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1 042 884 personnes en 2015
C’est l’un des départements affichant la plus forte croissance depuis 2010.
Evolution 2010-2015

10 000 habitants supplémentaires chaque année

Sur 50 ans, la population département a connu une croissance
soutenue et d’une remarquable régularité sous les effets conjugués
d’une natalité importante et d’un solde migratoire largement positif.

10 000 habitants supplémentaires chaque année

• Une légère diminution du solde naturel sur la fin de période par
effets conjugués d’une légère baisse des naissances et de la
poursuite de la croissance du nombre des décès.
• Un solde migratoire toujours très positif à l’échelle départementale
(+ 5 000 habitants /an) avec 40 000 nouveau arrivants sur le
territoire pour 35 000 départs. Ce très fort volume des mouvements
migratoires s’explique en partie par l’importance de la population étudiante du pôle
universitaire rennais.

40 000 nouveaux arrivants chaque année

Les « entrants » proviennent très majoritairement du grand ouest
(49%), la moitié restante se répartissant entre le reste de la France
Métropolitaine (39%) et le reste du monde, outre-mer compris pour
12%.

Un département considéré comme « jeune » …

La pyramide des âges départementale présente 3 spécificités remarquables :
• la largeur de sa base qui témoigne de l’importance du nombre de jeunes
• la surreprésentation des 19-25 ans (la population étudiante)
• l’importance des 25-40 ans (jeunes actifs)

… mais qui compte toujours plus de personnes âgées

Les dernières projections de population de l’INSEE montrent la poursuite et
l’accélération du processus de vieillissement durant les 30 prochaines années.

Une population plutôt « diplômée »

Un taux de pauvreté parmi les plus bas de France
En 2013, les ménages bretilliens disposent d’un revenu annuel médian de 20 690 euros par
unité de consommation. Cela représente respectivement 500 et 400 euros de plus que
l’ensemble des ménages bretons et français.

En résumé…
• Département le plus peuplé de la région Bretagne, l’Ille-et-Vilaine bénéficie de
l’attractivité économique de la métropole rennaise.
•

Sa population compte plus d’un million d’habitants et croît deux fois plus vite
qu’au niveau national.

• La dynamique démographique est particulièrement marquée dans les couronnes
des grands pôles urbains du département.
• Les trois quarts des 446 000 emplois présents sur le territoire sont des emplois
tertiaires, majoritairement tournés vers les activités présentielles.
• Malgré une augmentation du chômage depuis la crise de 2008, le département
figure parmi les moins touchés par la pauvreté.
•

Les Bretilliens disposent d’un revenu supérieur à la moyenne nationale.

Pourtant, l’Ille- et-Vilaine, c’est aussi :
-

43 400 demandeurs d’emploi (Cat.A)
82 330 demandeurs d’emploi (ABC)
16 650 bénéficiaires du RSA
20 000 allocataires de l’APA
3 000 enfants confiés à l’ASE dont plus de 500 mineurs
non accompagnés
- … etc

L’indice territorialisé de santé sociale
permet de visualiser les
problématiques sociales locales.
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•

La précarité de l’emploi est très marquée dans les bassins de Saint-Malo et de Redon.
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•

On observe une nette opposition entre l’Ille-et-Vilaine centrale « favorisée » (axe Montauban
- Vitré) et les territoires nord et sud présentant une forte fragilité éducative.
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•
•

La pauvreté est très marquée à Rennes Métropole (valeur très basse), Redon et au nord du
département à l’inverse du périurbain rennais où la pauvreté est peu intense.
Globalement, les espaces urbains apparaissent fragiles sur cette thématique.
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•

La fragilité familiale est particulièrement marquée dans les EPCI urbains de Rennes et Saint-Malo
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•

La fragilité résidentielle est très liée à l’ancienneté du bâti et donc le score de la thématique est plus faible
dans les zones rurales, à l’inverse des zones périurbaines produisant de nombreux logements neufs.
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•

L’offre de services est est favorable sur le bassin rennais et la Côte d’Emeraude et déficitaire
sur tout le pourtour du département.

Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2013 / © IGN BD CARTO® 2012 - Conception cartographique : Département d'Ille-et-Vilaine - DGSD - SEP

Score des EPCI pour la thématique
« Accessibilité/Mobilité »
Indicateurs :
Population éloignée des
équipements de base
Population éloignée de l’emploi
Population non desservie par les
transports en commun
Ménages sans voiture

Score thématique
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00

30,00
20,00

Fait avec Philcarto * 22/07/2013 10:58:45 * http://philcarto.free.fr

•

La nécessité de se déplacer est d’autant plus forte que l’on s’éloigne des grands pôles
départementaux de Rennes et de Saint-Malo.
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•

La participation électorale est très forte dans les EPCI ruraux.
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•
•

Les territoires les plus fragilisés se situent au frontières sud et nord du département.
Les plus fortes valeurs concernent les EPCI bordant Rennes Métropole

