modeste et peu remarqué. Le seul musée classé dans le palmarès du Journal des 
Arts est celui des Beaux-Arts. Les détails du classement pointent la faiblesse de sa fréquentation : le mu-
sée accueille peu de visiteurs (63 898) et très peu de touristes étrangers (4 % des visiteurs). Les musées 
de Rennes rayonnent peu en dehors du département.
Le peu de sites et d’activités labellisés Qualité Tourisme confirme la nécessité d’une démarche plus active 
pour atteindre les standards actuels et rattraper l’écart qui sépare Rennes et les métropoles de même rang 
comme Strasbourg et Montpellier.



IntItulé du classement
année

Résultat de 
Rennes

classement de Rennes
tOP 12 métROPOles

POdIum des 
12 métROPOles

évOlutIOn de Rennes 
(suR 1 an)

Nombre d’établissements «Eco-
label européen de tourisme», 
AFNOR, 2013

1 7 sur 12
1 - Montpellier
2 - Lyon
3 - Strasbourg



Nombre d’hôtels grand luxe, 
grand confort et très confor-
tables, Guide rouge Michelin, 
2013

3 12 sur 12
1 - Nice
2 - Lyon
3 -Strasbourg

/

Nombre de restaurants 1, 2 ou 
3 étoiles, Guide rouge Michelin, 
2013

3 7 sur 12
1 - Lyon
2 - Nice
3 - Bordeaux

/

Nombre d’établissements «Res-
taurateurs de France», 2013

3 3 sur 12
1 - Nantes
2 - Nice
3 - Lyon et Rennes

/

 Très bon     Bon     Moyen     Mauvais

IntItulé du classement
année Résultat de Rennes classement de Rennes

tOP 12 métROPOles
POdIum des 

12 métROPOles
évOlutIOn de 

Rennes (suR 1 an)

Palmarès des 50 meilleurs 
hôpitaux, Le Point, 2013

9e 6 sur 12
1 - Lille
2 - Toulouse
3 - Bordeaux

=

Palmarès des 50 meilleures 
cliniques, Le Point, 2013

1er (CHP Saint-Grégoire) , 
40e (Polyclinique Sévigné)

1 sur 12
1 - Rennes
2 - Nantes
3 - Lyon

=

Classement grands équipements 
sportifs, AUDIAR, 2012

13e 6 sur 10
1 - Lille
2 - Bordeaux et Montpellier /

Classement grands équipements 
culturels, AUDIAR, 2012

4 % 9 sur 10
1 - Lille
2 - Nantes
3 - Toulouse

/

Classement grands équipements 
d’accueil évènementiels, AUDIAR, 
2012

1 9 sur 10
1 - Nice et Strasbourg
2 - Bordeaux /

 Très bon     Bon     Moyen     Mauvais
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5 > Gastronomie et hôtellerie : des efforts à intensifier
Les services proposés par les établissements de restauration et d’hébergement de Rennes Métropole 
n’atteignent pas les standards internationaux de qualité. Ce défaut limite l’attrait de l’agglomération pour 
les touristes en recherche de prestations haut de gamme (Trip Advisor, guide Rouge). Si la métropole n’est 
pas une destination de luxe, elle est peut-être davantage tournée vers un public familial et une clientèle 
d’affaires plus conventionnelle. 
Au-delà des grands classements, l’enjeu réside aussi dans la reconnaissance par de plus petits réseaux 
promouvant l’excellence dans certains domaines, tels l’écolabel européen du tourisme ou les Restau-
rateurs de France. Si l’audience de ces labels est limitée, il n’empêche que leur présence marque une 
démarche qualitative et récompense le professionnalisme des acteurs locaux. 

6 > Grands équipements métropolitains : positionnement mitigé
L’offre de soins du CHU et des cliniques rennaises est jugée de bonne qualité par les classements (Le Nou-
vel Observateur, Le Point) Le bilan est plus mitigé concernant les grands équipements sportifs, culturels 
et évènementiels.
Les grands équipements sportifs métropolitains correspondent à la taille de l’agglomération, avec la pré-
sence d’équipements particuliers de renom (comme le dojo régional ou le pôle France & Espoirs de 
canoë-kayak de Cesson-Sévigné). En revanche, l’agglomération manque de certains grands équipements 
standard tels qu’une salle multifonctions de grande taille de type Arena ou Zenith, ainsi que d’un palais 
des congrès de grande capacité.

l a  m é t r o p o l e  r e n n a i s e  d a n s  l e s  c l a s s e m e n t s



université Rennes 2, 
© Sébastien Boyer.

© Audiar.

IntItulé du classement
année Résultat de Rennes classement de Rennes

tOP 12 métROPOles
POdIum des 

12 métROPOles
évOlutIOn de 

Rennes (suR 1 an)

Palmarès des 50 meilleurs 
hôpitaux, Le Point, 2013

9e 6 sur 12
1 - Lille
2 - Toulouse
3 - Bordeaux

=

Palmarès des 50 meilleures 
cliniques, Le Point, 2013

1er (CHP Saint-Grégoire) , 
40e (Polyclinique Sévigné)

1 sur 12
1 - Rennes
2 - Nantes
3 - Lyon

=

Classement grands équipements 
sportifs, AUDIAR, 2012

13e 6 sur 10
1 - Lille
2 - Bordeaux et Montpellier /

Classement grands équipements 
culturels, AUDIAR, 2012

4 % 9 sur 10
1 - Lille
2 - Nantes
3 - Toulouse

/

Classement grands équipements 
d’accueil évènementiels, AUDIAR, 
2012

1 9 sur 10
1 - Nice et Strasbourg
2 - Bordeaux /

 Très bon     Bon     Moyen     Mauvais

IntItulé du classement
année

Résultat de 
Rennes

classement de Rennes
tOP 12 métROPOles

POdIum des 
12 métROPOles

évOlutIOn de 
Rennes (suR 1 an)

Les villes où il fait bon innover : agglomé-
rations de 200 000 à 500 000 habitants, 
L’Entreprise, 2012

1er 1 sur 5
1 - Rennes
2 - Grenoble
3 - Montpellier



Quelle métropole française, challenger 
de Paris, sera la ville entreprenante de 
demain  ?, Ernst & Young, 2013

9e 9 sur 12
1 - Lyon
2 - Marseille
3 - Toulouse



Les 15 agglomérations françaises jugées 
les plus attractives par les jeunes cadres, 
APEC, 2012

11e 8 sur 12
1 - Lyon
2 - Bordeaux
3 - Toulouse

/

Quelles villes françaises vous paraissent les 
plus attractives pour vivre et/ou travailler ?, 
Keljob.com, 2013

15e 10 sur 12
1 - Bordeaux
2 - Lyon
3 - Toulouse

/

Palmarès des villes les mieux gérées de 
France, Le Point, 2013

7e 1 sur 12
1 - Rennes
2 - Strasbourg
3 - Bordeaux

/

Palmarès des impôts locaux les plus chers, 
Capital, 2012

226e 7 sur 12
1 - Montpellier
2 - Bordeaux
3 - Nice 

/

Nombre de projets d’investissement étran-
gers au Bilan France, AFII, 2012

5 11 sur 12
1 - Lyon
2 - Toulouse
3 - Lille

/

 Très bon     Bon     Moyen     Mauvais
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7 > Innovation et économie : des atouts à valoriser
Grâce à son réseau dense d’acteurs de l’innovation et les nombreuses passerelles entre le monde univer-
sitaire et les entreprises, Rennes se distingue dans la catégorie des villes de son rang démographique. 
Si elle ne figure pas au classement des villes innovantes de l’agence Global innovation, elle est en tête de 
celui du magazine l’Entreprise. Le territoire a pour autre avantage de présenter des finances saines grâce 
à une dette contrôlée et des impôts locaux élevés mais raisonnables par rapport aux autres métropoles 
(Le Point et Capital). Mais ces atouts s’avèrent toutefois insuffisants pour la doter d’une image attrayante 
à l’extérieur. 
Même si la métropole attire grâce à ses nombreuses offres d’emploi de cadres, elle est jugée comme une 
agglomération relativement moins attractive que les autres par les entrepreneurs, les actifs et les jeunes 
diplômés (Ernst &Young, Keljob.com et Apec).

l a  m é t r o p o l e  r e n n a i s e  d a n s  l e s  c l a s s e m e n t s



IntItulé du classement
année

Résultat de 
Rennes

classement de Rennes
tOP 12 métROPOles

POdIum des 
12 métROPOles

évOlutIOn de Rennes 
(suR 1 an)

Classement mondial des universités, QS, 
2013

501-550e

(Rennes 1)
4 sur 12

1 - Montpellier
2 - Lyon
3 - Strasbourg



Classement de Shanghaï, Performance de 
l’enseignement et la recherche des univer-
sités, rang mondial, 2013

401-500e

(Rennes 1)
8 sur 12

1 - Lyon
2 - Nice
3 - Rouen



CWTS Leiden Ranking, Classement de la 
performance scientifique des universités, 
rang mondial, 2013

337e  (Rennes 1) 9 sur 12

1 - Nice
2 - Montpellier
3 -  Marseille et 

Nantes



Classement des écoles de Commerce 
européennes, Financial Times, 2013

36e (ESC Rennes) 7 sur 12
1 - Bordeaux
2 - Lille
3 - Lyon



Classement des villes où il fait bon étudier, 
L’étudiant, 2013

8e 8 sur 12
1 - Lyon
2 - Toulouse
3 - Marseille



Les meilleures universités françaises,  
Le Figaro magazine, 2013

26e  (Rennes 2)

31e  (Rennes 1)
4 sur 12

1 - Nice
2 - Lyon
3 - Marseille 

/

 Très bon     Bon     Moyen     Mauvais

IntItulé du classement
année

Résultat de 
Rennes

classement de Rennes
tOP 12 métROPOles

POdIum des 
12 métROPOles

évOlutIOn de 
Rennes (suR 1 an)

Nombre de classes internationales dans 
les écoles, collèges et lycées par métro-
pole, Ministère de l’éducation, 2013

9 5 sur 12
1 - Lyon
2 - Strasbourg et Grenoble 

Nombre d’établissements offrant 
l’enseignement d’un double bac (Abi-
bac-Bachibac-Esabac) par métropole, 
EDUSCOL, 2013

2 10 sur 12

1 - Toulouse
2 -  Bordeaux, Lille, Gre-

noble, Lyon, Marseille, 
Montpellier et Nantes



Nombre de sections européennes et de 
langue orientale par métropole, ONISEP, 
2013

20 7 sur 12
1 - Lyon
2 - Bordeaux
3 - Marseille

⁄

 Très bon     Bon     Moyen     Mauvais
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8 > Enseignement international du 1er et 2nd degrés : 
une offre incomplète

Pour rayonner, il est nécessaire de savoir communiquer et de partager. L’offre d’une éducation interna-
tionale et d’un enseignement en langue étrangère est un avantage indispensable pour l’épanouissement 
et l’éducation des résidents étrangers. Les établissements rennais comptent quelques classes internatio-
nales et européennes dont une orientale (seulement 14 villes en France en possèdent une) et deux doubles 
baccalauréats. Mais globalement la métropole accuse un retard important par rapport à des métropoles de 
même rang démographique qui ont su développer leur offre de manière significative comme Montpellier, 
Strasbourg et Grenoble.

9 > Enseignement supérieur et recherche : 
un rayonnement international perfectible

Rennes est souvent absente des classements internationaux ou en queue du peloton des universités. 
Seule Rennes 1 figure à la fois aux palmarès internationaux et nationaux, Rennes 2 n’apparaissant que 
pour le classement des universités françaises du Figaro Magazine. 
Les enseignements d’excellence et les spécialités de la recherche scientifique rennaise ne se démarquent 
pas à l’international dans les classements de référence. Malgré tout, les établissements universitaires 
rennais obtiennent de bons résultats à l’échelle nationale, comme en témoigne les taux de réussite des 
étudiants en licence (Figaro magazine).



Projet de la ligne b 
du métro à Rennes, © D.R.

Aéroport de Rennes,
© Michel Aubert.

IntItulé du classement
année

Résultat de 
Rennes

classement de Rennes
tOP 12 métROPOles

POdIum des 
12 métROPOles

évOlutIOn de 
Rennes (suR 1 an)

Liaisons aériennes depuis/vers 
les autres métropoles françaises 
en coût et temps de déplacement, 
AR à la journée 6h min. sur place, 
AUDIAR, 2013

337 €/ 5h26 * 5 sur 5
1 - Lyon (119  €/2h29)
2 - Bordeaux (121 €/2h43)
3 - Nantes (156  €/3h16)

/

Liaisons aériennes depuis/vers 15 
grandes métropoles européennes 
en coût et temps de déplacement, 
AR à la journée 6h min. sur place, 
AUDIAR, 2013

663 € / 7h33 * 5 sur 5
1 - Lyon (368 €/3h28)
2 - Bordeaux (410 €/7h32)
3 - Nantes (453 €/6h56)

/

Liaisons ferroviaires des métro-
poles françaises vers Paris en 
nombre d’allers/retours directs 
par jour, AUDIAR, 2013

21 3 sur 5
1 - Lyon
2 - Bordeaux
3 - Nantes, Rennes

/

Nombre de liaisons ferroviaires 
depuis/vers les autres métropoles 
françaises en nombre d’allers/
retours directs par jour, AUDIAR, 
2013

15 5 sur 5
1 - Lyon
2 - Montpellier
3 - Bordeaux

/

Baromètre de l’accessibilité han-
dicap en ville, L’Express, 2012

4e 3 sur 12
1 - Nantes
2 - Grenoble
3 - Rennes



Palmarès des mobilités, Ville, Rail 
& Transports, 2012

2e 2 sur 7 
1 - Strasbourg
2 - Rennes
3 - Nice

/

 * Temps de trajet moyen aller et retour, y compris les correspondances pour les relations sans vols directs.

 Très bon     Bon     Moyen     Mauvais
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10 > Accessibilité : Rennes pénalisée par sa desserte aérienne
à l’extrémité de l’Europe, Rennes est pénalisée par des connexions aériennes déficientes à l’échelle natio-
nale et internationale. Ses connexions ferroviaires avec Paris sont optimales mais restent perfectibles avec 
les autres métropoles françaises. En revanche, les performances de Rennes dans le domaine des trans-
ports urbains sont très bonnes et largement récompensées (Palmarès VRT, changerdeville.fr). La qualité 
de l’offre réseau métro/bus donne un avantage incontestable à Rennes dans les classements nationaux. 
Enfin, les politiques en faveur de l’accessibilité des transports en commun pour les personnes en situation 
de handicap sont perçues positivement, comme le confirme le classement du magazine l’Express.



“Rennes est une métropole euro-
péenne car elle a la capacité d’attirer 
de nombreux étudiants étrangers”.

“Rennes est un mélange d’étudiants et 
de bourgeois”.

“C’est dur d’identifier Rennes pour 
les américains : confusion phoné-
tique entre Rouen, Reims, Roanne et 
Rennes”.

“Le meilleur moyen de se faire 
connaître reste le tourisme, qu’il soit 
culturel ou d’affaires”.

“Rennes a les avantages de la  
grande ville mais les inconvé - 
nients de la petite grande ville”.

L'attractivité internationale de Rennes • janvier 201410

Bien qu’ils contribuent à forger une renommée grâce à leur large diffusion, les classements 
média et experts capturent une image instantanée et limitée, fonction des critères d’évalua-
tion délibérément choisis par leurs auteurs. 
Le partage d’expériences et de récits est aussi un vecteur essentiel d’images. L’exposé du 
point de vue de personnes extérieures à Rennes et le recueil de récits issus de la presse 
nationale et étrangère sont également l’occasion d’apprécier la perception et l’image que 
véhicule la métropole en France et à l’étranger. 

> Points de vue personnels sur l’image de Rennes
Synthèse des résultats des entretiens réalisés auprès de 14 personnes, toutes d’origine extérieure à Rennes Métropole, de 
nationalité française ou étrangère, avec un profil étudiant, résident ou touriste. 

Rennes rime avec université, étudiants et qualité de vie 
Sans connaître Rennes, plus de la moitié des personnes interrogées ont 
cité l’université ou la population estudiantine comme principaux facteurs 
caractérisant l’identité rennaise. La qualité et le cadre de vie sont le deu-
xième élément d’identification de la ville, perçue comme jolie et agréable.
Cette perception se confirme lors de la première venue à Rennes : les élé-
ments positifs sont plus nombreux que ceux négatifs. Rennes est avant 
tout plébiscitée pour la qualité de son accueil, son caractère agréable, 
vivant, et pour la richesse de son histoire. Il ressort principalement deux 
éléments négatifs  : la taille trop étriquée de la ville («  trop petite ville », 
« on tourne en rond », « vite fait le tour ») et une insatisfaction vis-à-vis 
des commerces (fermés durant la saison estivale, heures de fermetures 
prématurées, centres commerciaux peu appréciés par les étrangers).

2 • perception de l'image
& de la renommée de Rennes
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Définition de Rennes par les 
personnes interrogées (avec un 

maximum de cinq adjectifs par personne). 
La taille des adjectifs est proportionnelle 

au nombre de mots-clés donnés par le 
panel consulté.



“Rennes attire, notamment grâce 
à sa vie culturelle très active, mais son 
attractivité va à l’encontre du niveau de 
ses salaires, plus faibles que dans les 
autres grandes métropoles”.
L’Entreprise, Jean-Pierre Quiblier,  
juillet 2013.

“Rennes est très sage et cérébrale”. 
Le Mensuel de Rennes, Pourquoi les Ren-
nais adorent Rennes ?, janvier 2013.

“Rennes l’endormie face à Nantes la 
dynamique”.
Le Point, 11/04/2013, en parlant de la vie 
culturelle un peu trop guindée et pas assez 
folle à l’image de Nantes.

“Rennes est un village, Nantes 
une métropole”.
Le Mensuel de Rennes, Hugues  
Meili, juillet-août 2013.
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> L’image de Rennes dans les médias
Recueil de propositions et réflexions tenues dans la presse française et étrangère.

Faible présence de Rennes dans la presse internationale
Les mentions les plus nombreuses de Rennes dans la presse in-
ternationale se concentrent dans le domaine des sports grâce au stade 
rennais (USA Today, New-York Daily News, New-York Post, New-Tork 
Times, The Telegraph, The Guardian, The Sunday Times…). Les mentions 
dans les autres domaines, notamment ceux qui ont trait au tourisme ou à 
l’économie sont rares. Parmi ces mentions, celle du New-York Times du 
17/11/2011 qui évoque Rennes dans ses pages Voyage en la décrivant 
comme une ville jeune, dynamique, voire folklorique, s’affranchissant du 
climat breton. Le célèbre Telegraph d’Outre-manche fait quant à lui régu-
lièrement la publicité de la Bretagne (Brittany, France  : readers’ tips, re-
commandations and travel advice, 30/08/2011), mais Rennes y sert plutôt 
de référentiel géographique pour situer des sites remarquables comme 
la forêt de Paimpont, les alignements de Saint-Just ou les châteaux des 
marches de Bretagne.
à l’échelle nationale, les mentions sont plus nombreuses. L’Express 
consacre régulièrement des focus sur la métropole grâce à ses numéros 
spéciaux en région. Ouest-France, qui est le journal de presse régionale 
le plus lu de France, diffuse à son échelle des informations sur la capi-
tale bretonne. Les avis sur Rennes dans la presse nationale et régionale 
font majoritairement l’éloge de la métropole mais soulignent toutefois des 
déconvenues, avec des avis plus critiques.

Une image plutôt positive de la ville sur des sites internet
« Animée », « dynamique » sont les premiers adjectifs pour les sites inter-
nationaux où figure une présentation de Rennes. Vient ensuite le caractère 
historique, l’architecture avec les rues médiévales, les magnifiques jardins 
publics. Enfin les restaurants typiques complètent le tableau, tout comme 
la mention des universités.
Pour les sites web français, Rennes est avant tout associée à ses étudiants. 
Un site de mobilité professionnelle (changerdeville.fr) résume ainsi la capitale régionale  : bretonne et 
étudiante. Si Rennes est bien la capitale régionale au point de vue administratif, la culture bretonne lui est 
associée alors même que les Bretons rangent Rennes du côté gallo bien plus que du côté celtique.

> Une image positive de Rennes, 
mais une identité qui reste à préciser

Qu’elle soit connue, vécue ou visitée, la métropole rennaise est bien perçue. Rennes séduit par ses condi-
tions d’accueil et son dynamisme, avec de surcroît l’atout de faire partie de la région Bretagne qui bénéficie 
d’une renommée internationale grâce à sa culture et ses paysages. La question de l’identité bretonne de 
Rennes est revenue plusieurs fois dans les entretiens. Les Rennais comme les Bretons auraient pour traits 
d’être modestes, bons travailleurs et chaleureux. Aussi, leur appartenance à la culture celtique leur offre 
une audience mondiale. 
De l’avis des interrogés, l’identité de Rennes ne peut se limiter à son appartenance à la Bretagne. à l’avenir, 
l’enjeu est donc de pouvoir identifier Rennes sans lien exclusif avec la Bretagne. En ce sens, il manque une 
image à Rennes, comme New-York est symbolisée par la grosse pomme, Paris par la tour Eiffel, Bordeaux 
par le vin, ou Toulouse par l’aéronautique. L’image de la ville étudiante revient fréquemment, mais cette 
image touche un public limité. Les touristes n’y trouvent un intérêt que pour l’animation induite par la 
densité d’étudiants. Enfin, le plébiscite de la qualité et du cadre de vie n’est pas l’apanage de Rennes, mais 
un atout parmi d’autres dans l’optique de se distinguer dans le concert des grandes métropoles françaises 
et internationales.
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CLASSEMENTS

L’analyse du positionnement de Rennes a été réalisée grâce à 99 classements publiés 
par des magazines, bureaux d’études, ou des institutions publiques. Parmi ces 
classements, l’AUDIAR s’est également efforcée de pallier les manques dans certains 
domaines comme la gastronomie, l’hôtellerie ou l’accessibilité, grâce à la construction 
de classements à partir de séries statistiques publiques. Au final, cette publication 
expose les classements les plus pertinents, au nombre de 52.

> clés de lecture des tableaux
•  La colonne « Résultat de Rennes » présente le rang de Rennes dans l’intégralité 

du panel de villes choisi par les auteurs du classement, ou le résultat de Rennes en 
chiffre brut pour l’année étudiée (ex : Rennes totalise 5 projets d'investissement 
étrangers en 2012 au Bilan France de l’AFII). 

•  La colonne « Rennes parmi les 12 métropoles » permet de relativiser les résultats 
de Rennes dans chaque classement par rapport à l'ensemble des douze autres 
métropoles. L'étendue du panel peut être inférieure à 12 lorsque certaines villes de 
notre comparaison ne sont pas classées.

ENTRETIENS

Les entretiens qualitatifs ont été réalisés auprès de 14 personnes, toutes d’origine 
extérieure à Rennes Métropole, de nationalité française ou étrangère, avec un profil 
étudiant, résident permanent ou touriste de passage.

VISIBILITÉ DE RENNES DANS LA PRESSE

L’analyse de l’image véhiculée par Rennes dans la presse française et étrangère repose 
sur des recherches d’articles effectuées via la plateforme web Europresse, dans les 
ressources de la documentation de l’AUDIAR, au rayon presse des Champs Libres, 
dans les kiosques et sur la toile

L’AUDIAR tient à remercier les institutions et personnes suivantes pour leur aide dans 
la réalisation de cette étude : les greeters (hôtes) de Rennes, Pascale Le Dû, chargée 
de communication et de promotion de l’Office du Tourisme et des Congrès de Rennes 
Métropole, l’Institut Franco-Américain, Denis Brochu, directeur de l’école américaine 
de Rennes School Year Abroad et Jean-François Kerroc’h, chef de projet du centre des 
congrès de Rennes Métropole.
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