
Niveau -4 : vue depuis le quai, direction Saint-Jacques-Gaité. CANAL ARCHITECTURE , T. ROTY , 8’18’’, BETEREM - image non contractuelle 

TABLEAU DE BORD

RENNES MÉTROPOLE 
ET LES TERRITOIRES 

BRETONS, 
UNE RELATION 

PROFITABLE 
À L’ENSEMBLE 

DES PARTENAIRES
DÉCEMBRE 2016



Tableau de bord Rennes Métropole et les territoires bretons, une relation profitable à l’ensemble des partenaires2 décembre 2016  AUDIAR

INTRODUCTION
La gouvernance de l’Audiar a souhaité que l’Agence mo-
bilise ses outils d’observation du territoire pour com-
prendre et exposer les liens de la métropole rennaise 
avec les territoires bretons, dans leur complexité. 
En effet, comme l’exprime le Pacte État-Métropoles, les 
relations d’interdépendance que les métropoles tissent, 
notamment avec les espaces périurbains de leurs cou-
ronnes périphériques, et au-delà, avec les villes petites 
et moyennes proches, ne cessent de s’accroître et « il est 
essentiel de ne plus penser les territoires isolés, séparés, 
voire opposés les uns aux autres. » 1

Les travaux qui sont présentés dans ce document ana-
lysent les différents types de relations existants entre 
les territoires régionaux et la Métropole. Ils mettent en 
avant les retombées qu’elles peuvent avoir pour chacun 
des territoires impliqués et l’intérêt que la Bretagne re-
tire du développement de la métropole rennaise. Ces 
mêmes travaux contredisent aussi les thèses, au moins 
en Bretagne, d’un développement métropolitain préda-
teur : un développement qui se réaliserait au détriment 
du reste du territoire et qui génèreraient ainsi des inéga-
lités territoriales.

Ils démontrent que Rennes joue un rôle essentiel, au 
bénéfice de l’ensemble de la Bretagne. Plate-forme de 
ressources au service de l’ensemble de la Région, la ca-
pitale bretonne est également une porte sur l’économie 
mondiale, un nœud, un hub, où se croisent des individus, 
des idées et des initiatives.
La métropole rennaise dispose des atouts nécessaires 
au développement de cette « économie de la connais-
sance » qui sera selon Pierre Veltz 2, un des principaux 
moteurs de la croissance de demain et de l’attractivité 
des territoires. Mais elle l’est d’autant plus qu’elle parti-
cipe avec les territoires voisins et le reste de la Bretagne à 
un même écosystème et bénéficie de leur apport comme 
elle leur fait profiter des siens.
C’est cette communauté de destin qui lie la métropole 
rennaise aux territoires bretons que l’Audiar a explorée.

1 Pacte État-métropoles. 6 juillet 2016. Premier Ministre, France Urbaine.
2 Pierre Veltz In : Les « Rencontre(s) Grand format » AURBSE. 2016.
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826 millions d’euros de salaires versés  
aux Bretons résidant à l’extérieur de l’aire 
urbaine rennaise
Les déplacements domicile-travail se traduisent dans les flux 
de masses salariales. Les salaires versés aux personnes oc-
cupant un emploi dans l’aire urbaine de Rennes et résidant 
à l’extérieur dépassent 1,4 milliard d’euros par an. Parmi ces 
1,4 milliard d’euros, 826 millions d’euros irriguent la Bretagne. 
Comparativement au CPER 2015-2020, qui a un potentiel, 
tous financements confondus, de trois milliards sur sept ans, 
l’activité économique rennaise génère presque deux fois plus 
de retombées économiques sur la même période.

Le solde des salaires versés est à l’avantage 
des autres territoires bretons
Chaque année les territoires bretons bénéficient d’un différen-
tiel de 377 millions d’euros. Sur sept ans, ce montant est plus 
de deux fois supérieur à l’engagement de la Région et de l’État 
dans le CPER 2015-2020. Par son activité économique, l’aire 
urbaine de Rennes est donc l’un des acteurs les plus impor-
tants du développement des territoires en Bretagne.

LES SALAIRES VERSÉS PAR LES ENTREPRISES RENNAISES 
NOURRISSENT LES TERRITOIRES BRETONS 



SOLDE DES FLUX DE SALAIRES ENTRANTS-SORTANTS DE L’AIRE URBAINE DE RENNES
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Fond de carte : Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, 
© OpenStreetMap contributors, and the GIS user community

Source : INSEE DADS 2011 - Traitement : Audiar

À partir des flux de masses salariales entre l’aire urbaine de Rennes et les différents territoires, nous calculons le solde net des flux de 
salaires en soustrayant les salaires sortants aux salaires entrants. Ainsi, nous mettons en avant le résultat des échanges de salaires 
entre les territoires. Exemple : La différence entre les salaires perçus par les habitants de Rennes travaillant à Paris et les salaires perçus 
par les travailleurs de l’aire urbaine de Rennes résidants à Paris correspond à un gain net de 190 millions d’euros pour l’aire urbaine de 
Rennes.

Les habitants de l’aire urbaine de Rennes sont plus nombreux à 
travailler à La Guerche-de-Bretagne et à Saint-Méen-le-Grand que 
l’inverse. Le solde des masses salariales échangées leur est donc 
favorable. En effet, ces deux territoires sont forts d’entreprises 
de plus 100 salariés comme Gatine Viandes, Transport Desert, les 
deux centres hospitaliers ou encore les Salaisons Celtiques et le 
groupe Théaud.

Aires urbaines d’intéraction 
avec l’aire urbaine de Rennes

Solde 2011 
(Entrées-Sorties)

Saint-Malo -26 349 149
Fougères -9 514 366
Dinard -12 353 952
Redon -3 228 618
Vitré -306 888
La Guerche-de-Bretagne 6 096 664
Saint-Méen-le-Grand 3 367 603
Dol-de-Bretagne -721 074
Saint-Brice-en-Coglès 26 268
Autres communes du département -126 304 795
Total Département (hors Rennes ) -169 288 307

Source : Insee DADS 2011
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Par l’intensification des déplacements,  
le développement économique de Rennes 
bénéficie aux territoires bretons
En quatorze ans, l’aire urbaine de Rennes a intensifié ses 
flux de déplacements domicile-travail avec les aires urbaines 
bretonnes et particulièrement avec celles de l’Est. Il y a, par 
exemple, 62 % de navetteurs supplémentaires entre Vitré et 
Rennes et 87 % entre Saint-Malo et Rennes. Cette dynamique 
dépasse les frontières départementales puisque Vannes et 
Saint-Brieuc ont également intensifié leurs flux avec Rennes 
respectivement de 132 % et 60 %. On observe aussi que les 
agglomérations du Finistère sont concernées, en quatorze ans 
les échanges avec Brest et Quimper ont cru respectivement de 
86 % et 105 %. Ainsi, les interactions entre l’écosystème ren-
nais et les aires urbaines bretonnes sont de plus en plus fortes.
Un vaste système économique rennais émerge dans lequel les 
marchés du travail se rejoignent, voire s’unifient. Les indica-
teurs de déplacements domicile-travail mettent en évidence 
que les emplois rennais irriguent la Bretagne et particulière-
ment l’Est breton. À l’inverse, des habitants de l’aire urbaine 
travaillent également en dehors, notamment 1 473 d’entre 
eux rejoignent l’aire urbaine de Saint-Malo quotidiennement. 
Dans un bassin de compétences élargie, 
les territoires connectés à la métropole,  
en intensifiant leurs échanges avec elle, 
bénéficient de son développement écono-
mique.

Les territoires bretons tirent 
avantage du rayonnement de 
l’activité économique rennaise
Les déplacements domicile-travail en 
Bretagne mettent en évidence un rayon-
nement des pôles économiques rennais et 
brestois sur une vaste couronne. En effet, 
les emplois de l’aire urbaine rennaise sont 
notamment occupés par plus de 26 800 
actifs bretons qui résident à l’extérieur de 
l’aire urbaine de Rennes. Parmi ces navet-
teurs, les Vitréens sont les plus nombreux 
(2 179 actifs). Mais, on compte également 
de nombreux Briochins (748) et Vannetais 
(612). Les emplois rennais profitent à une 
large population qui s’étend même jusqu’à 
Brest. 
En outre, les actifs de l’aire urbaine de 
Rennes qui habitent à l’extérieur sont 
plus nombreux que les habitants de l’aire 
urbaine qui travaillent à l’extérieur. Donc, 
les Bretons extérieurs à l’aire urbaine de 

Rennes profitent davantage de la croissance rennaise que les 
habitants de Rennes ne bénéficient de la dynamique extérieure 
à l’aire urbaine rennaise.

Les entreprises de Bretagne viennent 
chercher des compétences à Rennes
Près de 20  000 habitants de l’aire urbaine de Rennes tra-
vaillent dans le reste de la Bretagne. Par exemple, 2 367 ha-
bitants de l’aire urbaine de Rennes rejoignent celle de Vitré 
tous les jours pour travailler, 1 760 vont à Fougères et 431 
travaillent à Lorient. Les entreprises bretonnes bénéficient 
donc du vaste marché de compétences rennais pour recruter.

L’aire urbaine de Rennes est composée d’un 
maillage de pôles d’emplois intermédiaires
De par sa construction itérative, l’aire urbaine de Rennes est 
composée de plusieurs pôles d’emplois invisibles dans les re-
présentations statistiques, mais très présents en termes de 
dynamiques économiques. Ainsi, chaque jour 53 300 rési-
dents de la couronne de l’aire urbaine se déplacent pour le 
travail vers une commune de l’aire urbaine hors Rennes.

LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL TÉMOIGNENT DE 
L’INTERCONNEXION DES MARCHÉS DE L’EMPLOI LOCAUX
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Les retraités rennais s’installent  
de préférence en Bretagne
La Bretagne est une des régions françaises où la population 
est la plus attachée à son territoire comme en témoignent 
les nouveaux retraités qui continuent souvent leur vie dans la 
région. En effet, ceux qui choisissent de déménager de leur 
commune de résidence s’en éloignent peu.

Conformément à la tendance régionale, les retraités de l’aire 
urbaine rennaise s’installent de préférence en Bretagne et 
dans un rayon de 100 à 150 km. Avec un taux de départ de 
leur commune de 8 %, les retraités de l’aire urbaine de Rennes 
contribuent fortement à l’injection de revenus dans les com-
munes de leur région, contrairement aux habitants d’autres 
métropoles. Les Lillois, par exemple, quittent davantage 
les Hauts-de-France pour s’installer notamment sur la Côte 
d’Azur. La force des liens entre Rennes et sa région permet à 
celle-ci de bénéficier des revenus productifs.

En outre, l’augmentation des prix de l’immobilier en zone ur-
baine et sur les littoraux conduit à un double phénomène ob-
servé depuis plusieurs années et confirmé par l’Insee 1. Les 
retraités s’installent davantage à l’intérieur des régions et le 
lieu de résidence des actifs s’éloigne de leur lieu de travail. 
En 2013, la zone d’emploi de Carhaix a accueilli 9,14 retraités 
pour 1 000 habitants, comparativement Rennes en a accueilli 
1,99 pour 1 000 habitants. Ainsi, l’éloignement des lieux de 
résidence favorise l’accroissement de l’économie présentielle 
des territoires à l’écart des grands pôles et des littoraux.

1 Insee – Les travailleurs qualifiés attirés par les métropoles, les retraités et 
les touristes plutôt par le littoral.

LA MIGRATION RÉSIDENTIELLE DES RETRAITÉS RENNAIS 
INDUIT DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POUR  
LES TERRITOIRES BRETONS



Lille Rennes 

Lecture des cartes  : chaque tâche de couleur représente une commune. 
Plus une commune apparaît «sombre», plus elle compte de retraités (rouge) 
issus de l’unité urbaine en question. 

Source : Repères territoires - Loire-Atlantique n°22, novembre 2014

0
20
40
60
80
100

Fréquence cumulée des �ux émis
après tri décroissant des �ux,
exprimée en pourcentage, par

commune

LES SYSTÈMES PRODUCTIVO-RÉSIDENTIELS (SPR) « RETRAITÉS »

TAUX D’ARRIVÉE DE RETRAITÉS EN BRETAGNE (‰) DISTANCE MOYENNE DE DESTINATION DES RETRAITÉS 
AYANT QUITTÉ LEUR COMMUNE DANS LES CINQ ANNÉES 
ANTÉRIEURS À 2006

5,6
3,6
2,3

8,0

Saint-Brieuc

Loudéac

Vannes

Ploërmel

Redon

St-Malo

Fougères

Vitré

Lannion

MorlaixBrest Guingamp

Pontivy
Quimper

Lorient

©IGN - Insee 2016

Rennes

Dinan
Carhaix

Source : Insee, recensement de la population 2013

Sources : INSEE, l’OEil, Laurent Davezies et Magali Talandier,
L’émergence des systèmes productivo-résidentiels, 2014, DATAR.

Tableau de bord Rennes Métropole et les territoires bretons, une relation profitable à l’ensemble des partenaires 11AUDIAR  décembre 2016

Le taux d’arrivée de retraités est calculé en rapportant le 
nombre de retraités venus habiter dans  la zone d’emploi sur 
une période d’un an à la population totale. 
Source : Insee
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Les rennais installent leur résidence 
secondaire prioritairement en Bretagne
La carte de la localisation des résidences secondaires des ha-
bitants de l’aire urbaine de Rennes se rapproche de celles des 
migrations résidentielles des retraités. Les rennais ont leur ré-
sidence secondaire prioritairement en Bretagne et en moyenne 
entre 100 à 150 km de leur domicile. Les relations entre 
Rennes et sa région sont singulières par rapport aux autres 
territoires métropolitains français. Par exemple, les résidences 
secondaires des habitants de la métropole toulousaine sont 
davantage dispersées entre la façade atlantique, la côte médi-
terranéenne, les Pyrénées et les alentours de Toulouse.  

Les rennais dépensent davantage  
pour leur second domicile
Selon Davezies et Talandier, les Rennais qui disposent d’une 
résidence secondaire consacrent 26 % de plus aux dépenses 
pour leur résidence secondaire que la moyenne nationale. De 
cette manière, les territoires bretons bénéficient davantage 
des dynamiques économiques métropolitaines rennaises.

La construction de maisons individuelles 
sur le littoral dynamisée par les « renno-
métropolitains »
À l’exception de la périurbanisation rennaise, les habitants 
de la métropole privilégient les littoraux pour construire leur 
résidence et en particulier les alentours de Saint-Malo et de 
Vannes. Entre 2011 et 2014, les habitants de Rennes Métro-
pole ont édifié 334 maisons dans les communes à proximité 
de la côte bretonne. Les communes de Sarzeau et Pénestin 
se démarquent sur le littoral Sud avec respectivement 17 et 
11 constructions et les communes de Saint-Malo et Saint-
Briac-sur-mer sur le littoral Nord avec respectivement 14 et 
13 constructions.

LES REVENUS DÉPENSÉS PAR LES RENNAIS  
POUR LEUR RÉSIDENCE SECONDAIRE BÉNÉFICIENT 
PRINCIPALEMENT À LA BRETAGNE
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Le système productivo-résidentiel expliqué
Laurent Davezies et Magali Talandier ont mis en évidence des 
systèmes productivo-résidentiels qui caractérisent les relations 
entre une métropole et les territoires qui la composent (umland, 
ou les « alentours »). Plus les relations entre la métropole et ses 
alentours sont fortes, plus le système est performant, car les 
revenus productifs sont réinjectés dans l’économie résiden-
tielle locale.
Selon ces auteurs, « les dynamiques métropolitaines sont plus 
fortes dans les aires urbaines connectées avec leur hinterland 
attractif en termes de conditions de vie ». Ainsi, plus la qualité 
de vie des territoires alentour est élevée, plus les dynamiques 
métropolitaines sont fortes et plus les retombées économiques 
pour ces territoires sont conséquentes. 

L’aire urbaine de Rennes : un système 
compact qui profite à son hinterland
À partir de différents indicateurs comme les lieux d’installation 
des retraités, les résidences secondaires, les déplacements 
domicile-travail, le peuplement, l’emploi et le revenu. Dave-
zies-Talandier ont établi quatre types de territoires : les aires 
urbaines peu dynamiques et peu attractives, les dynamiques 
mais peu attractives, les dynamiques et attractives et les peu 
dynamiques mais attractives. 
D’après ce classement, Rennes est classée dans la catégorie 
la plus intéressante  : «  les aires urbaines dynamiques sur le 
plan urbain et métropolitain dans un environnement exception-
nel et très attractif ou plus modérément attractif.  » Elle est 
également qualifiée de « système productivo-résidentiel com-
pact » qui caractérise les territoires dont les émissions de flux 
sont conséquentes et bénéficient aux territoires environnants.

La métropole rennaise est donc riche de l’attractivité des ter-
ritoires alentour et ces territoires sont forts de leur proximité 
et de leur connexion à la métropole. C’est un jeu à somme 
positive où chacun tire avantage des qualités de l’autre.

LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE RENNES ET SON BASSIN  
DE VIE : UNE RELATION GAGNANT-GAGNANT



Système avec synergies 
entre l’aire urbaine et son hinterland

Système intermédiaire complexe

Système avec fracture(s) 
entre l'aire urbaine et son hinterland

TYPOLOGIE DES SYSTÈMES PRODUCTIVO-RÉSIDENTIELS DE 16 AIRES URBAINES

Source : M. Talandier, L. Davezies. L’émergence des systèmes productivo-résidentiels, 2014, DATAR 
Traitement : Audiar

Les métropoles en synergie avec leur environnement permettent à chaque territoire de connaître un développement. Les villes et leurs 
couronnes interagissent ensemble, une compacité assure un développement socio-démographique soutenu et équilibré. Ces territoires 
offrent dans la proximité une large palette de fonctions répondant aux besoins des populations sur l’ensemble de leur parcours de vie.

Deux territoires de Rhône-Alpes sont en situation complexe : « Lyon, où le solde migratoire de l’aire urbaine est négatif alors que celui 
de la partie rurale de l’hinterland explose, ce qui renvoie à l’étalement urbain élargi. À Grenoble, la plupart des indicateurs sont meilleurs 
dans les hinterlands que dans l’aire urbaine, ce qui laisse supposer que l’agglomération ne tire pas pleinement bénéfice de sa situation 
régionale. ».

Dans les aires urbaines avec fractures, on observe des migrations à longue distance : les résidences secondaires fréquentées sont situées 
bien au-delà de l’aire urbaine ; les jeunes retraités partent davantage et plus loin et la part des navetteurs parcourant des grandes 
distances est importante (souvent en lien avec les prix immobiliers). Dans certains cas, une « communauté de destin inquiétante » 
se met en place en termes d’évolution de la population, des emplois et des revenus, qui diminuent à la fois dans l’aire urbaine et son 
hinterland.
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RENNES MÉTROPOLE, 1ER PÔLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE BRETAGNE, NOURRIT LA CROISSANCE RÉGIONALE

La réalisation des grands chantiers rennais 
profite aux entreprises bretonnes
Les grands chantiers de Rennes Métropole représentent un 
investissement total de 2,1 milliards d’euros. À l’été 2015, un 
quart des investissements prévus ont été versés aux entre-
prises mobilisées par les chantiers, soit près de 538 millions 
d’euros.
530 entreprises bretonnes, dont 350 de Rennes Métropole,  
travaillent à la réalisation des différents chantiers. Elles repré-
sentent 64 % des 830 entreprises mobilisées et ont reçu 65 % 
des montants versés.
La part régionale des retombées économiques augmentera 
avec l’avancée des travaux du métro, le second œuvre en par-
ticulier sollicitera davantage d’entreprises bretonnes.

L’emploi dans les travaux publics est 
dynamisé en Bretagne par les grands 
chantiers métropolitains
En juin 2015, 1  500 actifs étaient mobilisés pour mener à 
bien les travaux. Au total, 4  100 personnes en équivalents 
temps plein (ETP) cumulés, dont 2 700 salariés d’entreprises 
bretonnes, ont été mobilisées depuis le commencement des 
chantiers et ce sera près de 16 000 ETP cumulés qui seront 
nécessaires durant la totalité de la période des travaux. La 
majeure partie des emplois est affectée à la construction de 
la seconde ligne du métro, ce qui représente 900 personnes à 
temps plein pendant 10 années.
Par ces investissements, la métropole soutient l’économie et 
l’emploi de son territoire et de la Bretagne.

LES GRANDS CHANTIERS DE RENNES MÉTROPOLE :  
DES MARCHÉS POUR LES ENTREPRISES BRETONNES
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NOMBRE D’ETP CUMULÉS PAR TERRITOIRE AU 30 JUIN 2015DISTRIBUTION TERRITORIALE DES ENTREPRISES MOBILISÉES
830 entreprises 30/06/2015 (hors doublons)

DISTRIBUTION TERRITORIALE DES MONTANTS VERSÉS (EN €)
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RENNES MÉTROPOLE, 1ER PÔLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE BRETAGNE, NOURRIT LA CROISSANCE RÉGIONALE

126 millions € de fiscalité économique 
prélevés sur les entreprises métropolitaines 
par le Département d’Ille-et-Vilaine  
et la Région Bretagne
La fiscalité économique locale comprend quatre taxes que sont 
le foncier bâti, la contribution économique territoriale (CFE), la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et la 
taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). 
Leur recouvrement sur les entreprises implantées sur le ter-
ritoire de Rennes Métropole a généré 250 millions d’euros de 
fiscalité en 2013, dont 37 % bénéficient au Conseil départe-
mental, soit 92 millions d’euros. Elles ont contribué pour 57 % 
à la fiscalité économique totale perçue par le Département 
(CVAE et FB industriel et commercial), ce qui représentait 
10,9 % de ses recettes de gestion. Quant à la Région Bre-
tagne, elle a perçu 34 millions d’euros grâce aux entreprises 
de la métropole rennaise. 

40 % des droits de mutation perçus  
par le Département sont issus de transactions 
dans Rennes Métropole
En outre, les droits de mutation, payés lors de la vente d’un 
bien immobilier, sur le territoire de Rennes Métropole repré-
sentent environ 40 % de montant total de la taxe perçue par le 
Département, ce qui représentait 51 millions d’euros en 2015. 
Par la fiscalité, une partie des retombées de l’activité écono-
mique et résidentielle de Rennes Métropole est redistribuée 
aux territoires bretons.

PAR LA FISCALITÉ, LES ENTREPRISES RENNAISES 
PARTICIPENT AUX BUDGETS DU DÉPARTEMENT  
ET DE LA RÉGION
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Droits de mutation : 7321-taxe départementale de publicité foncière et droit 
départemental et 7322-taxe départementale additionnelle à certains droits 
d’enregistrement.
Estimations : Audiar
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RENNES, UNE MÉTROPOLE INSCRITE DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE BRETON

L’emploi est réparti de manière plus 
équilibrée en Bretagne que dans le reste  
de la France
La métropole rennaise est le premier pôle économique de Bre-
tagne en termes de volume et de croissance de l’emploi. En 
cohérence avec sa position de 9e plus importante zone d’em-
ploi des métropoles françaises, elle est un moteur économique 
essentiel de la région. Les emplois sont répartis de manière 
plus équilibrée en Bretagne qu’ailleurs. Sur 100 salariés du 
secteur privé, 70 ne travaillent pas dans la zone d’emploi de 
Rennes. 13  % travaillent à Brest et les zones d’emplois de 
Vannes, Lorient, Quimper et Saint-Brieuc représentent cha-
cune 8 à 9 % des salariés régionaux. Ces quatre dernières 
zones d’emploi réunies concentrent plus de salariés du secteur 
privé que Rennes. A contrario d’autres métropoles rassemblent 
une forte part des emplois salariés privés de leur région. Par 
exemple, Bordeaux en concentrait 47 % en 2014, Nantes en 
regroupait 34 % et Toulouse possédait une part presque deux 
fois plus grande de salariés privés (58 %) que Rennes. 
«  Les grands pôles urbains bretons (constitués d’au moins 
10 000 emplois) ne concentrent que la moitié de l’emploi ré-
gional contre les deux tiers en métropole hors Île-de-France. » 1 
Ce constat s’explique par l’organisation polycentrée de l’arma-
ture bretonne et par la diffusion de l’emploi dans les couronnes 
périurbaines. En moyenne, 17,8 % 2 de l’emploi breton est loca-
lisé en périurbain 3 au sens de l’INSEE contre 12,8 % en France 
(hors de l’Île-de-France). Parmi les nouvelles régions instituées 
en 2016, l’emploi en Bretagne est réparti de manière plus ho-
mogène que dans le reste de la France.

L’emploi croît plus rapidement en Bretagne 
qu’en France
De 2000 à 2013, l’emploi a cru de 8 % en Bretagne et de 
5 % en France. Il a augmenté à différentes intensités selon les 
territoires bretons, mais jamais moins vite que la croissance 
moyenne en France. 
À l’échelle régionale, la croissance de l’emploi à Rennes est 
supérieure à celle des autres principales aires urbaines bre-
tonnes (Brest, Saint-Brieuc, Lorient, Quimper, Lorient, Vannes). 
Toutefois, ces dernières créent de l’emploi et poursuivent leur 
développement entre 2006 et 2011. 

1 INSEE Analyses Bretagne n°33 - Une répartition plus homogène de 
l’emploi en Bretagne - Février 2016.
2 INSEE Analyses Bretagne n°33 - Une répartition plus homogène de 
l’emploi en Bretagne - Février 2016.
3 Définition Insee de périurbain : La couronne périurbaine recouvre 
l’ensemble des communes de l’aire urbaine à l’exclusion de son pôle urbain. 
Ce sont des communes ou unités urbaines, dont au moins 40 % des actifs 
résidents travaillent dans le pôle ou dans les communes attirées par celui-ci.

Certains petits territoires rivalisent avec Rennes ; leur taux de 
croissance en emploi est supérieur à 10 % (Tréguier, Crozon, 
Questembert...). Cependant, en raison de leur taille, ces ter-
ritoires sont très sensibles aux implantations et aux dévelop-
pements d’activités (nouvelle entreprise, agrandissement d’un 
hôpital...). Des évolutions ponctuelles peuvent masquer des 
tendances lourdes.

Les territoires non métropolitains ont de 
forts taux d’intentions d’embauches
En Bretagne, la majorité des bassins d’emploi a des besoins 
en main-d’œuvre supérieurs à la moyenne nationale (20,7 %) 
et les territoires non métropolitains se démarquent par leur 
fort taux d’intentions d’embauches, comme ceux de Vannes, 
Saint-Malo ou Lannion. Seuls les bassins d’emploi de Carhaix, 
Combourg et Redon font exception.

UN DYNAMISME ÉCONOMIQUE  
DANS L’ENSEMBLE DES AGGLOMÉRATIONS BRETONNES



ÉVOLUTION DE L’EMPLOI DANS LES AIRES URBAINES ENTRE 2006 ET 2011

PROPORTION D’ÉTABLISSEMENTS DÉCLARANT DES PROJETS DE 
RECRUTEMENT, SELON LE BASSIN D’EMPLOI EN 2015
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ÉVOLUTION DE L’EMPLOI TOTALEMPLOI SALARIÉ EN BRETAGNE EN 2015
Région/Zone d’emploi Emploi salarié Part
Bretagne  782 292   100%
Rennes  233 397   30%
Brest  103 511   13%
Vannes  71 050   9%
Quimper  70 848   9%
Saint-Brieuc  64 643   8%
Lorient  64 378   8%

Source : Données Acoss
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Les 17 zones d’emploi comptant plus de 25 000 cadres (au 31/12/2013)
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RENNES, UNE MÉTROPOLE INSCRITE DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE BRETON

Le nombre de cadres dans la zone d’emploi 
de Rennes est cohérent avec son importance 
démographique
À l’échelle nationale, la Bretagne et Rennes occupent des 
rangs similaires en termes d’emplois de cadres et de popula-
tion. La Bretagne est la 10e région sur 13 en termes d’emplois 
de cadres et la zone d’emploi de Rennes est la 12e en France. 
La Bretagne est la 10e région la plus peuplée de France et la 
zone d’emploi de Rennes est la 12e.
Comme les grandes métropoles françaises, Rennes dispose 
d’une part importante d’encadrement (39  % des emplois 
cadres bretons) déterminant majeur de l’économie de la 
connaissance et de l’innovation. 

En dehors de Rennes, les aires urbaines de 
Bretagne captent également des emplois 
cadres
Les 100 000 cadres bretons sont présents dans l’ensemble de 
la région. En effet, les six premières zones d’emplois totalisent 
82 % de l’emploi cadre. Cette répartition de cadres est plus 
équilibrée comparativement à d’autres régions métropolitaines 
françaises comme l’Occitanie. En Bretagne, 61,5 % des cadres 
travaillent dans une autre zone d’emploi que celle de Rennes. 
De plus, la part des cadres a augmenté dans la quasi-totali-
té des grandes aires urbaines. À Brest, elle atteint désormais 
16,6 % et l’écart avec Rennes ne s’amplifie pas. Vitré connaît 
la hausse la plus conséquente : la population des cadres de 25 
à 54 ans s’est accrue de 31 % et son poids dans la population 
active du même âge progresse de 9,6 % à 12,1 %. Dans les 
petites et moyennes aires, les actifs sont également de plus 
en plus qualifiés.

UN DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI CADRE  
DANS CHAQUE ZONE D’EMPLOI BRETONNE
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VOLUME DES CADRES DU PRIVÉ 
DANS LES ZONES D’EMPLOI DE LA RÉGION BRETAGNE
Nom zone 
d’emploi

Estimation 
Apec du 

volume de 
cadres du 

privé

Part de l
a ZE dans 
les cadres 
régionaux

Rang parmi 
les 304 ZE en 
France métro-

politaine

Rennes 38 900 38,5 % 12
Brest 15 300 15,2 % 35
Vannes 7 900 7,8 % 63
Quimper 7 300 7,2 % 67
Lorient 7 100 7,0 % 72
Saint-Brieuc 6 800 6,7 % 77
Lannion 3 600 3,6 % 111
Saint-Malo 2 700 2,7 % 138
Vitré 1 700 1,7 % 196
Morlaix 1 700 1,7 % 198
Dinan 1 700 1,7 % 200
Fougères 1 400 1,3 % 216
Pontivy 1 100 1,1 % 229
Redon 1 100 1,1 % 239
Guingamp < 1 000 < 1 % 266
Ploërmel < 1 000 < 1 % 270
Loudéac < 1 000 < 1 % 276
Carhaix - 
Plouguer

< 1 000 < 1 % 281

Source : Apec, 2014.
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RENNES, UNE MÉTROPOLE INSCRITE DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE BRETON

Le régime d’auto-entrepreneurs utilisé  
par près de 40 000 bretons
Même si la croissance du nombre d’auto-entrepreneurs et 
micro-entrepreneurs diminue avec le temps pour atteindre un 
niveau d’équilibre, la Bretagne est toujours l’une des régions 
les plus dynamiques de France avec 7 666 créations d’entre-
prises en 2015 pour un nombre total d’auto-entrepreneurs de 
39 200 1 dont 26 200 économiquement actif. Au 30 juin 2015, 
le nombre d’auto-entrepreneurs économiquement actifs avait 
augmenté de 6,7 % en moyenne sur un an et leur chiffre d’af-
faires avait augmenté de 9,4 % en moyenne. Cette tendance 
est portée par l’ensemble des départements bretons. En juin 
2015, par exemple, le nombre d’auto entrepreneurs avait aug-
menté de 6,54 % en Côtes d’Armor.
En 2013, au regard de la population active, la part d’auto-en-
trepreneurs en Morbihan est plus importante qu’en Ille-et-Vi-
laine. Leur taux d’auto-entrepreneurs est respectivement de 
1,67 % et de 1,31 %. 

1 Sources : Direccte bretagne et Acoss-Urssaf.

Le nombre d’entreprises augmente dans  
les quatre départements bretons
En 2015, dans l’ensemble des départements bretons le nombre 
d’entreprises créées était supérieur au nombre d’entreprises 
radiées. En Finistère par exemple 2 083 entreprises ont été 
créées et 1 830 radiées. Il y a donc une dynamique positive de 
création d’entreprises sur l’ensemble de la région. On observe 
également qu’en tant que premier pôle économique breton, la 
zone d’emploi de Rennes crée davantage d’entreprises que les 
autres territoires bretons proportionnellement à son nombre 
d’entreprises actives.

LES DYNAMIQUES ENTREPRENEURIALES SONT PRÉSENTES 
PARTOUT EN BRETAGNE



119 - DÉCEMBRE 2010 

2 

 N° 227 – JANVIER 2016  

 Carte 1 : Glissement annuel du nombre 
d’auto-entrepreneurs économiquement 
actifs au 30 juin 2015 

Moyenne France : + 6,3 % 

 
Source : Acoss – Urssaf 

 
 
 Carte 2 : Glissement annuel du chiffre 

d’affaires des auto-entrepreneurs au 
deuxième trimestre 2015 

Moyenne France : + 8,7 % 

 
Source : Acoss-Urssaf 

600 000 auto-entrepreneurs déclarent 
un chiffre d’affaires positif au deuxième 
trimestre 2015, soit 6,3 % de plus sur un 
an. Ils déclarent en moyenne 3 319 euros 
de chiffre d’affaires au deuxième trimestre 
2015, soit 2,2 % de plus qu’au deuxième 
trimestre 2014 (tableau 1 et graphique 2). 
Au final, le chiffre d’affaires global 
augmente de 8,7 % sur un an, atteignant 
2,0 milliards d’euros sur le trimestre 
(tableau 1 et graphique 2). Les auto-
entrepreneurs « économiquement actifs » 
représentent 55,9 % du nombre total 
d’inscrits. Ce taux diminue de 2,1 points 
sur un an en raison de la révision du 
dispositif de radiation d’office, qui a 
mécaniquement induit une hausse du 
nombre auto-entrepreneurs administra-
tivement actifs.  

Des disparités sectorielles 

Fin juin 2015, la quasi-totalité des 
secteurs enregistre une augmentation 
du nombre d’auto-entrepreneurs économi-
quement actifs sur un an (tableau 2). 
Cependant, cette hausse est dans la 
plupart des secteurs moins importante 
que celle constatée fin 2014.  

Le nombre d’auto-entrepreneurs écono-
miquement actifs est le plus dynamique 
dans les secteurs des transports (+ 24 % 
sur un an), de la santé (+ 18 %), des 
activités sportives (+ 14 %) et du net-
toyage (+ 12 %). Ces quatre secteurs, 
qui représentent 12 % des auto-entrepre-
neurs économiquement actifs contribuent 
pour 28 % à la progression globale sur 
un an. De même, alors qu’ils ne repré-
sentent que 10 % du chiffre d’affaires 
global, ces secteurs expliquent à eux 
seuls 18 % de la hausse annuelle de 
celui-ci. 

Les secteurs qui progressent le moins 
sont les activités spécialisées de design 
(+ 2,2 %) et le commerce de détail sur 
marchés non classés ailleurs (+ 2,3 %). 

Deux secteurs enregistrent une baisse : 
les activités juridiques (- 1,9 %) et le 
commerce de détail non spécialisé 
(- 1,5 %).  

La quasi-totalité des secteurs affiche 
une hausse du chiffre d’affaires global. 
Seules les activités juridiques sont 
orientées à la baisse (- 1,7 %).  

Le chiffre d’affaires trimestriel moyen est 
quant à lui en augmentation dans une 
très large majorité de secteurs, et plus 

particulièrement dans les secteurs des 
activités financières et d’assurance 
(+ 15,2 %), des activités immobilières 
(+ 4,9 %) et du commerce de gros et 
intermédiaires du commerce (+ 4,7 %). 

Des évolutions régionales contrastées  

Les deux-tiers des régions enregistrent 
une augmentation annuelle du nombre 
d’auto-entrepreneurs économiquement 
actifs supérieure à ,0 %.  

Les plus fortes progressions s’observent 
en Aquitaine (+ 8,7 %) et dans les Pays 
de la Loire (+ 8,4 %), tandis que les plus 
faibles évolutions concernent les DOM  
(- 1,4 %) et la région Alsace (+ 3,5 %). 

Le chiffre d’affaires trimestriel global à 
fin juin 2015 affiche quant à lui un 
rythme particulièrement soutenu en 
Poitou-Charentes (+ 12,1 %), dans les 
Pays de la Loire (+ 11,0 %), en 
Aquitaine (+ 10,6 %) et en Languedoc-
Roussillon (+ 10,4 %). En revanche, il 
baisse dans les Dom (- 0,9 %).  
 

 
 
 
 
 

Guillaume LIEVRE 
Urssaf de Poitou-Charentes 

Maryse MARTI 
Acoss-Disep/Desar 

Malorie PEYRACHE 
Acoss-Disep/Desar  

Graphique 2 : Glissement annuel du nombre d’auto-entrepreneurs économi-
quement actifs et du chiffre d’affaires trimestriel 

 
Source : Acoss-Urssaf 
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GLISSEMENT ANNUEL DU NOMBRE D’AUTO-
ENTREPRENEURS ÉCONOMIQUEMENT ACTIFS AU 30/06/2015

GLISSEMENT ANNUEL DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES AUTO-
ENTREPRENEURS AU 2ÈME TRIMESTRE 2015

TAUX DE CRÉATION D’ENTREPRISES EN 2011

Source : Acoss – Urssaf Source : Acoss – Urssaf

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)
Traitement : Observatoire des territoires

Auto-entrepreneur. Ce régime, renommé micro-entrepreneur à partir du 19 décembre 2014, a été mis en place par la loi de 
modernisation de l’économie (LME) d’août 2008 et est entré en vigueur au 1er janvier 2009. Il offre des formalités de création 
d’entreprise allégées ainsi qu’un mode simplifié de calcul et de paiement des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu. 

Source Insee
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RENNES, UNE MÉTROPOLE INSCRITE DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE BRETON

Les départements bretons rayonnent  
sur la région et au-delà
La plupart des départements français rayonnent faiblement 
sur d’autres. En Bretagne, la situation est opposée au constat 
national puisque les centres de décision de 3 des 4 dépar-
tements rayonnent fortement sur d’autres territoires. Seules 
les Côtes d’Armor possèdent peu de centres de décision qui 
contrôlent des emplois au-delà de ses frontières départemen-
tales. 
En l’occurrence, l’Ille-et-Vilaine affiche un taux de contrôle 
important comme les territoires ayant une capitale régionale 
métropolitaine ; sur 100 salariés contrôlés par un centre de 
décision brétiliens 40 sont basés en dehors du département. 
Ainsi, le développement de l’activité des entreprises rennaises 
se diffuse et rayonne en Bretagne et en France.

Les emplois de l’Ille-et-Vilaine  
sont plus dépendants de l’extérieur  
que ceux du Finistère
Le Finistère, le Morbihan et les Côtes d’Armor sont considérés 
comme peu dépendants des centres de décisions externes. 
Leurs emplois sont issus d’entreprises locales à 60 %, ce qui 
leur confère une forte indépendance. Leurs dynamiques éco-
nomiques dépendent significativement de leur développement 
endogène. Les trois départements bretons ne dépendent pas 
de l’Ille-et-Vilaine. Les emplois en Ille-et-Vilaine sont même 
plus dépendants de l’extérieur que ceux du Finistère. 
Selon G-F Dumont 1, les success-stories des entreprises fran-
çaises reposent sur le développement endogène, c’est à dire, 
sur la capacité d’un territoire à faire émerger des entreprises 
à partir de ses facteurs de production (travail et capital)  et 
en utilisant leurs propres ressources (le savoir-faire, le patri-
moine, l’histoire, les écosystèmes existants, les ressources 
naturelles...). Ainsi, la croissance d’un territoire n’influe pas 
négativement sur la capacité des autres à se développer par 
eux-mêmes.

L’Ille-et-Vilaine plus ouverte sur l’économie 
monde et plus fragile ?
La dépendance d’un territoire à des centres de décisions ex-
térieurs reflète également son attractivité, plus un territoire est 
attractif et plus les entrepreneurs souhaitent y installer des 
antennes et des bureaux commerciaux. En l’occurrence, le 
département de l’Ille-et-Vilaine jouit d’un fort taux de contrôle 
(40 %) et d’un fort taux de dépendance (50 %), indicateurs 
manifestes de la métropolisation de son économie.

1 G-F Dumont, « Les « métropoles » : des villes rayonnantes 
ou « hors-sol » ? », Population & Avenir 2016/2 (n° 727), p. 3-12.

RAYONNEMENT ET DÉPENDANCE DES ENTREPRISES 
BRETONNES : DES SITUATIONS CONTRASTÉES

Le taux de dépendance d’un département  à des centres de 
décisons externes témoigne du niveau de son indépendance 
vis-à-vis des autres territoires. Quant au taux de contrôle 
de centres de décision, il souligne sa force de rayonnement 
sur les autres territoires. En plus de ces caractéristiques, ces 
indicateurs mettent en avant l’attractivité d’un territoire et sa 
capacité à se développer à partir de ses propres ressources.

Parmi les quatre typologies que permet le croisement de 
ces deux indicateurs, deux types de territoires ressortent 
particulièrement et ils ont en commun leur faible taux de 
contrôle. La plupart des départements français rayonnent 
faiblement sur d’autres et alors que les territoires comprenant 
une métropole semblent plus dynamiques. Ces derniers 
dépendent fortement de centres de décision extérieurs 
en raison de leur attractivité et ils rayonnent de manière 
importante grâce à leurs propres centres de décision.



Champ : secteur marchand non agricole
Source : Insee, Clap Lifi 2010

Source : Insee - Traitement Audiar

TAUX DE DÉPENDANCE ET DE CONTRÔLE PAR DÉPARTEMENT

TYPOLOGIE DES TERRITOIRES EN FONCTION DE LEUR TAUX DE DÉPENDANCE 
ET DE LEUR TAUX DE CONTRÔLE

Champ : secteur marchand non agricole
Source : Insee, C lap Lifi 2010

© IGN - Insee 2012

Taux de dépendance et de contrôle par département

Dépendance
et contrôle faibles
Dépendance faible
et contrôle fort
Dépendance forte
et contrôle faible
Dépendance
et contrôle forts

Taux de dépendance. Part 
des emplois d’un territoire 
contrôlés par des centres de 
décision externes au territoire
étudié.

Lecture du taux de 
dépendance. Sur 100 emplois 
d’Ille-et-Vilaine, 50 sont 
dépendants d’un centre 
de décision extérieur au 
département.

Taux de contrôle. Part des 
emplois salariés situés hors 
d’un territoire et contrôlés 
par des centres de décision 
internes au territoire.

Lecture du taux de  contrôle. 
Sur 100 salariés controlés par 
un centre de décision brétiliens 
40 sont basés en dehors du 
département.

Faible part de l’emploi 
du département contrôlé par 
des centres de décision externes

Forte part de l’emploi contrôlé par  
des centres de décision internes  
et localisés hors département

Forte part de l’emploi 
du département contrôlé par 

des centres de décision externes

Forte part de l’emploi contrôlé par  
des centres de décision internes  

et localisés hors département

Faible part de l’emploi 
du département contrôlé par 
des centres de décision externes

Faible part de l’emploi contrôlé par  
des centres de décision internes  
et localisés hors département

Forte part de l’emploi 
du département contrôlé par 

des centres de décision externes

Faible part de l’emploi contrôlé par  
des centres de décision internes  

et localisés hors département

CONTRÔLE

Finistère
Morbihan
Mayenne
...

Côtes d’Armor
Manche
Vendée
...

Ille-et-Vilaine
Loire Atlantique
Gironde
...

Picardie
Bas-Rhin
Indre-et-Loire
...

DÉPENDANCE
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RENNES, UNE MÉTROPOLE INSCRITE DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE BRETON

38 % des investissements internationaux 
en Bretagne sont réalisés en dehors des 
agglomérations
33 760 emplois bretons relèvent d’entreprises étrangères et 
l’Ille-et-Vilaine est le 1er département breton d’accueil des in-
vestissements internationaux (41  %), ce qui représente 200 
établissements. Rennes est la destination bretonne favorite 
des investisseurs étrangers  : un projet sur quatre est réalisé 
dans la métropole. En 2012, 10 600 personnes travaillaient 
dans l’agglomération pour des entreprises étrangères. 
Pour autant, la métropole et les autres agglomérations n’oc-
cultent pas le reste de la région. Effectivement, les territoires 
bretons en dehors des agglomérations captent 38 % des in-
vestissements internationaux.

L’ENSEMBLE DE LA BRETAGNE CAPTE  
DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX 



Redon

Vitré
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Loudéac
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Morlaix

Fougères

Guingamp
Saint-Malo

Carhaix-
Plouguer

Nantes
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Rennes
Quimper

Saint-Brieuc

33 760 emplois, 484 sites
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Décembre 2014
Sources : Observatoire « Invest in Bretagne »
Bretagne Développement Innovation / Bretagne Commerce International
IGN - GEOFLA® et RGC®
Auteur : Bretagne Développement Innovation

L’INVESTISSEMENT INTERNATIONAL EN BRETAGNE : RÉPARTITION DU NOMBRE D’EMPLOIS PAR COMMUNE

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX 
PAR AGGLOMÉRATION EN 2014

Nombre 
d’établissements

%

Non implantés en agglomération 185 38%
Rennes Métropole 123 25%
Brest Métropole Océane 43 9%
Lorient Agglomération 29 6%
Saint-Brieuc Agglomération 26 5%
Vannes Agglomération 17 4%
Quimper Communauté 18 4%
Vitré Communauté 16 3%
Saint-Malo Agglomération 12 2%
Lannion Trégor Agglomération 11 2%
Morlaix Agglomération 4 1%
Total général 484 100%

* Grille de lecture : 62 % des établissements étrangers sont localisés dans une 
agglomération bretonne.
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RENNES, UNE MÉTROPOLE INSCRITE DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE BRETON

Le taux de présence, un indicateur de la 
démographie présentielle des territoires
« La présence réelle de population sur le territoire, compte tenu 
du tourisme, est exprimée par le taux de présence. C’est le 
rapport entre la population présente estimée et la population 
résidente recensée. Il est exprimé en indice. Un indice égal à 
100 signifie que la population présente est égale à la popula-
tion résidente. Un indice de 110, par exemple, indique que la 
population présente est supérieure de 10  % à la population 
recensée » 1. 
Il est plus élevé dans les communes touristiques où la popu-
lation est peu nombreuse comme les territoires littoraux, les 
chaines de montagnes et certains territoires ruraux. 
À l’inverse dans les aires urbaines, même si les touristes y sont 
nombreux, le taux de présence ne s’élève pas parce qu’une 
grande part des habitants quitte le territoire pour des séjours 
touristiques.

Un taux présence élevé sur les littoraux  
et le Centre Ouest Bretagne
Les tendances nationales se vérifient à l’échelle de la Bretagne. 
La démographie présentielle est plus forte que la démographie 
recensée sur les littoraux et dans le pays du Centre Ouest 
Bretagne. En consommant, la population présente temporaire-
ment réinjecte une part de la création de richesse dans l’éco-
nomie locale. Ces revenus captés de l’extérieur participent au 
développement du tissu économique des territoires en dehors 
des agglomérations.

Morbihan, Finistère et Côtes d’Armor 
bénéficient fortement du tourisme
Le tourisme est une source importante de revenus pour les 
territoires bretons. Le secteur représente 8,1 % du PIB régional 
et emploie plus de 50 000 personnes en Bretagne. L’emploi 
touristique est particulièrement représenté dans les zones 
d’emplois littorales comme Saint-Malo et Vannes (8,27 % et 
6,23 %), mais il l’est également dans celle de Carhaix (3,62 % 
de l’emploi total). En outre, en 2015, le nombre de nuitées 
touristiques était deux fois supérieur en Côtes d’Armor et près 
de trois fois en Morbihan, comparé à l’Ille-et-Vilaine 2. Cette 
situation est en partie due au court linéaire côtier et à la faible 
offre du tourisme en gites et en hôtellerie de plein air du dépar-
tement, contrairement aux autres territoires bretons.

1 Les espaces de développement résidentiel et touristique : état des lieux et 
problématiques - Bernard Pecqueur et Magali Talandier.
2 Chiffres clés 2015 - CRT Bretagne.

Le tourisme d’affaires dynamise l’emploi 
touristique à Rennes
En termes d’emplois touristiques, le Pays de Rennes est le 
premier Pays breton puisqu’il comptabilise 6 655 emplois. Il 
devance le Pays de Cornouaille et celui de Saint-Malo. Rennes 
bénéficie notamment du tourisme d’affaires grâce aux salons 
professionnels comme le SPACE (102 000 visiteurs) et le CFIA 
(19 000 visiteurs).

LE TOURISME, UNE SOURCE DE CROISSANCE  
POUR TOUTE LA BRETAGNE



TAUX DE PRÉSENCE DE LA POPULATION DANS LES COMMUNES EN 2005

►  à retenir 

►  Principaux flux touristiques en 2014 

 97 millions de nuitées touristiques réalisées en Bretagne  
durant l’année 2014 

Fréquentation annuelle 
Volume de nuitées 

(millions) 
Poids des nuitées 

%  

Saison (avril à septembre) 80,6 83 

Hors saison (octobre à mars) 16,2 17 

Année 96,8 100 

Nuitées réalisées durant   
les mois d’été 

Volume de nuitées 
(millions) 

Poids des nuitées 
%  

Juillet 21,1 22 

Août 31,5 33 

13 Juillet au 23 Août 42,0 43 

Nuitées réalisées durant  
les vacances scolaires 

Volume de nuitées 
(millions) 

Poids des nuitées 
% 

Toussaint 3,2 3 

Noël (fin d’année) 2,9 3 

Hiver 2,9 3 

Printemps 8,8 9 

Été 52,2 54 

Total 70 72 

►   Répartition des nuitées touristiques par département 

  

Source : BET François Marchand, méthode des flux 

RÉPARTITION DES NUITÉES TOURISTIQUES 
PAR DÉPARTEMENT

PART DE L’EMPLOI TOURISTIQUE EN BRETAGNE (%)

Source : BET François Marchand, méthode des flux
Comité régional Bretagne « Tourisme - Chiffres clés 2015 »

Source : Insee Analyses Bretagne n°46 - novembre 2016
recensement de la population 2013

Sources : INSEE, l’OEil, Laurent 
Davezies et Magali Talandier,
L’émergence des systèmes 
productivo-résidentiels, 2014, DATAR.

Source : Insee, recensement de la population 2013
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RENNES, UNE MÉTROPOLE INSCRITE DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE BRETON

En Bretagne, les inégalités sont faibles  
et la situation des personnes à très faibles 
revenus est moins critique que dans le reste 
de la France
En France, les niveaux de vie se répartissent sur une échelle 
étendue et les ménages ayant les revenus les plus élevés sont 
localisés préférentiellement dans les aires urbaines et en par-
ticulier dans les régions parisienne et lyonnaise. 
Avec 20 281 euros par habitant, la Bretagne est la 4e région 
française en termes de revenus médians. Elle est également 
la première région où les inégalités sont les moins marquées 
avec un rapport interdécile de 2,9 au même niveau de celui des 
Pays de la Loire. Elle doit son bon classement à son premier 
décile de revenus qui est le plus élevé de France (11 887 € 
contre 9 364 € en Languedoc-Roussillon par exemple) et à 
son taux de pauvreté qui est le plus bas de France (10,7 %). La 
situation des plus pauvres en Bretagne est donc en moyenne 
moins critique que dans les autres régions.

Malgré la crise, les inégalités de revenus 
n’augmentent pas dans les zones d’emploi 
bretonnes
De 2007 à 2011, en moyenne, les inégalités en Bretagne n’ont 
pas évolué car les ménages à hauts et bas revenus se sont 
enrichis. Toutefois, le Centre Ouest Bretagne qui s’inscrit dans 
la tendance nationale, a vu ses hauts revenus s’enrichir modé-
rément et les bas revenus s’appauvrir. Au regard de cet indica-
teur, la croissance des métropoles bretonnes n’augmente pas 
les inégalités de revenus entre les individus.

LA BRETAGNE CONTIENT SES INÉGALITÉS



ÉVOLUTION DES INÉGALITÉS EN FRANCE ENTRE 2007 ET 2011

Niveau de vie annuel en euros

30 746 et plus

moins de 17 336
17 336 à moins de 19 283

19 283 à moins de 21 364

21 364 à moins de 24 218

non diffusable

contour des aires urbaines

IGN - Insee 2015

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2012.

24 218 à moins de 30 746
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croissance des hauts revenus
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progression des bas revenus

Croissance des inégalités par forte 
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Source : Insee DGFIP RFL 2007 et 2011, traitement bureau de l’Observation des territoires-CGET, 2014 

NIVEAUX DE VIE MÉDIANS
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RENNES, UNE MÉTROPOLE INSCRITE DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE BRETON

Rennes accueille 15 000 personnes  
sous le seuil de pauvreté
Rennes Métropole et les agglomérations de Brest et Lorient 
accueillent le plus d’habitants vivants sous le seuil de pau-
vreté. Comme à l’échelle nationale, les ménages pauvres sont 
plus nombreux dans les grandes agglomérations que dans les 
territoires ruraux. Près de 12 % des personnes vivant sous le 
seuil de pauvreté en Bretagne habitent l’agglomération ren-
naise, soit 30 000 habitants 1 et Rennes Métropole continue 
d’étendre son parc locatif social : près de 1 200 nouveaux 
logements locatifs sociaux ont été mis en service en 2014.  
Elle possède déjà le plus grand parc locatif social breton avec 
près de 39 600 logements au premier janvier 2015. 2

Une fonction d’accueil des populations 
modestes supérieure au poids 
démographique de Rennes Métropole  
en Ille-et-Vilaine
Dans le département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole repré-
sente 41 % de la population, mais elle accueille 57 % des bé-
néficiaires du RSA, 58 % des allocataires CAF très dépendants 
des prestations sociales et 87 % de la population en QPV. 
Les 32 quartiers de la politique de la ville (QPV) en Bretagne 
comptent 90 000 habitants sur l’ensemble des quatre dépar-
tements bretons 3. Rennes dénombre le plus grand nombre 
d’habitants dans ses cinq quartiers prioritaires. La commune 
accueille davantage de ménages modestes que toute autre 
commune de Bretagne et dans des proportions supérieures à 
son poids démographique. En Bretagne, sur 100 habitants des 
QPV, 42 habitent à Rennes.

1 Insee - filosofi 2012.
2 DREAL Bretagne.
3 Insee Analyses Bretagne - Mai 2016.

RENNES ASSUME SON DEVOIR D’ACCUEIL  
DES POPULATIONS MODESTES EN BRETAGNE



LIEUX DE RÉSIDENCE DES PERSONNES SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ PAR EPCI

TAUX DE PAUVRETÉ DANS LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE (QPV)

1 000
2 500
5 000

7 500

10 000

Nombre de personnes 
sous le seuil de pauvreté par EPCI

Fond de carte : Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community
Source : INSEE, Filosofi 2012 - Traitement : Audiar
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Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’habitants dont le niveau de vie est inférieur, pour une année donnée, au seuil de 
60 % du niveau de vie médian. Le niveau de vie est égal aux revenus disponibles divisé par le nombre d’unité de consommation 
du ménage. Le revenu disponible d’un ménage comprend les revenus d’activité (nets des cotisations sociales), les revenus du 
patrimoine, les transferts en provenance d’autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les 
indemnités de chômage), nets des impôts directs.

Source : Définitions de l’Insee
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RENNES, UNE PLATE-FORME DE RESSOURCES AU SERVICE D’UNE BRETAGNE ÉCONOMIQUEMENT FORTE

Le pôle d’enseignement supérieur  
de Rennes bénéficie à l’ensemble  
de la Bretagne
À l’échelle nationale, Rennes est le 8e pôle d’enseignement su-
périeur. Elle est passée en 10 ans de 57 000 étudiants à plus 
de 63 000 aujourd’hui et 94 % des disciplines sont couvertes. 
Les universités et les grandes écoles rennaises ont un budget 
de 578 millions d’euros en 2015. À titre de comparaison, le 
budget de la ville de Rennes était de 432 millions d’euros la 
même année et celui de Rennes Métropole de 830 millions 
d’euros.
En Bretagne, les universités maillent l’ensemble du territoire. 
Toutefois, les universités et les écoles des métropoles offrent  
un panel plus large de formations. Ainsi, à Rennes, les étu-
diants sont originaires du grand ouest et particulièrement de 
Bretagne pour 68  % d’entre eux. Ce pôle d’enseignement 
rayonne sur l’ensemble de la région et permet à chaque étu-
diant breton de trouver l’enseignement qui lui correspond.

Les infrastructures et équipements rennais 
sont utilisés par une population qui habite 
au-delà des frontières départementales
Les infrastructures et équipements rennais bénéficient à une 
large population. Ainsi, une personne sur 4 en consultation au 
CHU de Rennes vient de l’extérieur du département.
À l’Espace des sciences, un visiteur sur quatre habite à l’ex-
térieur du département de l’Ille-et-Vilaine et un sur deux ha-
bite en dehors de Rennes Métropole. L’agglomération rennaise 
développe un réseau de transport multimodal (gare, aéroport, 
route) fréquenté par plus de 10 millions de passagers par an 
et des infrastructures numériques utilisées par de nombreux 
particuliers et professionnels bretons. De plus, la gare de 
Rennes a l’aire de chalandise la plus étendue de Bretagne. 
Elle rayonne sur un public large qui dépasse les frontières de 
son département. Les usagers font jusqu’à une heure de route 
pour prendre le TGV à Rennes.

Les entreprises de l’aire urbaine  
de Rennes soutiennent financièrement  
les évènements bretons
Les évènements en Bretagne sont en partie financés par 
des entreprises de l’aire urbaine rennaise comme le groupe 
Agrial via sa marque « Loïc Raison », Samsic, Ouest-France... 
Les Vieilles charrues est le festival soutenu par le plus grand 
nombre de sponsors rennais, suivi du Festival interceltique 
et des Étonnants voyageurs. Ces mécènes, qui recherchent 
également de l’exposition médiatique, sont partie prenante du 
développement d’évènements culturels en Bretagne. De plus, 
la participation financière des sponsors rennais et autres per-
met de consacrer davantage de financement à l’évènement et 
donc d’en accroître son rayonnement et son attractivité. Les 
mécènes accompagnent ainsi des évènements qui sont eux-
même créateurs de richesse.

LES ÉQUIPEMENTS RENNAIS AU SERVICE DES BRETONS



PRÉSENCE DES UNIVERSITÉS ET DES GRANDES ÉCOLES
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PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS BRETONS SPONSORISÉS PAR DES ENTREPRISES ET ACTEURS LOCAUX RENNAIS
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Traitement Audiar 2016
Fond de carte : Esri, Delorme, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

ESPACE DES SCIENCES

Origine des visiteurs 2012
de Rennes Métropole 50%
d’une autre commune de l’Ille-et-Vilaine 24%
d’un autre département 24%
sans réponse 2%

Source : Espace des Sciences - Traitement Audiar

Tableau de bord Rennes Métropole et les territoires bretons, une relation profitable à l’ensemble des partenaires 41AUDIAR  décembre 2016



 LOCALISATION DES CENTRES D’EXPÉRIMENTATION RENNAIS

Traitement Audiar 2016
Fond de carte : Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia,

© OpenStreetMap contributors, and the GIS user community

CAPACITÉ D’ACCUEIL DES PARCS 
D’EXPOSITIONS EN FRANCE
Agglomération Surface couverte en m²
Paris  228 000   
Lyon  130 000   
Bordeaux  84 000   
Montpellier  60 000   
Rennes  54 000   
Marseille  47 000   
Grenoble  42 000   
Toulouse  40 000   
Nantes  38 000   
Nice  26 000   
Strasbourg  25 000   
Rouen  22 000   
Lille  20 000   
Brest  13 000  

Sources : Sites internet des parcs d’exposition - 
Traitement : Audiar
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RENNES, UNE PLATE-FORME DE RESSOURCES AU SERVICE D’UNE BRETAGNE ÉCONOMIQUEMENT FORTE

Le parc d’exposition permet d’organiser 
en Bretagne de grands évènements 
internationaux
Parmi les parcs d’exposition français, celui de Rennes a la 5e 
plus grande surface couverte de France. Il permet l’organi-
sation, en Bretagne, d’évènements majeurs qui nécessitent 
de grands espaces comme le SPACE (102 000 visiteurs dont 
12 000 étrangers), le CFIA (19 000 visiteurs) ou la foire in-
ternationale (100 000 visiteurs). Les salons sont fréquentés 
par une importante population d’affaires ou de particuliers et  
ouvrent des opportunités aux entreprises bretonnes qui y par-
ticipent.

Les salles d’expérimentation rennaises 
facilitent l’innovation des entreprises 
bretonnes
De nombreux laboratoires de l’agglomération rennaise sont 
utilisés par les professionnels afin d’expérimenter des process 
ou produits innovants. Ces salles blanches ouvertes, pour une 
partie d’entre elles, bénéficient aux entreprises bretonnes. 
Le lycée agricole du Groupe de Saint-Exupéry, par exemple, 
a un Centre d’Expérimentation et de Technologie Alimentaire 
(CETA) qui propose des prestations aux industriels de l’agroali-
mentaire (adaptation de process, mise au point de produits...). 
La salle de réalité virtuelle de l’INRIA, une des plus grandes 
au monde, propose ses services à ses partenaires industriels. 
Nommée Immersia 3, elle permet d’expérimenter et de dé-
velopper des applications de réalité virtuelle, de former des 
professionnels ou de gérer des interfaces cerveau-machine. 
L’expérimentation peut également être réalisée à l’échelle d’un 
territoire. Rennes ST Malo Lab met à disposition un terrain 
d’expérimentation grandeur réelle aux entreprises afin qu’elles 
confrontent leur innovation in situ.

Les pôles de compétitivité : Plates-formes 
de soutien au développement  de projets 
innovants qui nourrissent la Bretagne
Les pôles de compétitivité soutiennent le développement de 
projets innovants. Bien que les relations entre les partenaires 
soient particulièrement intenses entre les grandes aggloméra-
tions, tous les territoires font partie intégrante de la démarche 
des pôles comme en témoigne la carte de la densité des re-
lations entre les villes. Ainsi, 40 projets ont associé des par-
tenaires de Rennes et Lannion et 50 entre Rennes et Lorient. 
Au 1er décembre 2012, les acteurs locaux de la métropole 
rennaise avaient participé à 184 projets différents avec au 
moins une autre agglomération du Grand Ouest. Cette partici-
pation fait de Rennes la seconde agglomération la plus active 
du Grand Ouest et la première de Bretagne. Par ces acteurs 
économiques et de la recherche, Rennes Métropole dynamise 
la création de projets innovants dans le cadre des pôles de 
compétitivité.

Les entreprises de Rennes Métropole 
répondent aux besoins de services des 
entreprises bretonnes et ligériennes
Les entreprises bretonnes et ligériennes viennent chercher 
à Rennes des services rares et de l’ingénierie en particulier 
dans les domaines du conseil en stratégie (ingénierie finan-
cière et juridique, cessions et transmissions d’entreprises...) 
et du bâtiment (bureaux d’études techniques, architectes...). 
Ces secteurs rayonnent sur la Bretagne, à l’exception du Finis-
tère desservi par la métropole brestoise. La Loire-Atlantique 
constitue également un marché de proximité significatif pour 
les entreprises rennaises.

LES ÉQUIPEMENTS RENNAIS AU SERVICE DES ENTREPRISES
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ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES CLIENTS D’ENTREPRISES IMPLANTÉES DANS RENNES MÉTROPOLE

LES PROJETS DES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ 
ASSOCIANT DES PARTENAIRES ENTRE DEUX AGGLOMÉRATIONS DU GRAND OUEST

ENTREPRISES DE CONSEIL EN STRATÉGIE

ENTREPRISES DE CONSEIL EN COMMUNICATION

SOCIÉTÉS DE SERV. ET D’INGÉNIERIE EN INFORM.

ENTREPRISES D’INGÉNIERIE EN BÂTIMENT

Origine de la clientèle (en %)

Part des clients extérieurs 
aux 5 départements (en %)

Sources : Services et d’ingénierie en 
informatique : Provectio et Neticoa ;  
Conseil en communication : Ad’Hoc, 
Biografik,Voyelle ; Ingénierie du 
bâtiment : Quarta, ADAO ; Conseil en 
stratégie : Finance & Stratégie, JTB.
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RENNES RETIENT 
ET ATTIRE 

DES FONCTIONS 
SPÉCIFIQUES 

AUX MÉTROPOLES



LOCALISATION DES CLASSES CRÉATIVES (en % de l’emploi de l’aire urbaine)

Source : France Stratégie, d’après Insee, Recensement de population 2010 au lieu de travail

FRANCE STRATÉGIE
www.strategie.gouv.fr

4

les régions et les métropoles. Ils participent ainsi au ren-
forcement des territoires, en cohérence avec les stratégies
régionales d’innovation et de développement économique.
Ils sont très présents dans les principales villes, même s’ils
ne sont pas absents de zones de moindre densité.

Ensuite, la carte des 171 laboratoires d’excellence
(Labex) répartis sur 311 sites, créés plus récemment dans
le cadre du Programme des investissements d’avenir. Leur
finalité est d’augmenter l’excellence et l’originalité scien-
tifique, le transfert des connaissances produites et, par là
même, la visibilité internationale de la recherche fran-
çaise, tout en entraînant dans cette dynamique d’autres
laboratoires nationaux. Les candidats aux appels à projets
lancés en 2010 et 2011 par l'Agence nationale de la
recherche pour le compte du Commissariat général à l’in-
vestissement (au titre des investissements d’avenir)
devaient présenter un projet de recherche de très haute
qualité scientifique, associant un projet de formation et un
projet de valorisation et de diffusion des résultats aussi
bien vers l’industrie que vers les services ou la sphère
sociale et culturelle. Ces laboratoires représentent le
potentiel actuel et futur de l’innovation et de la croissance.
Leur polarisation métropolitaine est forte, comme l’atteste
la carte ci-dessous.

INVESTISSEMENTS D’AVENIR – LABORATOIRES
D’EXCELLENCE

Source : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Commissariat général
à l’investissement

Enfin, la répartition des classes créatives5. Ces classes
sont constituées des individus possédant une profession
considérée comme créative : ingénieurs, scientifiques,
artistes, managers, architectes, etc. La classe créative est
une représentation du capital humain existant qui s’ap-
puie non seulement sur les professions des individus, mais
aussi sur leurs capacités créatives. Leur localisation est un
indicateur du potentiel de développement des territoires.
Les métropoles possèdent les densités les plus élevées de
ces classes.

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
DES CLASSES CRÉATIVES
(EN % DE L’EMPLOI DE L’AIRE URBAINE)

Source : France Stratégie, d’après Insee, Recensement de population 2010 au lieu de
travail 

La répartition irrégulière des métropoles place les
régions en situation d’inégalité

La répartition sur le territoire des composantes du poten-
tiel de croissance observée ci-dessus montre que les
métropoles sont, plus que les autres villes, dépositaires de
ressources déterminantes pour la croissance économique.
mais ces métropoles, définies par la loi n° 2014-58 du
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique ter-
ritoriale et d’affirmation des métropoles (mapam), sont
réparties d’une manière irrégulière sur le territoire, comme
l’illustre la carte ci-après.

5. Florida R., The Rise of the Creative Class, 2002. Le concept de « classe créative » a été développé à la suite de deux constats. D’une part, l’innovation est devenue
une activité permanente et, d’autre part, la localisation des entreprises est devenue de plus en plus dépendante de celle des connaissances et de la créativité.
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RENNES RETIENT ET ATTIRE DES FONCTIONS SPÉCIFIQUES AUX MÉTROPOLES

Les cadres des fonctions métropolitaines  
de Rennes sont un enjeu régional
« Avec un triplement de ses effectifs entre 1982 et 2010, la 
Bretagne est, après Midi-Pyrénées, la région où les emplois 
de cadres de fonctions métropolitaines (CFM) ont le plus pro-
gressé. Particulièrement forte au cours de la dernière décennie, 
cette augmentation est un rattrapage permettant à la Bretagne 
de passer du 16e au 7e rang des régions. Les CFM représentent 
actuellement 7,2 % des emplois bretons, soit une part équiva-
lente à la moyenne des régions hors Île-de-France. » 1 
La métropole rennaise est le premier pôle d’attraction bre-
ton de fonctions métropolitaines. Entre 2011 et 2013, la 
zone d’emploi de Rennes a capté 42 % des arrivées d’actifs 
à compétences rares. Ce qui représentait, en 2013, 1 130 
actifs. 2 En outre, 39 % 3 des CFM bretons y sont localisés et 
en particulier dans les filières du numérique et des activités 
financières et immobilières. D’autre part, les emplois de CFM 
progressent plus vite dans la zone d’emploi rennaise, ce qui 
conforte le positionnement de la capitale régionale sur ces 
marchés.  Leurs effectifs ont augmenté de 17 % entre 2008 et 
2013. La hausse des CFM a été également marquée à Brest, 
Vannes et Lannion même si les effectifs y sont plus faibles 
(respectivement 10 400, 4 800 et 3 300 emplois des fonctions 
métropolitaines).
Les deux métropoles bretonnes rassemblent la moitié des 
emplois CFM bretons. Par leur concentration de CFM, elles 
ont donc un rôle de support et d’entrainement de l’économie 
bretonne. Rennes et Brest sont en concurrence avec les autres 
territoires métropolitains nationaux et internationaux. C’est un 
enjeu pour la Bretagne que Rennes, métropole en devenir, 
continue à développer ses fonctions métropolitaines face à la 
compétition des autres métropoles, notamment celles de la 
façade atlantique : Nantes et Bordeaux.

L’agglomération rennaise attire des classes 
créatives essentielles au développement des 
activités d’innovation 
Les classes créatives sont constituées d’individus exerçant 
une profession considérée comme créative : ingénieurs, scien-
tifiques, artistes, managers, architectes, etc. Dans l’économie 
de la connaissance actuelle où l’innovation est le moteur cen-
tral de la croissance, ces fonctions créatrices sont des res-
sources indispensables pour les entreprises. Par conséquent, 
leur localisation est un indicateur du potentiel de développe-
ment des territoires.

1 Insee - Les cadres des fonctions métropolitaines en Bretagne : des 
emplois en forte augmentation depuis 30 ans.
2 Insee - Les travailleurs qualifiés attirés par les métropoles, les retraités et 
les touristes plutôt par le littoral.
3 Insee - 94 200 emplois de cadres des fonctions métropolitaines en 
Bretagne.

Elles sont principalement localisées en France dans les aires 
urbaines et en particulier dans les métropoles. De la même 
façon en Bretagne, ce sont les métropoles qui concentrent le 
plus ces emplois. Ainsi, Rennes fait figure de porte d’entrée 
des classes créatives en Bretagne : 15,7 % des emplois de 
l’agglomération font partie des classes créatives.

La recherche rennaise moteur de l’innovation 
et du développement des entreprises
En France, les laboratoires de recherche sont principalement 
situés dans les grandes agglomérations. Ce constat est par-
ticulièrement vrai pour les laboratoires d’excellence qui sont 
fortement concentrés dans les métropoles. En Bretagne, ce 
sont Rennes et Brest qui accueillent principalement ces fonc-
tions métropolitaines, porteuses de services rares. Sans les 
métropoles bretonnes, elles seraient installées dans des éco-
systèmes métropolitains concurrents comme ceux de Nantes 
ou Paris, privant ainsi les territoires bretons de la proximité et 
du concours de ces entités.
Leurs activités profitent à une diversité d’acteurs économiques 
notamment par les pôles de compétitivité et les programmes 
de recherche dans lesquels des entreprises sont associées. 
Les activités de recherche font émerger des projets et des en-
treprises à la pointe de l’innovation qui enrichissent le tissu 
économique breton. Les laboratoires ont alors un rôle de sup-
port et d’entrainement pour les écosystèmes.
Au-delà de ces fonctions, les laboratoires travaillent toujours 
plus en réseau à l’ère du numérique. Ils sont à la fois une porte 
sur le monde et une porte sur la Bretagne.

RENNES : DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES  
AU SERVICE DE LA BRETAGNE



LES CADRES DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES (CFM) EN BRETAGNE

ÉVOLUTIONS DES CFM DANS LES PRINCIPALES AIRES URBAINES FRANÇAISES ENTRE 1999 ET 2007
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Les cadres des fonctions 
métropolitaines sont les 
cadres et chefs d’entreprises 
de 10 salariés et plus des 5 
fonctions métropolitaines 
(conception-recherche, 
prestations intellectuelles, 
commerce interentreprises, 
gestion et culture-loisirs). 
Ces fonctions stratégiques 
sont fortement localisées 
dans les grandes 
agglomérations et témoignent 
de leur rayonnement, de 
leur attractivité et de leur 
intégration dans l’économie 
de la connaissance. 

Source : Insee
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RENNES RETIENT ET ATTIRE DES FONCTIONS SPÉCIFIQUES AUX MÉTROPOLES

L’écosystème rennais offre des secteurs 
d’activités rares
Rennes se démarque des autres agglomérations bretonnes 
par la diversité des activités qu’elle accueille. En effet, elle 
compte 524 secteurs d’activités parmi les 700 secteurs to-
taux déterminés par l’Insee en France. Bien que les autres 
agglomérations la rattrapent (Brest et Lorient ont 450 codes 
d’activités), le différentiel est trop important pour que ces deux 
agglomérations atteignent la diversité des métiers rennais à 
court ou moyen terme. La capitale bretonne assure donc des 
fonctions et des services rares au territoire breton qui, en son 
absence, ne pourraient être repris dans l’immédiat par les 
autres agglomérations bretonnes. Les établissements portant 
des fonctions et services rares se dirigeraient vers les écosys-
tèmes et les marchés de taille similaire ou plus grand (Nantes, 
Bordeaux...) d’autres régions du Grand Ouest.

Une mise en concurrence des métropoles 
par les entreprises pour leurs implantations 
françaises
Les entreprises mettent désormais les territoires en compéti-
tion, soit directement soit via des sociétés spécialisées comme 
France implantation, CBRE ou autre. Ces travaux sont souvent 
réalisés sous confidentialité - les services de développement 
des collectivités répondant aux interrogations des porteurs de 
projets mandatés. Mais parfois, la mise en concurrence est 
frontale et publique. 
Ainsi, en 2014, l’entreprise OVH (600 salariés, hébergement 
de 150 000 serveurs au sein de treize datacenters) a lancé un 
défi à Rennes et Nantes. Le PDG de la success-story française 
a fait savoir qu’il choisirait l’implantation de son futur centre en 
fonction de la qualité des salariés à recruter.
Les collectivités et leurs organismes de développement ont 
alors fédéré un collectif pour mobiliser les talents et les geeks 
du territoire afin d’aider OVH à constituer l’équipe de lance-
ment de l’activité rennaise. Ce collectif a déployé un plan de 
communication dénommé « On Vous Héberge à Rennes ! » qui 
a mobilisé plus de 1 400 fans sur Facebook, 530 followers sur 
Twitter et 230 membres sur LinkedIn. Ces initiatives ont per-
mis à l’entreprise de collecter plus de 900 CV. La capitale bre-
tonne a été retenue… puis OVH a ouvert un bureau à Nantes 
et a étoffé son bureau de Brest, compte tenu de son activité 
Grand Ouest ! La rivalité s’est ainsi transformée en opportunité 
globale pour le Grand Ouest.

RENNES, UN TERRITOIRE ENGAGÉ  
DANS LA COMPÉTITION DES MÉTROPOLES



Nombre d’emplois salariés privés en 2013
Source : ACOSS - URSSAF
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RENNES RETIENT ET ATTIRE DES FONCTIONS SPÉCIFIQUES AUX MÉTROPOLES

Rennes fait revenir les Bretons en Bretagne
Selon l’APEC, parmi les cadres qui viennent s’installer en Bre-
tagne, les cadres franciliens qui choisissent l’Ille-et-Vilaine 
sont les plus nombreux. L’attrait du département est dynamisé 
par l’attractivité économique de la Métropole de Rennes. Sans 
l’écosystème de Rennes et son éventail d’activités, certains 
cadres parisiens exerçant des métiers très pointus ne pour-
raient pas exercer en Bretagne. On observe également que les 
autres départements attirent tous des cadres parisiens, mais 
dans de moindres volumes.
Les salariés non-cadres sont moins mobiles et migrent moins 
loin. Seuls le Finistère et l’Ille-et-Vilaine, grâce à leur métro-
pole, échangent de manière significative des salariés non 
cadres avec la région parisienne. On notera également que 
les flux des salariés non-cadres les plus élevés sont entre les 
départements bretons et la Loire-Atlantique, devant la région 
parisienne.

Rennes Métropole attire les cadres parisiens 
Selon l’étude des mobilités de l’APEC, Rennes est le territoire 
breton le plus attractif pour les cadres parisiens. Ce constat 
fait écho à l’étude de Cadremploi.fr sur les cadres qui souligne 
que 80 % des cadres parisiens envisagent une mobilité régio-
nale. Ils espèrent, ainsi, améliorer leur qualité de vie (moins de 
temps de transport, moins de pollution, logements plus abor-
dables, coût de la vie plus raisonnable...). Selon ces attentes, 
Rennes Métropole est classée en 7e position, en proposant 
un environnement économique dynamique et un cadre de vie 
privilégié. Le haut du palmarès est occupé par des territoires 
ayant développé récemment une communication offensive 
(Bordeaux avec l’arrivée du TGV, OnlyLyon, Nantes et ses ma-
chines).

L’ATTRACTIVITÉ SPÉCIFIQUE DE LA MÉTROPOLE RENNAISE



LES 20 PRINCIPAUX FLUX ENTRE DÉPARTEMENTS POUR LA RÉGION BRETAGNE

Source : Insee, DADS 2013, exploitation Apec. 
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D'ALLER VIVRE EN RÉGIONS 

La carte de gauche représente la mobilité professionnelle des cadres bretons qui vont 
travailler dans un autre département en Bretagne ou ailleurs et inversement celle des 
cadres français qui vont travailler en Bretagne.
APEC. Les mobilités des cadres dans les territoires - 2016

Source : cadremploi.fr - Les cadres parisiens rêvent de Bordeaux, Nantes et Lyon - 2016.
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Rennes connecte la Bretagne  
par les transports
L’aéroport Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande et la gare ont 
respectivement une fréquentation de plus de 600  000 et 
de 9  439  000 passagers par an. Le nombre de voyageurs 
de l’aéroport ne cesse de croître (+ 5  %/an depuis 2010). 
Rennes est notamment connectée à Paris par la ligne régulière 
Rennes-Paris CDG qui compte près de 117 000 passagers. 
Elle l’est également par la gare et elle le sera par les futurs 
21 allers-retours quotidiens en semaine de la LGV qui reliera 
Rennes à Paris en 1h27 en 2017. La métropole brestoise par-
ticipe également à cette dynamique puisque son aéroport per-
met à 525 000 passagers de se rendre à Paris tous les ans. La 
connexion au Hub mondial parisien est le point d’entrée essen-
tiel des courants d’échanges européens et internationaux. Par 
sa proximité avec la Capitale, Rennes connecte, avec Brest, la 
Bretagne au marché francilien et aux marchés mondiaux. 

Le développement de l’aéroport de Rennes 
participe à l’ouverture de la Bretagne sur le 
monde pour les particuliers et les entreprises
Les compagnies low cost dynamisent l’activité de l’aéroport 
rennais. Les liaisons continuent de se développer et de valo-
riser leur potentiel puisque l’infrastructure est dimensionnée 
pour accueillir 800 000 passagers par an. Aujourd’hui, 120 
destinations sont accessibles depuis l’aéroport en vol direct 
et avec escale dont Barcelone, Londres, Rome et Amsterdam. 
De plus, Rennes a le 7e aéroport français (hors Paris) en trans-
port de fret avec 10 276 tonnes en 2015, notamment grâce à 
la présence d’UPS, de TNT et de Chronopost.  
En outre, le service de navettes camionnées facilite l’interna-
tionalisation des entreprises bretonnes. Cette liaison routière 
quotidienne entre l’aéroport de Rennes et les aéroports de Pa-
ris envoie et réceptionne les marchandises à partir de Rennes 
et à destination de l’international, et inversement.

RENNES CONNECTÉE À PARIS ET L’INTERNATIONAL  
PAR LES TRANSPORTS
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Réseau des vols Rennes 
Flights network
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DESTINATIONS AU DÉPART DE L’AÉROPORT RENNES BRETAGNE EN 2016

Sources : SNCF, 
ROUTE500 IGN, 
GEOFLA IGN 

Réalisation : Audiar - 
novembre 2016
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PART DE L’AIRE URBAINE PARISIENNE DANS LES FLUX INTER-AIRES URBAINES 
DES 10 PLUS GRANDES AIRES URBAINES BRETONNES (EN %)
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Part de l’aire urbaine parisienne dans les flux inter-aires urbaines des 10 plus grandes aires urbaines bretonnes (en %)

70

50

MorlaixLannion Rennes Brest

Lecture : au sein de l'espace constitué des 10 principales aires urbaines de Bretagne et des aires urbaines de plus de 100 000 habitants dans les autres régions, 
l'aire urbaine de Paris représente, en tant qu'origine ou destination, 55 % des relations siège-établissements entre l'aire urbaine de Rennes et toutes celles 
de l'espace étudié.

Source : Insee, 
recensements 
2008 et 2009, 
Clap-Li� 2010, 
Sirene 2009-2011

Migrations domicile-travail
Siège-établissementsTransferts d’établissements

Migrations résidentielles
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Rennes dynamise les relations bretonnes 
avec Paris
Les échanges entre les aires urbaines bretonnes et l’aire pa-
risienne sont très denses, en particulier dans les domaines 
économique et résidentiel.
Rennes est la ville bretonne la plus proche de Paris par les 
transports, mais également par les relations étroites qu’elle 
entretient avec la capitale. Ces liens sont potentiellement des 
leviers de développement pour les territoires. Par exemple, les 
Rennais qui exportent leur force de travail à Paris sont source 
de développement pour l’aire urbaine de Rennes. Chaque an-
née, 268 millions d’euros de revenus provenant de Paris nour-
rissent l’économie locale.

Rennes : partie prenante du club  
des 15 métropoles françaises
« Les métropoles ne sont pas un club, elles sont une équipe qui 
fait gagner la France. » 1 Le Pacte État-Métropole souligne l’im-
portance pour les métropoles de constituer un réseau intégré  
pour développer le potentiel d’innovation et de croissance pour 
concurrencer les autres villes européennes. Les métropoles 
ont vocation à renforcer leurs liens entre elles, et singulière-
ment avec Paris au sein d’un système État et métropole pour 
développer l’attractivité de la France vis-à-vis des investisse-
ments étrangers. Le réseau métropolitain français est ainsi la 
locomotive de la croissance pour l’ensemble des territoires.

1 Pacte État-métropoles - 2016.

RENNES : DES RELATIONS SPÉCIFIQUES AVEC PARIS



LES CONNEXIONS À PARIS

MÉTROPOLES POUR UNE FRANCE EN RÉSEAU

© UMR 8504 Géographie-cités (février 2011)
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Figure 1. 15 métropoles pour une France en réseau

Figure 2. 15 pactes métropolitains innovants en 3 axes

Ex
tra

it 
du

 P
AC

TE
 É

TA
T-

M
ÉT

RO
PO

LE
S 

- 
En

 b
re

f n
°2

2 
- 

ju
ille

t 2
01

6

Tableau de bord Rennes Métropole et les territoires bretons, une relation profitable à l’ensemble des partenaires 57AUDIAR  décembre 2016



Tableau de bord Rennes Métropole et les territoires bretons, une relation profitable à l’ensemble des partenaires58 décembre 2016  AUDIAR

RENNES, UNE PORTE DE LA BRETAGNE SUR LE MONDE

Les entreprises de Rennes Métropole 
exportent leur savoir-faire en dehors  
de la Bretagne
De nombreuses entreprises de Rennes Métropole exportent 
leurs savoir-faire et leurs services avancés, comme par 
exemple les sociétés de services numériques. Elles répondent, 
ainsi, aux demandes pointues des marchés francilien et inter-
national. En tirant parti de la mondialisation, elles connectent 
Rennes et la Bretagne au monde tout en participant activement 
au développement local par leurs exportations.

Les entreprises rennaises  
sont des étendards de la Bretagne
Par leurs activités économiques et leurs échanges commer-
ciaux, les entreprises rennaises mettent en avant la Bretagne. 
Pour renforcer ce lien avec le territoire et améliorer la visibilité 
de leurs produits, plusieurs entreprises ont choisi d’adhérer 
à une marque régionale. Leurs logos améliorent les ventes, 
fidélisent les clients et rassurent le consommateur. Les entre-
prises de l’aire urbaine de Rennes investies dans les marques 
et les labels bretons comme Alkante, Triballat Noyal, Adventiel 
ou Lactalis améliorent la visibilité de la région et de ses éco-
systèmes. 66 entreprises de l’aire urbaine de Rennes sont par-
tenaires de la marque Produit en Bretagne, soit 17 % de l’en-
semble des membres. Quant à la Marque Bretagne, 19 % de 
ses membres sont implantés à Rennes ou dans ses alentours. 
Les entreprises de l’aire urbaine de Rennes promeuvent donc 
nationalement et à l’international la région et ses spécificités. 
En contrepartie, elles bénéficient de la notoriété de la région 
pour vendre leurs produits et services. 

LES ENTREPRISES RENNAISES, PORTE-ÉTENDARDS  
DE LA BRETAGNE
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ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES CLIENTS D’ENTREPRISES IMPLANTÉES DANS RENNES MÉTROPOLE

ENTREPRISES DE SERVICES NUMÉRIQUES

Origine de la clientèle (en %)

Part des clients extérieurs 
aux 5 départements (en %)

Sources : Services numériques : Adventiel, Script & Go, NIji, Kereval 
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