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Le développement démographique de Rennes Métropole est parmi les plus dynamiques des métropoles 
françaises.

Le niveau de vie médian dans Rennes Métropole est supérieur et la pauvreté moindre
Le niveau de vie médian dans Rennes Métropole est égal à 21 490 € annuels. Il est supérieur à 
celui de l'ensemble des métropoles hors Paris (20 100 €). Le taux de pauvreté (11,3 %) y est 
inférieur à celui de l'ensemble des métropoles (15,5%).

Toutefois des disparités existent au sein du territoire métropolitain 
Deux tiers des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté résident à Rennes et un tiers dans 
les autres communes. Les taux de pauvreté y sont très variables, allant de 3,8 % pour Saint-Grégoire 
à 17,4 % pour Rennes.

Au regard des types de famille vivant dans Rennes Métropole et de leurs niveaux de vie, cinq groupes 
homogènes de communes apparaissent. Ils sont caractérisés en partie par leur situation géographique.

Dans Rennes Métropole, la mixité sociale, mesurée à partir des niveaux de vie, concerne un habitant sur 
deux.

48 % des habitants vivent avec des voisins de 
niveaux de vie variés, contre 38 % dans 
l'ensemble des métropoles.

Entre parenthèses figure la part de population habitant dans le groupe 
parmi la population de l'ensemble des groupes.

Les types de ménages les plus confrontés à la pauvreté sont les locataires du parc social, les familles 
monoparentales et les personnes seules
Ces populations plus précaires habitent plus fréquemment à Rennes mais aussi de plus en plus en périphérie, 
en lien avec l'évolution du parc de logements.
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