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L’ARRIVÉE DE LA LIGNE À GRANDE VITESSE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE EN 2017 A-T-ELLE IMPACTÉ LES 
DYNAMIQUES MÉTROPOLITAINES DANS LE GRAND OUEST FRANÇAIS ?

QU’EST-CE QUE LA MÉTROPOLISATION ?

Le concept de métropolisation ne bénéficie pas d’une définition claire et partagée au sein de la 
communauté scientifique. Toutefois, cette notion désigne un mouvement de concentration de 

populations, d’activités de commandement et de fonctions tertiaires supérieures dans des ensembles 
urbains de grande taille venant renforcer leur poids dans la hiérarchie urbaine. 

D’un point de vue institutionnel le statut de métropole tel que défini par les loi MAPTAM* de 2014 
et NOTRe** de 2015 concerne 22 agglomérations françaises (dont Rennes et Nantes) sur la base 

de critères démographiques : compter plus de 400 000 habitants, se situer dans une aire urbaine de 
plus de 650 000 habitants, au centre d’une zone d’emploi de plus de 400 000 habitants, ou être chefs-
lieux de région.

MÉTROPOLISATION ET ARRIVÉE DE LA LGV BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE : 
QUELS ENJEUX POUR LES AGGLOMÉRATIONS DU GRAND OUEST ?

ZOOM SUR LES AGGLOMÉRATIONS DE RENNES, NANTES, ANGERS, LE MANS ET LAVAL

* MAPTAM : loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
** NOTRe : loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
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UNE CROISSANCE SOUTENUE DES CAPITALES RÉGIONALES 

AVEC 7,1 MILLIONS D’HABITANTS, LES RÉGIONS BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE CONCENTRENT PLUS D’UN 
FRANÇAIS SUR DIX EN 2019. LES CINQ AIRES URBAINES ÉTUDIÉES (RENNES, NANTES, ANGERS, LE MANS ET 
LAVAL) RASSEMBLENT QUANT À ELLES PLUS DE 12 % DE LA POPULATION DU GRAND OUEST.

Source : Observatoire des Territoires du CGET - Réalisation : ESO Le Mans, 2019

COMPARAISON DES VARIATIONS ANNUELLES DE LA POPULATION ENTRE 2010 ET 2015 DANS LES CINQ 
AIRES URBAINES ÉTUDIÉES

NANTES

LAVALLE MANS

RENNES & ANGERS

Augmentation forte 
et homogène de la 

population au sein de 
l’aire urbaine.

Évolution contrastée 
entre le solde négatif 
dans la ville-centre et 
le pôle urbain, et le 
solde positif dans la 

couronne périurbaine.

Stabilité dans le pôle 
urbain, y compris la 
ville centre. Faible 
croissance dans la 

couronne périurbaine.

Dynamique positive 
sur l’ensemble du 

territoire mais avant 
tout portée par les 

couronnes périurbaines

AVEC UNE HAUSSE DE LA DÉMOGRAPHIE DE + 6,5 %, LA MÉTROPOLE NANTAISE PRÉSENTE UNE DYNAMIQUE 
TRÈS POSITIVE, CONTRAIREMENT À LAVAL QUI ENREGISTRE UNE BAISSE DE 2 %.

Les régions Bretagne et Pays de la Loire 
enregistrent respectivement une croissance 

démographique de 30 % et 37 % entre 1975 et 
2019. À l’échelle départementale, l’Ille-et-Vilaine 
et la Loire-Atlantique enregistrent les évolutions 
les plus importantes puisque la population y a 
plus que doublé (+ 53 %) sur la même période.

L’évolution enregistrée pour ces deux 
départements sur la période 2010-2019 

suit la même dynamique : la croissance 
démographique est sensiblement plus élevée 

qu’au sein des autres départements (+ 9 % en 
Ille-et-Vilaine et +11 % en Loire-Atlantique). 
La Vendée enregistre également une forte 
croissance démographique (+ 51 %) qui peut 
s’expliquer par le phénomène d’héliotropisme, 
c’est-à-dire l’attirance des populations actives 
et/ou retraitées vers le littoral ou une région 
plus ensoleillée. Seuls les départements de 
la Mayenne et de la Sarthe enregistrent une 
diminution de leur population entre 2010 et 
2019 (respectivement - 0,4 % et - 0,3 %).
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GRAND ANGLE 
DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES

LES CADRES DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES (CFM)

Professions en relation directe avec le commerce de gros et le commerce entre les 
entreprises.

11,7 % des CFM des aires urbaines étudiées

C’est le nombre de 
cadres des fonctions 

métropolitaines des cinq 
aires urbaines étudiées en 

2015.

C’est la progressionn du 
nombre de cadres des 

fonctions métropolitaines 
au sein des cinq aires 

urbaines étudiées entre 
1999 et 2015.

C’est ainsi que peuvent 
être qualifiées les aires 

urbaines observées 
car elles regroupent 
l’ensemble des cinq 

fonctions métropolitaines 
sans se distinguer des 
moyennes nationales.

Professions des arts, des spectacles de l’information, de la culture et des loisirs.

9,1 % des CFM des aires urbaines étudiées

Professions de la conception, de la recherche, et de l’innovation.

22,3 % des CFM des aires urbaines étudiées

Professions de la gestion d’entreprise, de la banque et de l’assurance.

37,5 % des CFM des aires urbaines étudiées

Professions de mise à disposition de connaissances spécifiques pour le conseil, 
l’analyse, l’expertise...

19,4 % des CFM des aires urbaines étudiées

COMMERCE INTER-ENTREPRISES

120 300

+ 106 %

GÉNÉRALISTES

CULTURE-LOISIRS

CONCEPTION-RECHERCHE

GESTION

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Source : Insee

Les CFM sont en constante progression depuis 
les années 1980. Pour les cinq aires urbaines 
étudiées, les hausses les plus significatives 
ont été réalisées entre 1999 et 2010. Les aires 
urbaines de Rennes et de Nantes enregistrent les 
croissances les plus marquées depuis le début 

des années 1980 : respectivement + 364 % et 
+ 312 % du nombre de CFM, à comparer avec 
les aires urbaines d’Angers (+ 171 %), Le  Mans 
(+ 151 %) et Laval (+ 178 %). À l’échelle nationale, 
la progression est de + 154 %.

ZOOM SUR L’ÉVOLUTION DES CFM DANS LES MÉTROPOLES OBSERVÉES

LES CINQ FONCTIONS MÉTROPOLITAINES SELON L’INSEE

L’ÉVOLUTION DES CFM DANS LES AIRES MÉTROPOLITAINES ÉTUDIÉES ENTRE 1982 ET 2015

Source : Insee
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GRAND ANGLE 
DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES

LES CADRES DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES (CFM)

AIRES URBAINES
Nombre de 

CFM
Nombre 

d’habitants

Nombre 
d’actifs 
occupés

Taux de concentration des CFM 
parmi le nombre d’habitants

Taux de concentration des CFM 
parmi les actifs occupés

RENNES 38 171 719 840 310 354 5,3 % 12,3 %

NANTES 54 436 949 316 412 528 5,7 % 13,2 %

ANGERS 13 570 417 909 160 352 3,2 % 8,5 %

LE MANS 9 943 347 348 137 566 2,9 % 7,2 %

LAVAL 4 199 121 752 51 157 3,4 % 8,2 %

ENSEMBLE 120 319 2 556 165 1 071 957 4,7 % 11,2 %

LE TAUX DE CONCENTRATION DES CFM PAR AIRES URBAINES EN 2015

Source : Insee

RENNES ET NANTES : DEUX MÉTROPOLES QUI CONCENTRENT LES CFM

Avec plus de 10 % de cadres des fonctions 
métropolitaines parmi les actifs occupés, 
les deux capitales régionales concentrent 
davantage de CFM que les autres aires urbaines 
observées. Parmi les actifs occupés nantais, 
13,2 % exercent une fonction métropolitaine. 
À Rennes, ce taux est légèrement inférieur et 
s’élève à 12,3 %. Aussi, les deux métropoles 
affichent des taux de concentration de CFM 
équivalents voire supérieurs à des métropoles 
plus peuplées comme Lille (14 %) ou Strasbourg 
(11,6 %).

Même si Le Mans bénéficie d’une desserte 
TGV depuis 1989, il s’agit de la métropole 
qui concentre le moins de CFM par rapport 
au nombre total d’habitants (2,9 %) et d’actifs 
occupés (7,2 %). À Laval, le ratio du nombre 
de CFM par rapport au nombre d’habitants 
est supérieur à celui de la métropole angevine 
(respectivement 3,4 % et 3,2 %) et démontre la 
dynamique positive du territoire lavallois.

LA RÉPARTITION DES CFM DES PRINCIPALES AIRES URBAINES DU GRAND OUEST

Sources : Insee - Réalisation : ESO Le Mans, 2019

Le degré de 
métropolisation 
d’une agglomération 
s’apprécie notamment 
par la présence 
d’emplois qualifiés : les 
emplois des fonctions 
métropolitaines.

Dans le Grand Ouest, 
les cadres des fonctions 
métropolitaines (CFM) 
sont concentrés dans les 
métropoles nantaise et 
rennaise qui totalisent 
respectivement 54 436 
et 38 171 CFM en 2015.
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DES RELATIONS CONSOLIDÉES ENTRE LES MÉTROPOLES DE L’OUEST

LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL ENTRE PÔLES URBAINS DE L’OUEST EN 2016

VARIATIONS BRUTES DES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 
DANS LES PRINCIPALES VILLES ÉTUDIÉES ENTRE 2010 ET 2016Les actifs des pôles urbains du 

Grand Ouest entretiennnent 
des liens forts avec la capitale : 
entre 2010 et 2016, l’intensité 
des déplacements vers Paris s’est 
accrue : + 374 depuis Rennes, 
+ 239 depuis Nantes, + 152 depuis 
Le Mans.  

Entre les cinq aires urbaines 
étudiées, les flux domicile - 

travail se renforcent également  : 
Angers vers Nantes (+ 219), Rennes 
vers Laval (+ 145),  Angers vers 
Le Mans (+131).
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ANGERS LAVAL LE MANS NANTES PARIS RENNES

ANGERS 0 131 219 -13 31

LAVAL - 2 - 3 0 49 71

LE MANS 75 12 81 152 16

NANTES - 1 0 - 31 239 26

PARIS - 51 30 3 151 22

RENNES - 14 145 - 8 36 374

Source : Insee, Mobilités professionnelles 2010 et 2016

DÉPART

ARRIVÉE
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Si les deux capitales régionales s’affirment bien 
comme métropoles, ce n’est pas encore le cas 

d’Angers et du Mans en dépit d’une influence certaine 
sur leur territoire. Si elles peuvent être considérées 
comme métropoles à l’échelle régionale, elles 
sont encore des métropoles en devenir à l’échelle 
nationale. 

La mise en service de la LGV BPL doit pouvoir 
contribuer à accélérer l’ouverture métropolitaine 

grâce à une meilleure accessibilité à l’Ile-de-France.  
Concernant Angers et Laval, l’arrivée de la LGV BPL 
devrait renforcer leur attractivité et ainsi étendre leur 
rayonnement à l’échelle régionale.

LAVAL :
Une métropole en devenir ?

ANGERS ET LE MANS :
Métropoles affirmées ?

ATTRACTIVITÉ
Profiter de l’avantage comparatif que le
TGV offre au territoire

ACCESSIBILITÉ
Pour le développement métropolitain,
une desserte TGV représente un atout
pour un ville comme Laval

C E N T R E
V A L - D E - L O I R E

Rennes

Le Mans

Nantes Angers

Fortes de leur développement historique, Nantes 
et Rennes se sont naturellement imposées comme 

les capitales de leurs régions.

Grâce à sa localisation à mi-chemin entre l’influente 
métropole de Rennes et la dynamique ville du 

Mans, Laval bénéficie d’une localisation 
stratégique.

Le rayonnement de ces pôles s’étend de plus en
plus au-delà de leur aire d’influence, notamment 

grâce à leur proximité avec le bassin parisien.

NANTES ET RENNES :
Un bi-pôle qui polarise le Grand Ouest ?

RAYONNEMENT
Conforter sa place dans la hiérarchie
urbaine régionale et française

ÉMULATION
Deux métropoles en concurrence
mais aussi complémentaires

OUVERTURE MÉTROPOLITAINE
Une ambition européenne et
internationale

DÉSENCLAVEMENT
Profiter d’une meilleure relation avec
Paris et les autres pôles

CROISSANCE
Poursuivre et renforcer les dynamiques
démographiques et économiques

RAYONNEMENT
S’affirmer comme hubs métropolitains
dans la hiérarchie urbaine française

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
La LVG BPL doit contribuer à accélérer
les dynamiques économiques

€

0

LavalLe MansNantes
AngersRennes

Nantes et Rennes : des métropoles en 
concurrence ou en synergie ?

Comment s’affirmer face à des 
métropoles comme Nantes et Rennes ?

Comment « faire métropole » dans un 
espace intermédiaire ?

ENJEUX MÉTROPOLITAINS DES CINQ AIRES URBAINES OBSERVÉES

Réalisation : ESO Le Mans

L’organisation territoriale du Grand Ouest se présente sous la forme d’un « polycentrisme maillé* » mêlant 
concurrence et complémentarité. Dans cette configuration, l’armature urbaine des régions Bretagne et 

Pays de la Loire est clairement établie entre les deux grandes métropoles au sommet (Nantes et Rennes) ; 
des agglomérations « intermédiaires » (Le Mans, Angers et Laval) qui, par leur positionnement, polarisent 
leur territoire.

* Le concept de polycentrisme maillé a été introduit par la DATAR au début des années 2000. Il articule et hiérarchise métropoles, agglomérations 
et territoires au travers d’interactions renforcées et d’un maillage par les infrastructures de transport routières ou ferroviaires.
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LE RENOUVEAU DES QUARTIERS DE GARES 
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L’arrivée de la LGV BPL est une 
opportunité pour restructurer 

les quartier de gare. L’arrivée de 
la LGV Atlantique en 1989 avait, 
par exemple, déjà impulsé la 
création d’un pôle d’affaires au 
sein du quartier de gare du Mans. 
C’est aujourd’hui le cas de Laval 
et de Rennes. 

Pour construire un véritable 
projet porté par la nouvelle 

infrastructure, les transformations 
des gares et de leur quartier ont 
désormais pour objectif d’en faire 
des espaces multifonctionnels 
mêlant zones résidentielles, zones 
de commerces et de services, des 
lieux d’accueil et de détente, ou 
encore des centres d’affaires.

Aujourd’hui, ce renouveau 
du quartier de gare est 

l’occasion d’affirler la gare comme 
centralité urbaine.

RENNES :
UNE GARE-PAYSAGE ET LE PROJET EURORENNES POUR RESTRUCTURER 
LE QUARTIER DE GARE

NANTES :
LE PROJET CŒUR DE GARE 
AU SERVICE DE LA COUTURE 
URBAINE ET LE PROJET 
EURONANTES AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

LE MANS :
UNE DESSERTE TGV À  L’ORIGINE DE LA 
CRÉATION D’UN TECHNOPÔLE

LAVAL :
UN QUARTIER 

DE GARE 
MULTIFONCTIONNEL 

IMPULSÉ PAR LA 
MISE EN SERVICE DE 

LA LGV BPL

ANGERS :
UNE GARE ANCRÉE DANS LE 
CENTRE-VILLE

Crédits photos : EuroRennes, ESO Le Mans

Au delà de la seule desserte 
ferrée, les gares jouent un 
rôle central dans le processus 
d’affirmation métropolitain.

À SAVOIR
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REGARD SUR 
LE PROCESSUS DE MÉTROPOLISATION

GRAND OUEST : DES STADES DE MÉTROPOLISATION DIFFÉRENTS
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Pour construire cette typologie 
des situations métropolitaines, 
huit variables ont été prises en 
compte :
- la puissance métropolitaine;

- l’armature urbaine ; 

- l’accessibilité;

- l’ouverture métropolitaine ;

- la croissance démographique ;

- le tissu économique ;

- les marchés immobiliers ;

- et l’attractivité.

L’analyse menée a conduit à 
la réalisation d’une échelle 
de situation métropolitaine 
qui situe les cinq métropoles 
étudiées par rapport aux 
différentes situations constatées.

NOTICE
MÉTHODOLOGIQUE

Réalisation : ESO Le Mans

LES SITUATIONS MÉTROPOLITAINES DES CINQ AIRES URBAINES OBSERVÉES

Si la place de Nantes et de Rennes semble bien marquée dans 
la hiérarchie métropolitaine française, le positionnement des trois 
autres villes observées semble plus fragile. Mais grâce à la mise 
en place d’une coopération entre les différents pôles, des effets 
positifs pourraient émerger pour l’ensemble des territoires.

Rennes  est clairement  lancée dans la mouvance de la métropolisation : 
depuis plusieurs années la métropole se métamorphose (nouvelle 
gare, EuroRennes, nouvelle ligne de métro…). Les dynamiques 
y sont positives et atteignent parfois le niveau de la métropole 
nantaise. Aussi, la LGV BPL semble principalement renforcer la 
métropole rennaise, puisque le but initial de la mise en service de 
cette infrastructure vise principalement à améliorer la relation entre 
Rennes et Paris.

Si Angers parvient à attirer populations, activités et touristes, cela 
est plus difficile pour Laval qui tend tout de même vers un processus 
de métropolisation de plus en plus affirmé. Enfin au Mans, malgré 
l’arrivée du TGV en 1989, la situation métropolitaine ne semble pas 
avoir évolué de manière significative. Actuellement plongée dans 
un processus de métropolisation quasiment à l’arrêt, la métropole 
reste enfermée dans son cocon régional. 

Crédit photo : SETEC


