
AIRE D'ATTRACTION DE RENNES

LES DONNÉES SONT ISSUES DU 
RECENSEMENT DE LA POPULA-
TION DE L’INSEE

Les populations publiées fin 2021 
par l’INSEE sont millésimées 
2019. Elles sont calculées à partir 
des informations collectées lors 
des enquêtes de recensement ef-
fectuées de 2016 à 2020. La géo-
graphie utilisée dans cette note 
est celle en vigueur au 1er janvier 
2021.

Entre 2013 et 2019, l’aire d'attraction de 
Rennes a gagné près de 50 000 habitants, 
soit un taux de croissance de +  1,1  % par 
an. 10e plus grande aire d'attraction, elle 
présente la 5e plus forte progression démo-
graphique malgré un léger ralentissement 
par rapport aux années 2000. Particularité, 
cette dynamique est portée autant par son 
solde naturel que par son excédent migra-
toire. Toutefois, les évolutions au sein de 
l’aire d’attraction rennaise diffèrent selon les 
territoires. 
Le cœur de métropole connait un regain de 
croissance démographique depuis le milieu 

des années 2000, portée à plus de 70  % 
par son solde naturel. Son poids continue 
cependant à diminuer légèrement, la dyna-
mique restant plus forte ailleurs. Les autres 
communes de Rennes Métropole continuent 
à connaître une forte croissance, tirée prin-
cipalement par leur solde migratoire. Globa-
lement, Rennes Métropole concentre 62 % 
des gains de population de l’aire d’attraction 
rennaise.
Hors Rennes Métropole, la croissance de-
meure également vigoureuse sur la période 
récente dans les autres EPCI du Pays de 
Rennes (+  2,0  % par an pour le Pays de 
Châteaugiron, + 1,7 % pour Val d’Ille Aubi-
gné, +  1,5  % pour Liffré-Cormier) et dans 
la communauté de Brocéliande (+  1,4  %). 
Les autres intercommunalités de l’aire d’at-
traction rennaise, tout en conservant depuis 
2013 des taux positifs compris entre 0,5 % 
et 1 % par an voient leur rythme de crois-
sance s’atténuer par rapport aux années 
antérieures avec une vingtaine de petites 
communes qui, sous l’effet cumulé d’une 
moindre attractivité et du vieillissement, 
voient leur population reculer, phénomène 
nouveau par rapport au début des années 
2000 marquées par une forte périurbanisa-
tion.

[ JANVIER 2022 ]

Populations légales 2019, 
évolutions comparées

et estimations

DÉMOGRAPHIE

755 700 habitants  
au 1er janvier 2019  
dans l’aire d’attraction  
de Rennes 

457 400 habitants  
au 1er janvier 2019 dans 
la métropole rennaise 
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Taux annuel d'évolution entre 2007 et 2013

5 AAV avec 
une croissance 

> +1%/an 
entre 2007 et 2019

Baisse de la 
croissance entre les 2 
périodes

Hausse de la 
croissance entre les 2 
périodes

TAUX ANNUELS D’ÉVOLUTION DE LA POPULATION EN 2007-2013 ET 2013-2019 DANS LES 20 PRINCIPALES AAV FRANÇAISES

Note de lecture : le rond est proportionnel au gain de population entre 2007 et 2019 en volume. Les AAV situées en dessous de la diagonale 
(avec un contour bleu) ont vu leur croissance se ralentir entre 2007-2013 et 2013-2019, tandis qu’elle s’est accélérée pour celles situées 
au-dessus de la diagonale (avec un contour rouge).

UNE FORTE DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE DE L’AIRE D’ATTRACTION RENNAISE, MAIS 
QUI MARQUE LE PAS
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Au 1er janvier 2019, l’aire d’attraction de 
Rennes1 compte 755 700 habitants, concen-
trant 23 % de la population bretonne. Elle a 
gagné près de 50  000 habitants par 
rapport à 2013, soit une croissance an-
nuelle de 1,1 % (+ 8 270 habitants par an). 
Pour comparaison, la croissance est de 
+ 0,4 % par an en moyenne sur la période 
en France Métropolitaine, et de + 0,5 % en 
Bretagne. 10e plus grande aire d’attrac-
tion des villes (AAV), elle présente la 5e 
plus forte progression démographique 
des principales AAV françaises sur ces six 
dernières années, derrière celles de Mont-
pellier, Bordeaux, Nantes et Toulouse. 

1 L’Aire d’Attraction d’une Ville (AAV) définit l’étendue 
de son influence sur les communes environnantes. Une 
aire est composée d’un pôle, défini à partir de critères 
de population et d’emploi, et d’une couronne, constituée 
des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent 
dans le pôle. L’AAV de Rennes compte 183 communes en 
2021. Ce nouveau découpage définit par l’Insee en 2020 
se substitue à celui des aires urbaines.

Cette dynamique s’est toutefois légè-
rement ralentie par rapport aux an-
nées 2000 et début des années 2010 : 
entre 2007 et 2013, comme entre 1999 et 
2007, sa croissance atteignait + 1,4 % par 
an. L’aire d’attraction de Rennes présen-
tait alors le troisième plus fort dynamisme 
démographique, juste derrière les AAV de 
Toulouse et Montpellier. Comme l’aire d’at-
traction de Rennes, la croissance de l’AAV 
de Toulouse marque légèrement le pas ces 
6 dernières années, tandis qu’elle s’accélère 
dans les AAV de Nantes, Bordeaux et Mont-
pellier. Les aires d’attraction de Nice, Tou-
lon, Strasbourg, Marseille-Aix en Provence 
et Orléans ont également connu une accélé-
ration de leur croissance ces dernières an-
nées. Toutefois, elles connaissent toujours 
un dynamisme démographique bien infé-
rieur à celui de l’aire d’attraction rennaise.



CONTRIBUTION DES SOLDES NATUREL ET MIGRATOIRE AUX TAUX ANNUELS D’ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 2013 ET 2019 
DANS LES 20 PRINCIPALES AIRES D’ATTRACTION FRANÇAISES
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ÉVOLUTION DE LA DÉCOMPOSITION ENTRE MOUVEMENT NATUREL ET MIGRATOIRE 
DANS LE TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DE LA POPULATION DE L’AIRE D’AT-
TRACTION DE RENNES
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UN ÉQUILIBRE ENTRE 
SOLDE NATUREL ET SOLDE 
MIGRATOIRE
Entre 2013 et 2019, l’aire d’attraction ren-
naise a enregistré 24 900 naissances de 
plus que de décès, et 24 700 entrées 
de plus que de sorties sur son terri-
toire. Le dynamisme de l’aire d’attraction de 
Rennes est ainsi porté pour moitié par son 
solde migratoire et pour moitié par son ex-
cédent naturel. Les taux de croissance liés 
au solde naturel et au solde migratoire sont 
tous les deux en recul sur la période la plus 
récente, par rapport aux années 2000 et dé-
but des années 2010. Toutefois, le poids du 
solde naturel dans la dynamique démogra-
phique reste relativement stable depuis le 
début des années 90, autour de 50 %.

Cette contribution des soldes naturel et 
migratoire au taux annuel d’évolution dé-
mographique diffère selon les aires d’at-
traction. Entre 2013 et 2019, l’ensemble des 
principales AAV françaises ont présenté un 
taux annuel d’accroissement lié au solde na-
turel positif, excepté Toulon. Mais, Rennes 
est l’une de celles où ce dynamisme est le 

des soldes naturel et migratoire à 
la croissance démographique est la 
plus équilibrée. À l’inverse, la dynamique 
démographique de l’AAV de Toulon est tirée 
exclusivement par son excédent migratoire, 
et celles des aires d’attraction de Paris, Lille, 
Grenoble, Nancy, Rouen, ou encore Saint-
Etienne, exclusivement par leur solde natu-
rel.

plus marqué, avec un taux atteignant 0,57 % 
par an, la positionnant au 5e rang, derrière 
les aires d’attraction de Paris, Lyon, Lille et 
Nantes. Parallèlement, avec un taux d’évo-
lution lié au solde migratoire également de 
0,57 % par an sur la période, elle est la 6e 
principale AAV en termes d’attractivité, der-
rière Bordeaux, Montpellier, Toulon, Nantes 
et Toulouse. C’est ainsi, sur la période, 
l’aire d’attraction où la contribution 



RÉPARTITION DES 8 270 HABITANTS SUPPLÉMENTAIRES CHAQUE ANNÉE ENTRE 2013 
ET 2019 DANS L’AAV DE RENNES 
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ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DE LA POPULATION AU SEIN DE L’AIRE D’ATTRACTION 
DE RENNES

RENNES MÉTROPOLE 
(62 %)

RESTE AIRE D'ATTRACTION 
RENNAISE 
(38 %)

Coeur de Métropole 
25 %

Communes pôles RM 
13 %

Communes pôles reste AAV 
14 %

Communes de proximité 
reste AAV 
23 %

Communes de 
proximité RM
24 %

4 Populations légales 2019, évolutions comparées et estimations - Aire d'attraction de Rennes janvier 2022  AUDIAR

UNE CROISSANCE DÉMO-
GRAPHIQUE AU SEIN DE 
L’AIRE D’ATTRACTION REN-
NAISE ÉQUILIBRÉE DEPUIS 
LE MILIEU DES ANNÉES 2000
61 % de la population de l’aire d’at-
traction de Rennes habite dans la 
Métropole. Cette proportion est relati-
vement stable depuis le milieu des années 
2000, alors qu’elle avait diminué fortement 
au début des années 2000. Les derniers 
PLH de Rennes Métropole et les efforts 
de construction importants de ses com-
munes contribuent à son fort dynamisme, 
et au rééquilibrage de la croissance avec les 
autres communes de l’aire d’attraction de 
Rennes. 
Si depuis le début des années 80, le poids 
de Rennes Métropole dans l’aire d’attraction 
rennaise a diminué, cette évolution n’a pas 
concerné tous ses territoires. Ainsi, le poids 
du cœur de Métropole dans l’AAV a reculé 
de 10 points sur la période, tandis que les 
communes pôles ont vu leur poids progres-
ser de 2 points, et les communes de proxi-
mité, de + 4 points. Ainsi, la répartition de 
la population au sein de la Métropole s’est 
profondément modifiée : en 2019, moins de 
60 % des habitants de la Métropole vivent 
dans une des 5 communes du Cœur de Mé-
tropole, contre plus de 70 % en 1982. Toute-
fois, cette tendance s’est fortement atténuée 
depuis le milieu des années 2000.
En effet, sur la période la plus récente 2013-
2019, le cœur de Métropole concentre 25 % 
des gains de population de l’aire d’attraction 
rennaise. La croissance des communes du 
cœur de Métropole atteint + 0,8 % par an, 
soit un dynamisme plus que doublé par 
rapport au début des années 2000. Dans le 
même temps, la croissance des communes 
pôles et des communes de proximité a re-
lativement stagné. Elle y reste néanmoins 
beaucoup plus importante que dans le cœur 
de Métropole, et elles concentrent encore 
globalement 37 % des gains de population 
de l’aire d’attraction rennaise.
Les communes du reste de l’aire d’attraction 
rennaise concentrent 38 % des gains de po-
pulation de l’aire d’attraction rennaise. Elles 
ont vu leur croissance fortement se ralentir 
sur la période la plus récente. Cette tendance 
est la plus marquée dans les communes de 
proximité : leur croissance est de + 1,0 % par 
an entre 2013 et 2019, alors qu’elle était de 
+ 2,7 % par an entre 1999 et 2007. Les com-

munes pôles du reste de l’aire d’attraction 
voient également leur croissance se ralentir, 
mais plus modérément (de + 1,8 % par an 
entre 1999 et 2007 à + 1,3 % par an entre 
2013 et 2019). Ainsi, sur la période la plus 
récente, leur croissance démographique est 
plus importante que dans les communes de 
proximité.
On peut également noter que les évolutions 
diffèrent selon la situation géographique 
des communes. Dans le Pays de Rennes, 
le taux de croissance des communes pôles 
(Melesse, Châteaugiron, Liffré et Noyal-sur-
Vilaine) atteint en moyenne + 2,0 % par an 
entre 2013 et 2019, avec une accélération 
de la croissance par rapport au début des 
années 2000 (+ 1,1 % par an entre 1999 et 

2007 et + 1,6 % par an entre 2007 et 2013). 
À l’inverse, à l’extérieur du Pays de Rennes, 
la croissance des communes pôles se ralen-
tit  : de + 2,2 % par an entre 1999 et 2007 
à seulement +  1,0  % par an entre 2013 et 
2019. Ainsi, sur la période la plus récente, 
la croissance des communes pôles du Pays 
de Rennes est deux fois plus importante 
qu’à l’extérieur du Pays. De même, pour les 
communes de proximité, celles du Pays de 
Rennes hors Rennes Métropole enregistrent 
une croissance moyenne de +  1,6  % par 
an entre 2013 et 2019, contre seulement 
+ 0,7 % par an en moyenne pour celles si-
tuées hors du Pays, alors que la croissance 
y était quasiment identique entre 1999 et 
2007 (supérieure à + 2,5 % par an).
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ÉVOLUTION DES TAUX DE CROISSANCE ANNUELS MOYENS DE LA POPULATION DE L’AAV DE RENNES PAR TERRITOIRE* 

ÉVOLUTION DE LA POPULATION PAR COMMUNE

*Cf. Encadré méthodologie en fin de note.
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Les communes ayant gagné le plus d’ha-
bitants entre 2013 et 2019 sont Rennes 
(+  1  520/an), Saint-Jacques-de-la-Lande 
(+ 360/an), Bruz (+ 340/an), Betton (+ 280/
an) ou encore Vezin-le-Coquet (+  200/
an). Cette dernière a connu la quatrième 
plus forte croissance de la Métropole 
en termes de taux (+  3,8  %/an), derrière 
Clayes (+ 4,0 %/an), Saint-Gilles et Orgères 
(+  3,9  %/an). Saint-Erblon et Bourgbarré 
présentent également des taux de crois-
sance supérieurs à +3 %/an. 
Hors Rennes Métropole, les communes 
ayant gagné le plus d’habitants sont  : 
Châteaugiron (+  180/an), Melesse (+  170/
an), Bréal-sous-Monfort (+  150/an), Châ-
teaubourg (+  140/an), Liffré (+  130/an), et 
Domloup (+ 130/an). Cette dernière présente 
un taux de croissance moyen supérieur à 
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DÉCOMPOSITION ENTRE SOLDE NATUREL ET SOLDE MIGRATOIRE DES TAUX D’ÉVOLUTION ANNUEL ENTRE 2013 ET 2019 PAR TERRITOIRE

6 Populations légales 2019, évolutions comparées et estimations - Aire d'attraction de Rennes janvier 2022  AUDIAR

+  3  %/an, tout comme Mouazé et Saint-
Jean-sur-Vilaine. On peut noter que les trois 
EPCI du Pays de Rennes hors Rennes Mé-
tropole enregistrent sur la période les taux 
de croissance les plus élevés du départe-
ment.  
À l’inverse, 28 communes de l’aire d’attrac-
tion rennaise hors Rennes Métropole ont vu 
leur population reculer entre 2013 et 2019, 
alors qu’elles n’étaient que 10 entre 2007 et 
2013, et aucune entre 1999 et 2007. Au sein 
de Rennes Métropole, seules 4 communes 
ont vu leur population diminuer entre 2013 
et 2019  : Chantepie dans le Cœur de Mé-
tropole, Bécherel, Saint-Sulpice-la-Forêt 
et Le Verger, dans le reste de la Métropole. 
Elles étaient 5 à perdre de la population entre 
2007 et 2013, et 1 seule entre 1999 et 2007.

UNE CONTRIBUTION DES 
SOLDES NATUREL ET 
MIGRATOIRE DIFFÉRENCIÉE 
AU SEIN DE L’AIRE 
D’ATTRACTION RENNAISE
Le taux d’accroissement lié au solde migra-

toire est très disparate selon les territoires 
de l’aire d’attraction rennaise. Il est le plus 
positif dans les communes de proximité et 
les communes pôles de Rennes Métropole, 
ainsi que dans les communes pôles du reste 
de l’aire d’attraction rennaise. Il s’agit des 
territoires les plus attractifs. A contrario, le 
taux de croissance lié au solde migratoire 
est le plus faible dans le cœur de Métropole 
et les communes de proximité du reste de 
l’aire d’attraction rennaise. Il est toutefois à 
noter que ce taux s’améliore dans le cœur 
de Métropole, où il était quasiment nul entre 
2007 et 2013. À l’inverse, dans les com-
munes de proximité du reste de l’aire d’at-
traction rennaise, il a fortement diminué  : 
+ 0,3 % par an entre 2013 et 2019, contre 
+ 0,8 % par an entre 2007 et 2013.
Les taux d’accroissement liés au solde natu-
rel sont eux en recul sur tous les territoires 
de l’aire d’attraction rennaise, en lien avec le 
vieillissement général de la population. Les 
écarts de taux entre territoires sont moins 
marqués que pour le solde migratoire. Les 
taux liés au solde naturel sont légèrement 

plus élevés dans les communes de proxi-
mité, qu’elles soient situées à Rennes Mé-
tropole ou dans le reste de l’aire d’attraction 
rennaise, en lien avec les nombreuses fa-
milles sur ses territoires. Plus faibles dans 
les pôles, ils y restent positifs, contrairement 
à de nombreuses communes bretonnes. 
Ainsi, la croissance des communes de 
Rennes Métropole hors Cœur de Métropole 
est portée majoritairement par leur solde mi-
gratoire, tout comme celle des pôles du reste 
de l’aire d’attraction de Rennes. A contrario, 
la croissance du cœur de Métropole et des 
communes de proximité de l’aire d’attraction 
rennaise hors Rennes Métropole est portée 
en grande partie par leur solde naturel.

Il ne s’agit pas d’une projection de la période 
précédente, mais d’une estimation mobili-
sant les données d’observation disponibles 
au 31 décembre 2021. L’AUDIAR produit ces 
estimations de population au 1er janvier 2022 
à partir :
-  de la population légale de l’INSEE au 1er jan-

vier 2019,
-  de la collecte réalisées par les communes 

recensées en 2020 (pas de collecte en 
2021),

-  des données de construction neuve et de 
taxe d’habitation.

Ces estimations ne sauraient évidemment te-
nir lieu de population légale. 

  

Au
di

ar
 2

02
1.

0

Redon

Une estimation de 
777 000 habitants
dans l'aire d'attraction rennaise
en 2022

470 000 dans la métropole



COMMUNES TYPE 
DE PÔLE

POPULATION 
2019

ÉVOLUTION ANNUELLE MOYENNE ÉVOLUTION 
EN NOMBRE
2013-2019

DERNIÈRE ANNÉE
DE COLLECTE

2013-2019 2007-2013 1999-2007

Rennes CdM 220 488 +0,7% +0,3% +0,1% +9 115 Chaque année

Bruz PSBV 18 905 +1,9% +1,9% +1,6% +2 050 Chaque année

Cesson-Sévigné CdM 17 082 +0,3% +1,6% +0,8% +298 Chaque année

Saint-Jacques-de-la-Lande CdM 13 948 +2,9% +3,2% +3,2% +2 165 Chaque année

Betton PACdM 12 265 +2,4% +1,6% +1,5% +1 657 Chaque année

Pacé PSBV 11 860 +1,2% +4,2% +1,2% +816 Chaque année

Chantepie CdM 10 278 -0,2% +4,5% +2,1% -132 Chaque année

Saint-Grégoire CdM 9 890 +1,6% +1,5% +0,9% +901 2019

Le Rheu PACdM 8 932 +2,0% +1,6% +2,9% +992 2016

Thorigné-Fouillard PP 8 575 +1,7% +1,9% +0,6% +805 2019

Vern-sur-Seiche PACdM 8 169 +0,4% +0,2% +0,7% +212 2020

Chartres-de-Bretagne PACdM 8 157 +1,6% +1,0% +0,9% +762 2018

Mordelles PSBV 7 338 +0,4% +0,9% +1,8% +170 2016

Noyal-Châtillon-sur-Seiche PP 7 003 +0,5% +2,6% +0,4% +220 2017

Acigné PP 6 834 +1,4% +1,0% +1,5% +552 2016

Vezin-le-Coquet PP 6 114 +3,8% +4,0% -0,5% +1 213 2016

Gévezé PP 5 521 +2,2% +5,1% +3,4% +678 2019

Saint-Gilles PP 5 178 +3,9% +2,5% +0,3% +1 053 2017

Orgères PP 5 152 +3,9% +2,2% +2,8% +1 050 2017

Laillé PP 5 116 +0,5% +2,0% +2,7% +165 2020

La Chapelle-des-Fougeretz PP 4 682 +0,0% +4,5% +1,0% +9 2020

L'Hermitage PP 4 629 +2,3% +1,4% +2,3% +587 2019

Bourgbarré PP 4 515 +3,2% +3,5% +3,4% +778 2018

Pont-Péan PP 4 413 +2,1% +1,1% +1,6% +508 2020

Chavagne PP 4 268 +2,5% -0,1% +2,3% +587 2017

Romillé PP 4 032 +1,2% +2,1% +2,7% +270 2017

Montgermont PP 3 515 +1,4% +0,8% +1,4% +272 2019

Corps-Nuds PP 3 434 +1,3% +1,7% +2,0% +258 2017

Saint-Erblon PP 3 311 +3,7% +1,0% +1,5% +649 2020

Nouvoitou PP 3 281 +2,5% -0,7% +1,8% +450 2017

Cintré PP 2 410 +1,6% +0,9% +4,4% +224 2020

Chevaigné PP 2 325 +2,9% +0,8% +1,8% +367 2020

La Chapelle-Thouarault PP 2 219 +2,2% +0,0% +0,2% +274 2020

Saint-Armel PP 2 206 +3,0% +1,2% +2,7% +358 2019

Brécé PP 2 059 +0,1% +2,6% +1,5% +8 2019

Parthenay-de-Bretagne PP 1 780 +2,8% +3,2% +10,5% +272 2020

Le Verger PP 1 436 -0,3% +0,1% +3,6% -28 2017

Saint-Sulpice-la-Forêt PP 1 382 -0,4% -0,0% +1,0% -30 2016

La Chapelle-Chaussée PP 1 295 +0,6% +3,0% +4,0% +46 2017

Langan PP 1 031 +1,9% +0,7% +1,7% +109 2018

Clayes PP 908 +4,0% -0,2% +5,9% +190 2020

Miniac-sous-Bécherel PP 792 +1,0% +2,0% +2,1% +48 2018

Bécherel PP 688 -0,8% -0,2% +1,3% -34 2020

Rennes Métropole 457 416 +1,2% +1,1% +0,8% +30 914

RM hors Rennes 236 928 +1,6% +2,0% +1,6% +21 799

TABLEAU 1 : POPULATION 2019 DES COMMUNES DE RENNES MÉTROPOLE
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POLARITÉS POPULATION 
2019

ÉVOLUTION ANNUELLE MOYENNE ÉVOLUTION 
EN NOMBRE 
2013-20192013-2019 2007-2013 1999-2007

Cœur de Métropole (CdM) 271 686 +0,8% +0,7% +0,3% +12 347

Pôles d'appui au Cœur de Métropole (PACdM) 37 523 +1,7% +1,1% +1,5% +3 623

Pôles structurants du bassin de vie (PSBV) 38 103 +1,4% +2,4% +1,5% +3 036

Pôles de proximité (PP) 110 104 +1,9% +1,9% +1,8% +11 908

Rennes Métropole 457 416 +1,2% +1,1% +0,8% +30 914

MÉTROPOLES FRANÇAISES
POPULATION 2019 ÉVOLUTION ANNUELLE MOYENNE ÉVOLUTION EN 

NOMBRE 2013-
2019NOMBRE CLASSEMENT 2013-2019 2007-2013 1999-2007

Montpellier Méditerranée Métropole 491 417 11 +1,8% +1,3% +1,4% +49 529

Nantes Métropole 665 204 7 +1,5% +0,8% +0,6% +56 006

Bordeaux Métropole 814 049 5 +1,4% +0,8% +0,9% +64 454

Toulouse Métropole 796 203 6 +1,3% +1,0% +1,5% +61 259

Rennes Métropole 457 416 12 +1,2% +1,1% +0,8% +30 914

Métropole de Lyon 1 411 571 3 +0,9% +1,0% +0,6% +74 577

Eurométropole de Strasbourg 505 272 9 +0,8% +0,3% +0,4% +22 888

Clermont Auvergne Métropole 296 180 16 +0,7% +0,2% +0,2% +12 500

Orléans Métropole 288 229 18 +0,7% +0,3% +0,2% +11 597

Métropole Toulon-Provence-Méditerranée 443 229 14 +0,7% +0,1% +0,5% +17 718

Dijon Métropole 255 127 20 +0,5% +0,2% +0,1% +7 099

Métropole d'Aix-Marseille-Provence 1 898 561 2 +0,4% +0,3% +0,8% +49 473

Tours Métropole Val de Loire 296 074 17 +0,3% +0,2% +0,4% +5 960

Brest Métropole 211 156 22 +0,3% -0,1% -0,3% +3 946

Métropole du Grand Paris 7 094 649 1 +0,3% +0,5% +0,8% +126 598

Métropole Européenne de Lille 1 179 050 4 +0,3% +0,3% +0,2% +19 979

Métropole Nice Côte d'Azur 544 439 8 +0,3% -0,3% +0,6% +8 112

Métropole du Grand Nancy 257 915 19 +0,3% -0,2% -0,0% +3 841

Métropole Rouen Normandie 494 299 10 +0,2% +0,1% +0,0% +5 393

Metz Métropole 223 845 21 +0,2% -0,3% +0,0% +2 035

Grenoble-Alpes-Métropole 446 612 13 +0,1% +0,4% +0,3% +3 840

Saint-Etienne Métropole 405 479 15 +0,1% +0,0% -0,2% +2 620

Total Métropoles françaises 19 475 976 +0,6% +0,5% +0,6% +640 338

TERRITOIRES POPULATION 
2019

ÉVOLUTION ANNUELLE MOYENNE ÉVOLUTION 
EN NOMBRE 
2013-20192013-2019 2007-2013 1999-2007

Rennes Métropole (RM) 457 416 +1,2% +1,1% +0,8% +30 914

Aire d'attraction de Rennes hors RM 298 252 +1,1% +1,8% +2,4% +18 685

Aire d'attraction de Rennes (AAV) 755 668 +1,1% +1,4% +1,4% +49 599

Ille-et-Vilaine hors AAV 325 751 +0,5% +0,5% +0,8% +10 065

Ille-et-Vilaine 1 079 498 +1,0% +1,1% +1,2% +59 575

Reste de la Bretagne 2 275 356 +0,3% +0,6% +0,8% +36 572

Région Bretagne 3 354 854 +0,5% +0,7% +0,9% +96 147

France métropolitaine 65 096 768 +0,4% +0,5% +0,7% +1 398 903

TABLEAU 2 : POPULATION 2019 DE RENNES MÉTROPOLE EN FONCTION DE SON ARMATURE URBAINE

TABLEAU 3 : POPULATION 2019 DES DIFFÉRENTS PÉRIMÈTRES BRETONS

TABLEAU 4 : POPULATION 2019 DES MÉTROPOLES FRANÇAISES
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PRINCIPALES AIRES D'ATTRACTION DES VILLES 
FRANÇAISES

POPULATION 2019 ÉVOLUTION ANNUELLE MOYENNE ÉVOLUTION EN 
NOMBRE 

2013-2019NOMBRE CLASSEMENT 2013-2019 2007-2013 1999-2007

Montpellier 801 595 9 +1,5% +1,4% +1,6% +68 130

Bordeaux 1 363 711 6 +1,5% +1,2% +1,2% +113 190

Nantes 1 011 020 7 +1,4% +1,2% +1,1% +81 867

Toulouse 1 454 158 5 +1,3% +1,4% +1,9% +110 140

Rennes 755 668 10 +1,1% +1,4% +1,4% +49 599

Lyon 2 280 845 2 +0,9% +1,0% +0,8% +123 503

Toulon 573 230 14 +0,8% +0,2% +0,7% +25 704

Clermont-Ferrand 507 479 17 +0,7% +0,6% +0,6% +21 376

Orléans 451 373 20 +0,6% +0,5% +0,6% +16 507

Strasbourg (partie française) 853 110 8 +0,6% +0,4% +0,7% +30 966

Caen 472 161 19 +0,5% +0,6% +0,5% +14 538

Marseille - Aix-en-Provence 1 873 270 3 +0,4% +0,3% +0,9% +49 280

Paris 13 114 718 1 +0,4% +0,5% +0,7% +314 419

Tours 519 778 15 +0,4% +0,6% +0,7% +12 109

Nice 615 126 13 +0,3% -0,2% +0,7% +12 250

Lille (partie française) 1 510 079 4 +0,3% +0,4% +0,2% +29 661

Rouen 705 627 12 +0,3% +0,4% +0,3% +12 207

Saint-Étienne 498 849 18 +0,3% +0,3% +0,1% +7 583

Grenoble 717 469 11 +0,2% +0,5% +0,6% +9 974

Nancy 510 306 16 +0,0% +0,0% +0,2% +434

Total 20 premières AAV 30 589 572 +0,7% +0,6% +0,8% +1 103 437

PRINCIPALES VILLES FRANÇAISES
POPULATION 2019 ÉVOLUTION ANNUELLE MOYENNE ÉVOLUTION EN 

NOMBRE 
2013-2019NOMBRE CLASSEMENT 2013-2019 2007-2013 1999-2007

Toulon 178 745 14 +1,5% -0,3% +0,5% +14 985

Nantes 318 808 6 +1,4% +0,6% +0,6% +26 090

Montpellier 295 542 7 +1,4% +1,2% +1,5% +23 458

Toulouse 493 465 4 +1,2% +0,7% +1,5% +35 167

Bordeaux 260 958 10 +1,2% +0,6% +1,1% +17 332

Saint-Denis 267 454 9 +1,0% +0,7% +1,3% +14 875

Lyon 522 969 3 +0,7% +1,0% +0,7% +22 254

Rennes 220 488 12 +0,7% +0,3% +0,1% +9 115

Strasbourg 287 228 8 +0,7% +0,2% +0,4% +11 510

Angers 155 850 19 +0,6% -0,1% -0,0% +5 725

Villeurbanne 152 212 20 +0,6% +1,1% +1,3% +5 020

Dijon 158 002 18 +0,5% +0,2% +0,1% +4 999

Marseille 870 731 2 +0,3% +0,1% +0,8% +15 338

Lille 234 475 11 +0,2% +0,4% +0,8% +2 984

Saint-Étienne 173 821 15 +0,2% -0,3% -0,3% +1 798

Nice 342 669 5 +0,0% -0,3% +0,2% +374

Reims 181 194 13 -0,1% -0,1% -0,2% -1 398

Grenoble 158 198 17 -0,2% +0,4% +0,3% -2 017

Le Havre 168 290 16 -0,4% -0,7% -0,7% -3 784

Paris 2 165 423 1 -0,5% +0,3% +0,4% -64 198

TABLEAU 5 : POPULATION 2019 DES 20 PRINCIPALES AIRES D’ATTRACTION DES VILLES (AAV) FRANÇAISES

TABLEAU 6 : POPULATION 2019 DES 20 PRINCIPALES VILLES FRANÇAISES
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EPCI - ILLE-ET-VILAINE
POPULATION 2019 ÉVOLUTION ANNUELLE MOYENNE ÉVOLUTION EN 

NOMBRE 
2013-2019NOMBRE CLASSEMENT 2013-2019 2007-2013 1999-2007

Rennes Métropole 457 416 1 +1,2% +1,1% +0,8% +30 914

CC Pays de Châteaugiron Communauté 26 931 11 +2,0% +1,5% +1,7% +3 050

CC du Val d'Ille-Aubigné 37 482 7 +1,7% +1,7% +2,4% +3 541

CC Liffré-Cormier Communauté 26 740 12 +1,5% +1,3% +2,0% +2 303

Sous-total Pays de Rennes 548 569 - +1,3% +1,2% +1,0% +39 808
CC de Brocéliande 18 825 18 +1,4% +1,8% +2,6% +1 539

CC Côte d'Émeraude 31 728 10 +1,1% +0,6% +0,7% +1 952

CA du Pays de Saint Malo Agglomération 84 638 2 +0,9% -0,2% +0,4% +4 409

CC Montfort Communauté 26 044 15 +0,9% +1,5% +1,9% +1 300

CC Bretagne Romantique 35 523 8 +0,8% +2,0% +2,6% +1 707

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté 44 007 6 +0,8% +2,4% +2,4% +2 020

CA Vitré Communauté 81 689 3 +0,7% +1,1% +1,6% +3 115

CC Roche aux Fées Communauté 26 714 13 +0,6% +1,2% +2,5% +1 013

CC de Saint-Méen Montauban 26 636 14 +0,5% +1,9% +2,3% +810

CC Bretagne Porte de Loire Communauté 32 191 9 +0,4% +1,4% +3,1% +686

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel 23 602 16 +0,3% +1,4% +1,0% +408

CA Fougères Agglomération 55 874 5 +0,2% +0,5% +0,4% +754

CA Redon Agglomération 66 655 4 +0,2% +0,8% +1,1% +894

CC Couesnon Marches de Bretagne 21 951 17 +0,1% +0,8% +1,2% +120

COMMUNES
POPULATION 2019 ÉVOLUTION ANNUELLE MOYENNE ÉVOLUTION EN 

NOMBRE 
2013-2019NOMBRE CLASSEMENT 2013-2019 2007-2013 1999-2007

Melesse 6 958 14 +2,7% +1,3% +0,7% +1 045

Bréal-sous-Montfort 6 404 16 +2,5% +3,1% +2,3% +894

Châteaubourg 7 336 10 +2,0% +2,5% +1,8% +823

Châteaugiron 10 283 4 +1,9% +1,9% +2,3% +1 101

Liffré 7 949 9 +1,7% +1,3% +0,3% +785

Noyal-sur-Vilaine 6 133 17 +1,6% +1,8% +0,8% +543

Montauban-de-Bretagne 6 086 18 +1,6% +2,4% +1,3% +537

Pleurtuit 6 982 13 +1,5% +2,7% +2,3% +583

Guichen 8 674 7 +1,2% +2,0% +1,2% +579

Vitré 18 487 3 +1,0% +0,8% +1,1% +1 024

Guipry-Messac 7 107 12 +0,9% +1,9% +1,8% +372

Dol-de-Bretagne 5 738 20 +0,8% +2,2% +0,7% +269

Saint-Malo 46 803 1 +0,7% -1,3% -0,5% +1 884

Montfort-sur-Meu 6 726 15 +0,6% +1,0% +1,5% +243

Dinard 10 181 5 +0,6% -1,3% +0,3% +342

Combourg 5 963 19 +0,6% +1,1% +1,4% +198

Janzé 8 470 8 +0,5% +1,1% +4,6% +238

Fougères 20 595 2 +0,3% -0,4% -0,6% +425

Redon 9 287 6 +0,3% -0,9% +0,2% +173

Cancale 5 226 21 +0,1% -0,3% +0,2% +18

Bain-de-Bretagne 7 314 11 -0,4% +1,0% +3,2% -198

TABLEAU 7 : POPULATION 2019 DES EPCI DU DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

TABLEAU 8 : POPULATION 2019 DES COMMUNES DE PLUS DE 5 000 HABITANTS DU DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE 
(HORS RENNES MÉTROPOLE)
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MÉTHODOLOGIE 
Toutes les données sont issues du re-
censement de la population de l’IN-
SEE*

La géographie utilisée dans cette note 
est celle en vigueur au 1er janvier 2021. 

Les populations publiées fin 2021 par 
l’INSEE sont millésimées 2019. Elles 
sont calculées à partir des informations 
collectées lors des enquêtes de recen-
sement effectuées de 2016 à 2020. En 
effet, le contexte sanitaire a conduit 
à reporter à 2022 l’enquête annuelle 

de recensement prévue en 2021. La 
méthode de calcul des populations an-
nuelles a été adaptée en conséquence. 
Normalement, les enquêtes de recense-
ment sont effectuées tous les 5 ans de 
manière exhaustive dans les communes 
de moins de 10  000 habitants, et an-
nuellement dans les communes de plus 
de 10 000 habitants grâce à une mé-
thode de sondage. Pour toutes les com-
munes de moins de 10  000 habitants, 
il y aura donc dorénavant (pendant les 
cinq prochaines années) un intervalle 
entre deux collectes de recensement de 
six ans au lieu de cinq habituellement. 

Pour être robustes, les évolutions me-
surées sur la dernière période (ici 2013-
2019) doivent donc être analysées avec 
un pas de six ans.  

Les données sur les soldes naturels 
sont issues des données de l’Etat-Civil, 
publiées par l’INSEE, sur les naissances 
et les décès. Les données sur les soldes 
migratoires sont déduites, en sous-
trayant les soldes naturels à l’évolution 
de la population par période : il s’agit de 
soldes apparents.

* Source : Insee – RP – Exploitations princi-
pales / Traitement Audiar.

ARMATURE TERRITORIALE DE L’AIRE D’ATTRACTION RENNAISE UTILISÉE DANS CETTE NOTE

Armature
Cœur de Métropole
Communes pôles RM
Communes pôles hors RM
Communes de proximité

Rennes Métropole
Autres EPCI
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Pour Rennes Métropole, l’armature 
définie dans le PLUi a été utilisée, 
en regroupant les pôles d’appui 
au Cœur de Métropole et les pôles 
structurants de bassin de vie, tous 
appelés ici communes pôles. 

Dans l’AAV hors Rennes Métropole, 
les communes pôles ont été définies 
sur un critère de population : 
supérieures à 5 000 habitants.
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