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Un département attractif et jeune

Département le plus peuplé de la région Bretagne, l'Ille-et-Vilaine bénéficie de l'attractivité économique de la 
métropole rennaise. En 2013, 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.
C'est un département jeune où la moitié de la population a moins de 38 ans. Il bénéficie notamment de l'arrivée 
de population estudiantine.

Plus d'emplois que d'actifs occupés

En Ille-et-Vilaine, on dénombre 446 000 emplois répartis dans 89 200 établissements pour 438 000 résidents 
actifs occupés. Les actifs venant travailler dans le département sont donc plus nombreux que ceux qui en 
sortent. Cependant, la population active croît plus vite que le nombre d'emplois au lieu de travail.
Les trois quarts de ces emplois présents sur le territoire sont des emplois tertiaires. Ils sont majoritairement 
tournés vers les activités présentielles. Les activités sociales et médico-sociales sont les plus contributrices au 
dynamisme de l'emploi .

Les emplois industriels ont reculé de 10 % en 5 ans 

L'industrie est néanmoins présente, notamment dans les secteurs automobile et agroalimentaire. Ces secteurs 
connaissent des évolutions contrastées depuis 2008. L'emploi dans l'industrie automobile poursuit son recul 
tandis que dans l'industrie agroalimentaire, les effectifs se maintiennent.
Dans une région où l'élevage représente une part importante de l'activité agricole, le département ne fait pas 
exception. Y sont ainsi privilégiées les activités de production et transformation de viande.
D'autres activités à haute valeur ajoutée, sont aussi bien implantées dans le département.
Le poids du tourisme est moins élevé que dans les autres départements de la région.

Un taux de pauvreté parmi les plus bas de France

Malgré une augmentation du chômage depuis la crise de 2008, l'Ille-et-Vilaine figure parmi les 5 départements 
français les moins touchés par la pauvreté. Toutefois, des inégalités territoriales existent entre des couronnes 
périurbaines peu touchées et des quartiers de la politique de la ville (QPV) dans lesquels des situations de 
fragilité sociale persistent.
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