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Le Diagnostic territorial partagé est l’un des principaux 
outils mis à la disposition du territoire par la MEDEFI. 
Depuis sa création en 2007, il est réalisé en partenariat 
avec les acteurs du Service Public de l’Emploi Local. 
Outil d’observation et d’analyse statistique, mais aussi, 
depuis quelques années, outil de connaissance, de 
compréhension, voire de prospective et de veille, 
le diagnostic est le socle du programme d’actions 
pluriannuel animé et coordonné par la MEDEFI.
Tous les territoires ont besoin de ce type d’outil s’ils 
veulent pouvoir fonder leur stratégie de développement 
sur une connaissance approfondie de leurs 
caractéristiques socio-économiques.
Du	fait	de	ses	spécificités	géographiques	notamment,	le	
Pays de Redon – Bretagne Sud nécessite une expertise 
particulière, capable de consolider des données issues 
de sources variées, voire de produire ces données 
lorsqu’elles n’existent pas. 
De nombreux territoires se reposent sur des outils 
d’analyse externes, souvent réalisés à une échelle 
supra-territoriale. Bien qu’intéressants, ces outils 
ne	 permettent	 pas	 toujours	 une	 approche	 fine	 ni	
une analyse fondée sur une connaissance des 
particularismes locaux.
C’est pour cela que le Diagnostic territorial partagé 
associe systématiquement une grande diversité à la 
fois de sources d’informations et d’acteurs locaux, au 
travers d’ateliers, de groupes de travail, de réunions 
etc. Au-delà du traitement statistique des données, 

c’est bien la richesse des apports qualitatifs qui confère 
à cet outil tout son intérêt.
Conçu pour être un outil d’aide à la décision, le 
Diagnostic territorial partagé permet d’objectiver le 
territoire et de sortir des idées préconçues : c’est sur 
ces bases qu’il est alors possible de concevoir une 
stratégie de développement territorial.
Document de référence pour tout nouvel arrivant sur 
le territoire ou pour tout décideur local, le Diagnostic 
territorial évolue avec le Pays de Redon – Bretagne 
Sud. Il s’adapte au territoire et à ses besoins. Le lecteur 
trouvera	ainsi	dans	 les	pages	qui	suivent	 la	définition	
de concepts renvoyant à des phénomènes auxquels 
le territoire est confronté, tels que la métropolisation, 
ou encore l’approfondissement de sujets tels que la 
formation tout au long de la vie ou les nouveaux modes 
d’organisation du travail.
Je vous invite donc à découvrir la version 2013 du 
Diagnostic territorial partagé. Bonne lecture !

Alain David, Président de la MEDEFI
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 > Les sources de la partie Territoire et Flux
 - Données	de	vente	Arstote,	SNCF	2011
 - Recensement	de	la	Population	(RP),	INSEE,	2010	;
 - Module	carte	interactive,	INSEE	;
 - Observatoire	des	Territoires,	espace	cartographique,	DATAR	;
 - Etat	civil,	INSEE	2010

 > Les sources de la partie Population  
 - Recensement	de	la	Population	(RP),	INSEE,	2010	;
 - Revenus	Fiscaux	Localisée	des	ménages	(RFL),	INSEE,	2010	;

 > Les sources de la partie Entreprises et Emplois 
 - CLAP	2012,	INSEE	;
 - Acoss/Urssaf	2008	à	2012
 - Unédic,	31/12/2010	;
 - DADS,	INSEE	2010	;
 - SIRENE,	INSEE	2012	;

 - AGRESTE	2010

 > Les sources de la partie Marché du travail et Insertion 
 - DIRECCTE,	juin	2013	;
 - Pôle	Emploi,	juin	2013	;
 - Missions	Locales	de	Rennes	et	Redon,	juin	2013	;
 - CAF	d’Ille-et-Vilaine,	de	Loire-Atlantique	et	du	Morbihan,	décembre	2012.

 > Les sources de la partie Formation 
 - Inspections	Académiques	d’Ille-et-Vilaine,	de	Loire-Atlantique	et	du	Morbihan,	septembre	2012	;
 - GREF	Bretagne	2012.
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Le Diagnostic territorial partagé est un outil du Service 
Public	 de	 l’Emploi	 Local	 (SPEL).	 En	 le	 positionnant	
comme « un préalable à la détermination d’un plan 
d’actions »1,  les	deux	cahiers	des	charges	des	Maisons	
de	 l’emploi	 (2005	et	2009)	ont	conféré	à	ce	 travail	de	
Diagnostic partagé un rôle structurant conféré.

La MEDEFI, en partenariat avec les acteurs du service 
public de l’emploi, a développé et structuré un outil 
de connaissance et d’analyse du territoire, et de ses 
évolutions : le Diagnostic territorial partagé du Pays de 
Redon	-	Bretagne	Sud.	

Cet	 outil	 s’est	 construit	 et	 forgé	 au	 fil	 des	 années.	
Depuis	 2007	 et	 la	 réalisation	 de	 la	 première	 édition	
au sein de la MEDEFI, cet outil s’est ainsi modelé en 
fonction	des	besoins.

Le travail de Diagnostic territorial partagé a permis 
d’apporter,	 au-delà	 d’une	 connaissance	 statistique	
nécessaire, une lecture structurée et problématisée des 
forces et faiblesses du Pays, mais également de son 
positionnement dans son environnement avec l’analyse 
des	opportunités	et	des	menaces.	

Ces	 analyses	 partagées	 ont	 abouti	 à	 la	 construction	

des	fiches	enjeux	du	Diagnostic	(édition	2011).	Celles-
ci restituent une lecture et une analyse collégiales du 
territoire	 et	 l’appréhension	 des	 grands	 enjeux	 qui	 le	
traversent.	L’analyse	des	dynamiques	locales	a	permis	
de	 proposer	 des	 recommandations	 pour	 l’accès,	 le	
maintien	 et	 le	 développement	 de	 l’emploi	 (ces	 fiches	
sont	présentées	p.	4	et	5	de	ce	document).	

Fort des analyses et des débats initiés depuis 7 ans, le 
Diagnostic	est	aujourd’hui	un	document	à	deux	facettes	:
- une face d’analyses quantitatives permettant de 
collecter	 et	 d’analyser	 des	 données	 statistiques,	 à	
l’échelle du Pays de Redon - Bretagne sud, sur les 
caractéristiques démographiques, économiques, de 
l’emploi,	du	marché	du	travail	et	de	la	formation	;
- une face plus qualitative permettant d’apporter des 
éléments	de	réflexion	pour	la	compréhension	de	notre	
société,	de	notre	économie,	...	et	de	leurs	évolutions.	

Il	 existe	 un	 effet	 induit,	 qui	 pourrait	 constituer	 à	 lui	
seul un objectif : la démarche de diagnostic permet 
de	créer	des	 lieux	et	des	 temps	pour	 	 l’échange	et	 la	
concertation.	 Grâce	 à	 son	 approche	 transverse,	 elle	
permet également de croiser les approches et les 
regards, et de faire se rencontrer des mondes qui ne se 
cotoient	pas	habituellement.	

Plus q’un document, le Diagnotic territorial partagé est 
donc une démarche multi-dimensionnelle qui s’inscrit 
dans la dynamique locale du Pays de Redon - Bretagne 
Sud.
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Extrait	de	l’Arrêté	du	21	décembre	2009	portant	cahier	des	
charges des maisons de l’emploi :

« Les maisons de l’emploi devront s’engager dans quatre 
axes	obligatoires.	Le	premier	axe,	 impliquant	notamment	
la mise en œuvre d’un diagnostic partagé, constitue 
un	 préalable	 à	 la	 détermination	 d’un	 plan	 d’actions	 qui	
s’appuiera	notamment	sur	les	actions	rattachées	aux	trois	
autres	axes.

Axe	1	 :	développer	une	stratégie	 territoriale	partagée	 :	
du diagnostic au plan d’actions
Dans	le	cadre	de	ce	premier	axe,	les	maisons	de	l’emploi	
devront élaborer un diagnostic territorial sur la base d’une 
analyse du marché du travail et les potentialités du territoire 
en	matière	d’offres	et	de	demandes	d’emploi.	[...]	
Ce	 premier	 axe	 est	 structurant,	 puisque	 les	 actions	
rattachées	 aux	 trois	 autres	 axes	 à	 caractère	 obligatoire	
devront s’inscrire dans ce plan d’actions de la maison de 
l’emploi.	[...]	»

Le Diagnostic Territorial Partagé, trois mots pour un 
outil :
Diagnostic parce que pour agir il faut observer, 
comprendre et analyser les évolutions et les 
dynamiques	Territoriales...	
	 ...Territorial parce que le Pays est un 
territoire de projets avec des limites administratives   
complexes	et	des	enjeux	à	partager...	
	 	 ...Partagé parce que nous avons 
tous nos réalités, des réalités qui inter-agissent sur 
un	même	territoire.

PREFACE

1  Extrait	de	l’Arrêté	du	21	décembre	2009	portant	cahier	des	charges	des	maisons	de	l’emploi	
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STRUCTURATION DE L’ESPACE ET DES ACTEURS

Contexte

Les atouts et faiblesses du territoire

Des opportunités

Des menaces

FICHE ENJEUX Diagnostic édition 2011

Des atouts

Des faiblesses

Évolution du nombre d’habitants sur 
le Pays de Redon - Bretagne Sud

•	 Le	Pays	de	Redon	-	Bretagne	Sud	est	positionné	sur	deux	Régions	(Bretagne	
et Pays de la Loire) et trois Départements (Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et 
Morbihan),	il	peut	ainsi	bénéficier	du	dynamisme	de	ces	territoires.

•	 La	proximité	de	trois	Pôles	Urbains	dynamiques	(Nantes	-	St.-Nazaire,	Rennes	
et	Vannes)	peut	être	un	facteur	d’attractivité	et	de	développement	du	territoire.

•	 Les	espaces	ruraux	représentent	des	lieux	d’expérimentation	et	d’innovation	à	
l’échelle	européenne.	

Recommandations pour l’accès, le maintien et le développement de l’emploi
•	 Tendre vers la notion de territoire ouvert qui est aujourd’hui une condition de la créativité, de 

l’innovation et du développement territorial («un territoire créatif est un territoire ouvert, absorbant 
les	influences,	les	techniques,	les	cultures	venues	du	monde	entier»*).

•	 S’engager dans une démarche stratégique de marketing territorial en lien avec les initiatives 
régionales		(«Marque	Bretagne»																et	«Territoires	d’innovation»													en	Pays	de	la	Loire).

•	 Accompagner	 une	 réflexion	 sur	 de	 nouveaux	 modes	 de	 gouvernance	 s’appuyant	 sur	 des	
territoires	de	projets	et	dans	une	logique	de	coopération.

•	 Construire	une	offre	de	services	aux	usagers	et	aux	habitants	s’appuyant	sur	une	démarche	
coordonnée	de	l’ensemble	des	acteurs.

*	Créativité	et	innovation	dans	les	territoires,	Rapport	de	Michel	Gobet,	Philippe	Durance	et	Marc	Mousli,	édition	Conseil	d’analyse	
économique

•	 Une augmentation de la population, notamment sur les 
parties nord et est du Pays de Redon - Bretagne Sud, due 
à	l’arrivée	de	nouveaux	ménages.

•	 Des	infrastructures	ferroviaires	bien	développées.
•	 Des	infrastructures	routières	en	développement.
•	 Une	offre	foncière	attractive	au	sein	des	zones	d’activité	

du Pays (coût, accompagnement par les Communautés 
de	communes,	...).

•	 Existence	 de	 structures	 de	 développement	 local	 multi-
partenariales et innovantes (GIP, Maison du Tourisme, 
MEDEFI,	CADES,	...).

•	 La réforme des collectivités interroge la taille critique du Pays et son poids 
géopolitique	par	rapport	aux	trois	Pôles	Urbains	voisins.

•	 Un	risque	de	péri-urbanisation	subie	menace	les	territoires	ruraux.	

•	 Un	 aménagement	 de	 l’espace	 soumis	 à	 la	 pression	
de la péri-urbanisation créant des concurrences sur 
l’occupation de l’espace (agriculture, espaces naturels, 
urbanisation,	...).

•	 Le	 Pays	 dispose	 d’un	 réseau	 routier	 très	 inégalement	
connecté	 aux	 grands	 axes	 de	 communication,	 ce	 qui	
amplifie	les	risques	de	concurrence	entre	les	territoires.

•	 Une	desserte	ferroviaire	qui	reste	fragile.

Source	:		INSEE,	RP	2008	-	Traitements	:	MEDEFI	2011
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Sur	la	dernière	décennie,	la	population du Pays de 

Redon a augmenté de 14%, soit 11 174 habitants, 

alors que le volume d’emplois (secteur privé hors 

agriculture) reste identique (évolution de 0%).	

•	 Dans	un	contexte	de	mondialisation,	 la	 tendance	actuelle	
à	la	relocalisation	d’une	partie	des	activités	de	production	
ouvre	des	perspectives	pour	le	territoire.	

•	 Aux	 échelles	 nationale	 et	 européenne,	 des	 politiques	
de soutien sont mises en oeuvre pour favoriser le 
développement	des	TPE	et	PME.

•	 Le positionnement du territoire sur trois Départements 
induit l’intervention de trois agences de développement 
économique.

•	 Le	 développement	 de	 grands	 travaux	 (projet	 d’aéroport,	
métro	à	Rennes,	...)	offre	un	potentiel	d’activité	et	d’emploi.

•	 La crise économique structurelle et conjoncturelle actuelle 
se traduit notamment par une désindustrialisation de 
l’économie.

•	 La	 volonté	 de	 rationalisation	 des	 services	 de	 proximité	
(publics et privés) entraîne une réduction de cette offre en 
milieu	péri-urbain	et	rural.

•	 Des savoir-faire industriels reconnus et la présence 
d’entreprises	de	renommée	internationale.

•	 La	volonté	depuis	2005	de	mener	une	réflexion	prospective	
et	une	stratégie	de	développement	économique.

•	 La présence d’un réseau collaboratif d’établissements 
scolaires	et	de	formation.

•	 L’architecture globale de l’économie reste fragile : 
prégnance des secteurs de l’industrie (sous-traitance 
automobile et cosmétique) et sous représentation des 
activités	de	commerce	et	de	services.

•	 Le volume global de salariés stagne malgré une 
augmentation de la population sur le territoire, ce qui 
caractérise	une	«résidentialisation»	du	territoire.

•	 Les mobilités géographique et professionnelle demeurent 
difficiles.	

•	 La population du Pays se caractérise par une présence 
importante	 des	 catégories	 ouvrières	 faiblement	 qualifiées	
et	des	revenus,	en	moyenne,	faibles.	

•	 La demande d’emploi augmente avec une prépondérance 
du	chômage	de	longue	durée.
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Évolution comparée de la demande d’emploi (base	100)	

Source	:		DIRECCTE	Bretagne	-	Traitements	:	MEDEFI	2011

DYNAMIQUE DES ACTIVITES ECONOMIQUE ET DES EMPLOIS

Contexte

Les atouts et faiblesses du territoire

Des opportunités Des menaces

FICHE ENJEUX Diagnostic édition 2011

Des atouts

Des faiblesses

Recommandations pour l’accès, le maintien et le développement de l’emploi

•	 Garantir un équilibre entre les activités résidentielles et productives (industrielles et agricoles) 
dans	le	cadre	d’une	économie	mixte.	

•	 S’appuyer	sur	une	démarche	prospective	pour	accompagner	les	mutations	du	territoire.

•	 Structurer	 les	 réponses	 aux	 problématiques	 de	 mobilités	 du	 territoire	 (mobilité	 physique,	
professionnelle,	accès	à	la	formation,	...).
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Un Pays, qu’est-ce que c’est ?  

La notion de Pays a été instituée par la Loi d’Orientation 
pour l’Aménagement et le Développement du Territoire 
du	4	février	1995,	dite	loi	Pasqua	ou	LOADT.	Elle	est	
complétée par l’article 25 de la loi du 25 juin 1999, Loi 
d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement 
Durable	du	Territoire,	dite	loi	Voynet	ou	LOADDT.	

Un Pays est constitué de communes ou de groupements 
de	 communes.	 Le	 projet	 de	 Pays	 vise	 à	 étendre	
les compétences et coopérations sur des territoires 
homogènes	 de	 développement	 et	 des	 populations	
plus grandes que les nombreuses intercommunalités, 
(Communauté urbaine, Communauté d’agglomération, 
Communauté de communes) jugées souvent trop 
petites	(près	de	30%	ont	moins	de	10	000	habitants	
ou	regroupent	moins	de	10	communes).
Il forme un territoire de projet, fondé sur une volonté 
locale et caractérisé par « une cohésion géographique, 
économique,	culturelle	et	sociale	».			
Le Pays est un espace de concertation, de mutualisation 
de	moyens	et	d’information.	Il	ne	s’agit	ni	d’une	structure	
administrative,	 ni	 d’une	nouvelle	 collectivité.	 Il	 a	pour	
vocation de créer un projet commun en fédérant les 

structures	existantes.	
Afin	 de	 déterminer	 sa stratégie de développement, 
le Pays :
•	 édite	 sa Charte de Pays	 ;	 elle	 permet	 de	 fixer	 les	
enjeux	 et	 les	 objectifs	 du	 Pays	 et	 détermine	 sa	
stratégie	de	développement.	Elle	décrit	les	orientations	
fondamentales	du	Pays	à	un	horizon	de	dix	ans.	Ces	
orientations sont ensuite déclinées en programme 
d’actions puis en contrats avec des partenaires 
institutionnels tels que l’État, la Région ou le 
Département.	Les	aides	financières	liées	à	ces	contrats	
permettent	de	mettre	en	œuvre	ces	actions.	
•	 se	dote	d’un Conseil de développement ;	 il réunit 
les	élus	et	les	acteurs	économiques,	sociaux,	culturels	
ou	 associatifs	 au	 sein	 d’un	 organe	 de	 réflexion	 sur	
la	 politique	 de	 développement	 du	 territoire	 à	 mener	
(mais	 il	 ne	 prend	 aucune	 décision	 officielle)	 ;	 il	 émet	
des	avis,	des	propositions	et	accompagne	les	projets.	
Le Conseil de développement concerne également les 
Communautés	d’agglomération.
•	 peut	 passer	 un	 Contrat de Pays entre le Pays, 
l’Agglomération, le Département, la Région, ou encore 
l’État.

Le territoire du Pays de Redon - Bretagne Sud

Le Pays, un territoire de projet

Le Pays de Redon - Bretagne Sud, un territoire en mutation

Le Pays de Redon - Bretagne Sud est l’un des 21 Pays 
Bretons.	
En	2013,	il	est	composé	de	55	communes	au	carrefour	

de	deux	Régions		(Bretagne	et	Pays	de	la	Loire)	et	de	
trois Départements (Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et 
Morbihan).	

Le Pays de Redon - Bretagne Sud dans son environnement

Vannes

Quimper

Nantes

Rennes

Saint-Brieuc

Redon

Source	:	carte	IGN	-	Traitements	:	MEDEFI	2013
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Le	Pays	de	Redon	-	Bretagne	Sud	en	2013

Au moment de l’écriture de ce document (décembre 
2013),	le	Pays	de	Redon	-	Bretagne	Sud	se	structure	
autour	 de	 5	Communautés	 de	 communes	 (cf.	 carte	
ci-dessus « Le Pays de Redon - Bretagne Sud en 
2013	»)	:	
- Maure-de-Bretagne Communauté, composée de 
9	communes	;
- la Communauté de communes du Pays de La Gacilly, 
composée	de	9	communes	;
-	Pipriac	Communauté,	composée	de	9	communes	;	
- la Communauté de communes du Pays de Grand-
Fougeray,	composée	de	4	communes	;
- la Communauté de communes du Pays de Redon 
(CCPR),	composée	de	24	communes.

Ce découpage administratif va toutefois évoluer 
dès janvier 2014. 
En effet Pipriac Communauté et Maure-de-Bretagne 
Communauté vont disparaître :
- 6 communes de Pipriac Communauté vont rejoindre 
la Communauté de communes du Pays de Redon 
(CCPR)	;	
- les autres communes vont intégrer la future 
Communauté de communes Vallons de Haute-
Bretagne.
La carte ci-contre « Le découpage EPCI au 1er janvier 
2014	»	illustre	cette	nouvelle	organisation	territoriale.

Ce	 Diagnostic	 territorial	 partagé	 concerne	 2013.	 Les	
traitements	 ont	 donc	 été	 réalisés	 à	 l’échelle	 du	 Pays	
de	Redon	-	Bretagne	Sud	périmètre	2013.	Le	périmètre	
des	Communautés	 de	 communes	 évoluant	 dès	 le	 1er 
janvier	2014,	les	traitements	par	EPCI	ont	été	réalisés	
pour :

-		la	Communauté	de	communes	du	Pays	de	La	Gacilly	;
- la Communauté de communes du Pays de Grand-
Fougeray	;
- la Communauté de communes du Pays de Redon 
(CCPR)	au	périmètre	2014.
Les 12 autres communes du Pays de Redon ont été 
intégrées dans un ensemble nommé dans ce document 
«	autres	communes	du	Pays	»	pour	retrouver	l’intégralité	
du	territoire.
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Maure-de-Bretagne Communauté

Communauté de communes du Pays de La Gacilly

Pipriac Communauté

Communauté de communes du Pays de Grand-Fougeray

Communauté de communes du Pays de Redon

56

44

35

Source	:	carte	IGN	-	Traitements	:	MEDEFI	2013
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Autres communes du Pays de Redon - Bretagne Sud

Communauté de communes du Pays de La Gacilly

Communauté de communes du Pays de Redon

Communauté de communes du Pays de Grand-Fougeray

56

44

35

Source	:	carte	IGN	-	Traitements	:	MEDEFI	2013

Découpage infra-territorial utilisé pour le Diagnostic 
territorial	partagé	2013	du	Pays	de	Redon	–	Bretagne	Sud	

Le découpage EPCI au 1er janvier	2014

Communauté de communes Vallons de Haute Bretagne

Communauté de communes du Pays de La Gacilly

Communauté de communes du Pays de Redon

Communauté de communes du Pays de Grand-Fougeray
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Source	:	carte	IGN	-	Traitements	:	MEDEFI	2013



10

Territoire de flux

L’accroissement	 exceptionnel	 de	 la	 mobilité	 et	 des	
échanges,	à	toutes	les	échelles,	est	un	grand	facteur	de	
changements	qui	a	infléchi	durablement	les	organisations	
territoriales	des	cinquante	dernières	années.	

Nous	 sommes	 entrés	 dans	 l’ère	 des territorialités 
mobiles, des sociétés nomades et des sociétés 
en réseaux (Castells,	 1999),	 une	 ère	 qui	 permettrait	
de	 dépasser	 l’opposition	 binaire	 entre	 «	 territoires	 »	
et	 «	 mobilités	 »	 :	 la mobilité est une composante 
essentielle de l’organisation des espaces par les 
sociétés.	 Elle	 est	 incontestablement	 à	 la	 base	 des	
sociétés	modernes.	 En	 permettant	 aux	 populations	 de	
s’affranchir	de	la	distance,	la	mobilité	rapproche	les	lieux	
et	perturbe	les	principes	de	la	continuité	territoriale.	

Une approche relationnelle des territoires s’impose, c’est-
à-dire	une	approche	qui	considère	les	territoires	non	plus	
seulement	en	termes	de	zonages	et	de	répartitions	mais	
en termes d’articulations et d’interdépendances. 

L’analyse des dynamiques territoriales doit donc évoluer 
pour prendre en compte l’interdépendance des territoires 
et	la	complexification	des	territoires	de	vie	de	chacun.

 
Un système territorial se définit par des portes 
d’entrée et des flux et est donc par nature complexe.	
Tout	le	monde	s’accorde	à	souligner	la	difficile	prise	en	
compte simultanée des dynamiques spatiales de ce 
système.	 Concilier	 l’espace	 des	 lieux	 et	 l’espace	 des	
flux	 (Castells,	 1996)	 soulève	 une	 série	 de	 difficultés	
conceptuelles	et	méthodologiques	(Cattan	2008).	

Un	système	territorial	fait	de	portes	et	de	flux	interpelle	
notre	capacité	à	gérer	l’espace-réseau,	c’est-à-dire,	plus	
particulièrement,	le	continu	et	le	discontinu.	

«	 Les	 ruralités	 ont	 remplacé	 le	 monde	 rural.	
Des dynamiques de tous ordres émergent 
dans les territoires et contredisent l’opposition 
entre	 villes	 et	 campagnes.	 Désormais,	 entre	
urbain et rural, liens, échanges, circulations et 
interactions	 sont	 à	 l’oeuvre.	 Ces	 rapproche-
ments	construisent	de	nouvelles	trajectoires.	»

Source	:	La	revue,	décembre	2010,	réseau	rural	Français

« La métropolisation reste encore largement interprétée 
comme un simple changement d’échelle, un territoire urbain 
« en plus grand », alors que c’est d’un véritable virage dont 
il s’agit – une bascule dans l’histoire territoriale.
Ce virage subvertit les territoires de trois manières :
•	 par la montée et la puissance des réseaux, forme 

de spatialité alternative au territoire « continu » : 
infrastructures,	 flux	matériels	 et	 immatériels,	 réseaux	
économiques, réseaux sociaux jouent un rôle croissant 
dans la production des espaces ;

•	 par la mise en système des territoires, que ces réseaux 
stimulent : l’interterritorialité - les relations entre les 
territoires - l’emporte sur la territorialité, le jeu interne à 
chaque territoire ;

•	 par la remise en cause des territorialités héritées 
et jusqu’à présent structurantes de beaucoup de 
dimensions : la citoyenneté, le mandat politique en 
général, de nombreuses institutions, mais aussi 
des faits anthropologiques comme la proximité, le 
voisinage, l’autochtonie, etc.

Toutes ces réalités sont en train de se réinventer au-delà 
du référent territorial. Il s’agit d’un changement dans la 
nature de la relation des sociétés à leur espace : dans 
ce changement, le principe territorial perd sa capacité 
structurante et se trouve pris dans de nouvelles logiques.» 
(Source	:	La	métropolisation	ou	la	fin	annoncée	des	territoires	?	par	
Martin Vanier, www.metropolitiques.eu)
L’avenir du Pays de Redon – Bretagne Sud est étroitement 
lié au développement des métropoles voisines. En effet, 
si l’urbanité est le modèle dominant désormais, la ville 
doit-elle être considérée uniquement dans sa dimension 
géographique ? L’espace urbain ne va-t-il pas de plus 
en plus évoluer vers un espace virtuel associant rural 
et urbain : les habitants des espaces péri-urbains sont 
de plus en plus exigeants, de plus en plus connectés et 
participent à la structuration de l’espace urbain (télé-travail, 

e-commerce, etc.). (Source : Commissariat général à la stratégie 
et à la prospective – 32ème RDV de la mondialisation : les villes dans 
la mondialisation – 11/12/2013)
Dans	ce	contexte,	 les	réflexions	en	cours	sur	 l’évolution	
des Pays vers des « Pôles d’équilibre territoriaux et 
ruraux » dans le cadre de l’acte III de la décentralisation 
(article 45 quinquies) prennent tout leur sens : ils devraient 
être un vecteur de coopération entre les territoires, mais plus 
souples que le cadre intercommunal (Les Pôles d’Équilibre 
sont créés le 19/12/2013 par le Titre IV article L.5741-1 au Code 
général des Collectivités territoriales, intitulé «Pôles d’Equilibre 
Territoriaux et Ruraux»).
Les	territoires	se	structurent	donc	à	la	fois	pour	définir	leurs	
stratégies de développement, dans une logique d’ouverture 
et de coopération, et pour garantir une offre de services de 
proximité attractive et concurrentielle. Si les grandes villes 
au cœur des territoires métropolitains doivent jouer un rôle 
de « locomotive », les territoires péri-urbains et ruraux 
doivent	posséder	suffisamment	de	vitalité,	de	dynamisme,	
être	suffisamment	«	vibrants	»	pour	pouvoir	bénéficier	de	
l’effet moteur des métropoles.
Leur structuration, leur vitalité passent par un certain 
nombre de pré-requis :
•	 Des outils d’observation et de prospective
•	 De l’ingénierie dans un cadre souple et réactif (la notion 

d’agilité est souvent évoquée)
•	 Des	dispositifs	financiers
•	 Une méthode de travail garantissant capacité 

d’innovation et créativité
•	 Une	réflexion	sur	un	nouveau	modèle	de	gouvernance	
Au total, le territoire ne disparaît pas, mais il n’est plus la 
solution politique de la métropolisation. Les métropoles 
sont (aussi) faites de territoires – urbains et ruraux – et 
de leurs gouvernements respectifs. Mais pour piloter leur 
assemblage, c’est de gouvernance dont elles ont besoin, 
parfois loin du paradigme territorial.

Regard sur...

d’après,	«	Des	systèmes	spatiaux	en	perspective	»,	Territoires	2040	
n°3,	DATAR,	2012
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Le Pays de Redon - Bretagne Sud est bordé 
par	 trois	axes	 routiers	structurants	 (routes	en	
2X2 voies) reliant les agglomérations voisines : 
-	Rennes	/	Vannes	;
-	Vannes	/	Nantes	;
-	Rennes	/	Nantes.
A noter que la route Redon / Rennes est en 
cours	de	requalification	en	2X2	voies.

Le Pays de Redon - Bretagne Sud est 
également desservi par une voie ferrée 
reliant	 le	Pays	à	Rennes,	Vannes	et	Nantes	
et	 deux	 gares	 (à	 Redon	 et	 à	 Messac).	 La	
Gare	de	Redon	se	 situe	à	 la	9ème place des 
gares	 bretonnes	 quant	 à	 la	 fréquentation	
de	 voyageurs	 avec	 678	 000	 personnes	 sur	
l’année	2011.	
Excepté	sur	la	liaison	Lorient	-	Redon,	le	trafic	
ferroviaire est en augmentation sur les lignes 
desservant Redon : augmentation de plus de 
7%	 du	 nombre	 de	 voyageurs	 entre	 Vannes	
et	Redon,	et	de	près	de	4%	entre	Rennes	et	
Redon,	et	Messac	et	Redon.

Les axes de communication sur le territoire et vers les métropoles régionales

Trafic ferroviaire du Transport Express Régional (TER)

Relation (Origine  <-> Destination) Nombre de voyages 
en TER en 2011

Évolution 
2010 - 2011

Lorient - Redon 14 427 -	1,5%
Vannes - Redon 49 718 +	7,3%
Rennes - Redon 209	490 +	3,9%

Rennes - Messac 193	044 +3,	9%
Source : SNCF données de vente Aristote
TER	uniquement,	Origine/Destination	(OD)	pure	uniquement,	c’est	à	dire	hors	correspondance	amont	et	aval
Remarques	:	Les	OD	de	l’axe	Sud	s’entendent	trafic	(TER	+	Corail	sans	réservation),	la	source	Aristote	ne	
permettant	pas	d’isoler	le	trafic	Corail	sans	réservation

Gare
2011 

(en milliers de 
voyageurs)

Évolution 
2010 - 2011 

Rennes 8	380 +	7,4%
Brest 1 667 +	2,0%

Vannes 1 368 +	6,5%
Saint-Brieuc 1 251 +	3,3%

Lorient 1 227 +	6,5%
Saint-Malo 1	038 +	7,7%

Quimper 955 +	3,6%
Auray 721 +	5,1%

Redon 678 + 8,0%
Vitré 654 +	8,3%

Landerneau 604 +	7,7%
Guingamp 523 +	1,0%

Trafic des principales gares bretonnes (tous trains confondus)

Source : Direction Régionale de la SNCF 
En milliers de voyageurs (hors voyageurs en correspondance, montées + descentes confondues)

Gare
2011 

(en milliers de 
voyageurs)

Évolution 
2010 - 

2011 (%)

Morlaix 512 +	3,0%
Lamballe 427 +	0,9%

Dôl de Bretagne 355 +	8,6%
Quimperlé 245 +	4,7%

Messac - Guipry 243 + 11,0%
Lannion 192 +	4,3%

Rosporden 142 +	5,2%
Landivisiau 127 +23,3%

Questembert 99 +	15,1%
Hennebont 91 +	16,7%

Plouaret Trégor 80 +	9,6%
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Les flux domicile - travail

L’essor considérable des mobilités depuis une 
vingtaine	d’années	est	sans	doute	l’un	des	phénomènes	
les	plus	marquants	pour	les	territoires.	Il	se	traduit	pas	
des mobilités résidentielles, des mobilités quotidiennes 
entre domicile, travail, loisirs, mais aussi des mobilités 
saisonnières	ou	intermittentes,	souvent	récréatives	ou	
liées	au	développement	de	la	multirésidence.	
Les	données	statistiques	sur	 les	flux	domicile	-	 travail	
produites par l’INSEE permettent d’apporter une 
analyse	chiffrée	sur	une	facette	de	ces	mobilités.

Les	 flux	 domicile	 -	 travail	 se	 répartissent	 en	 trois	
catégories : 

•	 les	«	restants	»	:	il	s’agit	des	personnes	en	emploi		
résidant et travaillant sur le Pays de Redon - 
Bretagne	Sud.	Sur	le	Pays,	cette	situation	concerne	
25	270	personnes	;

•	 les	 «	 sortants	 »	 :	 il	 s’agit	 des	 personnes	 en	
emploi	 habitant	 sur	 le	 Pays	 et	 se	 déplaçant	
quotidiennement en dehors du territoire pour aller 
travailler	;	cela	concerne	12	920	personnes	;

•	 les	«	entrants	»	:	cette	dernière	catégorie	concerne	
les personnes résidant sur une commune en 
dehors du Pays de Redon - Bretagne Sud et 
venant	travailler	sur	 le	Pays.	C’est	 le	cas	pour	
6	950	personnes.

12 920 habitants du 
Pays travaillent en 
dehors du territoire

Données	arrondies	à	la	dizaine
Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013

Les flux domicile - travail du Pays de Redon - Bretagne Sud

32 225 personnes travaillent sur le Pays  
dont	25	270	y	habitent	(soit	78%)	

Principaux lieux de travail Nb de 
personnes

Rennes Métropole 4	040
CC.	Moyenne	Vilaine	et	Semnon 1	150

Nantes Métropôle 940
CC.	du	Pays	de	Guer 630

CC.	du	Canton	de	Guichen 540
CC.	du	Val	d'Oust	et	de	Lanvaux 530

CA.	de	la	Région	Nazairienne 520
CC.	du	Pays	de	Pont-Château 510

CC.	de	la	Région	de	Blain 400
Vannes Agglomération 340

CC.	du	Pays	de	Questembert 320

Principaux lieux de résidence Nb de 
personnes

Rennes Métropole 1	140
CC.	Moyenne	Vilaine	et	Semnon 610
CC.	du	Pays	de	Pont-Château	 560
CC.	du	Pays	de	Questembert 540

CC.	du	Val	d'Oust	et	de	Lanvaux 450
CC.	Arc	Sud	Bretagne 420

CC.	du	Canton	de	Guichen 390
CC.	du	Pays	de	Guer 370

CC.	du	secteur	de	Derval 320
Vannes Agglomération 210

Les sortants

6 950 personnes 
travaillent sur le Pays 

mais habitent en dehors 
du territoire

Les entrants

25 270 personnes 
travaillent et 

habitent sur le 
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
(les restants)
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66%	des	habitants	du	Pays	de	Redon	-	Bretagne	Sud	
en	emploi	travaillent	sur	le	Pays.	
Un tiers des habitants en emploi du territoire travaillent 
hors	du	Pays	de	Redon	-	Bretagne	Sud.	La	première	
destination de ces migrations pendulaires est 
l’agglomération	rennaise	:	chaque	jour	4	040	personnes	
s’y	rendent	pour	rejoindre	leur	 lieu	d’emploi	(11%	des	
habitants	du	Pays	de	Redon	en	emploi).	Les	personnes	
résidant sur le Pays et travaillant sur l’agglomération 

rennaise	habitent	majoritairement	au	nord	et	à	l’est	du	
Pays : 
-	34%	des	habitants	du	canton	de	Maure-de-Bretagne	
en	emploi	travaillent	sur	l’agglomération	rennaise	;
-	 23%	 des	 habitants	 du	 canton	 de	 Pipriac	 en	 emploi	
travaillent	sur	l’agglomération	rennaise.
La	proximité	géographique	et	la	présence	de	la	gare	de	
Messac-Guipry facilitent la mobilité de ces travailleurs 
vers	l’agglomération	rennaise.

Lieu d’emploi des habitants du Pays de Redon - Bretagne Sud

Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013

66% habitants du Pays de Redon - 
Bretagne Sud travaillent sur le Pays

34% habitants du Pays de Redon - 
Bretagne Sud travaillent en dehors du 

Pays

Lieu d’emploi des habitants du Pays de Redon - Bretagne Sud

Commune de travail des habitants du 
Pays de Redon - Bretagne Sud 
(flux supérieurs à 10 personnes)

plus de 500 personnes

de 100 à 500 personnes

de 50 à 100 personnes

de 10 à 50 personnes

Rennes

Redon

La Gacilly

Guémené - 
Penfao

Pipriac

Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013

Plus de 500 habitants du Pays de Redon - Bretagne Sud travaillent sur la commune de Rennes
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78%	 des	 personnes	 qui	 travaillent	 sur	 le	 Pays	 de	
Redon - Bretagne Sud résident également sur ce 
même	territoire.	
22%	des	actifs	occupant	un	emploi	sur	le	Pays	habitent	
donc	 en	 dehors	 du	 Pays.	 On	 observe	 que	 plus	 la	
catégorie socio-professionnelle est élevée, moins la 
part	 des	 actifs	 résidant	 sur	 le	 Pays	 est	 importante.	

Ainsi,	alors	que	79%	des	ouvriers	qui	travaillent	sur	le	
Pays habitent également sur le territoire, cette part est 
de	62%	pour	les	cadres.	
Ce constat ouvre un questionnement autour de la 
stabilité	des	postes	qualifiés	au	sein	des	établissements	
mais	également	des	niveaux	de	consommation	sur	le	
territoire.	

Moyen de transport utilisé par les habitants du Pays pour se rendre sur 
leur lieu de travail

Deux roues

Transport en commun

Marche à pied

Pas de transport

Voiture 82%

7%

5%

3%

3%

La voiture reste le moyen de locomotion le plus usité 
pour	se	rendre	sur	son	lieu	de	travail.	L’enquête	ne	dit	
pas dans quelle mesure le covoiturage est utilisé par 
les	habitants	du	Pays.
Les	 transports	 en	 commun	 (quasi	 exclusivement	 le	

train),	 sont	 toutefois	 le	moyen	de	 locomotion	de	17%	
des personnes travaillant sur l’agglomération rennaise, 
d’où	l’importance	de	la	ligne	ferroviaire	pour	le	territoire.	

Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013

Les lieux d’habitation des salariés exerçant leur activité sur le Pays de Redon - Bretagne Sud

Lieu de résidence des personnes en emploi sur Pays de Redon - Bretagne Sud

Commune de résidence des personnes 
en emploi sur le
Pays de Redon - Bretagne Sud 
(flux supérieurs à 10 personnes)

plus de 500 personnes

de 100 à 500 personnes

de 50 à 100 personnes

de 10 à 50 personnes

Rennes

Redon

La Gacilly

Guémené - 
Penfao

Pipriac

Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013

Plus de 500 personnes habitant sur la commune de Rennes travaillent 
sur le Pays de Redon - Bretagne Sud
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Les unités urbaines

Une aire urbaine est un ensemble de 
communes, d’un seul tenant et sans 
enclave, constitué par un pôle urbain 
(unité	urbaine)	de	plus	de	10	000	emplois,	
et par des communes rurales ou unités 
urbaines (couronne péri-urbaine) dont au 
moins	 40	%	 de	 la	 population	 résidente	
ayant un emploi travaille dans le pôle ou 
dans	des	communes	attirées	par	celui-ci.
Le	 zonage	 en	 aires	 urbaines	 de	 2010	
distingue également trois catégories 
d’aires en fonction de la taille des pôles 
à	partir	desquels	elles	sont	construites.	
La	qualification	«	d’urbain	»	est,	désormais,		
réservée	 à	 l’espace	 des	 	 «	 grandes	 aires	
urbaines	»	composées	de	trois	types	de	
communes :
-	les	grands	pôles	urbains	;
-	les	couronnes	des	grands	pôles	urbains	;
- les communes multipolarisées des 
grandes	aires	urbaines.
En dehors des grandes aires urbaines, 
ont	été	définis	:
- l’espace des autres aires comprenant 
les	«	aires	moyennes	»	avec	des	pôles	
moyens et des couronnes des pôles 
moyens	;
- les petites aires avec des petits pôles 
des	couronnes	des	petits	pôles	;
-	les	autres	communes	multipolarisées	;
-	 les	 communes	 isolées,	 hors	 influence	
des pôles : ensemble des autres 
communes.

Périmètre des aires urbaines

Légende

Unité urbaine

Non couvert par une Unité urbaine

Redon

La Gacilly

Guémené-
Penfao

Guipry

Périmètre des unités urbainesLa notion d’unité urbaine repose sur la continuité 
du	 bâti	 et	 le	 nombre	 d’habitants.	 On	 appelle	 unité	
urbaine une commune ou un ensemble de communes 
présentant	une	zone	de	bâti	continue	(pas	de	coupure	
de	plus	de	200	mètres	entre	deux	constructions)	qui	
compte	au	moins	2	000	habitants.	Sont	considérées	
comme rurales les communes qui ne rentrent pas 
dans la constitution d’une unité urbaine

Le Pays de Redon - Bretagne Sud compte 4 unités 
urbaines regroupant 7 communes du territoire : 
•	 l’unité	urbaine	de	La	Gacilly	;
•	 l’unité	urbaine	de	Redon	;	
•	 l’unité	urbaine	de	Guipry	(qui	intègre	des	communes	

en	dehors	du	Pays)	;
•	 l’unité	urbaine	de	Guémené-Penfao.

Dans le cadre de cette typologie, les 48 autres 
communes	du	territoire	sont	des	communes	rurales.	

Le	 territoire	 est	 un	 système	 complexe	 et	 un	 concept	
polysémique.	 Afin	 de	 comprendre	 les	 dynamiques	
territoriales, des découpages et typologies sont 
nécessaires.	 Ces	 dernières	 s’appuient	 sur	 des	
approches	 diverses	 et	 complémentaires.	 Quels	 que	

soient les approches, il est intéressant de connaître 
chacune de ces typologies et d’en puiser les éléments 
de connaissance et de dynamique territoriales pour le 
Pays.	

Les aires urbaines

Typologie du territoire
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Les	 campagnes	 françaises	 connaissent	 depuis	 plu-
sieurs	décennies	une	mutation	profonde.	Après	avoir	
connu	 un	 exode	 rural	 important	 jusqu’au	milieu	 des	
années	soixante-dix,	elles	bénéficient	désormais	d’un	
nouvel	attrait	au	sein	des	populations	urbaines.	Grâce	
à	 ces	 évolutions	 de	 la	 société,	 une	 France	 rurale	 à	
trois visages apparaît :
•	 les « campagnes proches des villes « (le périur-

bain) qui sont marquées par une occupation rési-
dentielle	importante.	L’agriculture	peut	y	tenir	une	
place encore conséquente mais subit une forte 
pression	foncière.

•	 les « nouvelles campagnes « qui développent 
à	la	fois	des	fonctions	résidentielles,	touristiques	
et	«	de	nature	»	(lieux	de	ressources	en	eau,	de	
maintien	de	la	biodiversité…).	Elles	présentent	le	
plus fort solde migratoire du territoire rural et béné-
ficient	d’une	dynamique	de	l’emploi	très	positive.

•	 les « campagnes fragiles « constituées de ter-
ritoires	 vieillis	 et	 peu	 densément	 peuplés.	 Ces	
territoires	sont	caractérisés	par	un	espace	rural	à	
dominante	agricole	ou	bien	à	dominante	ouvrière	
dont	le	tissu	industriel	connaît	un	déclin	marqué.	
Ils cumulent les handicaps d’un niveau de revenus 
modestes	et	d’un	déclin	démographique.

Redon

Typologie des campagnes (DATAR)

La typologie des campagnes

Selon la typologie des campagnes de la DATAR, les 
communes du Pays de Redon - Bretagne Sud sont ca-
ractérisées	par	3	types	(à	noter	que	les	communes	de	
l’unité	urbaine	de	Redon	ne	sont	pas	classifiées	au	sein	
de cette typologie - en gris sur la carte)  :
•	 les campagnes en périphérie des villes : elles 

connaissent une croissance résidentielle et une dy-
namique	économique	diversifiée.	Ces	 communes	
(colorées en orange sur la carte) sont situées au 
coeur	du	Pays	avec	 la	proximité	de	Redon	et,	au	

nord	du	territoire	(proximité	de	Rennes)	;
•	 les campagnes agricoles et industrielles appa-

raissent	 en	 jaune	 sur	 la	 carte.	 Cette	 catégorie	
concerne une part importante du Pays de Redon 
-	Bretagne	Sud	;

•	 les	campagnes	vieillies	à	très	faible	densité	(en	vert	
clair et foncé sur la carte) concernent uniquement 
les communes de Masserac, Guémené-Penfao et 
Théhillac.

Source	:	DATAR	2013	IGN	GéoFla
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L’étude « Le Pays de Redon - Bretagne Sud, un bassin 
de vie et d’activité au coeur de 3 territoires métropoli-
tains	»,	réalisée	par	la	MEDEFI	en	2012,	a	permis	de	
déterminer que le Pays de Redon constitue un bassin 
de	vie	et	d’activité	pour	ses	habitants.	En	effet,	près	de	
70%	 des	 actifs	 habitant	 sur	 le	 territoire	 exercent	 leur	
activité	 professionnelle	 sur	 le	 Pays.	 De	même,	 l’offre	
du territoire, structurée entre une offre principale (sur le 
pôle de Redon - Saint-Nicolas) et une offre secondaire 
(sur les 9 pôles relais), permet de répondre globale-

ment	aux	besoins	des	ménages.
Les	métropôles	de	Vannes,	Nantes	-	Saint-Nazaire	et	
Rennes	 ont	 donc,	 en	moyenne,	 une	 influence	 limitée	
sur les habitudes de vie et de consommation des mé-
nages	du	territoire.	

Les bassins de vie correspondent  au plus petit 
territoire	sur	lequel	les	habitants	ont	accès	à	la	fois	aux	
équipements	et	à	l’emploi.	Pour	définir	ces	périmètres,	
l’INSEE et la DATAR ont combiné différents 

indicateurs sur la dynamique démographique et sur 
l’offre	 disponible	 en	 proximité	 afin	 de	 répondre	 aux	
besoins	des	populations.

Cartographie des Bassin de vie 2012

Bassin de vie de Redon

Bassin de vie La Gacilly

Bassin de vie de 
Maure-de-Bretagne

Bassin de vie de 
Guémené-Penfao

Bassin de vie de 
Derval

Bassin de vie de 
Bain-de-Bretagne

Bassin de vie 
de Pipriac

Bassin de vie 
de Guipry

Bassin de vie 
de Guer

Bassin de vie 
de Malestroit

Bassin de vie 
de Questembert

Bassin de vie de 
Guichen

Bassin de vie de 
Plélan-le-Grand

Bassin de vie de 
Ploërmel

Bassin de vie de la 
Roche-Bernard

Bassin de vie de 
Nozay

Source	:	DATAR	2013	IGN	GéoFla

Pour en savoir plus, 
http://www.medefi.fr/ressources.asp

Globalement, les typologies présentées montrent 
l’existence	d’un	pôle	urbain	autour	de	Redon.	Ce	pôle	
est	classifié	comme	«	grand	pôle	»	dans	 la	 typologie	
des	 aires	 urbaines	 de	 l’INSEE.	 Il	 est	 composé	 des	
communes	de	Redon,	Allaire,	Rieux	et	Saint-Nicolas-
de-Redon.	
Le	pôle	majeur	de	Redon	structure	un	espace	à	domi-
nante rurale au coeur des agglomérations de Rennes, 
Nantes	 et	 Vannes.	 Le	 rôle	 structurant	 du	 Pôle	 de	

Redon dans les dynamiques locales s’illustre aussi 
au regard des habitudes de vie et de  consommation 
des	ménages.	Ainsi,	 l’étude	 «	 le	Pays	 de	Redon,	 un	
bassin de vie et d’activité au coeur de trois territoires 
métropolitains	»	réalisée	par	 la	MEDEFI	en	2012	met	
en évidence le poids du pôle commercial de Redon - 
St.-Nicolas-de-Redon	dans	les	pratiques	d’achats	des	
ménages	du	Pays.	

En résumé...
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Les nouvelles formes d’organisation du travail

L’évolution	 des	 modes	 de	 vie	 influe	 fortement	 sur	
la répartition des populations et des activités sur le 
territoire	 ;	 elle	 modifie	 notre	 rapport	 au	 temps	 et	 à	
l’espace.	Aujourd’hui,	il	n’est	plus	question	de	conquête	
de	nouveaux	espaces	mais	bien	de	réorganisation	de	
nos	sociétés.	Le	rapport	au	travail	et	les	organisations	
qui lui sont liées s’en trouvent bouleversés ou pour le 
moins	interrogés.
L’ambition de cette partie sur les nouvelles formes 
d’organisation	 du	 travail	 est	 de	 mettre	 en	 lumière	

les mutations sociales, sociétales et économiques 
qui touchent les formes de travail et d’emploi depuis 
quelques	 années.	 Ces	 mutations	 se	 confirment	
d’année en année et interrogent le positionnement des 
territoires.	
Ces nouvelles formes de travail et d’emploi sont 
difficilement	 mesurables	 aujourd’hui.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	
de	 jauger	 ou	 de	 quantifier	 ces	 mutations,	 mais	 de	
comprendre	les	enjeux	que	cela	soulève.	

Les potentialités offertes par les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, tant en 
matière	 de	 travail	 à	 distance	qu’en	matière	 de	 travail	
mobile,	 l’évolution	 des	 mentalités	 (particulièrement	
chez	 les	 jeunes	 générations)	 en	 termes	 de	 flexibilité	
dans l’organisation quotidienne du travail, mais aussi 
la globalisation des échanges avec l’ensemble de 
la	 planète,	 sont	 autant	 de	 facteurs	 qui	 dissolvent	 les	
frontières	entre	les	espaces	et	les	temps	professionnels	
et	personnels.

La notion de temps de travail, souvent limitée au principe 
du	 «	 présentiel	 »,	migre	 vers	 une	 reconnaissance	 et	
une valorisation des temps de vie :
«	 Accepter	 la	 flexibilité	 des	 temps	 et	 s’adapter	 aux	

rythmes biologiques et intellectuels, c’est aussi valoriser 
la créativité et favoriser la productivité1	».

64%	 des	 employés	 souhaitent	 séparer	 leurs	 vies	
personnelle et professionnelle avec leurs outils de 
communication	 alors	 que	 79%	 d’entre	 eux	 affirment	
rester en contact, occasionnellement ou en permanence, 
avec leur travail en dehors des heures ouvrées et que 
84%	 déclarent	 utiliser	 des	 éléments	 personnels	 (PC,	
téléphone,	email,...)	à	des	fins	professionnelles.	
Certains	 souhaitent	 même	 utiliser	 un	 seul	 téléphone	
portable pour le travail et la vie privée : le répertoire de 
leur	téléphone	mobile	professionnel	comprend	à	la	fois	
des contacts personnels et professionnels en nombre 
quasi équivalent2.

Évolutions des frontières entre temps professionnels et temps personnels

1  «Pour	en	finir	avec	le	«	temps	de	travail	»»	!	Patrick	BOUVARD,	12	novembre	2013.	In	www.zevillage.net
2 Livre	blanc	:	Dilemme	pro/perso	et	accélération	des	usages	de	communictaion»	Orange	-	business	services,	janvier	2013

Le développement du nomadisme

De	nouvelles	habitudes	de	 travail	 continuent	à	se	développer,	associant	un	besoin	
croissant	 de	 mobilité,	 de	 travail	 à	 distance,	 voire	 de	 télétravail,	 tout	 en	 étant	
constamment	connecté	à	ses	communautés.	L’individu	en	entreprise	à	la	fois	nomade	
et	sédentaire,	développe	de	nouveaux	réflexes	dans	son	quotidien	professionnel	et	
devient	davantage	acteur	de	la	gestion	de	son	temps.	Les	employés	sont	davantage	
nomades	(à	l’intérieur	ou	à	l’extérieur	des	locaux	de	l’entreprise).	Ainsi,	63%	de	ceux	
interrogés	sont	dans	des	situations	de	mobilité	au	moins	une	fois	par	semaine	et	37%	le	
sont	quasiment	tous	les	jours,	et	cette	tendance	va	s’accentuer.	Ils	ont	appris	de facto 
à	gérer	 leur	 travail	différemment.	 Ils	 travaillent	davantage	en	dehors	des	heures	de	
bureau	depuis	leurs	équipements	mobiles	qu’ils	soient	personnels	ou	professionnels.	
Ces	outils	simplifient	l’usage	en	mobilité	:	de	plus	en	plus	ergonomiques,	ils	permettent	
une	 gestion	 plus	 optimale	 des	 agendas,	mails	 et	 autres	messages.	 Les	 employés	
répondent	rapidement	aux	messages	et	les	échanges	durent	moins	longtemps.2
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Plus qu’une simple tendance, le télétravail constitue 
une véritable réalité et séduit de plus en plus de 
travailleurs : dans son acceptation la plus récente, 
le télétravail désigne « toute forme d’organisation 
dans laquelle un travail qui aurait également pu 
être exécuté dans les locaux de l’employeur est 
effectué par un salarié en dehors de ces locaux 
de façon régulière et volontaire en utilisant les 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication, dans le cadre d’un contrat de 
travail ou d’un avenant à celui-ci.2» 

Mais	 le	 concept	 s’applique	 à	 plusieurs	 types	 de	
situations,	souvent	peu	formalisées.	Pour	le	salarié	lié	
à	une	société	par	un	contrat	de	travail,	c’est	 le	fait	de	
travailler	chez	lui	tout	ou	partie	de	son	temps.	Mais	

	l’artisan	vendant	lui-même	ses	produits,	le	consultant	
ou l’avocat indépendant, le journaliste freelance, le 
professeur	 préparant	 ses	 cours	 chez	 lui,	 le	 salarié	 «	
nomade	»	qui	 travaille	plus	 souvent	 chez	ses	clients,	
dans	les	trains	ou	les	hôtels,	qu’à	son	bureau…	sont-ils	
des télétravailleurs ?

Le télétravail est une pratique qui n’est pas 
généralisable, mais qui peut encore prendre de 
l’ampleur	:	en	2011,	16,7%	des	français	travaillaient	
au	moins	une	fois	par	semaine	en	dehors	du	bureau.	
Cela représente plus de 1,5 millions de travailleurs, 
et	on	en	prévoit	près	de	11	millions	d’ici	2015.	

Source	:	LBMG-Worklabs,	2011

Télétravail, travail mobile, nomadisme, coworking… incarnation de nouvelles formes de travail ?

1	«Temps	choisi,	télétravail,	mobilités	:	les	RH	s’emparent	de	l’autonomie».	L’Atelier	de	l’Emploi,	le	28	novembre	2013.	
2 Loi	Warsmann	–	22	mars	2012

Mutation et nouvelles formes d’organisation du travail

Les	formes	de	travail	évoluent.	Est-ce	une	réponse	à	la	
crise	économique	et	à	la	recrudescence	du	chômage		?	
Nous ne pouvons que constater la multiplication des 
nouvelles formes d’emploi : 
•	 diversité des temps de travail : temps partiels, temps 

partagés,	multi-activités,	multi-employeurs…	;
•	 diversité des cadres juridiques de l’emploi et de 

la création d’activité : groupement d’employeurs, 
portage salarial, auto-entrepreneurs, entrepreneurs 
salariés, micro-entreprises, SCOP (Société 
COopérative et Participative), CAE (Coopérative 
d’Activité	et	d’Emploi).

Face	 à	 ces	mutations,	 des	 notions	 émergen	 :	 travail	

mobile, télétravail, nomadisme, coworking… 
Ces	notions	apparaissent	à	la	rencontre	de	différentes	
tendances : 
•	 les	potentialités	offertes	par	les	NTIC	;
•	 les attentes, de la part des travailleurs, de plus de 

flexibilité,	d’autonomie,	et	de	conciliation	entre	vie	
privée	et	vie	professionnelle	;

•	 les politiques d’innovation RH (Ressources 
Humaines) des entreprises qui se tournent vers de 
nouveaux	modes	managériaux	et	s’intéressent	au	
télétravail	comme	moyen	de	fidéliser	leurs	salariés,	
augmenter la productivité, réduire les coûts du 
foncier	comme	les	risque	d’accidents	du	travail.

Le télétravail en chiffres . . .

•	 12%	 des	 salariés	 français	 ont	 télétravaillé	
au	moins	8	heures	par	mois	en	2012	(contre	
7%	en	2007).

•	 24%	 des	 tâches	 peuvent	 être	 réalisées	 à	
distance	facilement.

•	 22%	des	tâches	sont	difficilement	réalisables	
à	distance.

•	 53%	 des	 tâches	 ne	 sont	 pas	 du	 tout	
réalisables	à	distance

•	 Le télétravail 5 jours sur 5 n’est souhaitable 
ni	 pour	 l’entreprise,	 ni	 pour	 le	 salarié.	
L’idéal	 pour	maximiser	 l’équilibre	 entre	 vie	
professionnelle et vie personnelle se situe 
entre	2	et	3	jours	par	semaine.

Source : « Le télétravail dans les grandes entreprises 
françaises.	Comment	la	distance	transforme	nos	modes	de	
travail.	»	Ministère	de	l’industrie,	mai	2012
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Quelques facettes de la notion de tiers-lieux

Centres d’affaires / télécentres
Le	 télécentre	 est	 une	 ressource	 immobilière	
et	 logistique	 composée	 de	 bureaux	
disposant d’équipements informatiques et de 
télécommunications.	 Il	met	à	disposition	de	ses	
utilisateurs des postes de travail, ainsi qu’un 
éventail de services : accueil téléphonique, 
fournitures de bureau, secrétariat, courrier… les 
professionnels peuvent y trouver tout ce dont ils 
ont	besoin	pour	assurer	leur	activité.
Depuis	 2002,	 la	 croissance	 des	 centres	
d’affaire	tend	à	ralentir	(435	recensés	en	2012).	
Traditionnellement	non	adaptés	aux	nomades,	ils	
modifient	leurs	services	en	les	rendant	de	plus	en	
plus	flexibles.

Espaces de coworking
Les	espaces	de	coworking	sont	des	lieux	particuliers	
qui	tendent	à	concilier	deux	notions	:	
- un espace de travail partagé où l’on peut 

travailler	sur	ses	dossiers,	recevoir	des	clients	;
- un réseau de travailleurs encourageant 
l’échange	et	l’ouverture.	
Ils	sont	souvent	construits	autour	d’idéaux	et	de	
valeurs tels que la solidarité, la coopération ou 
le	développement	durable.	Le	travail	collaboratif	
y	 prend	 forme,	 grâce	 à	 une	 organisation	 de	
l’espace	pensée	pour	optimiser	les	échanges.
Depuis	2008,	le	nombre	d’espaces	de	coworking	
connaît	une	croissance	exponentielle.	Leur	offre	
flexible,	bon	marché	et	décontractée	répond	aux	
nouvelles	attentes	des	consommateurs	urbains.

Lounges des hôtels et aéroports
La plupart des hôtels offrent la possibilité d’utiliser 
des salles de réunions, voire des postes de 
travail.	Les	télétravailleurs	occasionnels	peuvent	
donc	s’y	installer,	mais	ces	lieux	sont	également	
prisés	dans	le	cadre	d’évènements.

Source	 :	«	Quels	 lieux	pour	 le	 travail	du	 futur	?	Tiers	 lieux,	
télécentres,	coworking	spaces	»	Zevillage,	4	avril	2013.	

Les tiers-lieux, une réponse territoriale à ces nouvelles formes de travail et d’emploi

De	 façon	 générique	 le	 terme	 «	 tiers-lieux	 »	 indique	
un lieu de travail, autre que celui de l’entreprise ou 
de	 la	maison,	 qui	 offre	aux	 travailleurs	 les	 conditions	
matérielles et environnementales leur permettant 
d’exécuter	leur	activité.
La diversité des noms et typologies que l’on rencontre 
pour	 parler	 des	 tiers-lieux	 illustre	 la	 richesse	 des	

formes et postures de travail : centre d’affaires, lobby 
d’hôtel,	pépinière	d’entreprises,	 télécentres,	centre	de	
télétravail, espaces de coworking, café Wi-Fi, cantine 
numérique, mais aussi hall de gare ou d’aéroport… 
Difficile	 de	 s’y	 retrouver…	 C’est	 pourtant	 une	 belle	
vitrine	des	mutations	actuelles	du	travail.

Ces constats viennent interpeller la place des 
déplacements domicile-travail dans le quotidien des 
actifs	et,	de	ce	fait,	dans	l’aménagement	des	territoires.
Alors que les déplacements pendulaires sont de 
plus en plus vécus comme une mobilité subie, les 
nouvelles postures du travailleur vont se répercuter 
sur	une	volonté	de	mieux	exploiter	des	déplacements	
qui	deviennent	alors	«	choisis	».	
Nous orientons-nous vers une généralisation du « quotidien 
à	 distance	 »	 dans	 lequel	 la	 consommation	 est	 déjà	

facilitée par le e-commerce ?
Le	 travail	 à	 distance	 ne	 s’épanouira	 cependant	 pas	
dans	 une	 réalité	 totalement	 virtuelle.	 L’observation	
faite	 des	 travailleurs	mobiles	 ou	 nomades	montre	 à	
quel	point	il	est	nécessaire	de	relier	son	activité	à	une	
localisation.

C’est	 là	qu’intervient	 la	notion	de	«	 tiers-lieu	».	Quels	
sont	 ces	 lieux	 qui	 pourront	 héberger	 ces	 nouvelles	
formes de travail ?
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Le	 coworking	 est	 un	 concept	 né	 à	San	 Francisco	 en	
2005.	Il	s’inspire	fortement	d’une	forme	de	partage	qui	
existait	 dans	 les	 milieux	 artistiques	 au	 19ème	 siècle.	
À l’époque, il s’agissait d’une mise en commun par 
quelques individus des ressources et d’une plateforme 
pour	échanger	leurs	idées	afin	de	favoriser	la	créativité	
de	 chacun.	 Il	 était	 réservé	 à	 quelques	 personnes	
considérées comme en marge de la société, ce qui 
n’est	plus	le	cas	actuellement.

La France semble accuser un certain retard avec 
seulement	autour	d’une	soixantaine	de	centres	ouverts	
en	 2012.	 Ce	 phénomène	 peut	 s’expliquer	 par	 la	
méconnaissance	du	concept.	Ainsi,	une	étude	effectuée	
par	 l’institut	Opinionway	en	novembre	2011	démontre	
que	 72	%	 des	managers	 d’entreprises	 ignorent	 cette	
notion.	

Le coworking est une opportunité pour mettre en 
commun les compétences et instaurer une ambiance 
faite de partage et d’échange pour favoriser l’esprit 
créatif.	 Les	 coworkers	 travaillant	 sur	 un	 même	 lieu	
peuvent provenir de secteurs d’activités différents 
comme	de	spécialités	voisines.	Dans	une	conversation	
autour	de	la	machine	à	café,	de	l’imprimante	ou	dans	les	
diverses animations sur place, chacun peut s’épanouir 
dans son activité tout en développant de nouvelles 
relations.

Source	:	www.ambafrance-yu.org/historique-du-co-working-et-son-evolution-

dans-le-monde/

Focus sur le coworking

Une étude de faisabilité est en cours de 
réalisation sur le Pays de Redon - Bretagne 
Sud sur les opportunités et modalités de 
développement		d’un	espace	de	travail	partagé.	
L’étude sera disponible au 1er	semestre	2014.

Pour en savoir plus, 
www.medefi.fr/mobilites_durables.asp



22

Dans	 un	 contexte	 de	 profondes	 mutations	 et	 de	
changements multiples et fréquents, les entreprises, 
les organisations du travail et les individus doivent 
constamment s’adapter, et recherchent des pistes de 
rationalisation,	d’efficience,	d’implication.	

Les	 participants	 remarquent	 que	 les	 flux	 (de	
marchandises, d’informations) augmentent et 
s’accélèrent.	 Ceci	 est	 notamment	 dû	 aux	 possibilités	
offertes par les TIC (Technologies de l’Information et de 
la	Communication)	mais	aussi	grâce	aux	infrastructures	
permettant	des	déplacements	accrus.	La	généralisation	
des usages des TIC a profondément bouleversé et 
accéléré	les	flux	et	les	échanges	d’informations.	Cela	a	
bouleversé	les	rapports	aux	temps	et	aux	espaces.	Les	
outils développés (visio-conférence, géolocalisation…) 
permettent	 de	 gagner	 en	 efficacité	 (réduction	 des	
temps, des coûts) mais ne remplacent pas le contact 
humain,	 les	rencontres	en	face-à-face	qui	«	créent	de	
l’émulation	».

Par ailleurs, l’industrie a réalisé de forts investissements 
matériels	 pour	 accroître	 sa	 productivité,	 grâce	
notamment	à	l’automatisation.	En	découle	une	évolution	
des métiers, avec des compétences techniques accrues 
au	 sein	 des	 unités	 de	 production.	 Les	 formations	
techniques	doivent	s’adapter	à	cette	demande.

D’autres évolutions, de types sociétal et culturel, 
ont	 profondément	 modifié	 le	 rapport	 de	 l’individu	

au travail : niveau global d’instruction en hausse, 
réseaux	 sociaux…	En	 effet,	 on	 remarque	 d’une	 part	
que le parcours professionnel n’est plus linéaire et 
continu : les changements de postes et d’employeurs 
sur	la	durée	d’une	vie	ou	sur	une	même	période	existent,	
et	sont	intégrés	comme	une	donnée.	D’autre	part,	une	
porosité entre vie personnelle et vie professionnelle est 
permise et accentuée par la connectivité (téléphone 
portable	personnel,…).

Pour	faire	face	à	une	pression	accrue	du	temps	et	des	
rythmes,	il	convient	d’être	en	alerte	face	aux	évolutions,	
de	faire	preuve	d’ouverture,	d’adaptabilité	et	de	mobilité.	
Ceci nécessite des compétences et des aptitudes sans 
cesse	renouvelées,	ainsi	qu’une	organisation	adaptée.	
Parmi	 les	 compétences	 requises	 pour	 faire	 face	 aux	
mutations	vécues	et	éviter	une	certaine	«	déroute	»	des	
enjeux,	 la	capacité	à	prendre	du	recul	et	 la	possibilité	
de	 faire	 des	 choix	 («	 savoir	 dire	 non	 »)	 semblent	
indispensables.	

Les organisations du travail devraient permettre 
de garantir ces capacités : des organisations qui 
permettent l’autonomie, source de réactivité, tout 
en assurant un encadrement sécurisant, limitant le 
sentiment	d’isolement.	

Le rôle des managers et encadrants est interrogé : il doit 
permettre	aux	personnes	d’être	reconnues	en	tant	que	
personne	(«	être	humain	»)	au	cœur	de	l’organisation.

L’atelier de travail « les nouvelles formes d’organisation du travail »

La réalisation du Diagnostic territorial partagé permet de 
réaliser des focus sur des problématiques qui touchent 
le	Pays	de	Redon	-	Bretagne	Sud.	

Pour	cette	édition	2013,	la	thématique		«	les	nouvelles	
formes	d’organisation	du	travail	»	a	été	abordée	dans	le	
cadre	d’un	atelier	de	concertation.	

Une	quinzaine	de	personnes	a	participé	à	l’atelier	
«	nouvelles	formes	d’organisation	du	travail	»	le	18	
novembre	2013	à	La	Gacilly.	
Chaque	participant,	à	l’aide	de	mots	ou	expressions	
choisis	 parmi	 un	 panel	 de	 25	 termes,	 a	 exprimé	
auprès	du	groupe	sa	perception	des	mutations	en	
cours, les évolutions constatées, et son avis sur le 
sujet	des	«	nouvelles	d’organisation	du	travail	».	
Des débats ont suivi et ont permis de nourrir le 
diagnostic	 territorial	 partagé.	 Ils	 sont	 retracés	 ci-
après.
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Territoire

• Quelle articulation entre le Pays de Redon - Bretagne Sud et les grands pôles métropolitains ? 

• Comment passer d’un bassin de vie et d’activité « satisfaisant » pour ses habitants à un 
territoire attractif vis à vis de l’extérieur ?

• Quelle stratégie et quelle offre de services construire pour faire du Pays de Redon - Bretagne 
sud un territoire connecté?

• Comment favoriser l’inter-territorialité dans un contexte d’interdépendance croissantes des 
territoires ?

Pour prolonger la réflexion...

L’enjeu est de reconnaître le rôle de chacun (en 
fonction de ses compétences professionnelles et 
personnelles) au sein d’un collectif, en garantissant 
son	 implication,	 sa	motivation.	 Le	 travail	 en	 «	mode	
projet	»,	reconnaissant	à	chacun	un	rôle	actif,	semble	
être	une	piste	d’organisation	pertinente.	Les	générations	
Y	sont	d’autant	plus	sensibles	aux	valeurs	du	collectif,	
de	l’engagement	:	«	être	entrepreneur	et	acteur	de	sa	
vie	».

Une multiplicité de solutions innovantes sont 
apparues, souvent basées sur des organisations 

juridiques connues mais utilisées différemment 
(«	 revisitées	 »)	 :	 SCOP	 (Société	 COopérative	 et	
Participative), Coopérative d’activité et d’emploi (CAE), 
Groupement d’Employeur (GE), nouvelles formes de 
travail partagé (non subi, organisé et construit par le 
salarié	lui-même),…

Le	 dialogue,	 riche	 d’échanges,	montre	 que,	 face	 aux	
mutations profondes actuelles, les organisations doivent 
faire preuve d’inventivité et d’agilité, pour permettre 
un	fonctionnement	efficace	et	un	«	accomplissement	»	
de	chacun.	
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Démographie

La population sur le Pays de Redon - Bretagne Sud

68%	de	la	population	du	Pays	de	
Redon - Bretagne Sud réside sur 
la Communauté de communes du 
Pays	de	Redon	(CCPR).	
Dans le tableau ci-contre, les 
«autres	 communes	 du	 Pays»	
appartiennent	 à	 la	 Communauté	
de communes Vallons de Haute 
Bretagne1.	 Cette	 nouvelle	
Communauté de communes compte 
39	 410	 habitants,	 dont	 13	 615	
résident	sur	le	périmètre	2013	du	
Pays de Redon - Bretagne Sud 
(soit	 35%	 de	 la	 population	 de	
cette	EPCI).

Le Pays de Redon - Bretagne 
Sud s’articule autour d’une 
ville	 centre,	 Redon,	 de	 près	
de	 10	 000	 habitants,	 et	 de	 8	 villes	
intermédiaires	comptant	entre	3	000	
et	5	000	habitants.	

Répartition de la population par Communauté de communes
Nb habitants %

CC	du	Pays	de	Redon* 63 994 68%

Autres communes du Pays 13 615 15%

CC du Pays de la Gacilly 10	791 11%

CC du Pays de Grand-Fougeray 5 425 6%

Pays de Redon - Bretagne Sud 93 825 100%
Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013
*Périmètre	2014

Les 9 principales communes du Pays de Redon
Nb habitants

Redon 9 592

Guémené-Penfao 5	035

Plessé 4 631

Allaire 3 658

Guipry 3 646

Pipriac 3 559

Bains-sur-Oust 3	406

Maure-de-Bretagne 3	203

St.-Nicolas-de-Redon 3	109

Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013

L e Pays de Redon - Bretagne Sud compte 93 825 
habitants	(INSEE	2010).	

A l’échelle des 21 Pays Bretons, il se situe en 13ème 
position	en	terme	de	volume	de	population.	

Centre Bretagne
Vallons de Vilaine

Ploërmel / Coeur de Bretagne
Brocéliande

Guingamp
Fougères

Pontivy
Auray

Redon - Bretagne Sud
Vitré - Porte de Bretagne

Centre Ouest Bretagne
Dinan

Trégor-Goëlo
Morlaix

Saint-Malo
Saint-Brieuc

Vannes
Lorient

Cornouaille
Brest

Rennes 466 155 hbts

44 744 hbts

390 599 hbts

333 197 hbts

214 850 hbts

205 258 hbts
200 380 hbts

165 869 hbts
128 974 hbts

120 517 hbts
107 901 hbts

104 040 hbts

103 428 hbts

93 825 hbts

87 014 hbts

86 134 hbts

83 520 hbts

78 810 hbts

73 292 hbts
69 538 hbts

55 484 hbts

Population des 21 Pays Bretons

Source	:	INSEE,	RP	2010	-	Traitements	:	MEDEFI	2013

1 pour	plus	d’information	sur	les	découpages	territoriaux	et	leurs	évolution,	cf.	p.9
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Le	SCoT*	du	Pays	de	Redon	et	Vilaine	définit	un	
ensemble urbain de 11 communes organisées 
autour de la ville centre (Redon, Allaire, Sainte-
Marie, Saint-Vincent-sur-Oust, Saint-Jean-la-
Poterie, Fégréac, Saint-Nicolas-de-Redon, Bains-
sur-Oust,	Rieux,	Saint-Perreux	et	Avessac).	Cet	
ensemble de 11 communes, nommé le  « Grand 
Redon	 »,	 regroupe	 	 33	 735	 habitants	 (INSEE	
2010).	Sur	les	10	dernières	années,	la	population	
du	 Grand	 Redon	 a	 augmenté	 de	 +10%	 (contre	
+15%	 sur	 la	 moyenne	 du	 Pays).	 La	 dynamique	
démographique,	en	deçà	de	la	moyenne	du	Pays,	
s’explique	par	le	fait	que	la	population	de	la	ville-
centre stagne (le recensement de la population 
de	1999	comptabilisait	9	500	habitants	à	Redon	
et	9	592	en	2010).

*le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Redon 
et Vilaine a été approuvé le 14 décembre 2010. Il est 
actuellement en  cours de révision. 
Pour en savoir plus : www.scot.pays-redon-vilaine.fr

Les 11 communes du Grand Redon

Source	 :	 Scot	 Pays	 de	 Redon	 et	 Vilaine	 2010	
Traitements	:	MEDEFI	2013

Guer

Derval

Guichen

Bain de
Bretagne

Plélan 
Le Grand

Saint Gildas 
des Bois

Malestroit

Rochefort
en Terre

Messac

Redon

Pipriac

Guémené
Penfao

Allaire

Maure 
de

             Bretagne 

Grand 
Fougeray

La Gacilly

St Nicolas
de Redon

Campel
Bovel

La Chapelle
Bouëxic

Mernel

St 
Seglin

Les 
Brulais

Loutehel

Comblessac Lohéac

Lieuron

Guipry

St Malo
de Phily

St Ganton

Bruc 
s/ Aff

St Just
Sixt s/ Aff

Quelneuc
Carentoir

Tréal

St Martin
Les 

Fougerêts

Glénac
Cournon

St Vincent 
s/ Oust

Peillac

St 
Perreux

Fégréac

St Jacut
Les Pins

St
Gorgon

Béganne

Bains 
s/ Oust

Ste
 Marie

La Chapelle 
de Brain

Renac Langon Ste Anne
s/ Vilaine

La Dominelais

St Sulpice
des Landes

Rieux

Avessac

Masserac
Pierric

Conquereuil

Plessé
Théhillac

St 
Jean

la
Poterie

56

44

35

Évolution de la population sur le Pays de Redon - Bretagne Sud

A l’échelle des 21 Pays Bretons, le Pays de Redon 
-	Bretagne	sud	se	situe	à	la	6ème place en terme de 
dynamisme	démographique.	

La population du Pays de Redon - Bretagne 
Sud a augmenté de 12 385 habitants depuis le 
recensement	de	1999,	soit	une	progression	de	15%		
sur	le	territoire.	

Centre Ouest Bretagne
Brest

Lorient
Centre Bretagne

Morlaix
Cornouaille

Trégor-Goëlo
Fougères

Guingamp
Saint-Malo

Saint-Brieuc
Rennes
Pontivy

Ploërmel / Coeur de Bretagne
Dinan

Redon - Bretagne Sud
Vannes

Auray
Vitré - Porte de Bretagne

Brocéliande
Vallons de Vilaine + 33%

+ 27%
+ 20%

+ 19%
+ 20%

+ 15%
+ 14%

+ 13%
+ 11%

+ 10%

+ 11%
+ 11%

+ 9%
+ 9%

+ 7%
+ 7%

+ 6%
+ 5%
+ 5%

+ 4%

0%

Taux d’évolution de la population entre 1999 et 2010 sur les 21 Pays Bretons

Source	:	INSEE,	RP	2010	-	Traitements	:	MEDEFI	2013
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Évolution de la population cantonale entre 1999 et 2010
Canton Nb habitants %

Redon + 1 356 +	8%

Allaire + 1 654 +	11%

La Gacilly + 798 +	8%

Pipriac + 2 255 +	19%

St.-Nicolas-de-Redon +	2	091 +	20%

Maure-de-Bretagne + 2 117 +	34%

Grand-Fougeray +	1	208 +	29%

Guémené-Penfao +	906 +	13%

Pays de Redon - Betagne Sud + 12 385 + 15%

3 départements* + 344 883 + 13%
Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013
*	Départements	35,	44	et	56

Évolution de la population par canton du Pays de Redon 
- Bretagne Sud entre 1999 et 2010

Canton de Maure-de-Bretagne

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

500 1000 1500 2000 2500

Canton de Grand-Fougeray

Canton de St.-Nicolas-de-Redon

Canton de Pipriac

Canton de Guémené-Penfao

Canton de La Gacilly

Canton d’Allaire

Canton de Redon

Taux d’évolution 
entre 1999 et 2010

Croissance du nombre d’habitants entre 1999 et 2010

Pays de Redon - Bretagne Sud
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2010

Sources	:	INSEE,	RP	de	1999	et	2010	-	Traitements	:	MEDEFI	2013

Sur	 la	 période	 1999	 -	 2010,	
la croissance démographique  
du Pays de Redon - Bretagne 
Sud a été plus marquée que 
celle de la  moyenne des trois 
départements d’Ille-et-Vilaine, de 
Loire-Atlantique et du Morbihan 
(territoire	de	comparaison).	Ainsi,	
la population du Pays a augmenté 
de	 15%,	 contre	 13%	 sur	 la	
moyenne	des	trois	départements.	

Jusqu’en 1999, l’augmentation de 
la population du Pays de Redon 
- Bretagne Sud était plus faible 
que celle de la moyenne des trois 
départements (Ille-et-Vilaine, 
Loire-Atlantique	 et	 Morbihan)	 ;	
après	 cette	 date,	 la	 croissance	
du nombre d’habitants du Pays a 
été plus rapide que celle de notre 
territoire	 de	 comparaison.	 Sur	 la	
dernière	 décennie,	 le	 territoire	
a donc connu un dynamisme 
démographique	important.	

Selon les projections de 
population réalisées par l’INSEE, 
le Pays de Redon - Bretagne Sud 
compterait 116 300 habitants en 
2030.

Les	territoires	situés	au	Nord	et	à	
l’Est du Pays de Redon - Bretagne 
Sud (cantons de Maure-de-
Bretagne et de Grand-Fougeray) 
sont	les	plus	dynamiques	quant	à	
la croissance de leur population 
entre	1999	et	2010.	En	effet,	entre	
les	 deux	 recensements	 de	 1999	
et	 2010,	 ces	 territoires	 affichent	
des	taux	d’évolution	de	
•	 +34%	 pour	 le	 canton	 de	

Maure-de-Bretagne	;
•	 +29%	 pour	 le	 canton	 de	

Grand-Fougeray.	
Ces territoires bénéficient de leur 
proximité	 avec	 l’agglomération	
rennaise	et	de	la	«	deux	fois	deux	
voies	 »	 N137	 reliant	 Rennes	 à	
Nantes.	
L’arrivée relativement importante 
de	 nouveaux	 habitants	 sur	 de	
petits territoires impose des 
réflexions	 autour	 de	 l’accueil,	
de l’intégration et de l’offre de 
services pour ces nouvelles 
populations.	

Évolution de la population sur le Pays de Redon - Bretagne Sud

93 825

81 440

78 308
77 074

70000

75000

80000

85000

90000

95000

1968 1975 1982 1990 1999 2010

Sources	:	INSEE,	RP	de	1968	à	2010	-	Traitements	:	MEDEFI	2013

+ 1,6%

+ 3,99%

+ 15,2%
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Évolution de la population communale comparée entre 1990 - 1999 et 1999 - 2009

1990	-	1999 1999	-	2009

Source et traitements : Carte interactive GéoFLA, INSEE

Les cartographies ci-dessus illustrent les dynamiques 
de population par commune entre, d’une part, la 
période	de	1990	à	1999	et,	d’autre	part,	 la	période	
de	1999	et	2009.	Sur	la	dernière	période,	l’extension	
des aires urbaines de Rennes, Nantes et Vannes 

est	 importante.	 On	 constate	 pour	 ces	 territoires	
une  faible augmentation des populations du coeur 
d’agglomération	et	une	extension	de	l’aire	urbaine.

Le solde naturel est la différence entre le nombre de 
naissances	et	le	nombre	de	décès	enregistrés	au	cours	
d’une	période.

Le solde migratoire est la différence entre le nombre 
de personnes qui sont venues habiter sur le territoire et 
le nombre de personnes qui en sont parties au cours 
d’une	période.

Origine de l’évolution de la population des 21 Pays Bretons (en nombre d’habitants de 1999 - 2010)

-10000 -5 000 0 5000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000

Centre Ouest Bretagne
Centre Bretagne

Guingamp
Fougères

Morlaix
Ploërmel / Coeur de Bretagne

Trégor-Goëlo
Pontivy
Lorient

Redon - Bretagne Sud
Dinan

Vallons de Vilaine
Auray

Saint-Malo
Brocéliande

Brest
Vitré - Porte de Bretagne

Saint-Brieuc
Cornouaille

Vannes
Rennes

40 000 45 000

Solde naturel

Solde migratoire

Source	:	INSEE,	RP	1999	et	2010	-	Traitements	:	MEDEFI	2013

Origine de la croissance démographique

La croissance de la population du Pays de Redon 
- Bretagne Sud est largement portée par  un solde 
migratoire	positif.	En	effet,	le	gain	de	12	385	habitants	
sur	 les	 10	 dernières	 années	 est	 nourri	 à	 73%	 par	
un solde migratoire positif. L’augmentation 
de	 la	 population	 se	 fait	 donc	 largement	 grâce	 à	
l’arrivée	de	nouveaux	habitants	sur	 le	territoire.	Ce	
solde	migratoire	 positif	 souligne	 que	 les	 nouveaux	
habitants	sont		plus	nombreux	à	arriver	sur	le	Pays	

de	Redon	que	les	personnes	qui	le	quittent.	
Le solde naturel sur le Pays est positif, mais 
relativement	 faible	 :	 il	 est	 à	 l’origine	 de	 12%	 de	
croissance	de	la	population	du	Pays.	
A l’échelle des cantons, les cantons de Guémené-
Penfao et de La Gacilly ont un solde naturel négatif 
(le	 nombre	 de	 décès	 est	 supérieur	 à	 celui	 des	
naissances).
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Les ménages sur le Pays de Redon - Bretagne Sud

De	 manière	 générale,	 un ménage désigne 
l’ensemble	 des	 personnes	 qui	 partagent	 la	 même	
résidence principale, sans que ces personnes soient 
nécessairement unies par des liens de parenté (en 
cas	de	cohabitation,	par	exemple).	Un	ménage	peut	
être	constitué	d’une	seule	personne.	Il	y	a	égalité	entre	
le nombre de ménages et le nombre de résidences 
principales.
Remarque : les personnes vivant dans des habitations 
mobiles, les mariniers, les sans-abris, et les personnes 
vivant en communauté (foyers de travailleurs, maisons 
de retraite, résidences universitaires, maisons de 
détention...) sont considérées comme vivant hors 
ménage.
Un	ménage	peut	comprendre	zéro,	une	ou	plusieurs	
familles.
Une famille  est la partie d’un ménage comprenant au 
moins	deux	personnes	et	constituée	:
- soit d’un couple vivant au sein du ménage, avec 

le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au 
même	ménage	;
- soit d’un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant 
au	même	ménage	(famille	monoparentale).
Les ménages sans famille désignent les personnes 
vivant	en	cohabitation	dans	le	même	logement	sans	
être	en	couple.
Un couple, selon le recensement de l’INSEE, est 
formé	d’un	homme	et	d’une	femme	âgés	de	14	ans	ou	
plus,	qui	partagent	la	même	résidence	principale	et	qui	
répondent	au	moins	à	l’un	des	deux	critères	suivants	:	
-	ils	déclarent	tous	les	deux	être	mariés	;
-	ils	déclarent	tous	les	deux	vivre	en	couple.	
Les	couples	ainsi	définis	sont	des	couples	de	fait,	les	
conjoints	 pouvant	 être	mariés	 ou	 non.	 Au	 sein	 d’un	
ménage, un couple, avec ou sans enfant, constitue 
une	famille.
Source	:	www.insee.fr/définitions	et	méthodes

Densité de la population sur le Pays de Redon - Bretagne Sud

Densité de population par territoire
Densité

CC	du	Pays	de	Redon* 66 hbts / km²

CC du Pays de La Gacilly 57 hbts / km²

Autres communes du Pays1 54 hbts / km²

CC du Pays de Grand-Fougeray 43 hbts / km²

Pays de Redon - Bretagne Sud 61 hbts / km²

3 départements** 147 hbts / km²
Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013
*Périmètre	2014	**Moyenne	des	départements	35,	44	et	56

Selon les Communautés de communes du Pays,  les 
densités	de	population	varient	de	43	à	66	habitants	
/	km².	
A une échelle d’analyse plus fine, les variations sont 
plus significatives : de 113 habitants / km² sur le 
canton	de	Redon	à	42	habitants	/	km²	sur	le	canton	
de	Guémené-Penfao.	

Centre Ouest Bretagne
Centre Bretagne

Ploermel / Coeur de Bretagne
Redon - Bretagne Sud

Pontivy
Guingamp

Brocéliande
Vitré - Porte de Bretagne

Fougères
Dinan

Vallons de Vilaine
Morlaix

Trégor-Goëlo
Cornouaille

Vannes
Auray

Saint-Malo
Saint-Brieuc

Brest
Lorient

Rennes 404 hbts/km²

32 hbts/km²

251 hbts/km²

233 hbts/km²

172 hbts/km²

149 hbts/km²
143 hbts/km²

138 hbts/km²

134 hbts/km²

117 hbts/km²

97 hbts/km²
89 hbts/km²

83 hbts/km²

81 hbts/km²
81 hbts/km²

79 hbts/km²

71 hbts/km²

63 hbts/km²
61 hbts/km²

55 hbts/km²
47 hbts/km²

Densité de population des 21 Pays Bretons

hbts/km2 = habitants/km2
Source	:	INSEE,	RP	2010	-	Traitements	:	MEDEFI	2013

A l’échelle des 21 Pays Bretons, le Pays de Redon 
affiche	une	des	plus	faibles	densités	de	population.	
Avec une superficie de 1 539 km² et 93 825 habitants, 

le Pays de Redon - Bretagne Sud a une densité de  
population	de	61	habitant/km².

1 pour	plus	d’information	sur	les	découpages	territoriaux	et	leurs	évolution,	cf.	p.9
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Le	territoire	compte	39	571	ménages.	Le	nombre		de	
ménages	a	augmenté	de	20%	entre	1999	et	2010.	Dans	
le	 même	 temps,	 la	 population	 du	 Pays	 a	 augmenté	
de	 15%.	 L’augmentation	 plus	 rapide	 du	 nombre	 de	

ménages	par	rapport	à	celui	de	la	population	engendre	
une	diminution	du	nombre	de	personnes	par	ménage.	
En	moyenne	en	2010,	 les	ménages	du	 territoire	 sont	
composés	de	2,3	personnes.	

Les ménages

Typologie des ménages du Pays de Redon - Bretagne Sud

Source	:	INSEE,	RP	2010	-	Traitements	:	MEDEFI	2013							

Le Pays de Redon compte 39 571 ménages

13 317 ménages sans 
famille 

(34%	des	ménages)

26 254 ménages avec famille, 
(66%	des	ménages)

12 621 
ménages 
composés 

d’une 
personne 
seule	(32%	

des ménages)

696 
ménages 
composés 

de plusieurs 
personnes 
(2%	des	

ménages)

11 908 
ménages 
composés 

d’un couple 
sans enfant 
(30%	des	
ménages)

11 823 
ménages 
composés 

d’un couple 
avec enfant 
(30%	des	
ménages)

2 523 
ménages 
composés 

d’une famille 
mono-

parentale	(6%	
des ménages)

32%	des	ménages	du	Pays	de	Redon	sont	composés	
d’une	 personne	 seule	 ;	 56%	 de	 ces	ménages	 sont	
composés	d’une	femme.	

2 244 personnes de plus de 80 ans vivent seules 
à leur domicile, ce qui représente 43% de la classe 
d’âge.	 La	 part	 des	 personnes	 âgées	 vivant	 seules	 à	
leur	domicile	varie	d’un	canton	à	l’autre	du	Pays	:	c’est	
sur les cantons de Maure-de-Bretagne et de Guéméné-

Penfao	que	la	proportion	est	la	plus	importante.	Sur	ces	
territoires,	la	moitié	des	personnes	âgées	vivent	seules	
à	leur	domicile.	La	proportion	la	plus	faible	se	retrouve	
sur le canton d’Allaire où 1/3 des personnes de plus de 
80	ans	vivent	seules	à	leur	domicile.
Cette réalité sur un territoire rural pose, de fait, la 
problématique	 des	 transports,	 du	maintien	 à	 domicile		
et	de	l’accès	aux	services	pour	ces	publics.

Répartition par tranche d’âge de la population
Pays de Redon - Bretagne Sud 3 départements*

3 ans et moins 5	086 6% 5%

4	à	16	ans 16 126 17% 17%

17	à	25	ans 7 694 8% 11%

26	à	45	ans 24 273 26% 26%

46	à	60	ans 18 863 20% 20%

61	à	75	ans 13 523 14% 13%

Plus de 75 ans 8	260 9% 8%

Total 93 825 100% 100%
Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013
*	Moyenne	des	départements	Ille-et-Vilaine,	Loire-Atlantique	et	Morbihan

La	 répartition	 par	 tranche	 d’âge	
de la population est globalement 
similaire	 à	 celle	 de	 la	moyenne	 des	
trois départements (Ille-et-Vilaine, 
Loire-Atlantique	 et	Morbihan).	Seule	
la	 catégorie	 des	 «	 17-25	 ans	 »	 est	
sous-représentée	sur	le	territoire.	On	
peut	 supposer	 que	 le	 «	 creux	 »	 sur	
cette	 classe	 d’âge	 s’explique	 par	 le	
départ des jeunes pour poursuivre un 
parcours de formation ou décrocher 
leur	 premier	 emploi	 à	 l’extérieur	 du	
territoire.	

Age et population

Répartition de la population par tranche d’âge
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Pour en savoir plus sur les caractéristiques des 
publics jeunes du Pays de Redon - Bretagne Sud, la 
MEDEFI, en lien avec les partenaires du territoire, 
a réalisé une étude sur la situation des jeunes du 
Pays	de	Redon.	L’objectif	 de	ces	 réflexions	est	de	
mieux	connaître	la	situation	des	populations	jeunes	
(16	à	30	ans)	sur	le	territoire.
Les résultats de cette étude sont disponibles sous 
forme d’une plaquette téléchargeable sur le site 
de	 la	 MEDEFI,	 onglet	 «Ressources»	 (http://www.
medefi.fr/ressources.asp).

Sur le Pays de Redon, les cantons situés au Nord 
et	à	l’Est	du	Pays	affichent	les	indices	de	jeunesse	
les	plus	forts.	C’est	en	effet	sur	ces	territoires	que	le	
renouvellement de la population a été le plus marqué 
avec	 l’arrivée	de	nouveaux	ménages	avec	enfants.	
Ainsi, sur les cantons de Maure-de-Bretagne et de 
Grand-Fougeray, la population de moins de 15 ans 
a	 fortement	 augmenté	 entre	 1999	 et	 2010	 (+77%	

sur	le	canton	de	Maure-de-Bretagne	et	+60%	pour	
le canton de Grand-Fougeray, soit respectivement 
une	augmentation	de	845	et	460	jeunes).
Ces évolutions de la structure de la population 
amènent	 ces	 territoires	 à	 adapter	 leurs	 offres	 de	
services	 à	 la	 population	 afin	 de	 répondre	 à	 de	
nouveaux	 besoins	 (écoles,	 activités	 sportives,	
culturelles,	mobilités	douces,	...).	

L’indice de jeunesse est le rapport entre la 
part	des	moins	de	20	ans	et	la	part	des	plus	

de	60	ans	au	sein	de	la	population.	
Plus l’indice est élevé et plus la population est 
jeune	(plus	il	est	faible	et	plus	elle	est	âgée)

Indice de jeunesse des 21 Pays Bretons

Source	:	INSEE,	RP	2010	-	Traitements	:	MEDEFI	2013

Centre Ouest Bretagne
Trégor-Goëlo

Auray
Cornouaille

Dinan
Saint-Malo

Centre Bretagne
Morlaix

Guingamp
Lorient

Ploermel / Coeur de Bretagne
Saint-Brieuc

Vannes
Pontivy

Fougères
Redon - Bretagne Sud

Brest
Vitré - Porte de Bretagne

Rennes
Brocéliande

Vallons de Vilaine 1,9

0,7

1,6

1,5
1,5

1,2

1,1
1,1

1,0
1,0

1,0
1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9
0,9

0,8

0,8

0,7

A l’échelle des 21 Pays Bretons, le Pays de 
Redon - Bretagne Sud se place au 6ème rang des 
territoires « les plus jeunes ». 
L’indice de jeunesse du Pays de Redon est de 
1,1.	 Cela	 signifie	 que	 la	 proportion	 de	 personnes	
de	 moins	 de	 20	 ans	 est	 supérieure	 à	 celle	 des	
personnes	 de	 plus	 de	 60	 ans	 (26%	 de	 jeunes	 et	
23%	de	plus	de	60	ans).	

Maison de l'Emploi

du DEveloppement

de la Formation 

et de l'Insertion 

du Pays de Redon 

Bretagne Sud

( M E D E F I )

Maison de l'Emploi

du DEveloppement

de la Formation 

et de l'Insertion 

du Pays de Redon 

Bretagne Sud

( M E D E F I )

Maison de l'Emploi

du DEveloppement

de la Formation 

et de l'Insertion 

du Pays de Redon 

Bretagne Sud

( M E D E F I )

Jeunes 
en Pays de Redon - Bretagne Sud

Portrait socio-démographique
Novembre	2013

Les jeunes sur le Pays de Redon - Bretagne Sud
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Une	 société	 vieillit	 lorsque	 l’âge	 moyen	 de	 sa	
population	ou	 la	proportion	de	personnes	âgées	(plus	
de	60	ou	65	ans	selon	 les	seuils	adoptés	pour	définir	
le 3ème	âge)	s’accroît.	Le	vieillissement	d’une	population	
peut	 s’expliquer	 par	 une	 diminution	 du	 volume	 des	
populations les plus jeunes (vieillissement par le bas) 
ou un accroissement du volume des populations des 
les	plus	âgées	(vieillissement	vers	le	haut).

La France, comme la plupart des Pays européens, 
connaît	 un	 vieillissement	 de	 sa	 population.	 En	 2050,	
un	 habitant	 sur	 trois	 serait	 âgé	 de	 60	 ans	 ou	 plus,	

contre	un	sur	cinq	en	2005.	Avec	une	fécondité	de	1,95	
enfants par femme1	 et	 un	 flux	 migratoire	 annuel	 de	
100	000	entrées	nettes,	la	population	d’âge	actif	serait	
désormais	 quasiment	 stationnaire	 jusqu’en	 20602.	 Le	
vieillissement	de	la	population	française	ne	se	fait	donc	
pas	par	le	bas	mais	«par	le	haut»,	c’est	à	dire	par	une	
croissance	du	nombre	des	plus	de	60	ans/65	ans.	Cette	
croissance	tient	à	deux	facteurs	:	
•	 l’allongement	de	la	durée	de	la	vie	;
•	 l’arrivée	aux	âges	élevés	des	générations	du	baby	

boom.

Depuis	 la	 fin	 de	 la	 seconde	 guerre	 mondiale,	
l’espérance	de	vie	a	progressé	sans	interruption.	
L’augmentation de l’espérance de vie est la 
conséquence de la diminution de la mortalité 
à	tous	les	âges	de	la	vie.	La	baisse	importante	
de la mortalité s’appuie sur les effets conjugués 
des	progrès	spectaculaires	de	la	médecine	et	à	
l’amélioration	de	l’hygiène	de	vie.	
Ainsi,	en	1950,	l’espérance	de	vie	à	la	naissance	
d’un homme était de 63,4 ans et de 69,2 ans 
pour	une	femme.	Elle	a	augmenté	de	plus	de	
5	années	en	20	ans	(un	garçon	et	une	fille	nés	en	
1970	avaient	une	espérance	de	vie	 respective	
de	68,4	ans	et	de	75,9	ans).	
Aujourd’hui,	un	bébé	né	en	2012	a	une	espérance	
de	vie	de	78,4	années	pour	un	garçon	et	84,8	
ans	pour	une	fille.

L’allongement de la durée de la vie

1	Le	renouvellement	des	générations	est	atteint	avec	un	taux	de	fécondité	de	2,1	enfants	par	femme
2	Source	:	INSEE	Analyses	n°12	septembre	2013

Le baby boom

Le	baby	boom	ou	«	pic	de	la	natalité	»	est	l’augmentation	
importante	 du	 taux	 de	 natalité	 dans	 certains	 pays,	
juste	après	la	fin	de	la	seconde	guerre	mondiale.	Les	
enfants nés durant cette période sont parfois appelés 
des	«	baby	boomers	».	
En mars 1946, fut organisé le premier recensement de la 
population	de	l’après-guerre.	Ce	fut	aussi	le	mois	d’une	
forte	poussée	de	 la	natalité.	En	moyenne,	 	 le	nombre	
de naissances en France, qui était en moyenne avant-
guerre	et	en	1945	légèrement	supérieur	à	50	000	par	
mois,	atteint	65	000	en	janvier	et	février	puis	bondit	à	
78	000	en	mars	1946.	
Contrairement	 un	 phénomène	 ponctuelle	
d’augmentation des naissances, comme celui qui avait 
suivi	 la	 Première	 guerre	 mondiale,	 le	 baby	 boom	 a	
perduré	sur	une	trentaine	d’années.		En	1946,	«	il	n’y	
eut	que	»	840	000	naissances,	mais	 les	 trois	années	

suivantes,	il	y	en	eut	davantage	(867	000	naissances).	
La fécondité correspondante atteignait 3 enfants par 
femme.	

Le	 baby	 boom	 s’avère	 donc	 être	 une	 exception	
démographique,	 une	 parenthèse	 longue	 de	 30	 ans	
due	 à	 une	 série	 de	 circonstances	 exceptionnelles	
: valorisation de la famille dans un environnement 
difficile	 (guerres	 mondiales,	 crise	 économique)	 et	
reconstruction	 de	 l’après-guerre.	 Dans	 le	 cas	 de	 la	
France, une politique nataliste active l’a probablement 
renforcée.	

Les baby boomers qui ont  nourri les rangs de la 
population	 active	 partent	 aujourd’hui	 massivement	 à	
la	retraite.	Ils	créent	un	nouvel	effet	socio-économique	
d’envergure	:	le	«	papy	boom	».

Source	:	INSEE,	état	civil			-	Traitements	:	MEDEFI	2013
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Le vieillissement de la population : du baby boom au papy boom

Le contexte
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La	 pyramide	 des	 âges	 de	 la	 population	 française	
illustre parfaitement les mouvements démographiques 
à	l’oeuvre	:
•	 le	déficit	de	naissances	pendant	la	seconde	guerre	

mondiale	;

•	 l’augmentation	 forte	 des	 naissances	 à	 partir	 de	
1945,	 jusque	vers	 le	milieu	des	années	70	 (baby	
boom)	;

•	 la	fin	du	baby	boom	avec	une	diminution	du	nombre	
de	naissances.	

Pyramide des âges de la France métropolitaine

Source	:	INSEE,	estimations	de	population	(résultats	provisoires	arrêtés	à	fin	2012)	-	Traitements	:	MEDEFI	2013
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de la population de 65 ans et plus sur celle des 
moins	 de	 20	 ans.	 Un	 indice	 autour	 de	 1	 indique	
que	les	65	ans	et	plus	et	les	moins	de	20	ans	sont	
présents	dans	à	peu	près	 les	mêmes	proportions	
sur	le	territoire;	plus	l’indice	est	faible	plus	le	rapport	
est	favorable	aux	jeunes,	plus	il	est	élevé	plus	il	est	
favorable	aux	personnes	âgées.

Indice de vieillissement par canton 
du Pays de Redon - Bretagne Sud

Sources : Carte IGN Route 500, INSEE RP 2010 - Traitement : MEDEFI 2013
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Le Pays de Redon - Bretagne Sud, comme une majorité 
de	 territoires,	 voit	 le	 nombre	 de	 personnes	 âgées	
augmenter.	Les	écarts	entre	le	poids	des	classes	d’âge	
les	 plus	 jeunes	 et	 celles	 des	 classes	 d’âge	 les	 plus	
âgées	tendent	à	s’amenuiser.	

Le	Pays	de	Redon	-	Bretagne	Sud	affiche	un	indice	de	
vieillissement	moyen	de	0,68.	La part des 65 ans et 
plus est donc encore inférieure à celle des moins 
de 20 ans (17,4%	de	la	population	du	Pays	a	65	ans	
ou	plus	et	25,6%	a	moins	de	20	ans).	Sur	la	moyenne	
des départements Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et 
Morbihan	 l’indice	 de	 vieillissement	 est	 de	 0,621 : la 
part des  65 ans et plus y est moins importante que sur 
le Pays de Redon et la part de jeunes y est similaire 
(15,6%	de	65	ans	et	plus	contre	25,3%	de	moins	de	
20	ans).	
  
Les traitements sur les projections de population 
réalisées	par	l’INSEE	prévoient	que	dans	les	années	à	
venir,	la	part	des	65	ans	et	plus	devienne	supérieure	à	
la	celle	des	moins	de	20	ans	dans	la	population.	Ainsi,	
pour	 le	Pays	de	Redon	 -	Bretagne	Sud,	en	2005,	on	
dénombrait	 100	 jeunes	 de	moins	 de	 20	 ans	 pour	 86	
personnes	de	65	ans	et	plus.	Ce	rapport	serait	en	2030	
de	100	jeunes	pour	136	personnes	de	65	ans	et	plus.

Ce	taux	moyen	sur	le	Pays	de	Redon	-	Bretagne	Sud	
cache	des	disparités	importantes.	En	effet,	les	cantons	
qui	 ont	 accueilli	 une	 part	 importante	 de	 nouveaux	
ménages	 affichent	 un	 indice	 de	 vieillissement	 plus	
faible	 (Canton	 de	 Grand-Fougeray	 :	 0,58,	 canton	 de	
Maure-de-Bretagne	:	0,60).
En revanche, les cantons qui ont le moins fortement 
renouvelé leur population disposent d’un indice plus 
important.	 Sur	 le	 canton	 de	 La	 Gacilly,	 la	 proportion	
de personnes de 65 ans et plus est 
la plus importante du Pays de Redon 
par	rapport	à	la	part	des	moins	de	20	
ans : l’indice de vieillissement y est de 
0,89.	Les	personnes	de	65	ans	et	plus	
y	 représentent	 20%	 de	 la	 population	
(contre	 17%	 sur	 le	 Pays	 de	 Redon).	
Toujours sur ce canton, entre 1999 et 
2010,	 le	nombre	de	 jeunes	de	moins	
de 15 ans a augmenté de  seulement 
8%	;	dans	le	même	temps,	le	nombre	
de personnes de 75 ans et plus2 s’est 
accru	de	44%.	
Quant au canton de Redon, bien 
qu’ayant un indice de vieillissement 
plus	 faible	 (0,70),	 le	 même	 constat	
peut	 être	 réalisé	 puisqu’il	 affiche	 les	
mêmes	 taux	 de	 variation	 du	 nombre	
d’habitants les plus jeunes et les plus 
âgés	(+8%	de	moins	de	15	ans	et	+44%	
de	 75	 ans	 et	 plus).	 Parallèlement,	 il	
faut également souligner que sur ces 
deux	cantons,	le	nombre	de	personnes	
de	30	à	44	ans	a	légèrement	diminué.

Poids et évolution des personnes de 60 ans et plus au sein de 
la population totale par canton

Source	:	INSEE,	RP	1999	et	2010	-	Traitements	:	MEDEFI	2013
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1 L’indice de vieillissement est de 0,79	dans	le	Morbihan,	0,57	en	Loire-Atlantique	et	0,56	en	Ille-et-Vilaine
2 Le	taux	d’évolution	entre	les	recensements	de	1999	et	2010	a	été	calculé	à	partir	des	tranches	d’âge	réalisées	par	l’INSEE	;	
les	tranches	disponibles	ne	permettant	pas	d’isoler	les	65	ans	et	plus.
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Poids et évolution comparée au sein de la population totale 
par canton

Source	:	INSEE,	RP	1999	et	2010	-	Traitements	:	MEDEFI	2013
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75 ans et plus60 à 74 ans
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Diamètre du cercle : nombre d’habitants de la tranche d’âge

Évolution de la population des cantons par tranche d’âge entre 1999 et 2010
Cantons du Pays de Redon - Bretagne Sud

Grand-
Fougeray

Guémené-
Penfao La Gacilly Maure-de-

Bretagne Pipriac Redon St.-Nicolas Allaire

Moins de 15 ans

15	à	29	ans

30	à	44	ans

45	à	59	ans

60	à	74	ans

75 ans et plus

Croissance	de	30%	ou	plus Croissance	de	moins	de	10%

Croissance	de	10	à	29%	ou	plus Évolution négative

Sources	:	INSEE,	RP	1999	et	2010	-	Traitements	:	MEDEFI	2013

Indice de vieillissement en hausse, part 
des seniors en augmentation au sein de la 
population, le Pays de Redon vieillit, et vieillit 
par	le	haut	de	sa	pyramide	des	âges.	
Plus	 concrètement,	 sur	 le	 Pays	 de	Redon	 -	
Bretagne,	 les	 personnes	 de	 60	 ans	 et	 plus		
représentent	23	137	personnes	dont	39%	ont	
75	ans	et	plus	(9	104	personnes).
L’analyse	par	tranche	d’âge	et	par	canton	du	
nombre de seniors fait apparaître que, sur le 
Pays, ce sont les 75 ans et plus qui progressent 
le plus fortement (représentés graphiquement 
par	 les	 bulles	 jaunes).	 La	 croissance	 de	
cette	 tranche	 d’âge	 est	 supérieure	 à	 30%	
sur	 la	 quasi	 totalité	 du	 territoire	 (excepté	
sur le canton de Guémené-Penfao) et est 
supérieure	à	50%	sur	les	cantons	de	Maure-
de-Bretagne	et	de	Pipriac.	

Nombre de personnes de 60 ans et plus par canton
Cantons 60 à 74 ans 75 ans et plus

Garnd-Fougeray 685 505

Guémené-Penfao 1	206 849

La Gacilly 1 761 1 228

Maure-de-Bretagne 1	086 824

Pipriac 1 817 1 288

Redon 2 768 1 858

St.-Nicolas-de-Redon 1 879 1	108

Allaire 2 830 1 444

Pays de Redon - Bretagne Sud 14 033 9 104
Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013
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Extrait de « La silver economy une opportunité pour la France et ses territoires », Paris, 24 avril 2013
http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/silver-economy-DP042013.pdf

La Silver Economy regroupe toutes les entreprises 
agissant	 pour	 et/ou	 avec	 les	 personnes	 âgées.	 La	
Silver Economy concerne des biens et des services 
qui	 peuvent	 être	 conçus	 dans	 l’ensemble	 des	
secteurs  :
•	 habitat : domotique, urbanisme, architecture, 

hébergement collectif, logement adapté, 
efficience	énergétique,…	;

•	 communication : téléphonie mobile, tablettes 
tactiles,	accès	internet,	réseaux	sociaux,…	;

•	 transport	 :	 transports	 collectifs	 mieux	 adaptés,	
solution	à	trouver	au	«	dernier	kilomètre	»,…	;

•	 sécurité : télé-vigilance, télé-assistance, mode de 
paiement,	gestion	bureautique,…	;

•	 santé	:	e-sante,	nutrition,	télé-médecine,…	;
•	 service	:	service	à	la	personne,	portage	de	repas,	

assurances,…	;
•	 distribution : adaptation du parcours du 

consommateur,	adaptation	des	packagings,…	;
•	 loisir	:	jeux,	fitness,	stimulation	sensorielle,	inter-

générationnel,	tourisme,…	;
•	 travail : télétravail, formation et soutien des 

aidants	familiaux,…	.

Sur	le	plan	de	la	demande,	et	selon	une	enquête	du	
Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation 
des	 Conditions	 de	 vie	 (CREDOC)	 de	 2010,	 les	
seniors	assureront	une	majorité	des	dépenses	(54%)	
sur	les	différents	marchés	à	compter	de	2015	:	64%		
des	dépenses	de	santé,	60%	pour	l’alimentation,	57%	
pour	les	loisirs,	56%	des	dépenses	d’assurance…	Ce	
sont les seniors qui déterminent une large majorité 
de	 la	 consommation	 française.	 Ces	 baby	 boomers	
disposent globalement d’un pouvoir d’achat et d’une 
épargne qui dégagent un marché potentiel pour tous 

les	 secteurs	 de	 l’économie	 liés	 à	 l’âge	 :	 bien-être,	
adaptation et sécurisation du domicile, transports, 
loisirs, santé, équipements…
L’offre doit donc s’adapter considérablement pour 
répondre	à	 l’ensemble	de	cette	demande,	générant	
ainsi des emplois et des relais de croissance 
importants	pour	 l’économie	française.	La	génération	
des	 baby	 boomers	 (née	 entre	 1945	 et	 la	 fin	 des	
années	 1960)	 est	 la	 première	 à	 accompagner	 ses	
parents	 dans	 le	 grand	âge	et	 la	 perte	 d’autonomie.	
Elle a la volonté d’anticiper son vieillissement et de ne 
pas	se	laisser	surprendre.
L’économie	 liée	 à	 l’âge	 s’appuie	 ainsi	 à	 la	 fois	 sur	
l’industrie et les services

Les acteurs du secteur de la Silver Economie 
bénéficient	 désormais	 d’un	 logo	 pour	 marquer	 leur	
engagement	 dans	 cette	 filière.	 Arnaud	 Montebourg	
et	Michèle	Delaunay,	Ministre	déléguée	chargée	des	
personnes	âgées	et	de	l’autonomie,	l’avaient	lancée	
officiellement	le	24	avril	2013.

La notion de génération peut s’entendre de quatre 
manières	 :	 familiale,	 démographique,	 politique	 (ou	
historique)	et	sociale.	
Du point de vue familial, la génération permet de 
situer	les	individus	dans	une	lignée	par	rapport	à	leurs	
parents,	leurs	enfants	ou	leurs	collatéraux.	
Du point de vue démographique, une génération 
désigne	un	ensemble	d’individus	nés	au	même	moment	
(soit	 la	 même	 année,	 soit	 dans	 le	 même	 espace	 de	
temps)	et	qui	auront	donc	le	même	âge	tout	au	long	de	
leur	vie	;	on	parle	aussi	de	cohorte	dans	ce	sens.	
Du point de vue politique (ou historique), la génération 
renvoie	 à	 un	 groupe	 d’individus	 sensiblement	 du	
même	âge	qui,	par	leurs	mobilisations,	leur	expérience	

collective	face	à	des	événements	particuliers	ou	encore	
leurs	 conflits	 avec	 d’autres	 générations,	 fabriquent	
une identité collective: on parle, dans ce sens, de la 
génération de la guerre d’Algérie ou encore de la 
génération	 68.	 Le	 fait	 d’être	 confronté	 aux	 mêmes	
événements	 au	 même	 âge	 ne	 suffit	 certes	 pas	 à	
constituer	 un	 groupe	 homogène,	 mais	 favorise	 des	
«cristallisations	 générationnelles».	 Les	 hommes	 qui	
ont	 eu	 20	 ans	 au	 moment	 de	 la	 Première	 Guerre	
mondiale	adhérèrent	souvent	à	une	mission	patriotique	
ou,	 au	 contraire,	 à	 la	 dénonciation	 de	 la	 guerre.	 Ils	
partageaient	 une	 expérience	 commune	 à	 l’occasion	
de	laquelle	s’étaient	fixés	leurs	attitudes	idéologiques,	
leurs	orientations	culturelles	et	leurs	antagonismes.

Zoom sur la « Silver Economy » ou « économie des cheveux gris »

Sociologie des générations

Pour aller plus loin : « Le vieillissement, 
répondre	aux	enjeux	sociaux	par	une	approche	
économique	»,	Etd	juin	2013.	

«Souvent perçu comme une charge, le 
vieillissement de la population recèle des 

opportunités de développement en termes 
d’activités économiques et d’emplois, de 

cohésion sociale et d’attractivité territoriale...»
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Enfin,	 comme	 phénomène	 social,	 la	 génération	
combine	 les	 éléments	 des	 deux	 dernières	 définitions	 :	
elle	 désigne	 un	 groupe	 d’individus	 définis	 par	 l’âge	
(définition	 démographique)	 et	 caractérisés	 par	 une	
expérience	 historique	 commune	 (définition	 politique	
ou	 historique).	 Mais	 l’étude	 sociale	 des	 générations	
se	demande	surtout	si	ces	groupes	d’âge	ont	d’autres	
caractéristiques communes (revenus, patrimoine, 
activité professionnelle, niveau de formation, logement, 
exposition	à	certains	risques…).	Une	génération	peut	en	
effet	être	soit	très	hétérogène	(si	elle	abrite	d’importantes	
inégalités sociales entre les plus modestes et les plus 
favorisés),	 soit	 assez	 homogène	 (si	 les	 inégalités	 à	
l’intérieur	du	groupe	d’âge	sont	notoirement	inférieures	
aux	 inégalités	 entre	 groupes	 d’âge	 différents).	 C’est	
aussi sous cet angle qu’on parle souvent de «génération 
perdue»	ou	«sacrifiée»	:	par	exemple	les	cohortes	nées	
au	début	 des	années	1910	qui	 connurent	 un	nombre	
d’orphelins	 record,	 qui	 eurent	 20	 ans	 en	 pleine	 crise	
économique	 et	 qui	 fêtèrent	 leurs	 30	 ans	 au	 moment	
où	éclatait	la	Seconde	Guerre	mondiale.	Inversement,	
on	 parle	 de	 «génération	 dorée»,	 voire	 «bénie»,	 pour	
caractériser la situation de cohortes plus favorisées par 
l’histoire,	comme	les	générations	du	baby	boom.

L’usage de la notion de génération est consensuel 
en démographie mais pas dans les autres 
sciences	 sociales.	 Le	 lien	 entre	 appartenance	
générationnelle	 et	 comportements	 peut	 être	
controversé.	 Toutefois,	 les	 réflexions	 autour	 de	 la	
génération Y  et le fossé générationnel creusé par 
une accélération du changement, l’apparition des 
NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de 
la	Communication)	ne	peut	être	négligé.	
Actuellement, trois générations se côtoient dans 
les	 entreprises.	 Trois	 tranches	 d’âge	 avec	 leurs	
propres valeurs doivent travailler ensemble : les 
«baby-boomers»,	 nés	 entre	 1945	 et	 1965,	 qui	 ont	
connu la croissance, le plein emploi, le respect de la 
hiérarchie, la génération X, née entre 1965 et le début 
des	 années	 80,	 marquée	 par	 le	 sida,	 Tchernobyl	
et le choc de la révolution technologique et enfin 
la génération dite Y, celle de la mondialisation, des 
échanges Erasmus, des cours de développement 
personnel, de l’instantanéité, mais aussi de la 
désillusion	économique	et	de	la	précarité.

1945 – 1965 (jusqu’en 1975 concernant le taux de 
natalité fort) : Baby boom
Les	 baby	 boomers,	 au	 delà	 d’être	 une	 génération	
démographique, sont également une génération 
sociologique.	Selon	la	théorie	de	William	Strauss	et	
Neil	Howe,	 la	génération	des	boomers	occidentaux	
serait composée en grande partie d’idéalistes et 

d’égocentriques.	 Cette	 génération	 serait	 en	 conflit	
avec la génération X et aurait parfois des difficultés 
à	 comprendre	 le	 conservatisme,	 l’homogénéité	 et	
les capacités de travail en équipe qu’arborent leurs 
enfants	de	la	génération	Y.	

1965 – 1980 : Génération X
La Génération X désigne, selon la classification 
de William Strauss et Neil Howe, la génération 
sociologique	 des	 Occidentaux	 nés	 entre	 1960	 et	
1980.	Cette	génération	est	intercalée	entre	celle	des	
baby-boomers	et	la	génération	Y.
Plusieurs	 choses	 caractérisent	 cette	 génération.	
D’abord, elle se situe dans une transition sociale, du 
déclin	de	l’impérialisme	colonial	à	la	chute	du	mur	de	
Berlin	(qui	marqua	la	fin	de	la	guerre	froide).	Située	
juste	 après	 les	 baby	 boomers,	 cette	 génération	 a	
vécu	 un	 creux	 de	 vague	 au	 niveau	 professionnel,	
trouvant difficilement des emplois stables et bien 
rémunérés.
La	 Génération	 X	 était,	 à	 l’origine,	 connue	 sous	 le	
nom	génération	Baby	Bust,	en	raison	du	faible	taux	
de	natalité	par	 comparaison	à	 la	période	du	Baby-
boom.	Plus	tard,	le	terme	Génération	X	a	été	adopté	
et	conservé.

1980 – 1994 : Génération Y
La Génération Y regroupe des personnes nées 
approximativement	entre	le	début	des	années	1980	
(selon	les	sociologues)	et	le	début	des	années	2000,	
mais	 l’individu	 et	 le	 genre	 traversent	 les	 années.	
L’origine	 de	 ce	 nom	 a	 plusieurs	 attributions.	 Pour	
les uns, il vient du Y qui trace le fil de leur baladeur 
sur leur torse, pour d’autres ce nom vient de la 
génération précédente, nommée génération X, enfin 
pour d’autres, il vient de la phonétique anglaise de 
l’expression	Y,	signifiant	«	pourquoi	».	
D’autres	 termes	 équivalents	 existent,	 dont	 enfants	
du	 millénaire	 ou	 les	 diminutifs	 GenY	 et	 Yers.	 Les	
Américains	 utilisent	 également	 l’expression	 digital	
natives ou net génération pour pointer le fait que ces 
enfants ont grandi dans un monde où l’ordinateur 
personnel, le jeu vidéo et l’Internet sont devenus de 
plus	en	plus	importants	et	accessibles.
D’ici	 2015,	 la	 génération	 Y	 devrait	 représenter	 15	 %	
de	 la	population	européenne	et	40	%	des	actifs	en	
France.	 Le	 terme	 Y	 est	 utilisé	 comme	 en	 anglais	
why.	 La	 génération	 Y	 veut	 savoir	 pourquoi.	 Dans	
son milieu de travail, le travailleur génération Y aura 
de	 la	 difficulté	 à	 exécuter	 une	 tâche	 ou	 un	 ordre	
s’il	 n’en	 comprend	 pas	 l’utilité	 ou	 la	 raison.	 Cette	
caractéristique	est	donc	à	prendre	en	considération	
dans le gestion des ressources humaines au sein 
des	entreprises.
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Répartition de la population par niveau de formation 
(Populations 15 ans et +, sorties du système scolaire, statistiques au lieu de résidence)

Pays de Redon 
- Bretagne Sud

3 
départements*

Sans	diplôme** 39% 31%

CAP 30% 27%

Bac ou brevet professionnel 15% 17%

Bac +2 10% 13%

Niveau supérieur 6% 12%

Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013
*	Moyenne	des	départements	Ille-et-Vilaine,	Loire-Atlantique	et	Morbihan
**«sans	diplôme»	intègre	le	certificat	d’études	primaires	et	le	BEPC

Niveau de formation de la population

Le tableau ci-contre apporte les 
caractéristiques	des	niveaux	de	formation	de	
l’ensemble de la population non scolarisée 
résidant sur le Pays de Redon - Bretagne 
Sud.	 Sur	 ces	 traitements,	 est	 intégré	
l’ensemble des habitants de 15 ans ou plus, 
sortis	 du	 système	 scolaire	 (y	 compris	 les	
retraités).	
Le Pays de Redon - Bretagne Sud se 
caractérise par une population dotée d’un 
faible	niveau	de	formation.	Ainsi,	39%	de	la	
population du territoire ne dispose d’aucun 
diplôme (le certificat d’études primaires 
et le BEPC ne sont pas comptabilisés ici 
comme	des	diplômes)	 ;	cette	proportion	est	
de	 8	 points	 supérieure	 à	 la	 moyenne	 des	
départements Ille-et-Vilaine, Loire-atlantique 
et	Morbihan.			

Le	 tableau	 ci-contre	 retranscrit	 les	 niveaux	
de	 formation	 des	 personnes	 de	 15	 à	 59	
ans habitant sur le territoire (et sorties du 
système	scolaire).	Ce	 traitement	permet	de	
sérier	les	populations	en	âge	de	travailler	et	
de neutraliser statistiquement le poids de 
personnes	âgées	(disposant	d’un	niveau	de	
qualification	inférieur).	
Le focus sur les 15 - 59 ans souligne :
- une proportion plus forte de population sans 
diplôme	sur	le	Pays	(23%	sur	le	Pays	contre	
18%	sur	la	moyenne	des	3	départements)	;
-	une	proportion	plus	importante	des	niveaux	
intermédiaires (CAP et Bac) que sur la 
moyenne	 des	 3	 départements	 (56%	 sur	
le	 Pays	 contre	 50%	 sur	 la	 moyenne	 des	 3	
départements)	;
-	 une	 proportion	 plus	 faible	 des	 niveaux	
supérieurs	au	Bac.	Sur	les	niveaux	post	Bac,	
le delta avec la moyenne des 3 départements 
est	 de	 11	 points	 (21%	 sur	 le	 Pays	 contre	
32%	sur	la	moyenne	des	3	départements).

De génération en génération, le niveau 
général de formation a augmenté sur le 
territoire.	 	 Les	 plus	 jeunes	 sont	 en	 effet	
mieux	formés	que	leurs	aînés.	Le	graphique	
ci-contre	met	en	exergue	 les	gains	dans	ce	
domaine : 
-1/3	des	«45	 -	59	ans»	ne	dispose	d’aucun	
diplôme.	Ce	 taux	 a	 diminué	de	moitié	 chez	
les	moins	de	30	ans	(16%).	
-	29%	des	«45	 -	59	ans»	ont	un	Bac	ou	un	
brevet	 professionnel,	 ils	 sont	 45%	chez	 les	
«moins	de	30	ans».	

Répartition des 15 à 59 ans par niveau de formation
(Populations de 15 à 59 ans, sorties du système scolaire, statistiques au lieu de résidence)

Pays de Redon 
- Bretagne Sud

3 
départements*

Sans	diplôme** 23% 18%

CAP 19% 16%

Bac ou brevet professionnel 37% 34%

Niveaux	supérieurs	au	Bac 21% 32%
Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013
*	Moyenne	des	départements	Ille-et-Vilaine,	Loire-Atlantique	et	Morbihan
**«sans	diplôme»	intègre	le	certificat	d’études	primaires	et	le	BEPC

Niveau de formation par tranche d’âges sur 
le Pays de Redon - Bretagne Sud

Source	:	INSEE,	RP	2010	-	Traitements	:	MEDEFI	2013
Population	de	15	à	59	ans,	sortie	du	système	scolaire	
Statistiques au lieu de résidence

Diplôme supérieur au baccalauréat

Baccalauréat ou brevet d’études professionnelles

CAP

Sans diplôme

Moins de 30 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans 34%

26%

24% 29% 13%

27%40%18%15%

16% 13% 45%

Le niveau de formation de la population totale (population sortie du système scolaire)

Le niveau de formation de la population de 15 à 59 ans (population sortie du système scolaire)
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Niveau de qualification sexué des 30 à 44 ans

Sources	:	INSEE,	RP	2010	-	Traitements	:	MEDEFI	2013
Statistiques au lieu de résidence

Femme Homme

Sans diplôme

CAP

Baccalauréat

Diplôme supérieur au Bac
22%

32%

40%

41%

23%

13%

15%

14%

Malgré l’augmentation générale du niveau de 
formation sur le Pays, des écarts restent marqués 
avec	 les	 niveaux	 moyens	 de	 formation	 constatés	
sur	 la	moyenne	 des	 3	 départements.	 Sur	 le	 Pays,	
les	 niveaux	 intermédiaires	 de	 formation	 sont	 très	
développés	 au	 détriment	 des	 niveaux	 supérieurs.		
Ainsi,	 alors	 que	27%	des	«30	 -	 44	ans»	disposent	
d’une formation post-bac sur le Pays de Redon, ils 
sont	40%	sur	la	moyenne	des		3	départements	(Ille-
et-Vilaine,	Loire-Atlantique	et	Morbihan).	

Sur	 le	Pays,	 comme	 ce	 qui	 peut	 être	 constaté	 sur	
la moyenne des départements Ille-et-Vilaine, Loire-
Atlantique et Morbihan, le niveau de qualification 

des	femmes	est	plus	élevé	que	celui	des	hommes.
En	moyenne,	 sur	 le	Pays	de	Redon,	27%	des	«30	
-	 44	ans»	ont	 une	qualification	 supérieure	au	Bac.	
Le	traitement	sexué	de	cet	indicateur	fait	apparaître	
que	chez	 les	 femmes	de	cette	 tranche	d’âge,	32%	
ont	un	diplôme	post	bac.	Pour	les	hommes,	ce	taux	
est	de	22%.

L’écart	 entre	 les	 niveaux	 de	 qualification	 du	 Pays	
et celui des 3 départements se retrouve également 
sur cette entrée : sur la moyenne des départements 
d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan, 
42%	des	femmes	de	«30	à	44	ans»	disposent	d’une	
formation	post-Bac.
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Actifs et population

Au sens du recensement de la population, la 
population active comprend les personnes de 
15	à	64	ans	qui	déclarent	:
-	 exercer	 une	 profession	 (salariée	 ou	 non)	
même	à	temps	partiel	;
-	aider	une	personne	dans	son	travail	(même	
sans	rémunération)	;
-	être	apprenti,	stagiaire	rémunéré	;
-	être	chômeur	à	la	recherche	d’un	emploi	ou	
exerçant	une	activité	réduite	;
-	 être	 étudiant	 ou	 retraité	 mais	 occupant	 un	
emploi.

La population active occupée (ou population 
active ayant un emploi) est une partie de 
la	 population	 active.	 Elle	 comprend	 les	
personnes	de	15	à	64	ans	qui	déclarent	être	
dans l’une des situations suivantes :
-	 exercer	 une	 profession	 (salariée	 ou	 non),	
même	à	temps	partiel	;
-	aider	une	personne	dans	son	travail	(même	
sans	rémunération)	;
-	être	apprenti,	stagiaire	rémunéré	;
-	 être	 chômeur	 tout	 en	 exerçant	 une	 activité	
réduite	;

-	 être	 étudiant	 ou	 retraité	mais	 occupant	 un	
emploi.

On définit conventionnellement les inactifs 
comme les personnes qui ne sont ni en emploi, 
ni au chômage : jeunes de moins de 15 ans, 
étudiants, retraités, hommes et femmes au 
foyer,	personnes	en	incapacité	de	travailler,...

Les données présentées dans la partie 
«Population» de ce document comptabilisent 
la population active, la population active 
occupée et les inactifs à leur lieu de résidence 
(les données au lieu de travail seront traitées 
dans la partie «Entreprises et emplois» de ce 
document).

Population 
totale

Population en 
âge	de	travailler	

(15 à 64 ans)
Autres

Population de 
65 ans et plus

Population de 
moins de 15 ans

Population 
active

Population 
sans activité

Population 
active occupée Chômeurs

Salariés Non salariés

Répartition de la population par catégorie

Population inactive

Détour méthodologique

Actif 
occupé

P
op

ul
at

io
n 

ac
tiv

e

P
opulation inactive

Active 
non occupé

Population totale
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Le	Pays	de	Redon	affiche	un	taux	d’activité	de	73%	
et	se	situe	à	 la	7ème	place	dans	le	classement	des	

21	Pays	bretons,	au	même	niveau	que	 les	Pays	de	
Ploërmel,	Centre	Bretagne,	Morlaix	et	Dinan.

Taux d’activité des 21 Pays Bretons

Source	:	INSEE,	RP	2010	-	Traitements	:	MEDEFI	2013

Trégor-Goëlo
Lorient

Centre Ouest Bretagne
Brest

Rennes
Guingamp

Auray
Vannes

Cornouaille
Saint-Malo

Saint-Brieuc
Dinan

Morlaix
Centre Bretagne

Redon - Bretagne Sud
Ploermel / Coeur de Bretagne

Pontivy
Fougères

Brocéliande
Vallons de Vilaine

Vitré - Porte de Bretagne 79%

67%

79%

78%
75%

74%

73%
73%

73%
73%

73%

72%
71%

71%

71%

71%

71%

70%

70%

70%

69%

Répartition sexuée de la population active
(Statistiques au lieu de résidence)

Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013

47% des actifs 
sont des 
femmes

53% des 
actifs sont 

des hommes

Le	Pays	de	Redon	-	Bretagne	Sud	compte	93	825	habitants.	
Statistiquement,	la	population	est	classifiée	en	fonction	de	
son statut d’activité :
-	les	actifs	en	emploi	(actifs	occupés)	ou	à	la	recherche	d’un	
emploi.	Cette	 catégorie	 représente	45%	de	 la	population	
du	Pays	de	Redon	;	
-	 les	 inactifs	 qui	 représentent	 55%	 de	 la	 population	 du	
Pays.		
Dans	 cette	 partie,	 nous	 nous	 attacherons	 à	 qualifier	 les	
actifs	(partie	colorée	en	orange	du	graphique	ci-dessus).	
Le Pays de Redon - Bretagne Sud compte 42 140 actifs. 
53,3%	 sont	 des	 hommes	 :	 ils	 sont	 proportionnellement	
plus représentés et, ce, plus fortement que sur la moyenne 
des	3	départements	(où	 les	hommes	représentent	51,9%	
de	la	population	active).

Population active et taux d’activité (au lieu de résidence)

Répartition de la population du Pays de Redon - Bretagne Sud par statut
(Statistiques au lieu de résidence)

Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013

42 140 actifs, soit 45% de 
la population du Pays

15 458 inactifs de 
15 à 64 ans, soit 

17% de la 
population du Pays

19 009 jeunes de 
moins de 15 ans, 

soit 20% de la 
population du Pays

17 218 personnes 
de 65 ans et plus, 

soit 18% de la 
population du 

Pays

Population de moins de 15 ans 
ou de 65 ans ou plus Population en âge de travailler (de 15 à 64 ans)

Population inactive

Population active

Le taux d’activité est le 
rapport entre le nombre 
d’actifs et l’ensemble de la 
population correspondante 
(population	de	15	à	64	ans).

La population active sur le Pays de Redon - Bretagne Sud
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Le Pays de Redon - Bretagne Sud 
compte 38 008 actifs occupés, soit 
66,0%	de	la	population	de	15	ans	à	64	
ans.	
La part des actifs occupés sur le 
Pays de Redon - Bretagne Sud est 
très	 légèrement	 supérieur	 à	 celle	 de	
la moyenne des départements d’Ille-
et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du 
Morbihan	qui	est	de	65,6%.	

Sur le Pays de Redon - Bretagne 
Sud,	 85,3%	 des	 actifs	 occupés	 ont	
un	 statut	 de	 salarié.	 Cette	 proportion	
est	 légèrement	 inférieure	 à	 celle	 de	
la moyenne des départements Ille-et-
Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan 
(87,7%).	

Les emplois sur le Pays de Redon 
- Bretagne Sud sont en grande 
majorité	 des	 CDI	 (Contrat	 à	 Durée	
Indéterminée).	 Toutefois,	 cette	
forme	 contractuelle	 est	 légèrement	
moins répandue sur notre territoire 
par	 rapport	 à	 la	 moyenne	 des	 trois	
départements (Ille-et-Vilaine, Loire-
Atlantique,	Morbihan),	et,	ce,	au	profit	
de l’intérim ou de l’entrepreneuriat en 
micro-entreprise.
Environ	 3	 000	 habitants	 du	 Pays	 ont	
un	 emploi	 en	 CDD	 (Contrat	 à	 Durée	
Déterminée)	;	les	2/3	sont	des	femmes.

Enfin,	18%	des	actifs	occupés	du	Pays	
de	 Redon	 -	 Bretagne	 Sud	 exercent	
une	activité	à	temps	partiel.	Ce	sont	en	
grande majorité des femmes que l’on 
retrouve	sur	ce	type	d’emploi.

Répartition des actifs occupés selon leur statut
Pays de Redon - 

Bretagne Sud
3 

départements*

Nb % %

Actifs occupés salariés 32 411 85,3% 87,7%
Salariés en CDI 27 236 71,7% 74,0%

Salariés en CDD 2 999 7,9% 8,7%

Salariés en Intérim 1 139 3,0% 2,1%

Salariés en emploi aidé 282 0,7% 0,6%

Apprentis - Stagiaires 755 2,0% 2,3%

Actifs occupés non salariés 5 597 14,7% 12,3%
Employeurs 2 256 5,9% 5,6%

Indépendants 3 215 8,5% 6,5%

Aides familiaux 126 0,3% 0,2%

Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013
*	Moyenne	des	départements	Ille-et-Vilaine,	Loire-Atlantique	et	Morbihan

Focus sur les actifs occupés (au lieu de résidence)                           

La population active occupée (ou population active ayant 
un	emploi)	comprend	 les	personnes	de	15	à	64	ans	qui	
déclarent	être	dans	l’une	des	situations	suivantes	:
-	exercer	une	profession	(salariée	ou	non),	même	à	temps	
partiel	;
-	 aider	 une	 personne	 dans	 son	 travail	 (même	 sans	
rémunération)	;
-	être	apprenti,	stagiaire	rémunéré	;
-	être	chômeur	tout	en	exerçant	une	activité	réduite	;
-	être	étudiant	ou	retraité	mais	occupant	un	emploi.

Répartition des actifs occupés selon leur temps de travail
Temps partiels, 
18% des actifs 

occupés

Temps pleins, 
82% des actifs 

occupés

Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013

Actif 
occupé

P
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n 
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tiv

e

P
opulation inactive

Active 
non occupé

Population totale
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Revenus fiscaux médians par unité de consommation (UC) et indicateur de distribution des 
revenus

Revenu médian 
par UC (€) 1er décile (€) 9ème décile (€) Indice de Gini

Pays de Redon - Bretagne Sud 16 681 € 7 548 28 927 0,298

Pipriac Commuanuté* 16 792 8 263 28 313 0,275

CC. du Pays de La Gacilly 16 791 7 557 28 224 0,291

CC. du Pays de Redon* 16 743 7 231 29 466 0,308

CC. du Pays de Maure-de-Bretagne* 16 619 7 825 281 89 0,293

CC. du Pays du Grand-Fougeray 15 836 7 654 27 241 0,283

Bretagne 18 474 € 8 342 34	015 0,317

*	Limite	territoriale	2013	de	la	Communauté	de	communes
Source	:	INSEE,	Revenus	Fiscaux	Localisée	des	ménages	(RFL)	2010	

Revenus des habitants

Attention, changement de sources de données par rapport à l’édition 2012 du Diagnostic territorial partagé

Le revenu fiscal par unité de consommation 
(UC) est le revenu du ménage rapporté au nombre 
d’unités	de	consommation	qui	le	composent.
Par convention, le nombre d’unités de 
consommation	 d’un	 «	ménage	 fiscal	 »	 est	 évalué	
de	la	manière	suivante	:
- le premier adulte du ménage compte pour une 
unité	de	consommation	;
- les autres personnes de 14 ans ou plus comptent 
chacune	pour	0,5	;
- les enfants de moins de 14 ans comptent chacun 
pour	0,3.
Le	 revenu	 fiscal	 exprimé	 par	 UC	 présente	
l’avantage de prendre en compte les diverses 
compositions des ménages et donc les économies 
d’échelle	liées	à	la	vie	en	groupe.

Le revenu médian est le revenu qui partage la 
population	en	deux	parties	égales.	Ainsi,	la	médiane	
est	 le	 revenu	au-dessous	duquel	 se	 situent	50	%	
des personnes et au dessus duquel se situe l’autre 
moitié	de	la	population.

Si on ordonne une distribution de salaires, de 
revenus,	 de	 chiffre	 d’affaires...,	 les déciles sont 
les	 valeurs	 qui	 partagent	 cette	 distribution	 en	 dix	
parties	égales.
Ainsi, pour une distribution de revenus :
- le premier décile (noté généralement D1) est le 
revenu	 au-dessous	 duquel	 se	 situent	 10	 %	 des	
salaires	;
-	 le	 neuvième	 décile	 (noté	 généralement	 D9)	 est	
le	revenu	au-dessous	duquel	se	situent	90	%	des	
salaires.

L’indice de Gini est un indicateur synthétique 
d’inégalités	 de	 revenus	 (de	 salaires,	 de	 niveaux	
de	vie...).	Il	varie	entre	0	et	1.	Il	est	égal	à	0	dans	
une situation d’égalité parfaite où tous les revenus 
seraient	 égaux.	 A	 l’autre	 extrême,	 il	 est	 égal	 à	 1	
dans une situation la plus inégalitaire possible, 
celle	 où	 tous	 les	 revenus	 sauf	 un	 seraient	 nuls.	
Entre	0	et	1,	 l’inégalité	est	d’autant	plus	forte	que	
l’indice	de	Gini	est	élevé.

Les	données	statistiques	des	revenus	fiscaux	médians	sont,	au	moment	de	l’écriture	de	ce	document,	
uniquement accessibles selon les découpages territoriaux 2013. 
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Sur	le	Pays	de	Redon	-	Bretagne	Sud,	le	revenu	fiscal	
médian par Unité de Consommation (UC) est plus 
faible	 que	 celui	 constaté	 en	 moyenne	 en	 Bretagne.	
Ces revenus sont en corrélation avec la répartition de 
la population par catégorie socioprofessionnelle où 
l’on retrouve une sur-représentation des ouvriers au 
détriment	des	professions	intermédiaires	et	des	cadres.

Les	 niveaux	 de	 revenu	 plus	 bas	 sont	 confirmés	 par	
une	part	des	foyers	fiscaux	imposables	plus	faible.	En	
effet, sur le Pays, moins de la moitié des foyers sont 
imposables	(48%	contre	55%	en	Bretagne).	
61%	 des	 revenus	 des	 ménages	 du	 Pays	 sont	 issus	
de	 salaires	 et	 traitements	 (59%	 en	 Bretagne).	 Sur	
la Communauté de communes du Pays de Grand-
Fougeray, la part des revenus issue des salaires et 
traitements	est	de	66%	;	cette	proportion	est	de	58%	sur	
la	Communauté	de	communes		du	Pays	de	La	Gacilly.

Le traitement des revenus par décile permet une 
analyse	 plus	 fine	 des	 niveaux	 de	 revenus	 et	 de	 leur	
distribution	au	sein	de	la	population.	
Sur le Pays, le revenu du 1er décile d’Unité de 
Consommation	 (UC)	 est	 plus	 faible	 qu’en	 Bretagne.	
Cela	signifie	que,	sur	le	Pays,	les	10%	d’UC	«les	plus	

pauvres»	disposent	d’un	revenu	plus	faible	que	les	10%	
d’UC	«les	plus	pauvre»	de	la	Région	Bretagne.	
Le 9ème décile est également plus faible sur le Pays que 
sur	la	Bretagne.	Cela	signifie	donc	que	sur	le	Pays	90%	
des	UC	disposent	d’un	revenu	plus	faible	que	les	90%	
d’UC	bretonnes.	
On peut également constater qu’entre le 1er décile du 
Pays et le 1er décile breton, l’écart de revenu est de 
11%.	Cet	écart	est	globalement	similaire	du	1er au 6ème 
décile.	A	partir	du	7ème décile, l’écart entre les revenus 
du	Pays	et	les	revenus	bretons	s’accentue.	Pour	le	9ème 
décile,	cet	écart	est	de	18%.	
Ces écarts montrent que la dispersion des revenus 
sur	le	Pays	est	moins	forte	que	sur	la	Bretagne.	Ainsi,	
les	 écarts	 de	 revenus	 entre	 «les	 plus	 riches»	 et	 «les	
plus	pauvres»	sont	moins	marqués	sur	le	Pays.	Cette	
relative	concentration	des	revenus	aboutit	à	un	 indice	
de	Gini	plus	faible	sur	le	Pays	(0,298)	qu’en	Bretagne	
(0,317).	

Ainsi, sur le Pays de Redon, les catégories «les plus 
pauvres»	ont	des	revenus	plus	faibles	qu’en	Bretagne	
et	 les	 catégories	 «les	 plus	 riches»	 ont	 des	 revenus	
moins	élevés	que	ces	mêmes	catégories	en	Bretagne.	
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Professions et Catégories socioprofessionnelles des habitants de 15 ans ou plus 
(Statistiques au lieu de résidence)

Pays de Redon - 
Bretagne Sud

3 
départements*

Agriculteurs	exploitants 1 959 3% 1%

Artisans,	commerçants,	chefs	d’entreprise 2 611 3% 3%

Cadres, professions intellectuelles supérieures 2 916 4% 9%

Professions intermédiaires 8	601 11% 15%

Employés 11 188 15% 16%

Ouvriers 15	025 20% 14%

Retraités 23 579 32% 27%

Autres sans activité professionnelle 8 936 12% 15%

Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013
*	Moyenne	des	départements	Ille-et-Vilaine,	Loire-Atlantique	et	Morbihan

L’étude des statuts socioprofessionnels des habitants 
du	territoire	met	en	lumière	les	spécificités	industrielles	
et	 agricoles	 du	 Pays.	 Ainsi,	 la	 part	 des	 ouvriers	 est	
de	 6	 points	 supérieure	 à	 celle	 de	 la	 moyenne	 des	
trois	 départements.	 Cette	 caractéristique	 souligne	
la	 prégnance	 d’activités	 industrielles	 liées	 à	 la	 sous-
traitance	automobile	et	à	des	activités	d’exécution.
Le territoire souffre également d’une faible proportion 
des populations cadres et professions intermédiaires 
(15%	 sur	 le	 Pays	 contre	 24%	 sur	 notre	 territoire	 de	
comparaison).	 Ceci	 s’explique	 d’une	 part,	 par	 la	
structure de l’emploi sur le Pays, et d’autre part, du 
fait	 que	 ces	 populations	 privilégient	 souvent	 les	 lieux	
de	 résidence	 sur	 les	 pôles	 urbains.	 Les	 personnes	
retraitées	représentent	près	d’un	tiers	des	personnes	de	
15	ans	et	plus	résidant	sur	le	territoire.	Cette	proportion	
est de 5 points plus élevée que celle de notre territoire 
de comparaison (moyenne des départements d’Ille-et-
Vilaine,	de	Loire-Atlantique	et	du	Morbihan).	

Le graphique ci-contre «Évolution des professions  et 
catégories socioprofessionnelles sur le Pays de Redon 
-	Bretagne	Sud»	illustre	l’évolution	de	la	distribution	des	
habitants	par	PCS.	Les	deux	axes		présentent	l’évolution	
en	valeur	absolue	et	relative	de	cette	distribution.
La	 catégorie	 des	 «retraités»	 est	 actuellement,	 en	
proportion et en volume, le groupe majoritaire (23 579 
personnes	et	32%	de	la	population).	Cette	catégorie	a	
progressé	de	25%	entre	1999	et	2010,	ce	qui	représente	

une	augmentation	de	4	654	personnes.
Les cadres et les professions intermédiaires ont, 
en valeur absolue, fortement progressé entre les 
deux	 recensements	 (respectivement	 +67%	 et	 49%).	
Cette	 progression	 permet	 à	 ces	 deux	 catégories	 de	
représenter	aujourd’hui	15,4%	de	la	population	contre	
11,3%	en	1999.	
Les ouvriers, qui représentent la plus importante 
catégorie	 d’actifs	 sur	 le	 Pays,	 ont	 connu	 un	 taux	
d’évolution	 similaire	 à	 la	 moyenne,	 soit	 +12%.	 Le	
nombre d’ouvriers a augmenté de 1 579 personnes 
entre	1999	et	2010.			
Enfin,	 la	 catégorie	 des	 «agriculteurs	 exploitants»	
regroupait	 2	 839	 personnes	 en	 2009	 ;	 en	 2010,	 ils	
sont	1	959,	soit	une	diminution	de	31%.			La	part	des	
agriculteurs	exploitants	dans	la	population	passe	donc	
de	4,3%	en	1999	à	2,6%	en	2010.	

Le dernier graphique concerne la «Répartition 
sexuée	 comparée	 par	 profession	 et	 catégorie	
socioprofessionnelle».	 Il	 illustre	 l’inégal	 accès	 des	
femmes	 et	 des	 hommes	 aux	 métiers.	 Ainsi,	 sur	 le	
Pays,	 76%	 des	 ouvriers	 sont	 des	 hommes.	 Cette	
différenciation	 est	 de	 80%	 sur	 la	 moyenne	 des	 3	
départements (Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et 
Morbihan).	A contrario,	 85%	 des	 employés	 sont	 des	
femmes	sur	 le	Pays	de	Redon	 (80%	sur	 la	moyenne	
des	3	départements).	

Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS) 

La nomenclature des Professions et Catégories 
Socioprofessionnelles	(PCS)	comporte	quatre	niveaux	
d’agrégation	emboîtés.	Au	niveau	le	plus	fin,	un	poste	
de	la	nomenclature	PCS	correspond	à	une	profession.	

Au niveau le plus agrégé se trouvent les groupes 
socioprofessionnels	 répartis	 en	 8	 postes.	 Le	 tableau	
p.48	présente	le	détail	de	cette	nomenclature.
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Répartition sexuée comparée par profession et catégorie socioprofessionnelle

Autres sans activité professionnelle

Retraités

Ouvriers

Employés

Professions intermédiaires

Cadres, professions intellectuelles supérieures

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

Agriculteurs exploitants 69% 31%

70% 30%

64% 36%

50% 50%

15% 85%

76% 24%

44 56%

40% 60%

70% 30%

Part des hommes par catégorie sur : Part des femmes par catégorie sur :

Pays de Redon - Bretagne Sud Pays de Redon - Bretagne Sud

Moyenne des départements
Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan

Moyenne des départements
Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan

Source	:		INSEE,	RP	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013

Sur le Pays de Redon - Bretagne Sud, 76% des ouvriers sont des hommes ; sur la 
moyenne des 3 départements, les hommes représentent 80% de la catégorie.

Évolution des professions et catégories socioprofessionnelles sur le Pays de Redon - 
Bretagne Sud

-40%

-20%

20%

40%

60%

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Agriculteurs exploitants

Autres sans activité 
professionnelle

Cadres, prof. intellectuelles 
supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Artisans, commerçants, 
chefs d’entreprises

Evolution du nombre de personnes par PCS entre 1999 et 2010

Taux d’évolution par P
C

S
 entre 1999 et 2010

Taux d’évolution de la population de 15 ans et plus entre 1999 et 2010

Les diamètres des cercles sont 
proportionnels à la population par 

PCS en 2010

Sources	:		INSEE,	RP	1999	et	2010	-		Traitements	:	MEDEFI	2013

Sur le Pays de Redon - Bretagne Sud, entre 1999 et 2010, le nombre 
d’employés a augmenté de 2 134 personnes (axe horizontal des abscisses), soit 

une progression de 24% (axe vertical des ordonnées) sur la période. 
En 2010, le Pays compte 9 054 employés (taille du cercle). 



48

Niveau agrégé Niveau de publication courante Niveau détaillé

1 Agriculteurs 
exploitants 10	Agriculteurs	exploitants	

11	Agriculteurs	sur	petite	exploitation

12	Agriculteurs	sur	moyenne	exploitation

13	Agriculteurs	sur	grande	exploitation

2 Artisans, 
commerçants 

et chefs 
d’entreprise

21 Artisans 21 Artisans

22	Commerçants	et	assimilés 22	Commerçants	et	assimilés

23	Chefs	d’entreprise	de	10	salariés	ou	plus	 23	Chefs	d’entreprise	de	10	salariés	ou	plus

3 Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

31 Professions libérales et assimilés 31 Professions libérales

32 Cadres de la fonction publique, 
professions intellectuelles et artistiques

33 Cadres de la fonction publique

34	Professeurs,	professions	scientifiques

35 Professions de l’information, des arts et des spectacles

36 Cadres d’entreprise
37	Cadres	administratifs	et	commerciaux	d’entreprise

38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise

4 Professions 
intermédiaires

41 Professions intermédiaires de 
l’enseignement, de la santé, de la fonction 
publique et assimilés

42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social

44	Clergé,	religieux

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction 
publique 

46 Professions intermédiaires administratives 
et commerciales des entreprises

46 Professions intermédiaires administratives et 
commerciales des entreprises

47 Techniciens 47 Techniciens

48 Contremaîtres, agents de maîtrise 48 Contremaîtres, agents de maîtrise 

5 Employés

51 Employés de la fonction publique
52 Employés civils et agents de service de la fonction 
publique

53 Policiers et militaires

54 Employés administratifs d’entreprise 54 Employés administratifs d’entreprise

55 Employés de commerce 55 Employés de commerce

56	Personnels	des	services	directs	aux	
particuliers 56	Personnels	des	services	directs	aux	particuliers

6 Ouvriers 

61	Ouvriers	qualifiés	

62	Ouvriers	qualifiés	de	type	industriel

63	Ouvriers	qualifiés	de	type	artisanal

64 Chauffeurs

65	Ouvriers	qualifiés	de	la	manutention,	du	magasinage	et	
du transport

66	Ouvriers	non	qualifiés
 67	Ouvriers	non	qualifiés	de	type	industriel

68	Ouvriers	non	qualifiés	de	type	artisanal

69 Ouvriers agricoles 69 Ouvriers agricoles

7 Retraités

71	Anciens	agriculteurs	exploitants 71	Anciens	agriculteurs	exploitants

72	Anciens	artisans,	commerçants,	chefs	
d’entreprise 72	Anciens	artisans,	commerçants,	chefs	d’entreprise

73 Anciens cadres et professions 
intermédiaires

74 Anciens cadres

75 Anciennes professions intermédiaires

76 Anciens employés et ouvriers
77 Anciens employés

78 Anciens ouvriers

8 Autres 
personnes 

sans activité 
professionnelle

81 Chômeurs n’ayant jamais travaillé 81 Chômeurs n’ayant jamais travaillé

82 Inactifs divers (autres que retraités)

83 Militaires du contingent

84 Élevés, étudiants

85 Personnes diverses sans activité professionnelle de 
moins	de	60	ans	(sauf	retraités)

86 Personnes diverses sans activité professionnelle

Correspondance entre les groupes et les catégories socioprofessionnelles (source INSEE)
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Population

Comment promouvoir et faciliter la mixité sociale et générationnelle sur le territoire ?

Comment saisir les opportunités liées à l’augmentation de la population pour développer de 
nouveaux projets ?

Quels projets et services développer afin de renforcer la qualité de vie de tous et l’intégration 
des nouveaux habitants au sein du tissu local ? 
 

Pour prolonger la réflexion...



               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              




