
 

 
 

 

 

 

 

BILAN LOTI SOCIO-ECONOMIQUE 
Etat zéro / intermédiaire 

 

Juillet 2020 
 

 



   

Bilan LOTI socio-économique 
Etat zéro / intermédiaire 

juillet 2020 2/145 

 

 

 

BILAN LOTI SOCIO-ECONOMIQUE 
Etat zéro / intermédiaire 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Emetteur : 
 

 

 

Maîtrise d’œuvre : 

 

 

Indice Date Libellé 
Etabli par  Vérifié par Validé par 

Nom Visa Nom Visa Nom Visa 

A00 15/03/2019 
Bilan LOTI socio-

économique 
état zéro / intermédiaire  

J.Pasquet 
C.Cayzac 
L.Bertrand 

 I.Paulmyer  L.Bertrand 

 

B00 10/04/2019 
Prise en compte des 

remarques ERE 
L.Bertrand  I.Paulmyer  L.Bertrand 

 

C00 31/07/2020 

Prise en compte des 
remarques SNCF 

Réseau 
Ajout d’éléments sur le 

volet Fret 
et intégration de la 
Virgule de Sablé 

A.Wizenberg 
L.Bertrand 

 D.Revillon  L.Bertrand 

 



   

Bilan LOTI socio-économique 
Etat zéro / intermédiaire 

juillet 2020 3/145 

 

SOMMAIRE 

A. INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 5 

A.1. CONTEXTE DU BILAN LOTI ........................................................................................................................... 5 
A.2. OBJECTIFS DU BILAN LOTI ........................................................................................................................... 6 
A.3. PERIMETRES DU BILAN LOTI ET REPARTITION DES MAITRISES D’OUVRAGE .............................................................. 6 
A.4. CONTENU DU BILAN EX-ANTE / INTERMEDIAIRE ................................................................................................ 7 

B. PRESENTATION DE L’OPERATION LGV BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE ET DU PROJET « VIRGULE DE 
SABLE » ............................................................................................................................................................ 8 

B.1. LA LGV BRETAGNE-PAYS-DE-LA-LOIRE D’INTERET PUBLIC MAJEUR....................................................................... 8 
B.1.a. La réduction des temps de parcours entre l’Ouest et l’Île-de-France ............................................ 9 
B.1.b. Renforcer l’accessibilité dans une Europe élargie ......................................................................... 9 
B.1.c. Favoriser le développement économique et l’emploi ................................................................... 9 
B.1.d. Contribuer à une politique de développement durable ................................................................ 9 

B.2. PRINCIPALES ETAPES ET DATES DU PROJET DE LGV BPL .................................................................................... 10 
B.2.a. Période 1992 – 2006 : Avant l’enquête publique ........................................................................ 10 
B.2.b. Période 2006 / 2007 : L’enquête publique et la Déclaration d’Utilité Publique .......................... 11 
B.2.c. Période 2008 / 2011 : Après l’enquête publique, le contrat de Partenariat Public Privé ............ 11 
B.2.d. Période 2011 / 2012 : Après l’enquête publique : Études & procédures réglementaires avant 
travaux  .................................................................................................................................................... 12 
B.2.e. Période 2012 / 2017 : Travaux, essais et mise en service de la ligne .......................................... 12 
B.2.f. Période 2017 / 2036 : Maintenance de la ligne par ERE ................................................................. 12 

B.3. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA LGV BPL ............................................................................................ 12 
B.4. UN PROJET DANS LE PROJET : LA VIRGULE DE SABLE ......................................................................................... 14 

C. ANALYSE DE LA PIECE G « EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU DOSSIER D’ENQUETE 
PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE LGV BPL (FEVRIER 2006) ....................... 16 

C.1. RAPPELS CONCERNANT L’ORGANISATION DU SYSTEME DE TRANSPORTS EN 2004 ................................................... 16 
C.1.a. Infrastructures de transport existantes....................................................................................... 16 
C.1.b. Offre de transport et trafics en 2004 (année de base) ................................................................ 20 

C.2. HYPOTHESES DE PROJECTION ...................................................................................................................... 27 
C.2.a. Définition des situations de référence et de projet ..................................................................... 27 
C.2.b. Hypothèses macro-économiques retenues ................................................................................. 28 
C.2.c. Hypothèses d’offre ferroviaire en référence et en projet ............................................................ 28 
C.2.d. Hypothèses d’évolution des offres des autres modes ................................................................. 34 

C.3. PREVISIONS DE TRAFIC DE LA LGV BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE ........................................................................ 35 
C.3.a. Prévisions de trafic de Réseau Ferré de France ........................................................................... 35 
C.3.b. Prévisions de trafic selon la méthodologie SNCF ........................................................................ 42 
C.3.c. Prévisions des scénarios alternatifs ............................................................................................ 45 

C.4. RAPPELS DES COUTS D’INVESTISSEMENT PRIS EN COMPTE DANS L’EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET DE LA LGV 

BPL PRESENTEE A L’ENQUETE PUBLIQUE ..................................................................................................................... 47 
C.4.a. Construction de la ligne nouvelle ................................................................................................ 47 
C.4.b. Déploiement de la signalisation européenne interopérable ....................................................... 48 
C.4.c. Investissements du transporteur................................................................................................. 49 

C.5. RESULTATS DU BILAN SOCIO-ECONOMIQUE .................................................................................................... 50 
C.5.a. Bilan par acteurs ......................................................................................................................... 50 
C.5.b. Bilan socio-économique global ................................................................................................... 55 
C.5.c. Tests de sensibilité ...................................................................................................................... 56 

D. ANALYSE DE LA PIECE C « NOTICE EXPLICATIVE » DU DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA 
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE LIAISON RAPIDE ANGERS-LAVAL-RENNES (DECEMBRE 
2010) .............................................................................................................................................................. 58 

D.1. ENJEUX DU PROJET DE LA VIRGULE DE SABLE EN TERMES DE TEMPS DE PARCOURS ................................................. 58 
D.2. PREVISIONS DE TRAFIC DE LA VIRGULE DE SABLE ............................................................................................. 59 
D.3. RESULTATS DU BILAN SOCIO-ECONOMIQUE DE LA VIRGULE DE SABLE .................................................................. 60 



   

Bilan LOTI socio-économique 
Etat zéro / intermédiaire 

juillet 2020 4/145 

 

E. PRESENTATION ET ANALYSE DES EVOLUTIONS OBSERVEES ENTRE 2006 ET 2017 .................................. 62 

E.1. EVOLUTIONS SOCIO-ECONOMIQUES OBSERVEES .............................................................................................. 62 
E.1.a. Evolution du PIB .......................................................................................................................... 62 
E.1.b. Evolution des populations et emplois ......................................................................................... 63 

E.2. PRESENTATION ET ANALYSE DE L’EVOLUTION DE L’OFFRE FERROVIAIRE OBSERVEE (ENTRE 2006 ET 2017) ................. 87 
E.2.a. Evolution de la desserte TGV (analyse de la période 2006-2014) ............................................... 87 
E.2.b. Evolution des temps de parcours moyens entre 2006 et 2014 ................................................... 95 
E.2.c. Evolution de l’offre et des temps de parcours avec la mise en service de la LGV BPL en juillet 2017 . 
  ......................................................................................................................................................... 99 

E.3. EVOLUTION DES TARIFS AVEC LA MISE EN SERVICE DE LA LGV BPL .................................................................... 103 
E.4. PRESENTATION ET ANALYSE DE L’EVOLUTION DES TRAFICS OBSERVES (ENTRE 2006 ET 2018) ................................ 105 
E.5. LA VIRGULE DE SABLE .............................................................................................................................. 107 
E.6. LA PROBLEMATIQUE DU FRET FERROVIAIRE .................................................................................................. 108 
E.7. PRESENTATION ET ANALYSE DE L’EVOLUTION DES AUTRES MODES DE TRANSPORT ................................................ 110 

E.7.a. Mode Aérien.............................................................................................................................. 110 
E.7.b. Les Services Librement Organisés par autocars ........................................................................ 112 

E.8. COUTS D’INVESTISSEMENT DU PROJET BPL ET DE LA VIRGULE DE SABLE ............................................................ 113 

F. LES EFFETS LIES AU CHANTIER DE LA CONSTRUCTION DE LA LGV BPL .................................................. 116 

F.1. LES EFFETS SUR L’EMPLOI DU CHANTIER DE LA LGV BPL ................................................................................. 116 
F.2. LES RETOMBEES ECONOMIQUES DIRECTES ET INDIRECTES DU CHANTIER DE LA LGV BPL MESUREES AU TRAVERS DE 

L’ACTIVITE DE SOUS-TRAITANCE, FOURNITURE ET PRESTATIONS ..................................................................................... 117 
F.3. LES RETOMBEES ECONOMIQUES LOCALES INDUITES PAR LES DEPENSES DU PERSONNEL MOBILISE SUR LE CHANTIER DE LA 

LGV BPL  ........................................................................................................................................................... 122 

G. LES EFFETS TERRITORIAUX DE LA LGV BPL ............................................................................................ 124 

G.1. EFFETS SUR LE TOURISME ......................................................................................................................... 126 
G.2. EFFETS SUR LES DYNAMIQUES ET STRATEGIES DE LOCALISATION DES ENTREPRISES DANS LE GRAND OUEST ................ 128 
G.3. EFFETS SUR LES DYNAMIQUES AGRICOLES .................................................................................................... 132 
G.4. EFFETS SUR LES QUARTIERS DE GARE ........................................................................................................... 135 

H. ANNEXE 1 : OFFRE AUTOMNE 2017 ANNONCEE PAR SNCF MOBILITES (EN DECEMBRE 2016) .............. 138 

 

 

  



   

Bilan LOTI socio-économique 
Etat zéro / intermédiaire 

juillet 2020 5/145 

 

A. INTRODUCTION 

A.1. Contexte du Bilan LOTI 

La société Eiffage Rail Express (ERE), titulaire du contrat de partenariat signé le 28 juillet 
2011 avec Réseau Ferré de France (devenu depuis janvier 2015 SNCF Réseau1), est tenue 
de réaliser un bilan économique, sociale et environnemental au titre des engagements de 
l’Etat associés à la déclaration d’utilité publique du 26 octobre 2007 et conformément à 
l’application de la Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifié dite Loi d’Orientation des 
Transports Intérieurs (LOTI). 

Le bilan socio-économique des principales infrastructures terrestres est réalisé 
conformément au code des transports, reprenant la Loi d'Orientation des Transports 
Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982, et plus précisément de son article 14, et à son 
décret d’application n°84-617 du 17 juillet 1984. Ces différents textes prévoient que les 
grands projets d'infrastructure fassent l'objet, avant adoption définitive, d'une évaluation de 
leurs effets sur le plan économique social et environnemental (dite « bilan LOTI »), puis, 
après réalisation, d'un bilan des résultats effectifs sur le plan économique et social. Le bilan 
socio-économique est réalisé, sous la responsabilité du Maître d'Ouvrage, en deux étapes : 

• Le bilan ex-ante, réalisé au moment de l’enquête publique bien avant la mise en 
service, que l’on peut qualifier de bilan prévisionnel, basé sur la comparaison entre 
des prévisions de réalisation avec projet et de prévisions dans une situation dite de 
référence sans projet. 

o « Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de 
transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un 
financement public sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de 
l'opération.» (Article L. 1511-1) 

o  Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont 
évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets 
externes des transports sur, notamment, l'environnement, la sécurité et la 
santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de 
transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de 
transport..» (Article L.1511-2) 

o « Les évaluations des grands projets d'infrastructures et des grands choix 
technologiques […] sont rendues publiques avant l'adoption définitive des 
projets concernés. » (Article L. 1511-3) 

• le bilan ex-post, final, établi au plus tard 5 ans après la mise en service, qui s'appuie 
sur les éléments factuels constatés comparés à une situation de référence. 

o « Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 1511-2 sont réalisées avec 
le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et 
sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan 
est rendu public. » (Article L. 1511-6) 

 

Contrairement au volet environnemental, les textes ne prévoient pas l’établissement de bilan 
intermédiaire un an après la mise en service pour le volet socio-économique dans la mesure 
où les données, de trafic en particulier, permettant d’apprécier les effets du projet, en 
l’occurrence la LGV BPL ici, ne sont pas immédiatement disponibles et doivent être 
interprétées avec prudence et prendre en compte la progressivité de son utilisation inhérente 
à tout nouveau projet d’infrastructure. 

 

 

1 Dans ce rapport seul le vocable SNCF Réseau sera utilisé en mentionnant [RFF] lorsque les faits, actions, 
décisions ou études se sont intégralement déroulés avant janvier 2015. 
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Ce faisant, l’article 5.5 du Contrat de Partenariat entre ERE et SNCF Réseau précise : 

« Dans un délai compris entre trois (3) et cinq (5) ans après la Date de mise en exploitation 
commerciale de la Ligne, le Titulaire dresse et publie, à ses frais exclusifs et conformément 
aux dispositions de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982, du décret d’application n°84-617 
du 17 juillet 1984 et, le cas échéant, des circulaires applicables à RFF [SNCF Réseau], un 
bilan socio-économique et environnemental permettant d’évaluer la conformité de la Ligne 
au dossier des engagements de l’Etat, et aux prescriptions environnementales. Un bilan 
intermédiaire est présenté au terme de la première année suivant la Date de mise en 
exploitation commerciale de la Ligne et communiqué à RFF. RFF communique au Titulaire 
toutes informations nécessaires à l’établissement des bilans susvisés. » 

 

A.2. Objectifs du Bilan LOTI 

Le bilan LOTI « a posteriori » des résultats économiques et sociaux a pour premier objet de 
confronter la réalité aux prévisions, espérances et craintes exprimées dans l’évaluation 
initiale. Il doit donner des éléments d’appréciation sur les conditions de réalisation de 
l’opération et d’exploitation de l’ouvrage tout comme sur ses effets de toutes sortes. Il doit 
également permettre de s’assurer que les engagements de l’État et du maître d’ouvrage ont 
bien été tenus, et de vérifier a posteriori leur pertinence. Il y a aussi un enjeu pour la pratique 
du calcul économique, qui se nourrit des analyses a posteriori fines et systématiques. 

Pour le projet BPL, le bilan LOTI consiste principalement à examiner puis à expliquer la 
manière dont ont évolué, entre le moment où le projet a été déclaré d’utilité publique (ici 
octobre 2007), celui où le Contrat de Partenariat a été signé (Juillet 2011) et après 3 à 5 ans 
de fonctionnement effectif (soit en 2022 au plus tard) : 

• les caractéristiques du projet (les différents constituants du coût, l’offre et la qualité de 
service) 

• les effets attendus du projet et les effets réellement constatés (trafic, gains de temps, 
gains de sécurité, impact sur la pollution et les émissions de gaz à effet de serre, 
impact territorial, impact sur l’emploi…) 

• la rentabilité socio-économique. 
 

L’évaluation des effets du projet doit être effectuée par raisonnement différentiel, 
comparaison entre la « Situation avec projet » et une « Situation de référence » à la mise en 
service (2017) afin de distinguer les évolutions liées à la réalisation du projet de celles qui 
dépendent de facteurs extérieurs indépendants du projet (réalisation ou non d’autres projets 
de LGV, évolution éventuelle de l’offre de transport et/ou de la tarification, évolution du trafic 
liée notamment à la croissance économique, dynamique territoriale…). 

 

A.3. Périmètres du Bilan LOTI et répartition des maîtrises d’ouvrage 

Ce volet socio-économique du bilan LOTI de la LGV BPL traite des missions de conception, 
construction, fonctionnement, entretien, maintenance, renouvellement et financement à la 
charge d’ERE, donc de la ligne. 

Le périmètre prend également en compte : 

• Le projet de la Virgule de Sablé, projet spécifique en complément de la LGV BPL, 
consistant en un raccordement entre la LGV et le barreau ferroviaire de Sablé-sur-
Sarthe permettant des liaisons ferrées directes entre Nantes / Angers / Sablé-sur-
Sarthe / Laval / Rennes, 

• certaines des opérations sous maitrise d’ouvrage de SNCF Réseau [RFF] strictement 
nécessaires au fonctionnement de la ligne, à savoir : 



   

Bilan LOTI socio-économique 
Etat zéro / intermédiaire 

juillet 2020 7/145 

 

o les raccordements au réseau ferré national ou jonctions aux lignes classiques 
(entrée de Rennes, Laval Ouest, Laval Est, Sablé-sur-Sarthe, La Milesse et 
Connerré), 

o les dispositifs de gestion centralisée pour l’exploitation et l’alimentation 
électrique de la ligne (Poste de Commande à Distance, Poste de Contrôle des 
Sous-Stations électriques, installations télécoms et GSM-R). 

Il ne prend en revanche pas en compte les projets en interfaces comme les actions en gare 
(Montparnasse, Rennes). 

 

A.4. Contenu du bilan ex-ante / Intermédiaire 

Le bilan ex ante est considéré comme l’évaluation à l’issue de l’enquête publique et l’objet du 
bilan LOTI ex-post est de comparer la réalité effective après la mise en service à cette 
évaluation initiale qui a conditionné la décision de réalisation du projet.  

Ce rapport de « bilan ex-ante / intermédiaire » est à considérer comme l’analyse du bilan 
réalisé au moment de l’enquête publique (bilan ex-ante) et d’autre part comme le recueil et 
de l‘ensemble des données relatives à la caractérisation de la situation précédant la mise en 
service (état-zéro) mais également complétés par des données caractérisant le 
fonctionnement de la LGV (offre en particulier) au moment de la mise en service de la ligne. 
Ce rapport prend donc appui sur les données et informations suivantes : 

• Dossier de DUP du projet de LGV BPL en date de 2006, 
• Dossier de DUP du projet de Liaison rapide Angers-Laval-Rennes en date de 2010, 
• Contrat de Partenariat entre SNCF Réseau et ERE signé le 28 juillet 2011, 
• Convention de financement et de réalisation de la LGV BPL signée le 13 juillet 2011, 
• Données recueillies et études réalisées dans le cadre de l’Observatoire socio-

économique – volontaire – de la LGV BPL mis en place par ERE depuis 2012,  
• Données transmises par SNCF Réseau et SNCF Mobilités (en particulier sur les 

volets offre et trafic ferroviaire), 
• Les résultats des travaux menés dans le cadre de l’Observatoire socio-économique 

de la LGV BPL mis en place par Eiffage Rail Express en 2012 
 

Le rapport présenté ci-après a été principalement été rédigé entre septembre 2016 et avril 
2017 puis : 

• complété et révisé entre décembre 2018 et mars 2019 à partir des dernières données 
transmises par SNCF Mobilités en novembre 2017 puis entre septembre et novembre 
2018, 

• complété à partir des données et précisions transmises par SNCF Réseau en mars et 
avril 2020 (données sur le Fret et sur la Virgule de Sablé ; précisions sur les coûts 
d’investissement des deux projets).  

 

Il s’articule autour des parties suivantes : 

• Présentation de l’opération LGV BPL, 
• Analyse de la pièce G « Evaluation socio-économique et financière » du Dossier 

d’Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique du projet de LGV BPL (février 
2006) 

• Analyse de la pièce C « Notice explicative » du Dossier d’Enquête Préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique du projet de liaison rapide Angers-Laval-Rennes 
(décembre 2010) 

• Présentation et analyse des évolutions observées entre 2006 et 2017 
• Présentation des effets liés au chantier de la construction de la LGV BPL 
• Présentation des effets territoriaux de la LGV BPL à partir des travaux en cours de 

l’Observatoire socio-économique de la LGV BPL  



   

Bilan LOTI socio-économique 
Etat zéro / intermédiaire 

juillet 2020 8/145 

 

B. Présentation de l’opération LGV Bretagne-Pays de la 
Loire et du projet « Virgule de Sablé » 

B.1. La LGV Bretagne-Pays-de-La-Loire d’intérêt public majeur 

La Ligne à Grande Vitesse Bretagne-Pays de la Loire (LGV BPL) s’inscrit dans le 
prolongement de la Ligne à Grande Vitesse Atlantique Paris-Le Mans mise en service en 
1989 vers Rennes et Nantes. 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’Environnement (dite loi Grenelle 1), prévoit le développement du maillage du 
territoire français grâce au réseau de lignes ferrées à grande vitesse. Celui-ci ayant pour 
objectifs d’améliorer les liaisons des capitales régionales avec la région parisienne, de 
permettre des liaisons rapides entre capitales régionales grâce à des lignes transversales et 
des lignes d’interconnexion en Ile-de-France, mais également de favoriser l’intégration de la 
France dans l’espace européen grâce à la connexion du réseau de ligne à grande vitesse 
français avec le réseau européen. 

La Ligne à Grande Vitesse Bretagne-Pays de la Loire participe pleinement à cette ambition 
et figurait, à ce titre, au sein du programme prévisionnel de 2000 km de lignes nouvelles à 
lancer d’ici 2020. La réalisation de cette ligne nouvelle représente un véritable saut qualitatif 
pour la desserte de la Bretagne et des Pays de la Loire et renforcera l’accès de ces deux 
régions à un réseau de transport rapide et moderne vers les principales métropoles 
européennes. La Ligne à Grande Vitesse Bretagne-Pays de la Loire est donc un projet 
interrégional dont les principaux objectifs sont : 

• de réduire les distances entre l’Ouest et l’Ile-de-France ; 
• de favoriser les liaisons entre l’Ouest et les autres régions françaises, ainsi qu’avec 

les grandes métropoles de l’Europe de l’Ouest ; 
• de concourir au développement économique et à l’emploi par l’amélioration de 

l’accessibilité des territoires qu’il représente ; 
• de contribuer à une politique de développement durable. 

 

 

Carte des grands projets ferroviaires La LGV Bretagne-Pays de la Loire (source : RFF Dossier 
d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce B)  
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B.1.a. La réduction des temps de parcours entre l’Ouest et l’Île-de-France 

Depuis la mise en service de la Ligne à Grande Vitesse Bretagne-Pays de la Loire, le gain 
de temps est de 37 minutes entre Paris et Rennes, de 22 minutes entre Paris et Laval et 
enfin de 8 minutes entre Paris et Angers, Nantes et les territoires au-delà. 

Auparavant, un Train à Grande Vitesse assurant la liaison Paris-Nantes ou Paris-Rennes 
parcourait seulement 50% du trajet sur Ligne à Grande Vitesse. Dans le cas d’un trajet 
Paris-Brest ou Paris- Quimper, un TGV ne circulait à grande vitesse que sur 30% du trajet. 
Ce pourcentage est passé à 60% avec la réalisation de la ligne. 

Aussi, les meilleurs temps de parcours pour un trajet Paris-Brest ou Paris-Quimper étaient 
de plus de quatre heures. La LGV BPL apporte ainsi une contribution majeure à la réduction, 
avec à terme, trois heures de temps de parcours entre Paris-Brest et Paris-Quimper, le 
complément étant apporté par l’amélioration des lignes Rennes- Brest et Rennes-Quimper. 

 

B.1.b. Renforcer l’accessibilité dans une Europe élargie 

Au-delà de l'aspect gain de temps, la LGV BPL renforce l'accès à un réseau de transport 
rapide et moderne, ouvrant les régions Bretagne et Pays de la Loire sur les principales 
métropoles européennes. 

L’élargissement de l’Union Européenne à dix nouveaux pays a entraîné un déplacement vers 
l’Est des centres de gravité de notre continent. Compte tenu de la position périphérique des 
régions Bretagne et Pays de la Loire, il était plus que jamais indispensable d’améliorer 
l’accessibilité de ces régions. 

La possibilité de contourner Paris était pour l'Ouest une priorité indissociable de la Ligne à 
Grande Vitesse Bretagne-Pays de la Loire. Il s'agissait donc d'assurer des liaisons efficaces 
en TGV avec d'autres métropoles françaises (Lille, Strasbourg, Lyon et Marseille) et 
européennes (Londres, Francfort, Genève, Turin, Milan). L'amélioration de l'interconnexion 
entre Massy et Valenton s'inscrit dans cette perspective de complément des lignes 
ferroviaires desservant l'ouest de la France. 

La Ligne à Grande Vitesse Bretagne-Pays de la Loire a pour objectif de développer de 
manière significative la desserte de la Bretagne et des Pays de la Loire, en réduisant leur 
position périphérique et en renforçant leur accessibilité tant dans une perspective 
interrégionale qu’européenne. 

 

B.1.c. Favoriser le développement économique et l’emploi 

S'inscrivant dans une perspective plus vaste de développement du réseau national de lignes 
à grande vitesse, la LGV BPL ouvre ainsi l'espace de mobilité européen et est un puissant 
moteur de croissance des économies régionales. La mise en service d’une Ligne à Grande 
Vitesse a un impact indéniable sur l’économie des territoires desservis. Les entreprises 
peuvent ainsi améliorer leur compétitivité et élargir leur marché. 

L’impact sur l’emploi est double : durant les travaux et grâce au développement des 
différents secteurs d’activité. Le tourisme, important en Bretagne et Pays de la Loire, est 
notamment favorisé par le développement des séjours de courte durée, liés à l’évolution des 
comportements (augmentation de la mobilité, recherche de courts séjours facilement 
accessibles, etc.). 

 

B.1.d. Contribuer à une politique de développement durable 

La LGV BPL s’inscrit dans une perspective de développement durable. Elle figurait dans le 
programme prioritaire de 2000 km de lignes ferroviaires nouvelles à grande vitesse à lancer 
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d’ici 2020, défini par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’Environnement (dite loi Grenelle 1). 

D’autre part, cette nouvelle ligne permet d’accroitre la capacité de transport ferroviaire, 
offrant une alternative aux autres modes de transports sur les mêmes destinations. Aussi, 
elle permettra le développement des liaisons de voyageurs (par TGV ou TER) et de transport 
de marchandises. Ce rééquilibrage entre modes est un des objectifs fixés au niveau national 
en matière de développement durable. D’autant plus qu’il servira les objectifs 
d’aménagement urbain, de protection de l’environnement, d’utilisation rationnelle de 
l’énergie, de sécurité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et autres 
polluants, prioritaires dans la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement.  

Le transport ferroviaire offre des avantages sur le plan environnemental. La consommation 
d’énergie est inférieure à celle des transports routiers ou aériens. 

 

B.2. Principales étapes et dates du projet de LGV BPL 

Les principales étapes et décisions qui ont marqué le projet de la LGV BPL sont rappelées 
ci-après : 

B.2.a. Période 1992 – 2006 : Avant l’enquête publique 

 

• 1er avril 1992 : Inscription au Schéma Directeur National des Liaisons 
Ferroviaires à Grande Vitesse. Les projets de TGV Bretagne et Pays de la Loire, 
prolongements du TGV Atlantique du Mans à Rennes et du Mans à Angers sont 
retenus pour la desserte de l’Ouest de la France. Le projet est également inscrit au 
Schéma Directeur du réseau Européen de Trains à Grande Vitesse. 

• 26 avril 1994 : Démarrage des études relatives au projet et lancement du débat 
préalable  

• 24 octobre 1994 / 27 février 1995 Conduite du débat préalable (débat public). 

• 9 mai 1995 : Approbation du cahier des charges de l’infrastructure par décision 
ministérielle.  

• 1996 / 2001 : Études préliminaires donnant lieu à deux phases de consultation en 
1997 et 2000, et conduisant aux décisions ministérielles du 21 décembre 1998 et 2 
avril 2001 fixant le fuseau de 1000 m, les principales caractéristiques du projet et les 
objectifs concernant les dessertes des gares.  

• 2002 / 2005 : Études d’Avant-Projet Sommaire (APS) avec l’objectif de définir le 
tracé de moindre impact au sein du fuseau retenu. Au cours de cette étape d’études, 
plusieurs phases ont été importantes : 

o fin 2002 / début 2004 : conception du tracé qui a donné lieu à une large 
concertation avec la population à l’initiative de RFF ; 

o printemps 2004 : consultation des services de l’État ; 
o novembre 2004 - mars 2005 : consultation des élus, des acteurs 

socioéconomiques et des associations représentatives d’intérêts concernées 
par le projet. 

• 7 juillet 2005 : Approbation du dossier d’APS par le Conseil d’Administration de RFF. 
• Octobre 2005 : Présentation du dossier d’APS, comprenant un bilan de la 

consultation et les propositions d’adaptation du projet formulées par RFF, au ministre 
chargé des transports 

• 26 janvier 2006 : Approbation ministérielle de l’APS en vue de la mise à l’enquête du 
projet. 
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B.2.b. Période 2006 / 2007 : L’enquête publique et la Déclaration d’Utilité Publique 

 

• 1er juin – 31 juillet 2006 Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) : 
des enquêtes publiques conjointes se sont déroulées et ont porté sur : 

o l’utilité publique du projet de Ligne à Grande Vitesse Bretagne-Pays de la 
Loire entre Rennes, Sablé-sur- Sarthe et Connérré ;  

o la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (POS/PLU) des 
communes concernées ; 

o les demandes d’autorisation de défrichement des parcelles boisées. 

• 16 novembre 2006 : Le rapport de la commission d’enquête sur ces enquêtes 
conjointes a été établi et la commission d’enquête donne un avis favorable ; 

• 30 janvier 2007 : Convention de garantie des dessertes pour les gares du Mans, de 
Laval, Vitré et Sablé-sur- Sarthe entre l’État, RFF, la SNCF et les collectivités locales 
pour le maintien du niveau de desserte 2006, augmenté des liaisons liées à la mise 
en service de la Ligne à Grande Vitesse Est-Européenne. 

• 26 octobre 2007 : Déclaration d’Utilité Publique (par décret en Conseil d’État). 
 

B.2.c. Période 2008 / 2011 : Après l’enquête publique, le contrat de Partenariat 
Public Privé 

 

• 29 juillet 2008 : Signature du protocole d’intention entre l’État, les Régions Bretagne 
et Pays de la Loire et RFF, celui-ci acte la réalisation de la ligne nouvelle pour partie 
dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu entre RFF et un partenaire privé, 
pour partie en maitrise directe de RFF. Ce protocole d’intention fixe également les 
principes de financement de l’opération entre les différents cofinanceurs. 

• 4 décembre 2008 : Prise en compte du projet dans le cadre du plan de relance de 
l’économie annoncé par le président de la République ; 

• Décembre 2008 : Avis d’appel à la concurrence pour la réalisation du projet sous la 
forme d’un contrat de partenariat. Suivi le 26 mars 2009 d’un rectificatif publié par 
RFF afin que le projet bénéficie des nouvelles dispositions de la loi pour l’accélération 
des programmes de construction et d’investissement public et privés. 

• Janvier 2009 : Dossier des Engagements de l’État 
• 4 mai 2009 : Date de dépôt des candidatures pour le partenariat public – privé 
• 29 juillet 2009 : Signature du protocole de financement entre l’Etat, les Régions 

Bretagne et Pays de la Loire et RFF. 
• 3 août 2009 : Prise en compte du projet dans la loi de programmation Grenelle de 

l’Environnement (dite loi Grenelle 1) confirmant l’inscription du projet parmi les projets 
prioritaires au niveau national (en conformité avec les orientations du plan de 
relance) ; 

• 16 décembre 2009 : Remise des offres initiales par les candidats ; 
• 13 octobre 2010 : Date de remise de l’offre finale par les candidats ; 
• 18 janvier 2011 : Désignation d’Eiffage, via sa filiale Eiffage Rail Express, comme 

attributaire pressenti du contrat de partenariat public-privé pour la conception, la 
construction, la maintenance et le financement de la Ligne à Grande Vitesse 
Bretagne-Pays de la Loire. Cette société réalisera la construction et assurera la 
maintenance de la ligne pendant toute la durée du contrat (25 ans), en contrepartie 
de concours publics et de loyers versés par RFF. L’organisation des circulations 
restera sous la responsabilité de RFF. 

• 12 mai 2011 : DUP de la Virgule de Sablé-sur-Sarthe par arrêté préfectoral de la 
Sarthe. 
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• 13 juillet 2011 : Signature de la convention de financement et de réalisation de la 
LGV Bretagne - Pays de la Loire et de la Virgule de Sablé entre l’Etat, les collectivités 
et RFF. 

• 28 Juillet 2011 : Signature du contrat de partenariat public-privé (PPP) entre Réseau 
Ferré de France et Eiffage Rail Express (ERE). 

• 2 août 2011 : Publication au journal officiel du décret n°2011 2011-917 du 1er août 
2011 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau ferré de France et la 
société Eiffage Rail Express pour la conception, la construction, le fonctionnement, 
l’entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire 
à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire (LGV BPL) entre Connerré et Cesson-
Sévigné et des raccordements au réseau existant. 

 

B.2.d. Période 2011 / 2012 : Après l’enquête publique : Études & procédures 
réglementaires avant travaux 

• Printemps 2011 / juillet 2012 : Études d'avant-projet détaillé (APD) et enquête 
parcellaire 

• Printemps 2011 – été 2013 : Diagnostics et fouilles archéologiques 
• 15 mai 2012 : Arrêté interpréfectoral portant sur des espèces et les habitats 

d’espèces soumis au titre 1er du livre 4 du code de l’environnement (espèces 
protégées) 

• 2 juillet 2012 : Arrêté interpréfectoral n°2012184-0004 portant autorisation au titre des 
articles L.214-1 et suivants (police de l’eau) de réaliser et exploiter les Installations 
Ouvrages Travaux et Activités (IOTA) nécessaires à la LGV BPL entre Connerré (72) 
et Rennes (35). 

 

B.2.e. Période 2012 / 2017 : Travaux, essais et mise en service de la ligne 

• Juillet 2012 –novembre 2012 : Travaux préparatoires de génie civil ; 
• Décembre 2012 – été 2015 : Grands travaux de terrassement et de génie civil ; 
• Automne 2014 / été 2016 : Travaux d'équipements ferroviaires (poses de voies, 

signalisation, etc.) ; 
• Automne 2016 : Fin des travaux ; 
• Novembre 2016 : début des essais ; 
• 21 février 2017 : habilitation par l’Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF) 

d’Eiffage Rail Express (ERE) en tant que gestionnaire d’infrastructure (GI) de la LGV 
Bretagne - Pays de la Loire. ERE devient ainsi le premier gestionnaire privé d’une 
infrastructure ferroviaire intégrée au réseau ferré national ; 

• 15 mai 2017 : Autorisation de Mise en Exploitation Commerciale (AMEC) 
• 2 juillet 2017 : Mise en service commercial de la LGV BPL 

 

B.2.f. Période 2017 / 2036 : Maintenance de la ligne par ERE 

 

B.3. Principales caractéristiques de la LGV BPL 

La LGV BPL comprend : 

• une ligne à grande vitesse sur environ 182 km entre les communes de Connerré (au 
Nord- Est du Mans) et de Cesson-Sévigné (à l’Ouest de Rennes), soit d’ouest en est : 
48,5 km dans le département d’Ille-et-Vilaine, 59 km dans le département de la 
Mayenne et 74,5 km dans le département de la Sarthe ; 
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• des voies de raccordement entre la ligne à grande vitesse et le réseau ferré national 
existant, dénommées « Raccordements (RAC) ». D’ouest en est, six raccordements 
sont nécessaires :  

o les raccordements de Laval Ouest et de Laval Est afin de permettre la 
desserte de la gare de Laval ; 

o le raccordement (ou barreau) de Sablé-sur-Sarthe pour permettre la desserte 
par trains des gares d’Angers et de Nantes ; 

o le raccordement voyageurs de la Milesse afin de permettre aux trains 
desservant la gare du Mans de reprendre la nouvelle ligne en direction de 
l’Ouest (Rennes, Laval…) ; 

o les raccordements frets de Connerré et de la Milesse afin de permettre aux 
trains de marchandises d’éviter la gare du Mans. 

Ces diverses voies de raccordement représentent une longueur cumulée de 32 km. 
Ainsi, sur les 214 km de voies nouvelles, 93 km sont dans le département de la 
Sarthe, 72,5 km dans le département de la Mayenne et 48,5 km dans le département 
d’Ille-et-Vilaine; soit 165,5 km en Pays de la Loire et 48,5 km en Bretagne. 
 

• des raccordements au réseau ferré national existant, dénommés « Jonctions ». Huit 
jonctions sont recensées : 

o la jonction à l’entrée de Rennes ; 
o la jonction de Laval Ouest ; 
o la jonction de Laval Est ; 
o la jonction de Sablé-sur-Sarthe ; 
o la jonction de la Milesse fret ; 
o la jonction de la Milesse voyageurs ; 
o la jonction de Connerré fret ; 
o la jonction de Connerré à la ligne à grande vitesse existante. 

• de deux sous-stations électriques ; 
• de deux bases travaux qui sont devenues des bases maintenance : Saint-Berthevin 

(Mayenne) et Auvers-le-Hamon (Sarthe) ; 
• des installations et aménagements provisoires nécessaires pour la construction de la 

Ligne et les besoins de son exploitation ; 
• divers aménagements en faveur de l’environnement liés à la réalisation des 

infrastructures et se situant dans l’emprise de la Ligne. 
 

Cette ligne ne comporte pas de gare nouvelle, le parti retenu étant de s’appuyer sur les 
gares existantes au Mans et à Laval. 

 

 

Plan de la LGV BPL (source : ERE) 
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B.4. Un projet dans le projet : la Virgule de Sablé 

La Liaison Rapide Angers - Laval - Rennes, dite aussi « Virgule de Sablé-sur-Sarthe », 
consiste en la réalisation d’une liaison entre la section courante de la ligne à grande vitesse 
Bretagne - Pays de la Loire et le barreau ferroviaire de Sablé-sur-Sarthe, permettant des 
liaisons ferrées directes (Nantes) / Angers / Sablé-sur-Sarthe / Laval / (Rennes). 

 

 

Plan de situation de la Liaison Rapide Angers-Laval-Rennes (source : RFF Dossier d'Enquête 
Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition décembre 2010 ; Pièce C) 

 

Cette liaison, d’une longueur de 3,6 km sur la commune d’Auvers-le-Hamon (Sarthe), ne fait 
pas partie du programme de la Ligne à Grande Vitesse Bretagne - Pays de la Loire (déclarée 
d’utilité publique par décret du 26 octobre 2007) mais en constitue un complément, 
permettant d’améliorer la desserte ferroviaire interrégionale avec des perspectives de gains 
de temps importants sur des relations comme Laval / Angers, Rennes / Angers, Nantes / 
Laval, avec circulation sur la LGV sur une partie du parcours. 

Promue initialement par une association d’usagers de transport et fortement soutenue par 
les collectivités, en particulier par la Région des Pays de la Loire, cette liaison permet une 
nouvelle fonctionnalité avec le développement de services régionaux à grande vitesse 
(SRGV), c’est-à-dire la possibilité de faire rouler des matériels TER sur une LGV. La Virgule 
permet de réduire à 51 km la distance ferroviaire Sablé-sur-Sarthe / Laval (en empruntant la 
virgule, puis la LGV), par rapport à un trajet de 137 km par le réseau existant, ou 142 km par 
la LGV, avec un passage par Le Mans dans les deux cas. 

En évitant des correspondances par Le Mans ou Rennes, un important gain de temps de 
parcours est attendu renforçant d’autant attractivité du mode ferroviaire sur les liaisons 
suivantes notamment : 
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• Rennes / Angers : 1 heure 30, au lieu de 2 heures 11 actuellement, soit un gain de 
l’ordre de 45 minutes, 

• Laval / Nantes :1 heure 21, au lieu de 2 heures 14 actuellement, soit un gain de 
l’ordre de 55 minutes, 

• Angers et Laval : 40 min au lieu de 1h30, soit un gain de l’ordre de 45 minutes. 
 

A l’issue de l’enquête préalable, qui s’est déroulée du 7 janvier au 12 février 2011, la Virgule 
a été déclarée d’utilité publique, par arrêté préfectoral du Préfet de la Sarthe du 12 mai 2011. 
La signature de la convention de financement est intervenue le 13 juillet 2011, 
concomitamment à celle de la LGV. 

Au regard de la pertinence économique d’une réalisation dans le cadre des travaux de la 
LGV BPL, le projet a été intégré sous forme de tranche conditionnelle dans contrat de 
partenariat de la ligne à grande vitesse BPL signé entre Réseau Ferré de France et Eiffage 
Rail Express (ERE) le 28 juillet 2011. 

Les travaux de la Virgule ont été engagés en août 2012 comme ceux de la LGV Bretagne-
Pays de la Loire. Sa mise en service est intervenue le 2 juillet 2017 comme la LGV BPL. 
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C. Analyse de la pièce G « Evaluation socio-économique 
et financière du Dossier d’Enquête Préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique du projet de LGV BPL 
(février 2006) 

 

 

Plan de la pièce G du dossier de DUP (2006) 

 

C.1. Rappels concernant l’organisation du système de transports en 2004 

C.1.a. Infrastructures de transport existantes  

C.1.a.i. Configuration initiale des systèmes routier et ferroviaire 

En situation initiale, l’essentiel du réseau routier de Bretagne et des Pays de la Loire était 
constitué de routes à 2x2 voies avec carrefours dénivelés et d’autoroutes. Depuis l'Ile-de-
France, la Bretagne et les Pays de la Loire étaient irrigués par l’axe A10 / A11 qui se 
subdivisait à partir du Mans en deux branches, l’A11 continuant vers les Pays de la Loire, 
l’A81 vers Rennes. A partir de Rennes, la desserte de la Bretagne Nord utilisait la RN12, 
selon un tracé sensiblement similaire à celui de la voie ferrée, tandis que la desserte du Sud 
Bretagne s’effectuait directement par Ploërmel - Vannes - Lorient (RN24 et 166) alors que 
l’itinéraire ferroviaire, plus long, passait d’abord par Redon. Pour rejoindre, en Pays de la 
Loire, La Roche-sur-Yon et la côte vendéenne, l’itinéraire Angers - Cholet - La Roche-sur-
Yon - Les Sables d'Olonne offrait avec l’autoroute A87 un niveau de service élevé, surtout 
comparé au ferroviaire qui nécessitait depuis Paris de transiter par Nantes. 
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L’accès des deux régions depuis le Nord de la France ou des pays du Benelux ou de 
l’Allemagne pouvait se faire soit en empruntant un itinéraire via l'Ile-de-France, soit en la 
contournant par l’ouest avec l’autoroute des estuaires (A29, A131, A84) : Abbeville, Le Havre 
et/ou Rouen, Caen, Rennes, Nantes…ou l’A28. Depuis l’Est en revanche, l’itinéraire le plus 
court empruntait alors toujours la région parisienne. A partir du Sud-est, l'amélioration devait 
passer par l'achèvement de la réalisation des liaisons autoroutières est-ouest (A19, RCEA 
notamment). 

S’agissant du système ferroviaire, il se caractérisait alors par la présence de la ligne à 
grande vitesse Atlantique qui rejoint le réseau classique à Connerré à l’est du Mans ; après 
la traversée du Mans, le réseau classique électrifié se poursuit ensuite sur ses deux 
branches :  

• vers la Bretagne et Rennes, et au-delà, où la vitesse de 160 km/h est atteinte sur les 
sections les plus rapides ; 

• vers les Pays de la Loire et Nantes, où la vitesse de 220 km/h est atteinte sur les 
sections les plus rapides. 

 

 

Infrastructures terrestres existantes en 2006 (source : source : RFF  Dossier d'Enquête 
Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.11) 

 

C.1.a.ii. Organisation territoriale initiale du système aérien 

En 2004 l’espace régional breton est caractérisé déjà par une densité remarquable 
d’aéroports disposés, à l’exception notable de la plate-forme rennaise, sur le périmètre 
côtier. Ce positionnement est globalement en adéquation avec la distribution des principales 
aires urbaines de la région à l’époque ou des pôles d’emploi spécialisés fonctionnant comme 
des générateurs très particuliers. L’aéroport de Saint-Brieuc n’avait alors pratiquement plus 
d’activité commerciale. 
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En Pays de la Loire, l’aéroport de Nantes Atlantique assurait de façon quasiment exclusive le 
trafic régional. Les aires urbaines importantes de la région étaient soit trop proches de Paris 
pour offrir des services aériens concurrentiels (Le Mans), ou directement dans l’orbite de 
Nantes. Ainsi, en 2004, seulement un peu plus de 2 000 passagers avaient emprunté 
l'aéroport d'Angers Marcé. 

 

 

Temps d’accès routier pour les aéroports bretons et ligériens en 2004 (source : RFF  Dossier 
d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce I p.13) 

 

La carte ci-dessus traduit l’accessibilité des aéroports de Bretagne et Pays de la Loire. En 
Bretagne, on constate ainsi un entrecroisement des hinterlands faisant que des zones se 
situaient en 2004 à moins de 40 mn ou 1h00 de Lorient ou Quimper, Brest ou Quimper, 
Lannion et Brest, Dinard et Rennes, même si pour ces deux derniers aéroports, la différence 
d’offre rend les deux sites peu comparables.  
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Nombre de fréquences aériennes allers-retours dans les principaux aéroports de Bretagne et 
Pays de la Loire 2004 (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité 

Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.12) 

 

La diversification constante de l’offre de transport aérien (dans un contexte de flexibilité 
toujours plus grande pour les offres des compagnies aériennes, généralistes ou low-cost) a 
contribué à l’amélioration concomitante de l’accessibilité de l’Ouest. En situation initiale, les 
liaisons desservaient d’abord les plates-formes aéroportuaires parisiennes, puis Lyon, 
Bordeaux et les métropoles régionales les plus éloignées. A l’échelle européenne, les pays 
proches étaient les mieux desservis, avec le Royaume-Uni en première position. Au-delà, les 
relations concernaient quasi uniquement les vols charters concentrés principalement sur 
Nantes, ces trafics représentant pour celui-ci une part importante de l’activité. 

Les aéroports des deux régions avaient en commun, pour ce qui est des liaisons nationales, 
de desservir en priorité les aéroports parisiens d’une part, l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry 
d’autre part. Si Brest était le deuxième aéroport à l’échelle bi-régionale, l’offre de Rennes 
était plus diversifiée, permettant d’atteindre en point à point Lille, Toulouse, Nice, Marseille 
notamment. Par ailleurs, pour Brest, la destination de Paris Orly était la principale destination 
finale, contrairement aux aéroports de Rennes et a fortiori de Nantes, où la desserte de 
l’aéroport d’Orly a été supprimée au profit de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Les 
Nantes - Paris qui permettaient essentiellement les correspondances pour les vols 
internationaux ont été réduits à 4 vols quotidiens permettant les correspondances pour les 
vols internationaux. 
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C.1.b. Offre de transport et trafics en 2004 (année de base) 

C.1.b.i. Trafics routiers en 2004 

Si les deux régions ne comportaient pas d’importantes sections difficiles au plan de la 
circulation routière à l’époque de la déclaration d’utilité publique, certains points singuliers 
constituaient cependant un enjeu pour l’avenir et se révélaient chargés en heures de pointe 
voire en période estivale ou pendant certains week-ends importants. 

 

Niveau de service du réseau routier en 2004 (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la 
Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce I p.17) 

 

En Bretagne :  

• à Rennes, le périphérique ouest, section commune aux itinéraires Sud et Nord 
Bretagne était saturé aux heures de pointe, avec des trafics compris entre 70 000 et 
100 000 véhicules par jour à hauteur des échangeurs vers Saint-Brieuc (RN12) et 
Vannes - Lorient (RN24) ; 

• sur la branche Nord Bretagne, des difficultés ponctuelles pouvaient avoir lieu à Saint-
Brieuc, où la RN12 en traversée d’agglomération recueille tous les types de trafics ; 

• sur la branche Sud Bretagne, Lorient et Vannes concentraient l’essentiel des 
problèmes de circulation. 

 

En Pays de la Loire :  

• depuis Paris, la RN23 (continuité de l'autoroute A11) constituait en 2005 la principale 
difficulté dans la traversée d’Angers où se trouvaient mélangés les trafics de transit, 
d’échange et locaux, oscillant entre 60 000 et 100 000 véhicules par jour. Ce point 
devait être réglé avec la mise en service du contournement Nord en 2008 ; 
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• le périphérique nord de Nantes constituait ensuite une difficulté aux heures de pointe 
(trafic de l’ordre de 70 000 véhicules par jour sur le périphérique Nord) ; 

• quelques difficultés ponctuelles existaient enfin sur la RN171 à hauteur de Saint-
Nazaire. 

 

C.1.b.ii. Le trafic aérien en 2004 

L’Ouest compte un réseau aéroportuaire particulièrement développé avec une dizaine 
d’aéroports ayant des lignes régulières. Ils ont permis l’acheminement de 3,75 millions de 
passagers en 2004, en hausse de 50 % par rapport à 1995, et en croissance régulière 
depuis 20 ans à l’exception de 2001. Les aéroports de Nantes Atlantique (2 millions de 
passagers en 2004), Brest (704 000 passagers) et Rennes (377 000 passagers) 
concentraient alors la grande majorité du transport de voyageurs, avec près de 80 % du 
total, et de fret aérien (Saint-Nazaire mis à part). 

 

 

Trafics aéroports 2004 (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité 
Publique - Edition février 2006 ; Pièce I p.13) 

Deux aéroports, Brest et Nantes Atlantique, avaient en 2004 un ratio trafic passagers / 
population de l’aire urbaine très élevé, respectivement 2,7 et 2,5, ce qui correspond en partie 
à une zone de chalandise effectivement étendue.  

 

C.1.b.iii. L’offre ferroviaire en 20062 

En 2006, le réseau TGV Bretagne et Pays de la Loire était déjà organisé selon deux 
branches radiales à la desserte cadencée. Mais malgré ce cadencement, l’organisation de 
leur desserte n’était pas dénuée de complexité. En effet, la politique de desserte des 
territoires breton et ligérien imposait l’existence de multiples missions non répétitives ainsi 
que le dédoublement des missions au-delà de Rennes.  

Les licornes et tableaux ci-dessous présentent les différentes missions de l’offre 2006 pour 
un Jour Ouvrable de Base (JOB). Pour analyser le nombre de dessertes d’une destination 
donnée au départ d’une gare donnée, on utilise un indicateur appelé nombre de fréquences. 
Comme pour une liaison donnée, le nombre de dessertes peut être différent dans chaque 
sens de circulation, la fréquence associée n’est pas nécessairement un nombre entier. Ainsi, 
par exemple, 3 allers et 4 retours correspondent à 3,5 fréquences. 

 

2 Dans les pièces du Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, deux années différentes ont 
été préises en compte pour caractériser l’offre ferroviaire : l’année 2004 dans la pièce G (« Evaluation socio-
économique et financière ») et 2006 dans la pièce I (« Dossier de Cohérence Intermodale et Ferroviaire ». 
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L’offre radiale 

Branche Bretagne 

 

Licorne de l’offre ferroviaire en Jour Ouvrable de Base (JOB) de l’axe Bretagne en 2006 
(source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 

2006 ; Pièce I p.9) 

 

 

Offre radiale 2006 de l’axe Paris - Bretagne (nombre d’allers-retours par jour) (source : 
RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; 

Pièce I p.9) 

 

Il est intéressant de noter que :  

• la majorité des missions desservant Le Mans et Laval avaient pour terminus Rennes ;  
• seuls quelques trains desservaient à la fois Brest ou Saint-Brieuc et Le Mans et 

Laval ; 
• il n’existait pas de relation directe entre Le Mans ou Laval et Quimper. 
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• en JOB, toutes les missions desservaient Rennes, ce qui n’était pas le cas le 
vendredi par exemple, où certains trains desservaient Brest et Quimper sans arrêt à 
Rennes ; 

• au-delà de Rennes, la grille de 2006 est complexe puisque les 8 missions qui 
desservent Brest ou Quimper étaient presque toutes distinctes : les seules 
constantes étaient la desserte systématique de Saint-Brieuc, Vannes et Lorient ; 

• Saint-Brieuc et Vannes disposaient en outre d’une fréquence spécifique ; 
• depuis fin 2005, Saint-Malo disposait de 2 dessertes en hiver et 3 en été. 

 

Branche Pays de la Loire 

Comme dans le tableau relatif à l’offre par relation vers la Bretagne, l’offre Paris-Le Mans 
prend en compte les missions des deux branches desservant Le Mans.  

 

Licorne de l’offre ferroviaire en Jour Ouvrable de Base (JOB) de l’axe Paris-Nantes-Le Croisic 
en 2006 (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition 

février 2006 ; Pièce I p.9) 

 

 

* Toutes ces relations étaient assurées en TGV+TER depuis 2005, le service TGV tracté ayant été supprimé. 

Offre radiale 2006 de l’axe Paris – Pays de la Loire (nombre d’allers-retours par jour) (source : 
RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; 

Pièce I p.9) 

 

Pour les Pays de la Loire, on relève pour l’offre 2006 que : 

• les missions desservant Le Mans et Angers avaient pour la plupart Nantes comme 
terminus, mais à l'inverse de Rennes, la desserte au-delà de Rennes était beaucoup 
plus limitée ; 

• seules les missions avec terminus Nantes desservaient Sablé-sur-Sarthe et Ancenis ; 
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• Angers disposait d’une desserte très importante équivalente en fréquence à la 
desserte du Mans ; 

• au-delà de Nantes, Saint-Nazaire disposait de 6 fréquences dont deux offrant une 
relation avec Angers et une avec Le Mans ; 

• la desserte TGV des Sables d’Olonne se faisait nécessairement avec 
correspondance depuis 2004. 

 

L’offre inter-secteurs 

Au départ de Rennes 

Les licornes ci-dessous présentent les différentes missions du JOB en 2006. Massy TGV 
était desservie par toutes les missions à l’exception d’une mission vers Lille ; Marne-la-
Vallée et Roissy CDG étaient quant à elles desservies par toutes les missions vers Lille.  

 

Licorne de l’offre ferroviaire en Jour Ouvrable de Base (JOB) des liaisons inter-secteurs au 
départ de Rennes en 2006 (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité 

Publique - Edition février 2006 ; Pièce I p.10) 

 

 

Offre inter-secteurs 2006 au départ de Rennes (nombre d’allers-retours par jour) (source : 
RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; 

Pièce I p.10) 

 

Au départ de Nantes 

Les licornes ci-dessous présentent les différentes missions du JOB en 2006. A l’instar de 
l’offre inter-secteurs au départ de Rennes, Massy TGV était desservie par toutes les 
missions sauf une mission vers Lille ; Marne-la-Vallée et Roissy CDG étaient desservies par 
toutes les missions vers Lille. Par rapport à Rennes, Nantes disposait d’une fréquence vers 
Grenoble. Une mission desservant Marseille transitait par Saumur et Saint-Pierre des Corps. 
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Licorne de l’offre ferroviaire en Jour Ouvrable de Base (JOB) des liaisons inter-secteurs au 
départ de Nantes en 2006 (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité 

Publique - Edition février 2006 ; Pièce I p.10) 

 

 

Offre inter-secteurs 2006 au départ de Rennes (nombre d’allers-retours par jour) (source : 
RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; 

Pièce I p.10) 
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C.1.b.iv. Trafics TGV en 2004 

Le tableau ci-dessous, de source SNCF, indique les flux région/région pour l’année 2004. 
Les trafics radiaux depuis/vers l’Ile de France et les deux régions étaient alors les suivants : 

• Bretagne : 5,46 millions de voyageurs annuels, 
• Pays de la Loire : 6,94 millions de voyageurs annuels 

 

 

Trafic ferroviaire voyageurs interrégional depuis/vers les Pays de la Loire et la Bretagne en 
2004  

(source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 
2006 ; Pièce G p.14) 

 

Le trafic ferroviaire par axe figurait également dans la pièce G du dossier d’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique qui était en 2004 de : 

• 15,8 millions de voyageurs annuels entre l’Ile de France et Le Mans, 
• 7,7 millions de voyageurs annuels entre Le Mans et Rennes 
• 7,1 millions de voyageurs annuels entre Le Mans et Rennes 
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Trafic ferroviaire par axe en 2004 (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration 
d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.14 d’après données SNCF) 

 

C.2. Hypothèses de projection 

C.2.a. Définition des situations de référence et de projet 

L’impact d’un projet d’infrastructure s’apprécie en comparant une situation dans laquelle le 
projet est réalisé (dite « situation de projet ») et une situation dans laquelle il n’est pas réalisé 
(dite « situation de référence »). Cette comparaison s’effectue en supposant identiques tous 
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les paramètres qui ne sont pas directement liés au projet, c’est-à-dire les paramètres 
permettant de caractériser l’environnement économique et social, ainsi que les paramètres 
relatifs à l’amélioration des projets de transports réalisés avant la mise en service de la LGV. 

Comme l’horizon de mise en service de la LGV retenu à l’époque de sa déclaration d’utilité 
publique était fin 2012, les prévisions de trafic avaient alors été réalisées pour l’année 2013, 
à savoir la première année de pleine exploitation de la ligne. 

 

C.2.b. Hypothèses macro-économiques retenues 

L’évaluation socio-économique est basée sur un corps d’hypothèses macro-économiques 
qui est indépendant de tous les autres paramètres utilisés pour établir le bilan. Pour celui 
réalisé à l’époque de la déclaration d’utilité publique, les différents coûts et avantages 
avaient été établis sur une durée de vie économique de cinquante ans, à partir de l’ouverture 
de la ligne (soit 2013 à 2062). L’année d’actualisation alors retenue était 2012, année 
précédant la mise en service prévisionnelle de la LGV BPL. Quant au taux d’actualisation, en 
accord avec la mise à jour de mai 2005 de "l’instruction cadre relative aux méthodes 
d’évaluation économique des grands projets d’infrastructure de transport" du 25 mars 2004, il 
était variable, allant de 4 % jusqu’en 2034, à 3,5 % entre 2035 et 2054, et 3 % au-delà. 
Enfin, les calculs étaient effectués en monnaie constante, aux conditions économiques de 
l’année 2004. 

Le scénario central prenait pour hypothèse un taux de croissance du produit intérieur brut 
moyen (PIBM) de 1,9 % jusqu’en 2025 et de 1,5 % ensuite. Ce taux de croissance central 
était conforme aux indications fournies par l’instruction cadre. Des tests de sensibilité ont été 
réalisés afin d’évaluer l’impact sur le bilan socio-économique de la ligne de divers facteurs. 
Sur le plan macro-économique, deux variantes ont été étudiées : 

• une première variante a été considérée, avec un taux d’évolution annuelle du PIB de 
2,3 % au lieu de 1,9 % ; 

• un autre scénario intégrait une évolution annuelle du PIB de 1,5 %. 
 

C.2.c. Hypothèses d’offre ferroviaire en référence et en projet 

S’agissant de l’offre ferroviaire, c’est la SNCF qui a fourni les hypothèses d’offre retenues 
pour l’évaluation socio-économique. Les prévisions de trafic qui en découlent permettent de 
déterminer les volumes de flux en situation de projet ainsi que la composition du gain de 
trafic ferroviaire par mode de transport initial (voyageurs détournés de la route ou de l’air  et 
voyageurs induits). Mais avant de pouvoir comparer les trafics entre la situation de référence 
et la situation de projet, il est nécessaire d’évaluer le niveau de trafic en situation de 
référence. Cette prévision a été élaborée à partir d’un certain nombre d’hypothèses de 
cadrage sur les taux d’évaluation des principaux facteurs déterminant la mobilité. 

Au-delà de l’évolution de l’environnement macro-économique, les hypothèses du scénario 
central concernaient non seulement l’horizon de réalisation du projet mais aussi les 
infrastructures ferroviaires autres et le système de signalisation qui devaient être en place à 
l’horizon du projet. Ainsi, à l’horizon 2013, à savoir la première année complète d’exploitation 
de la LGV, il était prévu que les infrastructures ferroviaires suivantes soient améliorées ou 
créées :  
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Projets ferroviaires réalisés en situation de référence à l’horizon 2013 (source : RFF  Dossier 
d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.19) 

 

Il était prévu qu’en situation de référence les relèvements de vitesse à l’ouest de Rennes 
permettent pour tous les trains des gains de temps allant jusqu’à 4 minutes entre Rennes et 
respectivement Brest et Quimper. Outre ces hypothèses de relèvements de vitesse, des 
hypothèses sur les performances et les capacités du parc de TGV en service en 2013 ont dû 
être formulées. Parmi les matériels théoriquement envisageables on distingue notamment 
ceux en service en 2006, à savoir les TGV Atlantique en Unités Simples (US) ou Multiples 
(UM), et les TGV Réseaux, et d’autres types de TGV aptes à circuler à 320 km/h ou 350 
km/h en Unités Simples ainsi que le TGV pendulaire. Ces hypothèses sur le matériel roulant 
sont rappelées dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Hypothèses relatives au matériel roulant et vitesses applicables sur l’axe de la LGV Bretagne –
 Pays de la Loire (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique 

- Edition février 2006 ; Pièce I p.56) 

 

S’agissant de la situation projet, le scénario central faisait l’hypothèse de la réalisation de la 
ligne nouvelle en totalité sans phasage dans le temps, et par la mise en œuvre d’une double 
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signalisation au sol ERTMS + TVM300. Une variante du scénario central faisait intervenir la 
mise en œuvre de la seule signalisation ERTMS au sol. Des tests de sensibilité portant sur 
différents scénarios d’infrastructure ont également été réalisés, pour simuler un phasage de 
la réalisation de la LGV ou sa réalisation partielle.   

Dans le scénario central, en situation de référence comme en situation de projet, l’hypothèse 
retenue concernant les tarifs ferroviaires et aériens était celle de la stabilité (en euros 
constants) par rapport à 2004. 

Enfin, il faut noter qu’en situation projet, la hausse des trafics attendue suite à la mise en 
service de la nouvelle ligne n’est pas immédiate : il a ainsi été supposé que les trafics 
connaîtraient une montée progressive ou « montée en charge » sur une période de 2 à 3 
ans. 

 

C.2.c.i. Desserte en situation de référence (horizon 2013) 

La mise en service des infrastructures nouvelles, les aménagements de lignes existantes 
ainsi que la croissance du trafic au fil de l’eau représentent pour le transporteur une 
opportunité d’enrichissement, de modification ou d’ajustement de sa desserte, par création 
de nouvelles missions ou augmentation du nombre de places offertes sur des missions 
existantes (mise en unités multiples de circulations réalisées jusqu’alors en unités simples). 
En particulier, la mise en service de la première phase de la LGV Est Européenne a fait 
apparaître des relations nouvelles et directes depuis Strasbourg vers la Bretagne et les Pays 
de la Loire. Par ailleurs, un programme de rénovation des rames avait été engagé à l’époque 
de la déclaration d’utilité publique, dont l’achèvement était prévu avant 2013. 

Les principales missions TGV envisagées à l’horizon 2013, avant mise en service du projet, 
sont synthétisées dans le schéma ci-dessous. Par souci de simplification, et de facilité de 
lecture, le schéma ne mentionne que les gares origine ou terminus des missions TGV 
envisagées, ainsi que la gare du Mans, point d'éclatement ou de regroupement de certaines 
missions TGV province-province. 

Les arrêts intermédiaires en Bretagne et dans les Pays de la Loire des missions TGV 
envisagées, tant en situation de référence qu'en situation de projet, restent répartis sur les 
gares de : 

• Le Mans ; 
• Laval, Vitré, Rennes ; 
• Dol-de-Bretagne, Saint-Malo ; 
• Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp, Plouaret-Trégor, Lannion, Morlaix, Landerneau, 

Brest ; 
• Redon, Vannes, Auray, Lorient, Quimperlé, Rosporden, Quimper ; 
• Sablé-sur-Sarthe, Angers, Ancenis, Nantes ; 
• Saint-Nazaire, Pornichet, Le Pouliguen, La Baule-Escoublac, Le Croisic. 
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Synthèse des missions envisagées à l’horizon 2013 (source : RFF  Dossier d'Enquête 
Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.20) 

 

Sur le plan technique, le TGV est conçu pour circuler vite et avec des taux de remplissage 
élevés. En effet, une rame de TGV simple de 460 places a une capacité double d'un 
automoteur ZTER. Elle est quatre fois plus coûteuse à l'achat (et donc à l'amortissement) et 
plus de deux fois plus coûteuse en fonctionnement. C’est la raison pour laquelle ni les 
collectivités, ni la SNCF, ni ses clients n'ont intérêt à voir circuler des TGV peu fréquentés, 
ralentis par de multiples arrêts et circulant sur des lignes classiques. Les lignes et les gares 
peu fréquentées sont, à coup sûr, mieux desservies, en coût et en qualité, par des 
automoteurs rapides mis en correspondance avec le TGV dans quelques gares à gros trafic. 
Ces considérations technico-économiques sont donc à l’origine de la nécessité de garder 
une proportion importante de parcours effectués par les TGV sur les lignes à grande vitesse, 
avec des arrêts intermédiaires peu nombreux et desservant des métropoles régionales 
suffisamment peuplées pour assurer des taux de remplissage élevés. 

Les régions de Bretagne et des Pays de la Loire avaient la particularité d'être déjà 
desservies par TGV en 2006 puisque la nouvelle ligne à grande vitesse est le prolongement 
de celle construite seize ans plus tôt entre Paris et Le Mans (Connerré). La desserte des 
principales gares d'arrêt a ensuite été progressivement adaptée à la demande. Le schéma 
des dessertes des villes de l'Ouest par trains à grande vitesse était déjà particulièrement 
étoffé en 2006, notamment depuis la mise en service des trains contournant Paris en 
direction de Lyon, Marseille et Lille, et devait encore s’enrichir avec la mise en service des 
liaisons à grande vitesse en direction de l'Est de la France. 

A ces évolutions dans le court, moyen et le long terme liées à la création de nouvelles 
infrastructures, devaient s'ajouter en situation de référence comme en situation de projet des 
adaptations annuelles destinées à tenir compte des variations saisonnières de la demande 
de la clientèle professionnelle et touristique. En effet, la SNCF fait face à la demande en 
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modulant son offre selon les jours de la semaine et selon les heures de la journée, sachant 
que sa capacité d'adaptation rencontre des limites techniques (disponibilité du matériel 
adapté, disponibilité des sillons, etc….) qui ne peuvent parfois être franchies que moyennant 
des investissements lourds. Ces modulations ont été prises en compte dans les schémas de 
desserte des différents scénarios. 

Pour la situation de référence, l’augmentation du nombre de TGV en circulation à l’horizon 
2013 tient donc à la double influence de l'augmentation du trafic lié au développement 
économique des régions traversées et de la mise en service des LGV desservant l'Est du 
Pays. 

 

C.2.c.ii. Desserte en situation de projet (horizon 2013) 

L’offre ferroviaire supplémentaire induite par la mise en service de la ligne nouvelle à grande 
vitesse Bretagne – Pays de la Loire est étroitement liée à plusieurs paramètres : 

• la tarification d’infrastructure retenue non seulement pour la nouvelle infrastructure, 
mais également pour l’ensemble du réseau existant ; 

• l’extension du réseau ferroviaire à grande vitesse en France et en Europe ; 
• l’évolution de l’environnement macro-économique présentée dans la section 

précédente ; 
• les changements possibles du contexte concurrentiel entre les modes de transport. 

 

La variation de chacun de ces paramètres fait l’objet des différents scénarios présentés dans 
le présent rapport. 

Le meilleur temps de parcours entre deux villes ainsi que les fréquences sur chacune des 
villes seront les mêmes quels que soient les scénarios, les ajustements intervenant par 
redistribution des arrêts des trains. 

En fonction des scénarios étudiés, il était prévu en 2006 que le transporteur crée de 3 à 5 (5 
en scénario central) allers-retours supplémentaires entre Paris et la Bretagne avec la mise 
en service de la LGV Bretagne – Pays de la Loire. Quel que soit le nombre d’allers-retours 
créés, un aller-retour serait créé entre Paris et Rennes, et les villes de Brest et de Quimper 
bénéficieraient d’un accroissement de leur desserte, avec 2 fréquences quotidiennes 
supplémentaires de et vers Paris pour chacune d’elles, dont au moins une sans arrêt à 
Rennes. Même si à l’époque de la déclaration d’utilité publique il était trop tôt pour présumer 
de la fixation de grilles de desserte précises, l’intensification des dessertes en vigueur lors de 
la mise en service de la nouvelle ligne avait également prévu le maintien des dessertes en 
vigueur sur Le Mans, la branche de Nantes et les gares desservies à l’est de Rennes. Ce 
schéma prévisionnel des dessertes avait d’ailleurs fait l’objet d’une convention pour les gares 
du Mans, Laval, Vitré et Sablé-sur-Sarthe en 2007 garantissant un certain niveau de 
desserte jusqu’en 2022.  

Les tableaux ci-après illustrent les évolutions prévues du nombre de fréquences en jour 
ouvrable de base pour les principales villes desservies. La situation de référence correspond 
à une desserte prévisionnelle liée à l’évolution du marché des transports et à la disponibilité 
de la capacité de l’infrastructure en particulier au sud de Paris. L’impact direct du projet 
s’apprécie par différence entre la situation de projet et la situation de référence. 
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Desserte prévisionnelle pour les liaisons en lien avec Le Mans (source : RFF  Dossier 
d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.24) 

 

Desserte prévisionnelle pour les liaisons depuis/vers la branche Bretagne (source : 
RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; 

Pièce G p.24) 

 

Desserte prévisionnelle pour les liaisons depuis/vers la branche Pays de la Loire (source : 
RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; 

Pièce G p.24) 

 



   

Bilan LOTI socio-économique 
Etat zéro / intermédiaire 

juillet 2020 34/145 

 

Quant aux temps de parcours, la carte suivante avait été insérée dans le Dossier d'Enquête 
Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique et des éléments complémentaires figuraient 
également dans le dossier de cohérence intermodale et ferroviaire (pièce I - point 4.2) 
précisant les hypothèses prises alors concernant le matériel roulant et les compléments 
d’adaptation de l’infrastructure permettant d’atteindre ces objectifs. 
Si le temps de parcours entre Paris et Le Mans devait rester stable, les gains de temps 
suivants étaient envisagés :  

• de 8 à 10’ pour les dessertes de la branche Pays de la Loire, 
• de 21’ à 50’ pour les dessertes de la branche Bretagne. 

 

 

Temps de parcours au départ de Paris (service 2004) et hypothèses de meilleurs temps par 
desserte avec projet complet (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration 

d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.24) 

 

C.2.d. Hypothèses d’évolution des offres des autres modes 

L’offre routière n’a pas été intégrée en tant que telle dans le modèle de prévision de trafic. 
Toutefois, le calibrage du modèle a été réalisé de façon à estimer le volume de trafic 
détourné du mode routier vers le mode ferroviaire en situation de projet. L’offre de transport 
par routes et autoroutes est donc supposée identique pour la situation de référence et la 
situation de projet. 

L’offre aérienne future a été considérée identique à l’offre actuelle, en particulier en termes 
de prix. 
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C.3. Prévisions de trafic de la LGV Bretagne Pays de la Loire  

Dans le cadre de la préparation du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique, RFF avait mené ses propres prévisions de trafic. Celles-ci n’ont toutefois pas été 
retenues dans le dossier définitif soumis effectivement au public et ce sont les prévisions de 
trafic réalisées par la SNCF qui ont été présentées. Une présentation des travaux de Réseau 
Ferré de France est néanmoins proposée ci-après avant de rappeler les résultats des études 
de trafic SNCF. 

 

C.3.a. Prévisions de trafic de Réseau Ferré de France 

La prévision des trafics de voyageurs grandes lignes en situation de projet élaborée par 
setec pour RFF s’appuie sur la combinaison de deux décompositions : 

• une décomposition fonctionnelle selon l’origine des trafics :  
o voyageurs utilisant déjà le fer en référence ; 
o voyageurs détournés de l’avion ; 
o voyageurs détournés de la route ; 
o voyageurs induits (ne se déplaçant pas en situation de référence) ; 

• une décomposition géographique par zones d’origine et de destination des 
déplacements. 

La méthodologie mise en œuvre pour réaliser les prévisions de trafic s’appuie sur plusieurs 
modèles à la fois : 

• Le modèle de croissance de la demande permet d’estimer aux horizons futurs la 
demande globale de déplacements tous modes : ce modèle évalue les déplacements 
futurs entre les zones en fonction de l’évolution des paramètres socio-économiques 
(population, emploi, revenu, capacité d’accueil touristique) et de l’évolution de 
l’accessibilité3. Il permet ainsi d’estimer l’accroissement de mobilité lié à une 
augmentation de l’accessibilité : on parle alors de trafic induit, élément important du 
trafic nouveau lié à un projet de LGV.  

• Le modèle de partage modal permet d’estimer aux horizons futurs la répartition des 
trafics par mode en fonction de l’offre de transport disponible. Ce modèle a été calibré 
sur la base des enquêtes de préférence déclarées réalisées en été et hors saison. Il 
tient compte non seulement des paramètres classiques décrivant l’offre (prix, temps, 
fréquence et nombre de correspondance pour les modes publics) mais également de 
paramètres liés au déplacement et à l’individu (motif, niveau de revenu, nombre de 
personnes voyageant ensemble). Il tient compte également de l’ensemble des flux 
par mode reconstitués sur la base des enquêtes origine – destination effectuées et 
des données de trafic disponibles. 
Pour chaque horizon de prévision, on réalise deux passages du modèle : le premier 
concerne la situation de référence, c’est-à-dire une situation future prenant en 
compte l’offre de transport attendue à cet horizon à l’exception du projet (par exemple 
barreaux autoroutiers, mise en service du TGV Est…). Le deuxième concerne la 
situation projet pour laquelle on utilise l’offre de la situation de référence à laquelle 
on ajoute le projet. C’est à l’issue de ces deux passages que l’on dispose en 
particulier de l’estimation des trafics nouveaux liés au projet. 

• Le modèle de rentabilité socio-économique : une fois les prévisions de trafic 
effectuées aux différents horizons de prévision (2013, 2020 et 2030) en référence et 
en projet, le modèle de rentabilité socio-économique compare les avantages liés au 
projet (gains de temps, gains de sécurité, réduction de pollution…) aux coûts qui lui 
sont associés (investissement, matériel roulant, coût d’exploitation…). Les résultats 
de cette comparaison sont fournis sous la forme d’indicateurs (Taux de rentabilité 

 

3 L’accessibilité entre deux zones intègre le coût monétaire du déplacement, la valorisation du temps de transport 
et des différents paramètres d’offre grâce aux enquêtes de préférences déclarées. 
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interne, bénéfice actualisé…) qui permettent d’évaluer l’intérêt du projet pour la 
collectivité ainsi que pour chacun des acteurs du projet (usagers, Etat, RFF, 
Collectivités, exploitant ferroviaire…). 

Son organigramme est présenté dans la figure suivante. 

 

Organigramme du modèle de prévision (source : setec) 

 

Les hypothèses prises par setec et RFF diffèrent de celles de la SNCF sur certains points, 
notamment l’environnement macro-économique du projet. Ainsi, un taux de croissance 
annuelle moyen du PIB de 2,3% a été pris en compte. S’agissant de l’offre ferroviaire, 
plusieurs configurations ont été étudiées : dans un scénario A, c’est l’offre incluant les 
missions prévues par la SNCF qui a été considérée ; dans un scénario B, RFF a testé la 
sensibilité du modèle aux paramètres d’offre ferroviaire. Ce dernier, axé sur une gestion 
rigoureuse des moyens et donc sans consommation de rame TGV supplémentaire, 
consistait d’une part en la création de dessertes dédiées Paris – Le Mans afin de dissocier 
en partie la desserte du Mans avec les gares en aval, et d’autre part en l’accélération de 
quelques services à destination de Rennes ou Nantes, afin de tirer parti pleinement de la 
LGV. Le tableau ci-dessous présente un comparatif de l’offre ferroviaire en situation de 
référence, et en situation de projet dans le scénario A et dans le scénario B.  
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Situation de base 
Entre situation de 
référence 2013 et 
situation de base 

Entre situation de 
projet 2013 et 

situation de base : 
scénario A 

Entre situation de 
projet 2013 et 

situation de base : 
scénario B 

Liaison 

Temps 
de 

parcours 
moyen 

Fréquence 
(AR) 

Réduction 
de temps 

de 
parcours 
moyen 
(min) 

Augmen- 
tation de 

fréquence 
(AR) 

Réduction 
de temps 

de 
parcours 
moyen 
(min) 

Augmen- 
tation de 

fréquence 
(AR) 

Réduction 
de temps 

de 
parcours 
moyen 
(min) 

Augmen- 
tation de 

fréquence 
(AR) 

Paris - Nantes 02:09 21 0.0 1.0 4.8 1.0 6.0 1.0 

Paris - Laval 01:35 8 0.0 0.0 16.6 0.0 19.8 0.0 

Paris - Rennes 02:08 20 0.1 0.5 32.1 1.5 32.3 -0.5 
Paris - Saint-
Brieuc 02:58 8 2.1 0.5 36.7 2.5 35.7 1.5 

Paris - Morlaix 03:46 6 2.8 0.5 37.6 1.5 37.7 0.5 

Paris - Brest 04:21 7 3.6 0.5 41.6 2.5 38.7 0.5 

Paris - Redon 02:43 3 -0.2 0.5 35.8 0.5 35.8 0.5 

Paris - Vannes 03:07 8 0.8 0.5 39.1 2.5 37.2 1.5 

Paris - Lorient 03:41 7 2.8 0.5 42.6 2.5 39.5 0.5 

Paris - Quimper 04:21 7 3.6 0.5 44.2 2.5 40.3 0.5 

Lyon - Nantes 04:30 3 0.0 0.0 5.3 0.0 5.3 0.0 

Lyon - Rennes 04:11 3 -0.8 1.0 26.8 1.0 26.8 1.0 

Lille  - Nantes 04:08 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Lille - Rennes 03:58 4 0.0 0.0 28.3 0.0 28.3 0.0 

Variation d’offre ferroviaire entre la situation de base et les situations de référence et de projet 
2013 – TGV directs (source : setec) 

 

Enfin, l’offre routière a été légèrement modifiée pour prendre en compte certaines 
améliorations actées en 2000 dans les schémas directeurs et supposées en service à 
l’horizon 2020, ainsi que l’augmentation de la saturation résultant de l’augmentation des 
trafics routiers. Quant à l’offre aérienne future, elle est prise identique à l’offre de l’année de 
base. Par ailleurs, il faut rappeler que l’offre des modes concurrents en situation de 
référence est identique à celle en situation de projet. 

Les trafics présentés ci-après ne prennent pas en compte les trafics d’échange Bretagne – 
Pays de la Loire et ainsi que les trafics intra-régionaux des Pays de la Loire susceptibles 
d’emprunter la LGV. 
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Evolution des trafics par mode entre la situation 2003 et la situation référence 2013 et en 
situation projet (source : setec) 

L’évolution des trafics entre la situation de base et la situation de référence est liée : 

• d’une part à la croissance différenciée par zone et par motif relative à l’évolution des 
paramètres socio-économiques, 

• d’autre part à la prise en compte des éléments d’offre qui modifient la répartition 
modale par rapport à la situation de base (aménagements autoroutiers, mise en 
service de la LGV Est…). 

 

On constate que dans le cadre de ces prévisions, la mise en place du projet entraîne une 
augmentation des trafics ferroviaires de plus de 7%, une baisse de trafic routier de 2% et 
une baisse des trafics aériens d’environ 5%. Dans le scénario B, la croissance du trafic 
ferroviaire est très légèrement supérieure à celle du scénario A, au détriment des modes 
routier et aérien. Au total, le gain de trafic ferroviaire est estimé à 1.367 millions de 
voyageurs pour le scénario B, 1,426 pour le scénario A. 

La majeure partie du gain de trafic (62% pour le scénario A, 64% pour le scénario B) 
correspond à des déplacements pour motif professionnel. Il s’agit de la cible principale de la 
clientèle TGV, qui se trouve encore renforcée par le projet. Le reste du gain se répartit entre 
motifs personnels et week-end/vacances, plus difficilement détournés vers le train. 

Pour les deux scénarios, la répartition des gains par mode d’origine est du même ordre : la 
moitié du nouveau trafic TGV provient d’un report de la voiture, principal mode concurrent du 
train pour les relations avec l’Ouest. Cependant, ce volume demeure relativement faible par 
rapport au trafic routier global, ce qui démontre une forte résistance au transfert de la route 
vers le rail. Le volume détourné de l’avion est aussi assez faible, de l’ordre de 12%. Les 39% 
restants du trafic TGV nouveau correspondent à un trafic induit – c’est-à-dire à des 
déplacements de voyageurs qui n’auraient pas lieu en l’absence du projet – lié à 
l’augmentation de l’accessibilité offerte par le projet.  
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Répartition du gain de trafic ferroviaire lié au projet par mode d’origine dans le scénario A 
(source : setec) 

 

Les graphiques ci-dessous montrent que c’est à l’aire de Rennes que profite le plus la mise 
en service du projet, puisqu’elle concentre près de la moitié des gains de trafic ferroviaire en 
situation de projet. Le reste de la Bretagne bénéficie de respectivement 38% et 35% des 
gains de trafics dans le scénario A et le scénario B, tandis que la branche de Nantes compte 
11% à 14% des gains.  

 

    

Répartition du gain de trafic ferroviaire lié au projet par grande zone dans les scénarios A et B 
(source : setec) 
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution des trafics ferroviaires par grandes relations. Il en 
ressort que les gains de trafic les plus importants en valeur absolue sont concentrés sur les 
liaisons avec l’Ile-de-France, sur lesquelles le train était déjà bien placé en situation de base.  

 

Relations Référence 

Scénario A Scénario B 

Gain de 
trafic 

Ecart 
Gain de 

trafic 
Ecart 

Bretagne 

Ile de France 6 771 950 13.0% 867 13.3% 

Picardie et Nord 309 45 13.6% 43 14.0% 

Est de la France 488 66 16.9% 63 18.2% 

Rhône-Alpes et Midi 812 94 10.8% 84 10.9% 

Etranger et autres régions 272 51 17.5% 50 17.9% 

  Sous-total 8 652 1 206 13.1% 1 107 13.4% 

Pays de la 
Loire 

Ile de France 7 840 150 1.7% 183 3.0% 

Picardie et Nord 435 12 2.3% 14 2.9% 

Est de la France 496 9 2.2% 12 2.6% 

Rhône-Alpes et Midi 1 169 19 1.4% 23 1.7% 

Etranger et autres régions 349 13 3.5% 16 3.9% 

  Sous-total 10 289 203 1.8% 247 2.8% 

Autres   62 18 27.7% 14 30.2% 

  
Sous-total trafics 
modélisés 

19 003 1 427 7.0% 1 369 
7.7% 

Bretagne  Pays de la Loire 130 9 7.0% 10 8.0% 

Pays de la 
Loire 

Pays de la Loire 350 0 0.0% 0 
0.0% 

Total  19 483 1 436 7.4% 1 379 7.1% 

Trafics ferroviaires par grandes relations y compris trafics d’échange Bretagne – Pays de la 
Loire et trafics intra-Pays de la Loire (source : setec) 

 

Un second scénario macro-économique a été envisagé afin de tester un cas de croissance 
« basse », à 1,9%. En appliquant les hypothèses de partage modal du cas central à ce 
scénario d’environnement économique bas, on obtient des trafics tous modes supérieurs de 
3,6% en situation de référence dans le cas central par rapport au cas bas. L’évolution par 
mode entre les deux cas reste identique pour la situation de projet. Par ailleurs, en situation 
de référence comme en situation de projet, c’est le fer qui profite légèrement plus de la 
croissance par rapport aux autres modes.  
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Comparaison des trafics en situation référence 2013 pour les scénarios économiques central 
et bas (source : setec) 

 

 Scénario A Scénario B 

  
Projet bas 

Projet 
central 

Diff. (%) Projet bas 
Projet 
central 

Diff. (%) 

Route 32 524 33 694 3.6% 32 556 33 727 3.6% 

Fer 19 789 20 430 3.2% 19 733 20 372 3.2% 

Air 3 023 3 178 5.1% 3 026 3 182 5.1% 

Total 55 336 57 302 3.6% 55 315 57 281 3.6% 

Trafics 2013 en situation projet pour les scénarios économiques central et bas (source : setec) 

 

Si l’on considère maintenant la répartition de ces gains de trafics par mode de provenance, 
on constate que la répartition est la même dans les scénarios économiques central et bas. Il 
en va de même pour la répartition des gains de trafic ferroviaire par motif. 

 

 Scénario A Scénario B 

 Projet bas 
Projet 
central 

Diff. (%) Projet bas 
Projet 
central 

Diff. (%) 

Détourné Route 671 696 3.7% 639 662 3.7% 

Détourné Air 160 168 4.5% 157 164 4.5% 

Induit 541 562 3.9% 521 541 3.9% 

Total 1 372 1 426 3.9% 1 316 1 367 3.9% 

Répartition des gains de trafic ferroviaire par provenance (source : setec) 
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C.3.b. Prévisions de trafic selon la méthodologie SNCF 

Ce paragraphe présente les résultats des prévisions de trafic SNCF retenues dans le dossier 
d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique en 2006 et utilisées pour l’évaluation 
socio-économique du projet présentée dans le paragraphe C.5 ci-après. 

Afin de prendre en compte le développement des offres ZTER des régions Bretagne et Pays 
de la Loire, la SNCF a intégré dans ses prévisions de trafic, en situation de référence, un 
report de trafic de l’activité Grandes Lignes (voyageurs régionaux acheminés par TGV) vers 
les activités TER pour les flux intra Pays de la Loire et Bretagne-Pays de la Loire. 

Les résultats des prévisions de trafic SNCF étaient alors les suivantes avec un gain estimé 
de +2.12 millions de voyageurs annuels dont +1,79 millions de voyageurs annuels pour les 
trafics radiaux entre l’Ile de France et la Bretagne et les Pays de la Loire. 

 

Prévisions de trafic – scénario central (PIB 1,9% et ERTMS+TVM300) (source : RFF  Dossier 
d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.22) 

Si l’on met ces prévisions de trafics ferroviaires en perspective avec celles élaborées par 
setec et RFF dans le cas central, on constate que les prévisions de gains de trafic de la 
SNCF sont très supérieures pour les liaisons radiales. Celles concernant les liaisons inter-
secteurs et internationales restent du même ordre. Ainsi, dans l’ensemble, l’impact du projet 
en scénario central a été estimé par la SNCF à 2,12 millions de voyageurs supplémentaires 
pour le TGV tandis qu’il était de 1,42 millions pour RFF et setec dans le scénario A, et 1,37 
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millions dans le scénario B, et ce malgré des hypothèses de croissance du PIB plus 
optimistes (2,3% annuels avaient été retenus).  

S’agissant de la répartition de ces gains de trafics, les cartes ci-dessus montrent que selon 
les prévisions SNCF, de même que pour les prévisions RFF et setec, c’est à l’aire de 
Rennes que profite le plus la mise en service du projet, puisqu’elle concentre 58% des gains 
de trafic ferroviaire en situation de projet. Le reste de la Bretagne bénéficie de 32% des 
gains de trafics dans le scénario central, tandis que la branche de Nantes comptabilise 
seulement 6% des gains. 

 

 

Trafic par axe – référence 2013 (PIB 1,9%) (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la 
Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.22) 
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Trafic par axe – situation de projet – Scénario central (PIB 1,9% et ERTMS+TVM300) (source : 
RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; 

Pièce G p.22) 

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, le trafic supplémentaire provient à : 

• 26 % du trafic détourné de l’air ; 
• 26 % du trafic détourné de la route ; 
• 48 % du trafic induit. 

 

Répartition du gain de trafic ferroviaire par provenance – Scénario central ) (source : 
RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; 

Pièce G p.23) 
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C.3.c. Prévisions des scénarios alternatifs 

C.3.c.i. Trafic pour le scénario central avec la variante « ERTMS seul » 

Le tableau suivant présente les prévisions de trafic pour la variante "ERTMS seul" du 
scénario central. La répartition du trafic ferroviaire supplémentaire (reports modaux, trafic 
induit) est quasiment identique. 

 

Prévisions de trafic – variante du scénario central (PIB 1,9% et ERTMS seul) (source : 
RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; 

Pièce G p.23) 

 

Trafic par axe – situation de projet – Variante du scénario central (PIB 1,9% et ERTMS seul) 
(source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 

2006 ; Pièce G p.23) 
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C.3.c.ii. Scénarios encadrants 

D’autres scénarios ont été étudiés afin de réaliser des tests de sensibilité concernant le bilan 
économique. Il s’agissait alors d’appliquer la mise à jour du 27 mai 2005 de l’instruction 
cadre du 25 mars 2004 qui requiert l’approfondissement de la notion de risque spécifique au 
projet. Les taux d’actualisation n’intégrant pas de couverture des risques, ces derniers 
doivent faire l’objet d’analyses spécifiques. Parmi les risques, celui concernant le niveau du 
trafic voyageurs attendu et le coût de l’aménagement sont les plus importants. Le risque 
associé est traité au travers de scénarios pessimiste et optimiste. 

La méthode de probabilisation du trafic utilisée dans le cadre des études de la LGV Bretagne 
– Pays de la Loire est celle dite de Monte Carlo : elle consiste à établir la fonction de 
distribution du trafic, tel que prévu par les modèles économétriques, en fonction des 
variations possibles de certaines hypothèses et des coefficients ou élasticités du modèle 
déterminés par calibrage. Pour cela le processus consiste dans un premier temps à définir 
des lois de distribution des hypothèses (de prévisions de trafic) et des paramètres calibrés 
du modèle. Dans un second temps, un grand nombre de tirages aléatoires permettent de 
restituer une loi de probabilité du trafic. 

Dans le cas présent, les facteurs probabilisés sont : les prix aériens, les élasticités du 
modèle, la valeur du temps retenue dans le modèle, les temps d’accès aux aéroports et aux 
gares. On peut donc considérer que cette méthode permet d’évaluer les risques liés : 

• à la qualité du modèle et son aptitude à prévoir les trafics en situation de projet ; 
• à l’éventuelle réaction tarifaire des concurrents aériens ; 
• à la non-réalisation des temps de parcours annoncés. 

A contrario, cette méthode ne prend pas en compte le risque trafic lié : 

• à l’évolution de l’environnement économique (pris en considération par ailleurs) ; 
• à la concurrence de nouveaux entrants. 

La méthode est appliquée sur 5 types de relations présentant des caractéristiques “risques” 
différentes : relations radiales avec ou sans concurrence aérienne, relations interrégionales, 
internationales, et de cabotage. Les prévisions de trafic retenues sont : 

• celle ayant une probabilité d’occurrence supérieure ou égale à 75 % pour le scénario 
pessimiste ; 

• celle ayant une probabilité d’occurrence supérieure ou égale à 25 % pour le scénario 
optimiste. 

Scénario pessimiste 

L’évolution des volumes de trafic est liée à l’évolution du PIB. C’est pourquoi, bien que le PIB 
soit une donnée exogène au projet, les prévisions de trafic pour le scénario pessimiste 
prennent pour hypothèse l’évolution annuelle du PIB la plus basse prévue par l’instruction 
cadre, soit 1,5 % par an. 

Le gain de trafic est dans ce cas de 1,67 million de voyageurs. 

Scénario optimiste 

Pour la même raison d’élasticité du trafic au PIB, la prévision de trafic du scénario optimiste 
est construite sur l’hypothèse d’évolution du PIB la plus haute prévue par l’instruction cadre, 
soit 2,3 % par an.  

Le gain de trafic est alors de 2,58 millions de voyageurs. 

Scénario avec une croissance de PIB à 2,3% 

Sous cette hypothèse, combinée avec celle d’une double signalisation au sol 
(ERTMS+TVM300), le gain de trafic est de 2,18 millions de voyageurs. 
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Scénario de phasage de l’infrastructure 

Ce scénario suppose un phasage de la réalisation de la LGV, avec une construction du 
tronçon Est (Connerré – Laval Est) dont la mise en service aurait lieu en 2013, puis du reste 
de la ligne pour une mise en service en 2016. Sous ces hypothèses, les gains de trafic sont 
de 1,49 million de voyageurs en 2013, puis 0,82 million en 2016. 

Scénario de réalisation partielle de l’infrastructure 

Dans l’hypothèse où seul le tronçon Connerré – Laval serait réalisé à l’horizon 2012, seules 
trois missions supplémentaires sont créées en situation de projet : un aller-retour Paris – 
Rennes, un aller-retour Paris – Brest et un aller-retour Paris – Quimper. Le gain de trafic est 
alors de 1,49 million de voyageurs. 

Scénario de changement de tarification d’infrastructure 

Etant donné que les conditions précises de financement n’avaient pas été arrêtées au 
moment de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, un dernier scénario a été 
considéré. Il prenait en compte une mobilisation partielle de l’important surplus de voyageurs 
attendu, par le biais d’une augmentation de la tarification voyageur, permettant ainsi 
d’augmenter la capacité contributive du transporteur et donc d’augmenter la redevance 
d’infrastructure et de diminuer le recours aux fonds publics.  

Les hypothèses retenues dans ce test sont : 

• tarification de l’infrastructure : une augmentation du péage du niveau N2 (réservé aux 
lignes à grande vitesse à trafic moyen) au niveau N1 (lignes à grande vitesse à fort 
trafic) sur les tronçons Paris-Montparnasse – Massy et Courtalain – Connerré (la 
section Massy – Courtalain étant actuellement au niveau N1), la tarification sur la 
LGV Bretagne – Pays de la Loire étant maintenue au niveau N2, et la tarification sur 
le reste du réseau étant inchangée par rapport à aujourd'hui ; 

• tarification voyageurs : une augmentation moyenne d’environ 4 % sur les voyages de 
Paris – Laval et Paris – Bretagne. Une combinaison “augmentation de tarif / 
augmentation du nombre d’allers-retours” permettant d’acquitter un différentiel de 
redevance calculé sur une classification N1 de Paris à Connerré, et N2 de Connerré 
à Sablé-sur-Sarthe et Rennes a donc été recherché. Le meilleur temps de parcours 
entre 2 villes est maintenu, ainsi que les fréquences de dessertes sur chacune des 
villes, par rapport au scénario central. 

 

Ce scénario conduit à une estimation du trafic supplémentaire généré par le projet à 1,69 
million de voyageurs. Ce trafic légèrement inférieur à celui du scénario central compte tenu 
d’un moindre report des usagers des autres modes vers le TGV et l’augmentation du coût 
des voyages en TGV. 

 

C.4. Rappels des coûts d’investissement pris en compte dans l’évaluation socio-
économique du projet de la LGV BPL présentée à l’enquête publique 

Les investissements occasionnés par la mise en place de la LGV concernent à la fois 
l’infrastructure et le matériel roulant. Les coûts associés dépendent étroitement des 
hypothèses retenues pour les différents scénarios.  

 

C.4.a. Construction de la ligne nouvelle 

Le projet LGV Bretagne - Pays de la Loire comporte 182 km de ligne nouvelle et 32 km de 
raccordements. La construction de la ligne nouvelle entre Connerré et Rennes entraîne un 
coût initial d'investissement évalué à 2 375 millions d'euros valeur 2004 hors TVA pour le 



   

Bilan LOTI socio-économique 
Etat zéro / intermédiaire 

juillet 2020 48/145 

 

scénario central avec double signalisation ERTMS+TVM300 et 2 368 millions d'euros valeur 
2004 hors TVA pour la variante du scénario central avec ERTMS seul. Ce coût recouvre : 

• les études d’avant-projet détaillé ; 
• les acquisitions foncières et indemnisations diverses ; 
• les ouvrages de génie civil (terrassements, ouvrages d'art) ; 
• les équipements ferroviaires (voie, alimentation en énergie électrique, signalisation, 

télécommunications) ; 

• les mesures d'insertion du projet dans l'environnement (rétablissements des 
communications et des réseaux divers, protections acoustiques, mesures d'insertion 
paysagère…) ; 

• les études et contrôles des travaux (maîtrise d'œuvre) ainsi que le pilotage et la 
coordination de l'opération (maîtrise d'ouvrage RFF) ; 

• les sécurités ("sommes à valoir") nécessaires pour faire face ultérieurement aux 
imprévus et divers. 

 

Par ailleurs les coûts d’investissement des travaux connexes d’aménagements de capacité 
et de fluidité en gare Paris-Montparnasse et sur la LGV Atlantique (Paris – Connerré, 
notamment sur la section Paris – Courtalain), rendus nécessaires par l’augmentation du 
trafic liée à la fois aux projets des LGV Bretagne - Pays de la Loire et Sud-Europe-Atlantique 
ont bien été pour partie retenus dans l’évaluation socio-économique du projet de la LGV 
BPL. Même s’ils apportent aux deux projets précités des avantages indispensables en 
matière de capacité d’infrastructure, ces aménagements ne relèvent pas directement de ces 
projets et ils auraient aussi été réalisés en situation de référence. Pour ces investissements  
estimés à 160 millions d’euros, la moitié, soit 80 millions d’euros a été prise en compte dans 
l’évaluation socio-économique.  

 

C.4.b. Déploiement de la signalisation européenne interopérable 

Dans le cadre de la politique de développement d’un réseau à grande vitesse européen, la 
communauté européenne a décidé de s’affranchir des différents systèmes de signalisation 
développés dans plusieurs pays, hétérogènes, non compatibles et agissant comme des 
barrières nationales. La Commission européenne a retenu un système "interopérable" de 
signalisation, dit ERTMS (European Rail Traffic Management System). 

Compte tenu de cette orientation communautaire, il avait été prévu au moment des études 
préalables à la déclaration d’utilité publique d’équiper la ligne nouvelle Bretagne - Pays de la 
Loire de ce futur système de signalisation commun aux réseaux européens ERTMS 
(application de la directive européenne 96/48/CE du 23/07/1996 et du décret de transposition 
n°2001-129 du 08/02/2001). Cependant, suite aux recommandations de l’audit du Conseil 
Général des Ponts et Chaussées de février 2005 et à la demande du Ministère des 
Transports de juin 2005, comme évoqué à la section B.4.c, une option permettant une 
transition plus souple du système actuel de signalisation (TVM300) au système futur 
(ERTMS) a été retenue dans le scénario central.  

La TVM300 étant un système analogique développé dans les années 1980, les conditions de 
faisabilité de redéploiement industriel sur une base technologique moderne sont à l’étude. 
Dans l’hypothèse où l’option d’une double signalisation serait finalement jugée non 
pertinente, une variante du scénario central a également été étudiée, avec un équipement de 
la nouvelle infrastructure uniquement avec le système de signalisation ERTMS. Dans cette 
variante dite "ERTMS seul", le matériel roulant en service devra être adapté plus rapidement 
afin d'être compatible avec l'équipement au sol. L’incidence sur le matériel roulant fait partie 
des investissements supportés par le transporteur (voir section suivante). 
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C.4.c. Investissements du transporteur 

Les montants relatifs aux investissements du transporteur sont ici présentés avec un taux 
d’actualisation à 8%. Ce taux diffère de ceux retenus pour l’établissement des bilans socio-
économiques (variant de 4% à 3%) mais l’instruction cadre les recommandant indique que, 
comme ils ne couvrent aucun risque, les risques doivent faire l’objet d’une évaluation 
complémentaire. La SNCF a donc choisi de prendre un taux d’actualisation plus élevé, à 8%, 
supposé couvrir forfaitairement les risques. Bien évidemment, pour l’établissement du bilan 
socio-économique global au point B.7, le bilan du transporteur est redressé au taux 
d’actualisation retenu dans l’instruction cadre (de 4% à 3%). 

Les investissements du transporteur sont de quatre types : 

• les investissements en gare ; 
• les investissements en matériel roulant ; 
• les investissements relatifs aux installations d’entretien et de maintenance ; 
• les investissements spécifiques liés à la capacité des installations ferroviaires. 

 

C.4.c.i. Investissements en gare 

Bien que le projet ne nécessite pas la création de gares nouvelles, l’augmentation sensible 
du nombre de voyageurs attendue à Paris-Montparnasse, dans plusieurs gares de Bretagne 
et dans une moindre mesure en Pays de la Loire, a conduit à réaliser plus tôt des 
aménagements de la capacité d’accueil et de mise à disposition des installations 
nécessaires au séjour en gare des voyageurs. Il a ainsi fallu redimensionner les plates-
formes où stationnent des voyageurs, les accès aux quais, les espaces de vente, etc., afin 
de pouvoir satisfaire dans de bonnes conditions les besoins d’une clientèle accrue. 

Le montant total des investissements en gare tel qu’évalué au moment de l’enquête publique 
est de 43,5 M€ 2004 (sur 30 ans, actualisé à 8%). 

 

C.4.c.ii. Acquisition de matériel roulant 

L’estimation du nombre de rames à acquérir résulte d’un solde entre : 

• le nombre de rames nécessaires à l’enlèvement du trafic supplémentaire lié à la mise 
en service du projet (effet volume) ; 

• le nombre de rames économisées grâce aux gains de temps permis par la mise en 
service du projet (effet productivité). 

 

Le nombre de rames supplémentaires nécessaires à la mise en service du projet a donc été 
évalué à 2 rames, tant pour le scénario central que pour sa variante. Pour le bilan socio-
économique, il faut en outre prendre en compte les besoins supplémentaires d’acquisition de 
rames pendant les 30 années d’exploitation couvertes4. Le montant global de 
l’investissement en matériel roulant occasionné par la mise en œuvre de la LGV Bretagne – 
Pays de la Loire se monte donc à 102,3 M€ 2004 (sur 30 ans, actualisé à 8 %). 

 

C.4.c.iii. Investissements relatifs aux installations d’entretien et de 
maintenance 

Il faut également noter que pour chaque rame supplémentaire mise en service, le 
transporteur doit faire une provision pour extension ou création des installations d’entretien 

 

4 Les bilans économiques du transporteur sont élaborés sur une durée d’exploitation de 30 ans, puis extrapolés à 
50 ans pour être intégrés au bilan socio-économique. 
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et de maintenance du matériel roulant. Cet investissement s’élève à 15,6 M€ 2004 (sur 30 
ans, actualisé à 8%). 

 

C.4.c.iv. Equipements spécifiques liés à la capacité des installations 
ferroviaires 

ERTMS+TVM300 au sol 

Les études de capacité entre Massy et Courtalain, menées conjointement par RFF et la 
SNCF en 2004-2005, ont montré que l’équipement de signalisation ERTMS au sol est 
nécessaire pour obtenir 14 sillons par heure. Dans l’hypothèse où les projets de ligne 
nouvelle à grande vitesse Bretagne – Pays de la Loire et Sud Europe Atlantique auraient 
tous deux été réalisés aux échéances retenues par le CIADT du 18 décembre 2003, le 
transporteur aurait eu besoin de ce 14ème sillon dès 2016. 80% du matériel roulant circulant 
entre Massy et Courtalain aurait alors dû être équipé d’ERTMS, ce qui correspondrait, avec 
une LGV Sud Est déjà équipée d’ERTMS, à 141 rames. Par hypothèse, la moitié du montant 
de cet investissement doit être imputée au projet de LGV Bretagne – Pays de la Loire, l’autre 
moitié étant mise au compte du projet de LGV Sud Europe Atlantique. 

Pour ce scénario, cet investissement doit être réalisé avant 2016. Son montant est de 
119,2 M€ 2004 (actualisé à 8 %). 

ERTMS seul au sol 

Dans l’hypothèse d’une ligne équipée de la seule signalisation ERTMS, le nombre de rames 
à modifier est de 183, avec la moitié des coûts portée à la charge du projet de LGV Bretagne 
– Pays de la Loire, l’autre moitié à la charge du projet de LGV SEA. 

L’investissement, d’un montant de 187,8 M€ 2004 actualisé à 8%, doit pour ce scénario 
« ERTMS seul » être réalisé avant 2013 afin que toutes les circulations, y compris province – 
province, puissent utiliser la nouvelle infrastructure dès sa mise en service. 

 

C.5. Résultats du bilan socio-économique 

C.5.a. Bilan par acteurs 

C.5.a.i. Bilan du gestionnaire d’infrastructure 

Le bilan du gestionnaire d’infrastructure comprend les charges fixes de maintenance de 
l’infrastructure comprenant les opérations à long terme de renouvellement de la 
superstructure et les coûts variables liés aux reports des circulations sur la ligne nouvelle. La 
maintenance de la ligne nouvelle (l'entretien qui vise à la maintenir en état de fonctionner) et 
son exploitation (la gestion des trains qui y circulent) génèrent après sa mise en service des 
coûts annuels récurrents, intégrant l’amortissement des investissements en matériel et 
outillage nécessaires et leur renouvellement, en partie compensés par des réductions de ces 
mêmes coûts sur la ligne classique parallèle déchargée d'une partie des trains qui y 
circulaient. L’ensemble des charges fixes de maintenance imputables au projet et des coûts 
variables de circulation des trains sur la nouvelle ligne en 2013 représente une valeur 
actualisée nette sur 50 ans de 357 millions d'euros. 

Le différentiel de coûts entre la référence et le projet est obtenu en ajoutant aux charges de 
maintenance de la ligne nouvelle : 

• la réduction des charges de circulations sur la ligne classique bénéficiant des reports 
des circulations existantes en référence vers la ligne nouvelle ; 

• les charges marginales des missions supplémentaires en situation du projet. 
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RFF doit aussi maintenir en état l’ensemble des composants de la nouvelle ligne. Pour ce 
faire, il est nécessaire de procéder à intervalles réguliers à des opérations lourdes de 
renouvellement de ses composants. Il s’agit de régénérer la ligne : téléphonie, signalisation, 
voie, ballast, caténaire, postes de commande, ouvrages d'art... Les charges de 
renouvellement de la ligne nouvelle représentent une valeur actualisée nette sur 50 ans de 
397 millions d'euros. 

Le bilan des acteurs du système ferroviaire (gestionnaire d’infrastructure comme 
transporteur) ne comporte pas les redevances d’infrastructure étant donné qu’elles 
constituent une charge de péage pour l’opérateur équivalente aux recettes de péage pour le 
gérant. Elles sont donc a priori sans incidence sur le bilan socio-économique global, sauf si 
ces redevances venaient à limiter le nombre de circulations, entraînant par là-même une 
diminution de la fréquentation. 

Le tableau ci-dessous présente le bilan du gestionnaire d'infrastructure, hors redevances 
d'infrastructure. 

 

Bilan du gestionnaire d’infrastructure (M€ 2004) (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à 
la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.52) 

Ces bilans sont établis sur la base des taux d’actualisations dégressifs de 4 à 3%. Ils ne 
prennent donc pas en compte les risques du gestionnaire d’infrastructure (niveau de 
recettes, dérive des coûts de maintenance…). 

 

C.5.a.ii. Bilan du transporteur 

Le bilan économique de la LGV pour le transporteur consiste en un bilan différentiel entre la 
situation de référence et la situation de projet. Pour chacune de ces deux situations sont 
agrégés année par année les avantages (recettes supplémentaires, gains de productivité, 
etc.) et inconvénients (charges supplémentaires d’exploitation et d’investissements, 
redevance d’infrastructure supplémentaire). Le bilan différentiel qui en résulte doit être positif 
pour que le transporteur mettre réellement en place la nouvelle desserte associé à la 
situation de projet.  

Rappelons les hypothèses retenues pour le bilan du transporteur : 

• Le bilan économique du transporteur s’étend de l’année d’apparition du premier flux 
monétaire lié aux investissements à la 30e année complète d’exploitation, soit de 
2009 à 2042. 

• La montée en charge du projet s’étend sur 2 à 3 années. 
• Dans le scénario central avec l’option de signalisation ERTMS+TVM300, aucune 

augmentation des tarifs ferroviaires n’est envisagée à la mise en service de la LGV. A 
l’inverse, en scénario central avec ERTMS seul, une augmentation des tarifs est 
prévue en situation projet pour couvrir les charges de transformation des rames à 
l’ERTMS dès 2013. 

• L’évolution des coûts de circulation, inclus dans les charges d’exploitation du 
transporteur, prend en compte la dérive en monnaie constante des charges de 
personnel et des coûts de l’énergie. Celle des coûts de distribution tient compte d’un 
gain de productivité dû à la part croissante des canaux de vente à distance, internet 
en particulier. 

• Les charges de capital sont comptées en investissements. 



   

Bilan LOTI socio-économique 
Etat zéro / intermédiaire 

juillet 2020 52/145 

 

• La redevance d’infrastructure n’est pas prise en compte. 
 

Les résultats du bilan économique du transporteur avec ces hypothèses sont synthétisés 
dans le tableau ci-dessous. Les investissements du transporteur Grandes Lignes y ont été 
sortis du calcul de l’EBE (recettes – charges). Le bénéfice actualisé net correspond au cumul 
des deux. Ces trois montants correspondent à des cumuls sur 30 ans, actualisés à 8%.  

 

Bilan du transporteur sur 30 ans (M€ 2004) (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la 
Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.53) 

 

C.5.a.iii. Bilan des autres acteurs 

Les usagers du fer 

Les usagers bénéficient de gains ou de pertes de temps de parcours ferroviaire. On 
distingue différentes catégories d’usagers : les usagers du fer existant en référence, les 
voyageurs reportés des autres modes (air et route), et les voyageurs induits (qui ne se 
déplaçaient pas ou moins auparavant). Ces usagers ayant des valeurs du temps différentes 
selon leur catégorie, la valorisation des gains de temps occasionnés par la mise en service 
de la LGV varie également. Dans le cas du scénario central, 19,1 millions de voyageurs 
utilisent le TGV avant la mise en service du projet. Quant aux autres usagers de la nouvelle 
ligne, le tableau ci-dessous présente leur nombre et leur répartition : 

 

 

Gains de trafic entre la situation de référence et la situation de projet (milliers de voyageurs 
par an) hors trafics régionaux, 2013) (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la 

Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.51) 

Le schéma suivant représente la valorisation des gains de temps en fonction des catégories 
de voyageurs pour la mise en service de la ligne. Il en ressort que ce sont principalement les 
anciens usagers du fer qui bénéficient des gains de temps associés à l’ouverture de la LGV. 
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Répartition des gains de temps en 2013 (M€ 2004) (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable 
à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.51) 

 

Le bilan des usagers du fer doit en outre inclure les surplus de coûts de transport. Ces 
surplus comprennent les différences de coûts des billets (pour l’air et le fer) et les différences 
de coût de rabattement. Pour le routier, le coût du péage, du carburant et d’exploitation du 
véhicule ont été estimés. A cela s’ajoute le surplus de coût pour les voyageurs induits, pris 
égal à la moitié de la différence entre le tarif en situation de référence et celui en situation 
projet. 

Ces éléments donnent un bilan actualisé très largement positif pour les usagers du 
ferroviaire, avec 9,1 milliards d’euros 2004 actualisés à l’année 2013. Le surplus le plus 
important provient du bilan des anciens usagers du fer, soit 4,9 milliards d’euros 2004. 

Dans le cas de la variante « ERTMS seul », le supplément de tarif pour les usagers 
ferroviaires réduit le bilan actualisé sur 50 ans d’environ 300 millions d’euros. 

 

Valeur actualisée du surplus des usagers du ferroviaire (M€ 2004) (source : RFF  Dossier 
d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.54) 

 

Les transporteurs aériens 

A l’inverse, la mise en service de la LGV signifie pour les transporteurs aériens une perte de 
marge brute (recettes moins charges proportionnelles au trafic) significative due au report de 
voyageurs sur le ferroviaire. Actualisée sur 50 ans, cette perte se monte à 2,318 milliards 
d’euros 2004 dans le scénario central, et 2,284 milliards dans la variante. 
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Bilan des acteurs de l’aérien (M€ 2004) ) (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la 
Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.52) 

 

Les sociétés d’autoroute 

A l’instar des opérateurs aériens, les sociétés d’autoroute accusent une perte de marge 
brute actualisée estimée à 417 millions d’euros actualisés sur 50 ans dans le scénario 
central, et de 392 millions dans la variante. Cette perte prend en compte à la fois la perte de 
péages sur l’autoroute et le surplus de TVA qui lui est associé, ainsi que les économies sur 
les coûts d’exploitation. 

 

Bilan des acteurs routiers (M€ 2004) (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration 
d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.52) 

 

La puissance publique 

La puissance publique renvoie à l’Etat, aux régions et aux collectivités locales. La mise en 
service de la LGV signifie à la fois un gain net de TVA sur les billets de train, une perte de 
TVA sur les billets d’avion et les péages autoroutiers, une perte de TIPP sur le mode routier, 
et enfin une augmentation de la perception de la taxe professionnelle due à l’activité 
ferroviaire. Le tableau suivant donne la répartition des avantages et inconvénients du projet 
pour la puissance publique, en valeur actualisée sur l’ensemble de la période d’étude :  

 

Valeur actualisée des coûts et avantages du bilan de la puissance publique (M€ 2004) (source : 
RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; 

Pièce G p.54) 
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Les tiers : impacts environnementaux et sociaux 

Le bilan socio-économique des tiers traite des nuisances associées aux différents modes de 
déplacement, qui peuvent affecter aussi bien les usagers concernés que les riverains ou 
l’ensemble de la population. Les effets pris en compte ici sont liés à l’amélioration de la 
sécurité des transports, la réduction de la pollution atmosphérique, la diminution de l’effet de 
serre et la décongestion routière (impact le plus significatif). 

 

Valeur actualisée nette des avantages liés aux externalités (M€ 2004) (source : RFF  Dossier 
d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.51) 

 

C.5.b. Bilan socio-économique global 

Le bilan socio-économique du projet résulte de l’agrégation des bilans par acteurs détaillés 
dans la section précédente et du coût des investissements d’infrastructure actualisés avant 
2013. La série des bénéfices nets annuels du projet a été calculée sur une période de 50 
ans suivant sa réalisation complète : 

• les huit premières années, on obtient un solde déficitaire, correspondant aux coûts 
d'études, d’investissement en infrastructures et en rames TGV pour la mise en 
service ; 

• l’année 2013, première année pleine d’exploitation, est la première année de gains 
pour le projet, avec une croissance progressive de ces gains durant les 3 années 
suivantes, due en partie à l’effet des coefficients de la "montée en charge" ; 

• les années suivantes, ce sont les avantages nets qui sont représentés. Ils croissent 
en général avec le trafic, avec des décrochages correspondant aux régénérations de 
l’infrastructure par son gestionnaire.  

 

Le tableau ci-dessous rassemble les bénéfices nets du projet par acteur en millions d’euros 
(actualisés en 2013 avec un taux variable de 4 à 3%) et cumulés sur 50 ans d’analyse :  

• les avantages pour les nouveaux et les anciens usagers du fer sont largement plus 
importants que pour les autres acteurs, les avantages pour les anciens usagers du 
fer étant les plus significatifs ; 

• le bilan des acteurs du système ferroviaire correspond ici à un bilan consolidé des 
deux établissements publics. Il est établi sur la base : 

o du bilan du gérant d'infrastructure de 2013 à 2062, hors redevances 
d'infrastructure, 

o du bilan du transporteur, hors redevances d'infrastructure, en fonction du bilan 
fourni par la SNCF, hors prise en compte du risque estimé par le transporteur 
lorsqu’il retient un taux d’actualisation de 8%, et prolongé au-delà sur la base 
de la croissance des trafics ; 

• les coûts pour les collectivités publiques (Etat et régions) comprennent le bilan entre 
le surplus de TVA des recettes voyageurs fer et la moins-value de TVA sur les 
recettes des passagers aériens, le surplus de taxe professionnelle due à une 
augmentation de l’activité ferroviaire, ainsi que la perte de TIPP dans la situation de 
projet ; 
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• les coûts pour les compagnies routières et aériennes comprennent la perte de 
recettes partiellement compensée par les économies de coûts d’exploitation. 

 

Bilan socio-économique par acteur : valeur actualisée nette (M€ 2004) (source : RFF  Dossier 
d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.55) 

Le tableau ci-dessous présente le taux de rentabilité économique et sociale calculé avec ou 
sans prise en compte du coût d’opportunité des fonds publics. Deux hypothèses de 
financement contrastées ont été choisies. 

 

Taux de rentabilité économique et sociale (TRE) (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la 
Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.55) 

Le ratio valeur actualisée nette/euro public investi s’élève dans ces deux hypothèses à 
respectivement 1,8 et 3,25 (scénario central). 

 

C.5.c. Tests de sensibilité 

Le bilan socio-économique a été assorti de divers tests de sensibilité. Le tableau ci-dessous 
présente la synthèse des résultats de TRE des différents scénarios et tests de sensibilité 
étudiés (hors prise en compte du coût d’opportunité des fonds publics). 



   

Bilan LOTI socio-économique 
Etat zéro / intermédiaire 

juillet 2020 57/145 

 

 

Bilan socio-économique : synthèse des résultats (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à 
la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; Pièce G p.57) 
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D. Analyse de la pièce C « Notice explicative » du Dossier 
d’Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
du projet de Liaison Rapide Angers-Laval-Rennes 
(décembre 2010) 

C’est dans la pièce C « notice explicative » du dossier d’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique du projet de liaison rapide Angers-Laval-Rennes en date de décembre 2010 
que les prévisions de trafic et l’évaluation socio-économique de ce projet sont rappelées. 

 

 

D.1. Enjeux du projet de la Virgule de Sablé en termes de temps de parcours 

Au § 4.1.2 de la notice explicative, les enjeux en termes de fonctionnalités et de temps de 
parcours du projet sont rappelés. Il est notamment rappelé qu’il n’y a pas en 2010 d’offre 
ferroviaire performante sur les relations : 

• Nantes-Laval, 
• Angers-Laval, 
• Angers-Rennes. 

 

Sur deux de ces liaisons (Nantes-Laval et Angers-Laval), le dossier indique qu’un service 
autocar existe mais que ses performances sont médiocres avec une fréquentation « assez 
faible ». 

Le dossier souligne l’importance du gain de temps de parcours avec la réduction à 51 km de 
la distance ferroviaire Sablé-sur-Sarthe / Laval (en empruntant la virgule, puis la LGV), par 
rapport à un trajet de 137 km par le réseau existant, ou 142 km par la LGV, avec un passage 
par Le Mans :  
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• Rennes / Angers : 1 heure 30, au lieu de 2 heures 11 actuellement, soit un gain de 
l’ordre de 45 minutes, 

• Laval / Nantes :1 heure 21, au lieu de 2 heures 14 actuellement, soit un gain de 
l’ordre de 55 minutes, 

• Angers et Laval : 40 min au lieu de 1h30, soit un gain de l’ordre de 45 minutes. 
 

Le tableau ci-dessous, extrait de la notice présentait les enjeux en termes de temps de 
parcours tout en soulignant que les chiffres indiqués étaient à considérer comme des ordres 
de grandeur, sachant que des contraintes d’insertion dans les graphiques de la LGV ou 
l’ajout de marges complémentaires (comme des temps d’attente en gare complémentaires) 
pourraient être ajoutés : 

 

Enjeux en termes des temps de parcours ferroviaires sur les principales liaisons intéressant la 
Virgule de Sablé (source : RFF Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - 

Edition décembre 2010 ; Pièce C p.17) 

 

D.2. Prévisions de trafic de la Virgule de Sablé 

Les prévisions de trafic de la Virgule de Sablé sont présentées au § 4.2 de la notice 
explicative. L’année de base considérée est l’année 2006 et les résultats sont présentés 
pour l’année 2016. 

S’agissant des scénarios d’offre, quatre scénarios ont été étudiés : 

• Scénario central avec 8 allers-retours Nantes-Angers-Sablé-Laval-Vitré-Rennes 
(desserte omnibus) avec tarification TER, 

• Scénario central avec 8 allers-retours Nantes-Angers-Sablé-Laval-Vitré-Rennes 
(desserte omnibus) avec tarification majorée sur LGV, 

• Scénario haut avec 12 allers-retours avec 50% de desserte omnibus et 50% de 
desserte semi-directe (Nantes-Angers-Laval-Rennes) avec TER, 

• Scénario haut avec 12 allers-retours avec 50% de desserte omnibus et 50% de 
desserte semi-directe (Nantes-Angers-Laval-Rennes) avec tarification majorée sur 
LGV, 

 

Les résultats de trafic sont présentés pour les scénarios « Central 8 AR » et « Haut 12 AR » 

avec tarification TER : 
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Gains de trafic de la Virgule de Sablé selon les scénarios d’offre avec tarification TER 
(source : RFF Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition 

décembre 2010 ; Pièce C p.21) 

Ils montrent un gain de trafic total de 340 000 voyageurs (annuels) pour le scénario 8 AR. Le 

tableau ci-après précise la répartition de ces voyageurs sur les principales liaisons. Les 

principaux gains sont observés pour les quatre liaisons suivantes : 

• Rennes – Angers : + 81 500 voyageurs / an, 
• Nantes – Laval : + 36 700 voyageurs / an 
• Angers – Laval : + 36 000 voyageurs / an 
• Rennes – Laval : + 30 300 voyageurs / an 

 

 

Prévisions de trafic détaillées par liaison du scénario 8 AR tarification TER  
(source : RFF Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition 

décembre 2010 ; Pièce C p.21) 

 

D.3. Résultats du bilan socio-économique de la Virgule de Sablé 

L’évaluation socio-économique de la Virgule de Sablé a été menée conformément aux textes 

alors en vigueur à savoir l’instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économique 
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des grands projets d’infrastructure de transport du 25 mars 2014 et sa mise à jour du 27 mai 

2005 comme pour le projet BPL. Les résultats sont présentés en euros constants de l’année 

2009 et actualisés à l’année 2015 (année précédant l’année de mise en service 

prévisionnelle). Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de rentabilité 

socio-économique des quatre scénarios étudiés : 

 

Indicateurs socio-économiques des différents scénarios du projet de Virgule de Sablé 
(source : RFF Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition 

décembre 2010 ; Pièce C p.22) 

Le scénario central à 8AR affiche un taux de 5,6%, un bénéfice actualisé de 73 millions 

d’euros et un ratio bénéfice actualisé/euro public investi de 1,48. 

Quant aux résultats par acteurs, ils sont présentés dans le tableau ci-après. Il montre que ce 

sont les usagers du mode ferroviaire qui sont les principaux bénéficiaires du projet grâce aux 

gains de temps importants permis par le projet.  

 

 

Bilans socio -économiques par acteurs des différents scénarios du projet de Virgule de Sablé 
(source : RFF Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition 

décembre 2010 ; Pièce C p.23) 
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E. Présentation et analyse des évolutions observées entre 
2006 et 2017 

Cette partie a pour objet la présentation et l’analyse de l’évolution des différentes hypothèses 
depuis l’élaboration du dossier DEPDUP de 20065 jusqu’en 2017, année de mise en service 
de la ligne (ou à défaut l’année la plus récente pour laquelle les données sont disponibles au 
moment de la rédaction de ce rapport). 

Elle a pour objectif de préparer la définition et la caractérisation de la situation de référence 
(qui rappelons-le se définit comme la situation la plus probable l’année pleine précédant la 
mise en service de la LGV BPL soit a priori 2016) qui servira pour l’élaboration du bilan ex-
post en 2022. 

 

E.1. Evolutions socio-économiques observées 

E.1.a. Evolution du PIB 

A l’échelle régionale, il existe une corrélation apparente entre la situation nationale et la 
conjoncture économique de Bretagne et des Pays de la Loire. En 2014, avec un PIB de 89,5 
milliards d’euros, la Bretagne représentait 4,5% du PIB national (hors DOM-TOM), contre 
5,1% pour les Pays de la Loire et leurs 106,7 milliards de PIB. Le PIB breton a cru en valeur 
de 20% entre 2004 et 2014, tandis que celui des Pays de la Loire a augmenté de 26%, le 
plaçant au-dessus de la moyenne métropolitaine, à 25%. Toutefois, la Bretagne reste dans 
la norme de la plupart des autres régions françaises, puisque si l’on se limite à la province, le 
taux de croissance du PIB se situe à 20%. En ce qui concerne le PIB par habitant, il était de 
27 242 € en Bretagne et 28 802 € dans les Pays de la Loire en 2014, contre 32 736 € en 
métropole, et une moyenne de 27 836 € sur la province uniquement. Ni la Bretagne ni les 
Pays de la Loire n’ont vu leur PIB par habitant croître au même rythme que la France 
métropolitaine, avec leurs 12% et 16% d’augmentation respective. En revanche, les Pays de 
la Loire se situent au-dessus des 14% d’augmentation pour la province. 
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Evolution du PIBR (Produits Intérieurs Bruts Régionaux) en valeur en millions d’euros (base 
2010) entre 2004 et 2014 (source : INSEE) 

 
Evolution du PIBR en euros par habitant entre 2004 et 2014 (source : INSEE) 

L’analyse année par année des variations des PIB régionaux entre 2004 et 2014 laisse 
apparaître les effets de la crise de 2008, qui a impacté l’économie des deux régions comme 
celle du pays tout entier dans les années qui ont suivi.  

 

E.1.b. Evolution des populations et emplois 

La zone d’étude comprend les régions Bretagne et Pays de la Loire, qui seront étudiées de 
manière conjointe dans la suite de la présente analyse afin de traduire les synergies 
attendues dans le cadre de la construction de la nouvelle LGV. Avec ses 6,9 millions 
d’habitants en 2013, ce large périmètre, qui dépasse le Triangle Nantes – Le Mans – 
Rennes, se justifie par l’objectif de relier la Bretagne occidentale à trois heures de Paris 
grâce à la conjugaison des deux projets de mise en service de la LGV et d’amélioration des 
liaisons Rennes – Brest et Rennes – Quimper. L’année 2013 a été prise comme année de 
référence pour la situation actuelle car elle correspondait à l’année prise dans les études 
préalables au projet comme année de mise en service de la LGV et facilite donc la 
comparaison avec les conclusions de l’époque.6 L’échelle géographique de l’étude est 
variable suivant les aspects considérés, du niveau communal à celui des aires urbaines7, et 
ne se limite pas aux espaces à dominante urbaine. En ce qui concerne les unités et aires 
urbaines, c’est le découpage de 2010 qui a été retenu. 

 

E.1.b.i. Dynamiques démographiques 

Situation actuelle (2013) 

Plus de 6,7 millions d’habitants résident dans les 128 aires urbaines qui composent le 
périmètre d’étude, soit 11% de la population urbaine métropolitaine (61 millions) et 10,5% de 
la population métropolitaine (63,9 millions). La polarisation démographique de la zone 

 

6 Les conclusions formulées avant la déclaration d’utilité publique de la LGV Bretagne-Pays de la Loire sont 
consignées dans la section suivante : Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, Dossier de 
Cohérence Intermodale et Ferroviaire – Pièce I, pp. 67-77, 2006. 
7 Unité urbaine : ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 
mètres entre deux constructions) et qui compte au moins 2 000 habitants.  
Aire urbaine : ensemble de communes constituées par une unité urbaine de plus de 1 500 emplois, et par des 
communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40% de la population résidente ayant 
un emploi travaille dans le pôle urbain ou dans des communes attirées par celui-ci.  
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d’étude a quelque peu évolué depuis la déclaration d’utilité publique de la LGV. A l’époque, 
la population des deux régions se concentrait en effet dans une poignée d’aires urbaines de 
plus de 100 000 habitants. Si Nantes et Rennes maintiennent leur domination sur le 
territoire, le nombre d’aires urbaines de plus de 100 000 habitants a augmenté de manière 
conséquente. En 2013, la Bretagne et les Pays de la Loire en comptaient ainsi douze, 
totalisant quelque 56% de la population urbaine de la zone : Nantes, Rennes, Angers, Le 
Mans, Brest, Lorient, Saint-Nazaire, Saint-Brieuc, Vannes, Quimper, Laval et La Roche-sur-
Yon. La structuration du territoire est toutefois restée similaire, comme le traduit l’évolution 
des densités de population des deux régions. Le Triangle transparaît nettement, avec une 
polarisation des habitants autour de Nantes, Rennes, Le Mans et Angers. Ces quatre aires 
urbaines majeures tirent entre autres de leur statut de préfecture un rôle important à l’échelle 
de leurs départements respectifs, et plus largement à l’échelle des deux régions. On observe 
par ailleurs un étalement autour des agglomérations bretonnes et ligériennes. 

 

 
Répartition de la population par aire urbaine en 2013 (source : INSEE) 
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Densité de la population par commune en 2013 (source : INSEE)  

 

Evolution démographique 

Entre 2006 et 2013, la population de Bretagne et Pays de la Loire a gagné près de 375 000 
habitants. Représentant 16% de l’accroissement national avec moins de 11% de la 
population, cette progression illustre le dynamisme démographique et l’attractivité 
résidentielle des deux régions. La supériorité du rythme de croissance annuelle comparé à la 
moyenne nationale (+0,80%8 contre +0,53%) est due principalement à un solde migratoire 
important (+0,49% sur les deux régions, avec +0,54% en Bretagne et +0,43% en Pays de la 
Loire contre une moyenne nationale à +0,06% seulement), et dans une moindre mesure au 
mouvement naturel de la population, c’est-à-dire à l’excès des naissances sur les décès 
(+0,32% dans la zone d’étude, soit +0,20% en Bretagne et +0,44 % en Pays de la Loire). Sur 
la même période, la population des aires urbaines du périmètre a progressé de près de 
380 000 habitants, soit un rythme annuel de +0,90%, légèrement en hausse par rapport à la 
décennie précédente et largement supérieur à celui de la moyenne des communes urbaines 
métropolitaines (+0,54%). Ces chiffres témoignent de la forte dynamique démographique des 
aires urbaines bretonnes et ligériennes.  

Mais ce dynamisme cache d’importantes disparités dans les évolutions démographiques des 
différentes aires urbaines, tant au niveau de la croissance nette de la population que des 
moteurs de cette croissance. Parmi celles de plus de 200 000 habitants, comme par le 
passé, Rennes et Nantes connaissent toujours les plus fortes progressions (respectivement 
+1,36% et +1,11%). Par ailleurs, l’aire urbaine de Vannes a également connu une forte 
hausse de sa population, avec un taux de croissance annuel à hauteur de +1,33%. A cela 

 

8 Dans la suite de la présente analyse, sauf mention contraire, tous les taux de variation indiqués sont des taux 
de croissance annuelle moyens sur la période 2006-2013 calculés sur la base des recensements de population 
de 2006 et 2013. 
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s’ajoute la croissance très soutenue de La Roche-sur-Yon, avec ses +1,42% annuels. La 
croissance des autres principales aires urbaines bretonnes et ligériennes a été plus modérée 
sur la même période, que ce soit pour Angers (+0,51%), Le Mans (+0,50%), ou les grandes 
villes du littoral (+0,25 à +0,67%). Dans le même temps, certaines villes moyennes comme 
Saint-Malo et Saumur ont vu leur population décliner (aux rythmes respectifs de -0,43% et -
0,10% chaque année), de même que certaines zones rurales fragiles. 

Au-delà de la croissance des aires urbaines prises de manière individuelle, la carte ci-
dessous met en évidence les dynamiques territoriales de l’évolution de la population entre 
2006 et 2013. Il en ressort ainsi que la zone à la plus forte croissance s’est construite dans le 
périurbain de Nantes et celui de Rennes dans une moindre mesure, confortant les deux 
agglomérations dans leurs rôles de capitales administratives et économiques des deux 
régions. C’est en effet en périphérie de ces dernières qu’on observe la croissance 
démographique la plus importante de la période. Par ailleurs, en Bretagne, les populations 
d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan ont connu une croissance plus forte que celles du Finistère et 
des Côtes d’Armor. Dans les Pays de la Loire, ce sont la Mayenne et la Sarthe qui se 
trouvent en retrait par rapport aux autres départements. Enfin, s’il existe certaines unités 
urbaines en décroissance, elles restent de taille réduite et sont très éparses sur le territoire 
de Bretagne et Pays de la Loire. 

 

 
Evolution de la population totale entre 2006 et 2013 (agrégée par unités urbaines) (source : 

INSEE) 

 
Les facteurs qui expliquent ces évolutions contrastées sont variables. A Rennes et Nantes, 
c’est la combinaison d’importants mouvements naturels de la population (respectivement 
+0,74% et +0,68%) et de leur attractivité résidentielle (avec respectivement +0,61% et 
+0,43% de taux de croissance annuelle liée au solde migratoire) qui est à l’origine d’une telle 
progression de la population. Les soldes migratoires les plus élevés des deux régions se 
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retrouvent ensuite dans les aires urbaines du littoral. Ainsi, aux Sables-d’Olonne, à Dinard, 
Vannes, La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire et Lannion, la croissance du solde migratoire se 
situe entre +0,49% et +1,20%. Cette attractivité résidentielle est bienvenue dans certaines 
agglomérations côtières comme Les Sables-d’Olonne, Dinard, Lannion, mais aussi Morlaix, 
puisqu’elle vient compenser un déficit naturel dû au vieillissement de la population. On 
observe par ailleurs une forte hausse de la population (+1,16%, avec +0,57% de croissance 
liée au solde migratoire) à Vitré : la proximité de l’agglomération rennaise a eu des 
retombées sur l’attractivité de cette petite aire urbaine. A l’inverse, Angers et Le Mans, à la 
croissance globale modérée, ne bénéficient pas de la même attractivité que les capitales 
régionales malgré leur taille similaire. Leurs soldes migratoires sont en effet quasiment nuls 
(respectivement +0,004% et +0,02% par an) et la croissance globale de leur population 
repose donc uniquement sur leur solde naturel. A Brest, ce phénomène est encore plus 
accentué, avec une croissance liée au solde naturel de quelque +0,33% contre un déficit 
migratoire de l’ordre de -0,10%. Enfin, Saint-Malo est la seule aire urbaine majeure à afficher 
à la fois des soldes naturel et migratoire négatifs sur la période, pour une décroissance 
annuelle de sa population de l’ordre de -0,43%.  
 

 
Dynamiques démographiques des aires urbaines de Bretagne et Pays de la Loire entre 2006 et 

2013 (source : INSEE) 

 
 

Structure de la population par tranches d’âge 

La croissance globale de la population de Bretagne et Pays de la Loire se situe dans un 
contexte général de transition démographique, avec une tendance au vieillissement de la 
population. Mais cette tendance est loin d’être homogène au sein des deux régions et dans 
les différentes aires urbaines qui les composent.  
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Evolution de la répartition de la population par tranches d’âge entre 2006 et 2013 (source : 

INSEE) 

 
La tranche 0-14 ans, qui représente 18,8% de la population totale (18,5% en France 
métropolitaine), est principalement fixée dans les agglomérations et dans une moindre 
mesure dans les zones périurbaines. C’est dans ces dernières qu’elle a le plus augmenté 
entre 2006 et 2013, et ce, comme la population dans son ensemble, essentiellement autour 
de l’axe Nord-Sud formé par Rennes et Nantes. Elle n’est en baisse que dans les centres 
urbains dont la croissance liée au solde naturel est inférieure à la moyenne birégionale et 
quelques autres zones dispersées sur le périmètre d’étude. La tendance s’est donc inversée 
par rapport à l’époque de la déclaration d’utilité publique, où il avait été constaté que la 
population des jeunes de Bretagne et des Pays de la Loire reculait dans la plupart des 
zones. La croissance moyenne birégionale que cette tranche d’âge a connue entre 2006 et 
2013 (+6,6%) est supérieure de 3 points à la croissance moyenne en métropole sur la même 
période. 
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Evolution de la population des 0-14 ans entre 2006 et 2013 (source : INSEE) : 

 
Evolution en valeur relative entre 2006 et 2013 (agrégée par unités urbaines) 

 
Nombre en 2013 (à l’échelle communale) 
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Sur l’ensemble de la zone d’étude, la tranche d’âge 15-44 ans représente 36,1% de la 
population totale (37,5% en France métropolitaine). Sa répartition spatiale est sensiblement 
la même que celle des 0-14 ans, mais a connu une évolution différente entre 2006 et 2013. 
Si l’axe Rennes – Nantes demeure visible dans la hausse de la population, cette hausse est 
plus modérée et se concentre dans les Pays de la Loire. A l’inverse, hors de la zone 
d’influence de Rennes, le Nord de la zone d’étude a connu une baisse générale autour des 
axes Le Mans – Laval et Saint-Brieuc – Brest. Par ailleurs, hormis les deux capitales 
régionales, l’intégralité des pôles urbains ont vu une baisse relative des 15-44 ans en centre-
ville, au profit de la périphérie. 

Les 45-59 ans représentent 19,7% de l’ensemble de la population (moyenne française à 
20,0%). Ils ont presque la même répartition géographique que les deux précédentes. En 
revanche, en termes d’évolution, cette tranche se rapproche plus de celle des 0-14 ans, à 
ceci près que la quasi-totalité des agglomérations bretonnes et ligériennes ont connu une 
baisse relative de leur population entre 45 et 59 ans. Seules Rennes, Nantes, Vitré, Vannes, 
La Roche-sur-Yon et Challans ont vu celle-ci augmenter en centre d’agglomération. Elle a en 
outre augmenté significativement (plus de 20% de hausse) en périphérie de Nantes, 
Rennes, Vannes et La Roche-sur-Yon. 

Quant aux 60-74 ans, ils représentent 15,5% de la population (14,9% en France 
métropolitaine). Ils sont principalement représentés dans les agglomérations et sur la côte 
atlantique : ainsi, Nantes, Rennes, Le Mans, Angers, Brest et Saint-Nazaire totalisent le plus 
de résidents de cette tranche d’âge. Sauf quelques petites exceptions en zones rurales, 
cette dernière a augmenté dans l’ensemble de la zone d’étude entre 2006 et 2013. Les 
hausses les plus fortes (supérieures à 30%) sont localisées dans les couronnes périurbaines 
des grandes agglomérations et particulièrement étendues en Vendée et Loire-Atlantique. 

Enfin, les séniors représentent désormais 9,9% de la population (9,1% en France). De même 
que la tranche précédente, leur présence reste forte dans la plupart des agglomérations et 
sur le littoral mais elle reste beaucoup plus concentrée dans les agglomérations que ne le 
sont les 60-74 ans. En termes d’évolution, elle a surtout augmenté (hausse supérieure à 
24%) en zones périurbaines et sur le littoral sud-breton et ligérien.  
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Evolution de la population des 75 ans et plus entre 2006 et 2013 (source : INSEE) : 

 
Evolution en valeur relative entre 2006 et 2013 (agrégée par unités urbaines) 

 
Nombre en 2013 (à l’échelle communale) 
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La carte ci-dessous présente l’indice de jeunesse des communes bretonnes et ligériennes 
pour l’année 2013, c’est-à-dire le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et 
celle de 60 ans et plus. Il en ressort une synthèse des logiques de concentration détaillées 
précédemment pour chaque tranche d’âge, à savoir une population particulièrement jeune 
dans les périphéries urbaines, et globalement plus âgée dans les zones rurales et sur le 
littoral. 
 

 
Indice de jeunesse des communes de Bretagne et Pays de la Loire en 2013 (source : 

Observatoire des Territoires d’après données INSEE) : 

 

Catégories socioprofessionnelles 

La structure de la population en Bretagne et Pays de la Loire peut aussi être caractérisée par 
sa répartition dans les différentes catégories socioprofessionnelles. Elle est assez similaire à 
celle de France métropolitaine : la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée parmi 
les actifs de la zone d’étude est celle des employés, avec 27,9% dans la zone d’étude contre 
28,7% en métropole, suivie par les ouvriers à 26,2% (22,5% en France) et les professions 
intermédiaires à 24,2% (24,5% en France). Viennent ensuite les cadres et professions 
intellectuelles supérieures, avec 12,5% en Bretagne et Pays de la Loire (15,5% en France), 
puis les artisans, commerçants et chefs d’entreprises à 5,9% (comme à l’échelle nationale), 
et enfin les agriculteurs exploitants à 2,5% (1,4% en France). Cette répartition est très 
éloignée de celle de 1999 : on y note une nette montée en puissance des employés et des 
professions intermédiaires, tandis que les ouvriers ont perdu leur position de tête dans le 
même temps. Toutefois cette évolution traduit moins un changement de trajectoire de la 
zone d’étude en elle-même qu’une transformation profonde de la société française dans son 
ensemble, puisque les mêmes tendances se retrouvent à l’échelle du pays.  

Le nombre d’agriculteurs a diminué de manière uniforme dans la zone d’étude entre 2006 et 
2013 (de -2,8% en moyenne en variation relative), avec toutefois une baisse plus modérée 
dans la Sarthe et en Vendée. Les Côtes d’Armor, l’Ille-et-Vilaine (régions laitières), le Sud 
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Loire, le Nord de la Vendée et le Sud du Maine-et-Loire (régions viticoles) sont désormais les 
territoires les plus agricoles en matière d’emploi. La Mayenne ne figure plus parmi elles, en 
partie en raison de la présence de nombreux espaces naturels protégés autour de la chaîne 
des Coëvrons et la mise en place d’un certain nombre de mesures pour limiter le pâturage 
sur certaines zones. 

Les artisans, commerçants et chefs d’entreprises sont concentrés dans les agglomérations 
et sur les côtes. Leur nombre a fortement augmenté sur la période (+30,8% en moyenne), de 
manière assez homogène dans les différents départements. A l’échelle des localités, ce sont 
les aires périurbaines et les communes vendéennes qui ont connu la progression la plus 
forte. A l’inverse, cette hausse a été plus modérée en centres d’agglomérations et dans la 
Mayenne.  

La polarisation par les grands centres urbains est encore plus visible chez les cadres, avec 
toutefois un étalement plus important dans les aires urbaines concernées que la catégorie 
précédente. En augmentation de 36,6% sur la zone d’étude, leur implantation a globalement 
conservé la répartition géographique de 2006, avec toutefois une hausse plus importante 
dans les zones périurbaines et sur l’axe formé par Rennes et Nantes. On remarque 
également des baisses sur des territoires isolés ruraux mais aussi dans quelques aires 
urbaines moyennes comme Lannion, Morlaix ou Redon. 

On retrouve cette répartition géographique à la fois chez les actifs aux professions 
intermédiaires, les employés et les ouvriers, avec une implantation massive dans les 
agglomérations et un étalement plus ou moins important en périphérie de celles-ci. 
S’agissant des professions intermédiaires, leur augmentation globale de 18,0% sur les deux 
régions s’est concentrée hors des centres-villes et est restée plus modérée dans le Finistère, 
les Côtes d’Armor et la Sarthe. La catégorie des employés a pour sa part augmenté dans 
une moindre mesure (+6,5% en moyenne), avec une diminution dans les grandes villes mais 
une forte augmentation au niveau des couronnes urbaines ainsi que dans le prolongement 
de l’axe Rennes – Nantes, au Sud de la Vendée. La tendance à la hausse dans les zones 
rurales, déjà initiée au début des années 2000, demeure aussi visible entre 2006 et 2013. 
Quant à la catégorie des ouvriers, elle a subi une légère baisse sur la période (-0,88% en 
moyenne), qui s’est limitée aux centres urbains, aux proches couronnes périurbaines, à 
certaines aires rurales et à la Sarthe. Les quelques aires affichant une hausse de leur 
population active ouvrière sont dispersées sur le territoire, dans le périurbain éloigné voire 
dans les zones rurales.  

 

E.1.b.ii. Dynamiques de l’emploi 

Situation actuelle 

En 2013, la population active de l’aire d’étude comprenait près de 3,18 millions de 
personnes, soit 10,4% de la population active métropolitaine. Le taux d’activité chez les 15-
64 ans9 est légèrement supérieur à la moyenne française, avec 73,6% contre 73,2% en 
métropole.  

Environ 2,82 millions d’actifs ont un emploi. Ils représentent 10,7% de la population active 
occupée métropolitaine. Plus de 316 000 actifs occupés résident dans des communes 
rurales et 2,5 millions dans les aires urbaines de Bretagne et Pays de la Loire, soit 9,5% de 
la population active occupée métropolitaine. La répartition des actifs occupés dans les aires 
urbaines des territoires bretons et ligériens reflète celle de la population totale. 

Les activités économiques en Bretagne et Pays de la Loire comptent plus de 1,94 millions 
d’emplois, soit un peu plus de six emplois pour dix actifs résidents. Ce ratio, très légèrement 

 

9 Pour des raisons de disponibilité des données statistiques sur les exercices considérés, sauf mention contraire, 
nous nous limiterons à cette tranche d’âge dans l’étude de la population active en Bretagne et Pays de la Loire. 
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supérieur à la moyenne nationale (59%), témoigne de l’évolution économique qu’ont connue 
les deux régions : comme à l’échelle nationale, la conjoncture économique a éloigné la zone 
d’étude de sa situation de quasi-équilibre entre emplois offerts et population active disponible 
dont elle jouissait en 199910.  

 

Evolution économique 

De même que pour l’évolution des produits intérieurs bruts régionaux, on constate encore 
une corrélation entre la situation nationale et la conjoncture économique de Bretagne et des 
Pays de la Loire en matière d’emploi. Mais si la Bretagne se situe aujourd’hui légèrement en-
dessous de la moyenne métropolitaine sur le plan de la création de valeur intérieure alors 
que les Pays de la Loire sont au contraire plus performants que la moyenne, il n’en va pas 
de même pour les questions qui ont trait à l’emploi : à l’échelle régionale, la Bretagne comme 
les Pays de la Loire bénéficient d’une situation plus favorable que la moyenne française. En 
effet, au troisième trimestre 2016, l’emploi salarié marchand breton et ligérien connaissait 
des variations respectives de +1,8% et +2,0% contre un taux de variation annuel de +1,2% 
au niveau de la France métropolitaine. De même, la baisse du chômage a été du même 
ordre en Bretagne que pour le reste de la métropole, et légèrement plus importante dans les 
Pays de la Loire. Et lorsque l’on considère l’évolution de l’emploi sur plusieurs années, on 
retrouve le même constat : les dynamiques économiques des deux régions sont globalement 
corrélées avec celles de France métropolitaine.  
 

 

 

 

10 Année de référence pour les analyses socio-économiques des études préalables à la déclaration d’utilité 
publique de la LGV Bretagne – Pays de la Loire. 
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Si l’on se place de nouveau à l’échelle de la zone d’étude, entre 2006 et 2013, la Bretagne et 
les Pays de la Loire ont gagné plus de 180 000 actifs, représentant 14,2% de 
l’accroissement national avec moins de 11% de la population active. Cette progression de la 
population active en Bretagne et Pays de la Loire est légèrement supérieure à celle de la 
population totale de la zone. Cela a donné lieu à une amélioration du taux d’activité des 15-
64 ans, qui est passé de 72% en 2006 à 73,6% en 2013. La population active a quant à elle 
progressé de près de 93 000 personnes sur la même période, soit une croissance annuelle 
de +0,48%, largement supérieure à la moyenne nationale (+0,27%). Ces chiffres confirment 
une structure démographique locale à la fois plus dynamique et plus active que la moyenne.  

Les rythmes de croissance de la population active occupée des différentes agglomérations 
sont restés relativement stables au fil des ans. Ainsi, les aires urbaines qui avaient connu les 
plus fortes hausses de population active occupée entre 1999 et 2006 sont aussi celles aux 
plus fortes croissances entre 2008 et 2013. Cependant on constate aussi un ralentissement 
général de cette croissance, qui entre 1999 et 2006 se situait au-dessus de l’unité pour 
l’intégralité des aires urbaines les plus peuplées, tandis qu’aujourd’hui seule Nantes jouit 
d’un taux de croissance annuelle de +1,03% et qu’un certain nombre d’aires de plus de 
100 000 habitants connaissent un déficit de leur population active occupée allant jusqu’à -
0,30% (Angers, Le Mans, Saint-Brieuc, Quimper et Laval). Ainsi, si Nantes et Rennes 
conservent leur statut de moteurs de la croissance régionale, les autres pôles urbains 
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majeurs de la zone d’étude ont perdu de leur dynamisme. Enfin, on distingue un dernier 
groupe d’aires urbaines, plus éclaté mais réunissant des villes de plus petite taille, toutes en 
situation de décroissance de leur population active occupée, avec un taux ayant chuté de 
plus d’un pour cent en quelques années : Saumur, Fougères, Sablé-sur-Sarthe, Redon, 
Lannion, Morlaix, Saint-Malo, Les Sables-d’Olonne et Dinard, avec des taux de variation 
annuelle allant de -0,2% à -1,16% entre 2008 et 2013. 

 

 
Dynamiques de la population active occupée des aires urbaines de Bretagne et Pays de la Loire entre 
1999 et 2013 
Source : INSEE- RP 2006 et RP 2013. 

 
En termes d’offre, de 2006 à 2013, environ 55 000 nouveaux emplois ont été créés dans la 
zone d’étude, soit une croissance annuelle au taux de +0,26%. C’est bien moins que la 
progression qu’avait pu connaître le périmètre par le passé, mais cette baisse de 
performance semble conjoncturelle. En effet, la croissance métropolitaine est en berne 
également, avec quelque +0,04% de croissance annuelle des emplois sur le territoire 
national, soit plus de six fois moins que la croissance actuelle connue par la Bretagne et les 
Pays de la Loire. La progression au sein des aires urbaines bretonnes et ligériennes a été 
encore plus forte, avec une croissance de +0,35% par an, pour la création de 43 000 
emplois.  

Mais de même que pour la population active occupée, ce constat cache d’importants écarts 
entre les aires urbaines des deux régions. Là encore, Nantes et Rennes affichent les taux de 
croissance des emplois les plus élevés, supérieurs à l’unité pour les deux capitales. Vient 
ensuite un groupe d’agglomérations de taille intermédiaire aux taux de croissance plus 
modérés (entre +0,29% et +0,80% par an) : Angers, Lorient, Saint-Nazaire, Saint-Brieuc, 
Vannes, Quimper, Les Sables-d’Olonne, Dinard, Sablé-sur-Sarthe et Vitré. Enfin, un 
troisième groupe se distingue. Touché par une stagnation des emplois voire une perte 
d’emplois, il réunit principalement des villes à la population comprise entre 40 000 et 100 000 
habitants, ainsi que Le Mans et Redon ; l’ensemble d’entre elles affichent des taux de 
croissance inférieurs à la moyenne de la zone d’étude voire négatifs (jusqu’à -0,69% par an 
à Saumur). Il ressort de ce constat que la Bretagne et les Pays de la Loire comptent 
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beaucoup plus d’aires urbaines en situation de perte d’emplois qu’à l’époque de la 
déclaration d’utilité publique de la LGV, où aucune aire urbaine majeure n’était concernée 
par ce déclin économique.  

 
 

Structure de l’emploi par secteurs 

Comme au niveau national, les dynamiques d’emploi des aires urbaines sont très différentes 
selon le secteur d’activité considéré. Sur la période, à l’échelle de la zone d’étude, on note 
une baisse de près de 18 000 emplois dans l’agriculture et de 50 000 emplois dans 
l’industrie, tandis que le secteur du bâtiment et le secteur tertiaire ont dans le même temps 
affiché des soldes positifs respectifs de 10 000 (36 000 en tout depuis 1999) et 92 000 
emplois créés. Si on remonte maintenant jusqu’à 1999, la hausse du nombre d’emplois dans 
le domaine des transports en particulier a été de près de 22 000 emplois. Il faut par ailleurs 
noter que la construction a connu un renversement complet par rapport à la tendance 
baissière constatée avant le lancement du projet de la LGV. Cette inversion peut être 
attribuée dans une certaine mesure aux emplois directs dans le BTP et dans les branches 
liées aux transports, commerces et services marchands qu’auront créé les travaux du projet. 
Dans le cadre des enquêtes préalables, ceux-ci avaient été estimés à environ 10 000 
emplois créés par année de travaux. Mais en l’absence d’études spécifiques, il n’est pas 
possible de dissocier l’impact de la LGV de la combinaison d’autres facteurs extérieurs qui 
se seraient exercés sur les acteurs du BTP et des services sur la même période.  

Le nombre d’emplois dans le secteur agricole a diminué de 12,2% sur la période, et cette 
baisse a affecté l’ensemble du périmètre d’étude. La répartition géographique de ces 
emplois est toutefois demeurée identique à celle de 2006, et ils restent plus nombreux dans 
les zones d’élevage et maraîchères. C’est dans la moitié Nord de la zone (Bretagne entière 
et Mayenne) et dans le Maine-et-Loire que la baisse a été la plus forte, affectant ainsi les 
zones agricoles historiques. Cette baisse sensible du nombre d’emplois offerts par le secteur 
fournit une explication de la baisse du nombre d’exploitants agricoles au sein de la zone 
d’étude évoquée précédemment.  
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Evolution entre 2006 et 2013 des emplois dans le secteur agricole (source : INSEE) : 

 
Nombre d’emplois dans le secteur agricole en 2006 (agrégé par unités urbaines) 

 
Evolution en valeur relative entre 2006 et 2013 (agrégée par unités urbaines) 
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Nombre d’emplois dans le secteur agricole en 2013 (agrégé par unités urbaines) 

 
A l’exception du Finistère et des Côtes d’Armor qui ont connu une hausse du nombre 
d’emplois dans le secteur industriel, l’ensemble de la zone d’étude a subi une baisse, plaçant 
la variation annuelle moyenne birégionale à -10,4%. Cela fait écho à la relative diminution du 
nombre d’ouvriers sur la même période. Hormis la Sarthe en net recul, la répartition 
géographique est restée la même sur la période mais diffère légèrement de celle de 1999, 
quand les actifs du secteur industriel se concentraient dans les grandes et moyennes 
agglomérations et le sud de la zone d’étude. A ce jour, ce sont les aires du Triangle urbain 
(Nantes, Rennes, Le Mans et Angers) où le recul du secteur industriel est le plus important. 
En parallèle, on assiste à une baisse sur le littoral vendéen et dans les territoires 
traditionnellement industriels comme Cholet au profit des zones périurbaines. 
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Evolution entre 2006 et 2013 des emplois dans le secteur industriel  (source : INSEE) : 

 
Nombre d’emplois dans le secteur industriel en 2006 (agrégé par unités urbaines) 

 
Evolution en valeur relative entre 2006 et 2013 (agrégée par unités urbaines) 
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Nombre d’emplois dans le secteur industriel en 2013 (agrégé par unités urbaines) 

 
Quant aux emplois dans la construction, ils sont concentrés à Rennes et Nantes ainsi que 
dans les zones rurales et les petites agglomérations, au détriment des principales aires 
urbaines et de leur périphérie. Leur présence est légèrement plus importante dans le Maine-
et-Loire et en Vendée que dans le reste de la zone d’étude. En ce qui concerne l’évolution 
de l’implantation de ces emplois, leur nombre a augmenté de 11,4% sur l’ensemble de la 
zone entre 2006 et 2013 tout en ayant reculé dans les centres urbains. 

Enfin, les services sont principalement localisés dans les centres urbains, avec un étalement 
relativement réduit. L’évolution entre 2006 et 2013 traduit une forte hausse des implantations 
selon l’axe Rennes – Nantes, à l’instar de l’évolution des tranches d’âges majoritaires dans 
la population active et détaillées dans l’analyse des dynamiques démographiques de la zone 
d’étude. De manière générale, le nombre d’emplois du secteur tertiaire a cru de manière 
notable (plus de 10%) dans les zones périurbaines également.  
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Evolution entre 2006 et 2013 des emplois dans le secteur tertiaire  (source : INSEE) : 

 
Nombre d’emplois dans le secteur tertiaire en 2006 (agrégé par unités urbaines) 

 
Evolution en valeur relative entre 2006 et 2013 (agrégée par unités urbaines) 
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Nombre d’emplois dans le secteur tertiaire en 2013 (agrégé par unités urbaines) 

 
Il est aussi intéressant de considérer l’évolution des fonctions remplies par les actifs afin de 
dépasser le découpage sectoriel classique. On peut en effet distinguer la catégorie des 
cadres des fonctions métropolitaines, qui désigne des emplois stratégiques de la zone, dans 
le sens où ils participent au rayonnement du territoire. Ces emplois sont définis comme les 
cadres et les chefs d'entreprises de 10 salariés ou plus exerçant l’une des cinq fonctions 
métropolitaines (conception-recherche, prestations intellectuelles, commerce inter-
entreprises, gestion, ou culture-loisirs). La Bretagne et les Pays de la Loire totalisent plus de 
200 000 de ces emplois stratégiques, soit 7,6% de l’ensemble des cadres des fonctions 
métropolitaines de France. Seule la moitié de ces emplois existaient quinze ans auparavant, 
ce qui représente un gain de 1,2 points de la part de la zone d’étude dans le total national 
(qui se situait à 6,5% en 1999). Ainsi, dans un contexte économique national contraint, la 
Bretagne et les Pays de la Loire sont parvenues à améliorer leur attractivité parmi les 
régions françaises. 
 

Ouverture du système productif 

Au-delà de l’implantation des différents secteurs dans le périmètre d’étude, le degré 
d’ouverture des systèmes productifs locaux constitue un autre facteur d’analyse pertinent 
pour mettre en évidence les effets du lancement projet de la LGV Bretagne – Pays de la 
Loire sur les dynamiques économiques des deux régions. En effet, il est possible de séparer 
l’économie d’un territoire donné en deux types de sphères : l’une dite présentielle, et l’autre 
productive. La première désigne une zone où sont produits des biens ou des services visant 
avant tout la satisfaction des besoins des personnes présentes en son sein – résidentes 
mais aussi touristes. A l’inverse, les activités productives produisent des biens et services 
majoritairement consommés en-dehors de la zone considérée. Les activités principalement à 
destination des entreprises sont aussi classées dans la sphère productive. Cette 
classification de l’INSEE permet d’analyser les mutations économiques à l’œuvre  derrière la 
spatialisation des activités d’un territoire.  
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Equilibre entre sphères présentielle et productive en 1999 (agrégées par aires urbaines) 

(source : INSEE) 

 

 
Equilibre entre sphères présentielle et productive en 2013 (agrégées par aires urbaines) 

(source : INSEE) 

 
Les cartes ci-dessus présentent la répartition entre sphères présentielles et sphères 
productives en Bretagne et Pays de la Loire en 1999 et 2013. Il en ressort que les activités 
de la zone d’étude sont aujourd’hui majoritairement présentielles, autrement dit que 
l’économie locale est relativement peu externalisée : en 2013, l’emploi présentiel représentait 
63% des emplois dans la zone d’étude (en France métropolitaine, ce ratio était de 66%).  
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Sur le littoral et dans les capitales régionales, un tel surplus d’emploi présentiel est assez 
classique car occasionné par une activité touristique particulièrement forte. Dans les autres 
zones d’emploi, il convient de resituer cette répartition dans le contexte historique du 
territoire, puis de le mettre en perspective avec les évolutions au niveau national. Dans le 
cas de la Bretagne et des Pays de la Loire, le recul des sphères productives est frappant. 
Mais en réalité, elle n’a fait que suivre la tendance nationale : entre 1999 et 2013, la part de 
l’emploi présentiel dans l’emploi total au sein de la zone d’étude a gagné 4 points, à l’instar 
du reste de la métropole.  

 

Revenus des ménages 

En 2013, la zone d’étude comprenait 2 942 283 ménages fiscaux, dont 55,6% non-imposés, 
soit 13,8% au-dessus de la moyenne métropolitaine. Le nombre de non-imposés est en 
augmentation puisqu’il était seulement de 49,4% en 1999, ce qui traduit une réelle diminution 
de richesse. Par ailleurs, l’impôt moyen par ménage fiscal imposé est inférieur de 350€ 
environ à la moyenne française, même s’il faut noter un certain rattrapage par rapport à 
1999, où l’écart était de 600€. 

En Bretagne comme en Pays de la Loire, le niveau de vie11 médian par ménage fiscal est 
plus élevé dans les agglomérations et sur le littoral que dans les zones rurales ou 
périurbaines, mais il reste dans l’ensemble inférieur à la médiane française (19 573€ contre 
20 185€).  

Comme en 1999, la part des salaires dans le revenu fiscal des ménages est proche de 65% 
et plus dans les zones urbaines, tandis qu’elle chute en-dessous de 50% dans les zones 
littorales et rurales éloignées. Il ressort d’une analyse agrégée par unités urbaines que la 
part des revenus salariaux est la plus forte dans le périmètre du Triangle urbain Rennes – Le 
Mans – Nantes. A l’inverse, la part des revenus provenant de pensions, de retraites ou de 
rentes est très élevée sur le littoral et assez forte en centre-ville des agglomérations 
majeures, mais elle  diminue dans le périurbain proche et éloigné. Et globalement, hors des 
centres-villes, c’est dans le Triangle urbain qu’elle demeure la plus faible.  

 
  

 

11 Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation ; il 
est le même pour tous les individus d’un même ménage. Les revenus disponibles désignent les revenus d’un 
ménage fiscal après redistribution. Une unité de consommation est un indicateur traduisant le nombre de 
personnes dans un ménage fiscal et permettant la comparaison de ménages de tailles différentes. 
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Niveau de vie médian et composition des revenus fiscaux par ménage fiscal en 2013 (source : INSEE) : 

 
Médiane du niveau de vie (à l’échelle communale) 

 
Part des revenus salariaux, traitements ou chômage dans le niveau de vie (à l’échelle 

communale) 

 



   

Bilan LOTI socio-économique 
Etat zéro / intermédiaire 

juillet 2020 87/145 

 

 
Part des pensions, retraites et rentes dans le niveau de vie (à l’échelle communale) 

 

 

E.2. Présentation et analyse de l’évolution de l’offre ferroviaire observée (entre 2006 
et 2017) 

 

E.2.a. Evolution de la desserte TGV (analyse de la période 2006-2014) 

L’offre ferroviaire peut être analysée selon de multiples critères, allant des prix aux ruptures 
de charge, en passant par le temps de trajet ou encore le nombre de fréquences. 

L’analyse de l’évolution de l’offre a été réalisée à partir d’une exploitation de la base RIHO12 
de la SNCF entre 2006 et 201413. Le traitement de ces grilles horaires a permis pour chaque 
liaison d’obtenir le nombre de fréquence quotidiennes pour un jour ouvrable de base (JOB) 
en isolant pour chacune des liaisons l’offre TGV directe (c’est-à-dire les trajets effectués 
entièrement ou en partie en TGV) directe et l’offre TGV avec correspondances. L’analyse de 
l’évolution des fréquences sur la période 2006-2014 ne renvoie pas à la simple mise en 
regard des données de 2006 et 2014 mais à plusieurs niveaux de comparaison : nous avons 
à la fois considéré les différences de fréquences d’une année sur l’autre (c’est-à-dire de 
2006 à 2008, de 2008 à 2010, etc.), l’amplitude maximale des fréquences sur toute la 
période, et l’écart moyen des fréquences, puis pris le maximum de l’ensemble. Une telle 
approche permet de traduire une éventuelle baisse brusque des fréquences comme une 
baisse plus progressive, et donc facilite l’identification des facteurs à l’origine des éventuelles 
anomalies constatées. La même démarche a été utilisée pour analyser l’évolution des temps 
de parcours moyens et des meilleurs temps de chaque liaison.  

L’analyse de l’offre TGV sur des liaisons directes (c’est-à-dire sans correspondance pour le 
voyageur, mais avec possibilité d’arrêts multiples) sur la base des horaires de trains permet 
de dégager des tendances nettes d’évolution de l’offre TGV en Bretagne et Pays de la Loire. 

 

12 (Recherche Informatisée des HOraires) 
13 Cette base a été supprimée par SNCF à la fin du 1er semestre 2015. Le suivi de l’offre est désormais possible à 
partir du site internet Voyages SNCF.com devenu Oui.sncf à partir du 7 décembre 2017 
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Les cartes suivantes illustrent l’évolution nette14 du nombre de fréquences directes TGV pour 
chaque liaison – avec Paris pour les liaisons radiales, avec Rennes et Nantes pour les 
liaisons inter-secteurs – entre situation d’origine et situation de référence. Le tableau ci-
dessous compare cette évolution constatée avec l’évolution annoncée à l’époque de la 
déclaration d’utilité publique du projet. 

 

 
Evolution du nombre de fréquences directes des liaisons TGV radiales (avec Paris et l’ile de 

France) entre 2006 et 2014 (source : données RIHO SNCF) 

 

En situation de référence, initialement fixée à 2012 ou 2013, comme la mise en service 
théorique de la ligne, il était prévu au moment de la déclaration d’utilité publique au minimum 
un maintien des dessertes en vigueur jusqu’aux gares de Nantes et Rennes. Par ailleurs, la 
SNCF devait étoffer son offre à la fois en termes de nombre de fréquences sur les branches 
Le Mans – Rennes et Le Mans – Nantes et en termes de multiplicité des dessertes, afin de 
répondre à la demande du marché. Pourtant, c’est la tendance inverse qui a été observée 
depuis 2006, avec une réduction du niveau de service allant jusqu’à la suppression de 3 
fréquences directes pour Paris – Rennes et Paris – Nantes. Au Mans et à Laval, ce sont 1,5 
fréquences radiales directes qui ont disparu, et ce alors même qu’il avait été pris comme 
engagement de maintenir la desserte de ces deux villes. 

Au-delà de Rennes, la SNCF annonçait en situation de référence en Bretagne l’ajout d’un 
aller-retour pour la liaison Paris-Montparnasse – Brest et une stabilisation des autres 
fréquences de la région. Or, en 2014, Brest affichait une fréquence directe en moins par 
rapport à 2006 ; étant donné que les autres gares de l’axe Bretagne Nord présentent la 
même évolution, cela signifie qu’un train qui dépassait Rennes par le passé a été supprimé. 
L’axe Bretagne Sud a lui aussi subi la suppression d’un train malgré des prévisions 
globalement à la hausse. Pour la branche nantaise, une dégradation similaire voire plus 
profonde en aval de Nantes est à déplorer, avec respectivement 1 fréquence directe de 
moins à Saint-Nazaire. Quant aux liaisons inter-secteurs, Nantes a perdu 1,5 fréquences 
pour ses liaisons avec les gares d’Ile-de-France entre 2006 et 2014 tandis que Rennes en a 
gagné 1,5 dans le même temps. Nantes n’a donc pas suivi les projections de 2004 puisqu’il 

 

14 Pour des raisons de facilité de représentation, l’évolution présentée correspond à la différence entre les 
niveaux de desserte de 2006 et 2014, et non aux fluctuations des fréquences sur toute la période.  

Allers-retours Evolution 

en 2006 2006-2014

Le Mans 15,5 -1,5

Bretagne

Vitré 2,0 0,0

Rennes 20,0 -3,0

Saint-Brieuc 9,0 -1,0 Suppression d’un A/R sur tout l’axe Nord.

Brest 8,0 -1,0 Suppression d’un A/R sur tout l’axe Nord.

Lorient 7,5 -1,0 Suppression d’un A/R sur tout l’axe Sud.

Quimper 7,0 -0,5

Pays de la Loire

Laval 8,0 -1,5

Angers 15,5 -1,5

Nantes 21,0 -3,0

Saint-Nazaire 6,0 -1,0 N/A

Evolution annoncée 

(DUP)
Commentaires
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était prévu qu’en situation de référence comme en situation projet, le niveau de 2006 soit 
maintenu.  

 

 

Evolution du nombre de fréquences quotidiennes (nombre d’allers-retours) entre 2006 et 2014 
pour les liaisons radiales entre l’Ile de France, Le Mans et la Bretagne 

 (source : RIHO SNCF)  

 

Evolution du nombre de fréquences quotidiennes (nombre d’allers-retours) entre 2006 et 2014 
pour les liaisons radiales entre l’Ile de France, Le Mans et les Pays de la Loire 

 (source : RIHO SNCF) 

 

Variation du nombre de fréquences entre 2006 et 2014

setec international

Avril 2017

                3 fréquences de différence

Variation du nombre de fréquences entre 2006 et 2014

              1 fréquence de différence

Brest

Morlaix

Guingamp St-Malo

St-Brieuc

Rennes

Vitré

Laval

Le Mans

Redon
Vannes

Lorient

Auray

Quimper

Variation du nombre de fréquences entre 2006 et 2014

setec international

Avril 2017

         5 fréquences de différence

Variation du nombre de fréquences entre 2006 et 2014

        1 fréquence de différence

Le Mans

Sablé-sur-Sarthe

Angers

Nantes

St-Nazaire

Les Sables-d'Olonne
La Roche-sur-Yon

Rennes

Laval
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Evolution du nombre de fréquences quotidiennes (nombre d’allers-retours) entre 2006 et 2014 
pour les liaisons intersecteurs 

 (source : RIHO SNCF) 

 

L’évolution de l’offre radiale directe pour les principales métropoles et agglomérations du 
Grand Ouest est également détaillée ci-après. 

Variation du nombre de fréquences entre 2006 et 2014

Variation du nombre de fréquences entre 2006 et 2014 des liaisons inter-secteurs avec Rennes

Variation du nombre de fréquences entre 2006 et 2014 des liaisons inter-secteurs avec Nantes

setec international

Avril 2017

              2,5 fréquences de différence

            0,5 fréquence de différence

Rennes

Massy TGV

Aéroport 
CDG TGV

Lille

Marne-la-Vallée 
Chessy

Nantes

Marseille

Lyon-Part-Dieu
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Le Mans 

 

 

Laval 
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Angers 

 

 

Nantes 
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Rennes 

 

 

Saint-Brieuc 
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Brest 

 

 

Lorient 
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Quimper 

 

 

Ainsi, il ressort de l’analyse des liaisons depuis ou vers la Bretagne et les Pays de la Loire 
que leur desserte s’est détériorée entre la déclaration d’utilité publique et 2014, mais que la 
desserte est restée néanmoins stable entre 2006 et 2012 avec des ajustements de 
fréquence marginaux (-1 à -2 trains) pour les liaisons avec Rennes et les gares des axes 
Bretagne Nord et Sud. 

Il apparaît en effet que l’année 2014 a été une année particulière car l’offre ferroviaire du 
Grand Ouest a été ajustée en raison des travaux de construction de la LGV BPL et s’est 
donc traduite par la suppression de certaines fréquences. 

 

E.2.b. Evolution des temps de parcours moyens entre 2006 et 2014 

Le temps de parcours moyen d’une liaison constitue un second indicateur de la qualité du 
service qui est offert par l’opérateur ferroviaire. La temporalité des trajets est en effet un 
facteur-clé dans l’arbitrage effectué par les usagers entre les différents modes de transports, 
tant sur le plan de la durée que des horaires des trajets, et il demeure plus fiable de s’en 
remettre au temps de parcours moyen plutôt qu’au meilleur temps pour évaluer la 
performance du système ferroviaire. 

De même que pour l’analyse du nombre de fréquences directes, l’évolution des temps de 
parcours a été analysée sur la base des grilles horaires biannuelles de TGV de manière à 
traduire à la fois des variations progressives et brusques. Là encore, les liaisons avec 
correspondances ont été laissées de côté pour isoler l’offre TGV directe. Les cartes 
suivantes présentent donc exclusivement les variations de temps de parcours moyens pour 
les liaisons directes (radiales et inter-secteurs). Le tableau ci-dessous compare ces 
variations constatées avec l’évolution annoncée à l’époque de la déclaration d’utilité publique 
du projet. Les meilleur temps ont été évalués selon le même mode mais étant donné qu’ils 
présentaient la même évolution globale, ils n’ont pas été représentés.  
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Evolution temps de parcours moyen des liaisons TGV directes radiales entre 2006 et 2014 

(source : RIHO SNCF) 

 

Si les temps de parcours ont relativement peu évolué entre la déclaration d’utilité publique et 
2014 pour la section située entre Le Mans et Rennes, avec des écarts inférieurs à 5 minutes, 
force est de constater un retard accumulé en sortie de la capitale bretonne. Sur l’axe 
« Bretagne Sud » (Rennes – Quimper), les temps moyens ont en effet varié à la hausse, de 
13 à 19 minutes. Plusieurs chantiers de renouvellement de voie ont eu lieu sur cet axe 
depuis 2008, par étapes, donnant lieu à des limitations temporaires de vitesse, notamment 
afin de veiller au tassement correct du ballast. Les ralentissements engendrés ont pu 
conduire à une baisse non seulement des temps de parcours moyens, mais aussi des 
meilleurs temps pour les liaisons concernées, dans des proportions similaires. 

S’agissant de l’axe « Bretagne Nord » (Rennes – Brest), la dégradation des temps moyens 
entre 2006 et 2014 a été de l’ordre de 10 à 17 minutes. Là encore, des travaux ont conduit à 
des limitations temporaires de vitesse. Il faut aussi noter l’éboulement sur la voie au niveau 
de Morlaix en janvier 2013, qui a causé une fermeture complète de la section Morlaix – Brest 
pendant un semestre et la mise en place de bus de remplacement. Quant à la section 
Rennes – Saint-Malo, la dégradation des temps de parcours reste modérée. 

Dans les Pays de la Loire, de même qu’en Bretagne, la fluctuation des temps de parcours 
est restée modérée entre Le Mans et Angers. Mais cette fois, c’est sur la section Angers – 
Nantes que s’est accumulé le retard, avec une hausse de 16 minutes par rapport aux temps 
moyens de l’offre TGV en 2006 qui se répercute dans les gares suivantes, que ce soit sur 
l’axe vers Les Sables d’Olonne ou celui vers Saint-Nazaire. Là encore, des renouvellements 
de voie entre 2013 et 2014 sont en cause. Enfin, pour les liaisons inter-secteurs directes au 
départ de Rennes et Nantes, les temps de parcours moyens et les meilleurs temps suivent la 
même tendance, avec des augmentations de 6 à 16 minutes. Cependant, l’étendue des 
liaisons concernées et l’absence d’informations consolidées sur les effets attendus des 
différents chantiers ne permettent pas d’identifier les causes précises de ces dégradations 
des temps de parcours. 
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Dégradation du temps de parcours moyen entre 2006 et 2014

Variation du temps de parcours moyen entre 2006 et 2014

setec international

Avril 2017

       20 minutes supplémentaires

        5 minutes supplémentaires
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Lorient
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Dégradation du temps de parcours moyen entre 2006 et 2014

setec international

Avril 2017

       20 minutes supplémentaires

Variation du temps de parcours moyen entre 2006 et 2014

                5 minutes supplémentaires
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Angers

Nantes

St-Nazaire
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Fluctuations du temps de parcours moyen des liaisons TGV directes entre 2006 et 2014 pour 
les liaisons (A) entre Paris et la Bretagne, (B) entre Paris et les Pays de la Loire, et (C) inter-

secteurs (source : RIHO SNCF) 

L’analyse détaillée de la qualité de service pour des liaisons avec correspondance dans les 
différentes régions reste peu pertinente pour certaines destinations en raison du nombre trop 
faible de missions concernées15. Cependant, elle montre la même évolution globale, avec 
une ampleur accrue, les augmentations de temps moyens allant jusqu’à une demi-heure 
supplémentaire par rapport à l’offre de 2006. 

Il convient par ailleurs de souligner que l’analyse montre que c’est à partir de 2012 que 
l’allongement des temps de parcours a été observé : comme pour l’offre, cette évolution 
s’explique à la fois par les travaux de construction de la LGV BPL mais également par des 
difficultés de circulation récurrentes sur l’axe Nantes-Angers ainsi que dans les nœuds 
ferroviaires de Nantes, Angers et Rennes. 

 

 

 

15 Par exemple, en 2014, il n’y avait pas de mission avec correspondance depuis Paris à destination de Rennes, 
Angers et Nantes. 

Variation du temps de parcours moyen entre 2006 et 2014

Dégradation du temps de parcours moyen entre 2006 et 2014 des liaisons inter-secteurs avec Rennes

Dégradation du temps de parcours moyen entre 2006 et 2014 des liaisons inter-secteurs avec Nantes

setec international

Avril 2017

       5 minutes supplémentaires

    1 minute supplémentaire
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CDG TGV

Lille Europe

Marne-la-Vallée 
Chessy

Nantes

Marseille

Lyon-Part-Dieu

C
A 



   

Bilan LOTI socio-économique 
Etat zéro / intermédiaire 

juillet 2020 99/145 

 

E.2.c. Evolution de l’offre et des temps de parcours avec la mise en service de la 
LGV BPL en juillet 2017 

Dès avril 2016, SNCF Mobilités a communiqué sur la nouvelle offre TGV envisagée à 
l’ouverture de la LGV BPL en juillet 2017 et sur les évolutions de dessertes envisagées. En 
décembre 2016, l’offre de desserte du Grand Ouest avec la mise en service de BPL était 
présentée pour la première année d’exploitation, c’est-à-dire la période estivale 2017 et la 
période septembre 2017-juin 2018. 

Cette évolution de l’offre (exprimée en nombre d’allers-retours quotidiens pour un jour 
ouvrable de base) directe radiale est présentée dans le tableau suivant et comparée à celle 
de l’année 2006 (correspondant à l’offre de référence retenue dans le dossier d’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique), de l’année 2014 et à l’offre prévisionnelle 
envisagée dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Pour rappel, 
dans ce dossier, l’offre prévisionnelle à l’ouverture de la LGV BPL prévoyait : 

• la création de deux allers-retours de Paris à Quimper dont au moins un sans arrêt à 
Rennes, 

• la création de deux allers-retours de Paris à Brest dont au moins un sans arrêt à 
Rennes, 

• la création d'un aller-retour de Paris à Rennes, 
• le maintien des dessertes en vigueur sur Le Mans, la branche de Nantes et les gares 

desservies à l'est de Rennes 
 

 

Evolution du nombre quotidiens d’allers-retours entre 2006 et 2017 sur les liaisons radiales 
entre Paris et le Grand Ouest (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration 

d'Utilité Publique - Edition février 2006 ; SNCF) 

 

Ce tableau montre qu’effectivement l’offre 2017 pour la Bretagne est conforme à ce qui avait 
été prévu dans le dossier de DUP. En revanche pour les liaisons ligériennes (Paris/Angers, 
Paris/Nantes, Paris St-Nazaire), le nombre d’allers-retours a légèrement baissé par rapport à 

Le Mans * 15,5 14 15,5 0

Bretagne

Vitré * 2 2 2 0

Rennes 20 17 21 1

Saint-Brieuc 9 8 10 1

Brest 8 7 10 2

Lorient 7,5 6,5 9 1,5

Quimper 7 6,5 9 2

Pays de la Loire

Laval * 8 6,5 8 0

Angers 15,5 14 14,5 -1

Nantes 21 18 19,5 -1,5

Saint-Nazaire 6 5 5 -1 nd

Les Sables d’Olonne 0 2 2 2 nd

Allers-retours

depuis/vers Paris
2006 2014

2017 

(automne)

Evolution 

annoncée 

(DUP)

Evolution 

2006-2017
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ce qui figurait dans le dossier de DUP ou des annonces de la SNCF en 2016 (« l’offre en 
volume n’évolue pas sur les Pays de la Loire »). 

Concernant Le Mans, Laval et Vitré, il est à noter que l’offre n’évolue pas ce qui est 
conforme à ce qui avait été envisagé. Pour ces trois villes (et Sablé), il est à souligner qu’une 
convention a été signée le 30 janvier 20017 (pour une période de 15 ans) entre l’Etat, la 
SNCF, les conseils régionaux (Bretagne - Pays de la Loire), les conseils généraux (Sarthe - 
Mayenne - Ille et Vilaine) et ces villes précisant que « [ces] gares sont confirmées en qualité 
de gares desservies par le TGV – Avec le maintien du nombre d’arrêts existants au service 
de 2006 », soit 30 arrêts TGV par jour en semaine ». 

 

Cette évolution de l’offre s’est inscrite dans le projet « Atlantique 2017 » qui, à l’occasion de 
la mise en service de la LGV BPL mais aussi de la LGV Sud Europe Atlantique (Tours-
Bordeaux), a consisté à modifier l’intégralité des horaires des trains de la façade atlantique. 
C’est ainsi que les horaires des TGV ont été adaptés pour améliorer les dessertes avec par 
exemple : 

• Pour Nantes des trains toutes les 30 minutes le matin au départ de Nantes, et le soir 
dans le sens Paris > Nantes au moment de la pointe avec les possibilités d’aller-
retour à la demi-journée améliorées, 

• Pour Rennes, une offre densifiée à raison de 2 par heure au moment de la pointe : le 
matin dans le sens Rennes vers Paris et le soir dans le sens Paris vers Rennes 

 

Et les offres régionale TER dans les deux régions ont été à cette occasion totalement 
réorganisées et adaptées avec l’arrivée de cette nouvelle offre TGV en recherchant une 
complémentarité très forte entre TGV, TER et cars régionaux avec une optimisation des 
temps de correspondances et la mise en place d’un système proche du cadencement pour 
multiplier les possibles correspondances. 

En Bretagne, l’offre de transport a été densifiée avec 10% de TER en plus, la création de 
nouvelles liaisons et une meilleure répartition de l’offre sur les pointes du matin et du soir 
pour répondre aux attentes des déplacements quotidiens. 

 

Enfin, il est à noter l’évolution de la segmentation de l’offre TGV avec la création des TGV 
Ouigo en avril 2013 sur le territoire national et à partir de décembre 2015 dans le Grand 
Ouest avec deux liaisons intersecteurs Rennes – Massy – Tourcoing et Nantes – Massy –
 Tourcoing (un aller-retour quotidien). Si en juillet 2017, l’offre Ouigo de Rennes et Nantes a 
évolué marginalement (la liaison Nantes/Rennes – Tourcoing ont été remplacées par une 
liaison Rennes – Strasbourg et une liaison Nantes – Massy), elle a été renforcée à partir de 
décembre 2017 avec un aller-retour supplémentaire vers Nantes et Rennes mais avec un 
départ depuis Paris-Montparnasse. 
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Offre TGV quotidienne automne 2017 et meilleurs temps de parcours (source : SNCF) 

 

La mise en service de la LGV BPL permettant la circulation des trains à une vitesse 
maximale de 320 km/h a indéniablement eu un impact sur les temps de parcours des 
liaisons ferroviaire du Grand Ouest depuis Paris. 

L’analyse des meilleurs temps de parcours et des temps de parcours moyens réalisée à 
partir des données d’horaires pour les années 2006, 2014 et l’offre TGV d’automne 2017 
montre que les gains de temps de parcours sont différents selon les liaisons. 

Pour les liaisons de Bretagne, les gains de temps de parcours (sur la base des meilleurs 
temps) varient de 21’ à  43’. Le gain le plus faible concerne Vitré située sur le parcours de la 
LGV BPL. 

Le meilleur temps de parcours entre Paris et Rennes est désormais de 1h25, soit un gain de 
38 minutes, deux minutes plus élevé que celui qui avait été annoncé dans le dossier de 
DUP. 

Les liaisons bretonnes à l’ouest de Rennes bénéficient des gains de temps les plus 
importants : de 38’ (St-Brieuc) à 43’ (Lorient). 

Pour les liaisons des Pays de  la Loire, Si Laval bénéficie d’un gain de temps important de 
20’, avec un temps de parcours minimum avec Paris de 1h11, l’impact de la LGV BPL sur les 
temps de parcours vers Angers, Nantes et au-delà est faible, de 3’ à 4’. Le meilleur temps de 
parcours de la liaison Paris-Angers est désormais similaire à celui de Rennes (1h25) et le 
temps de parcours vers Nantes redevient inférieur à 2h comme en 2006.Et lorsque ce sont 
les temps de parcours moyens qui sont pris en compte, ces gains qui dépendent donc de la 
politique de desserte d’une liaison donnée, sont soit similaires (cas des agglomérations à 
l’ouest de Rennes) ou légèrement inférieurs (avec un différentiel de 8’ par exemple pour 
Rennes). 
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Evolution des meilleurs temps de parcours entre 2006 et 2017 sur les liaisons radiales entre 
Paris et le Grand Ouest (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité 

Publique - Edition février 2006 ; SNCF) 

 

 

Carte des objectifs de meilleurs temps de parcours au départ de Paris vers le Grand Ouest 
(source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité Publique - Edition février 

2006 p.21) 

 

Le Mans 0h54 0h54 0h54 0’ 0’ -

Bretagne

Vitré 1h54 1h54 1h33 - 21’ - 22’ (1h32) -1

Rennes 2h03 2h06 1h25 - 38’ - 36’ (1h27) 2

Saint-Brieuc 2h51 2h56 2h13 - 38’ - 41’ (2h10) -3

Brest 4h03 4h29 3h25 - 42’ - 55’ (3h18) -13

Lorient 3h39 3h50 2h56 - 43’ - 54’ (2h45) -11

Quimper 4h11 3h50 3h31 - 40' - 50’ (3h21) -10

Pays de la Loire

Laval 1h31 1h33 1h11 - 20’ - 21’ (1h10) -1

Angers 1h28 1h31 1h24 - 4’ - 7’ (1h21) -3

Nantes 1h59 2h11 1h56 - 3’ - 7’ (1h52) -4

Saint-Nazaire 2h39 2h49 2h34 - 5’ - 10’ (2h29) -5

Les Sables d’Olonne nd 3h37 3h21 - nd nd

Ecart 

2017/DUP

Meilleurs temps avec 

Paris
2006 2014

2017 

(automne)

Evolution 

annoncée 

(DUP)

Evolution 
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Quant aux objectifs de temps de parcours qui figuraient dans le dossier de DUP, ils sont 
globalement atteints pour Vitré et Laval et même dépassés pour Rennes mais ne le sont pas 
pour les autres liaisons.  

Pour les liaisons ligériennes, le gain est deux fois moins élevé que prévu (4’ au lieu de 8’ 
pour Nantes par exemple) et pour certaines des liaisons bretonnes à l’ouest de Rennes, les 
gains sont inférieurs d’une dizaine de minutes par rapport à ceux prévus. Il s’agit de gains 
qui auraient dû être réalisés sur les sections ferroviaires hors LGV BPL. 

 

 

Evolution des temps de parcours moyens entre 2006 et 2017 sur les liaisons radiales entre 
Paris et le Grand Ouest (source : RFF  Dossier d'Enquête Préalable à la Déclaration d'Utilité 

Publique - Edition février 2006 ; SNCF) 

 

E.3. Evolution des tarifs avec la mise en service de la LGV BPL 

Dans un article du Monde paru le 15 mars 2017, soit trois mois avant la mise en service de 
la LGV BPL, Rachel Picard, alors Directrice Générale de Voyages SNCF, annonçait qu’il y 
aurait bien une augmentation tarifaire mais qu’elle « serait limitée et toujours inférieure au 
gain de temps » avec pour Rennes « une augmentation moyenne de l’ordre de 6€ ».  

Dans le cadre de la préparation du bilan LOTI ex-post de la LGV BPL à l’horizon 2022, les 
tarifs voyageurs officiels de la SNCF figurant dans les conditions générales de vente de la 
SNCF16 ont été recueillis depuis 2014.  

Des relevés sont régulièrement réalisés pour le mode ferroviaire mais également pour les 
autres modes (cars, avion, covoiturage) depuis 2015, ce qui permet de s’intéresser 
notamment à l’évolution des prix et en particulier des prix plancher pour chacun de ces 
modes et selon les dates d’achat par rapport à la date de voyage (des relevés sont ainsi 
réalisés à J-90, J-60, J-30, J-7 et la veille du voyage) et feront l’objet d’analyses au cours 

 

16 Téléchargeables sur le site Oui.sncf [https://www.oui.sncf/ext/editorial/pdf/cgv/dispositions-generales-sncf.pdff] 

Le Mans 0h55 0h57 0h55  0’

Bretagne

Vitré 1h59 1h59 1h45 - 14’

Rennes 2h09 2h15 1h39 - 30’

Saint-Brieuc 3h01 3h06 2h20 - 41’

Brest 4h23 4h29 3h40 - 42’

Lorient 3h51 4h02 3h30 - 21’

Quimper 4h32 4h44 3h42 - 49’

Pays de la Loire

Laval 1h37 1h40 1h25 - 12’

Angers 1h34 1h39 1h31 - 3’

Nantes 2h09 2h26 2h06 - 3’

Saint-Nazaire 2h45 3h03 2h46 - 0’

Les Sables d’Olonne nd 3h50 3h25 -

Temps moyens avec 

Paris
2006 2014

2017 

(automne)

Evolution 

2006-2017

https://www.oui.sncf/ext/editorial/pdf/cgv/dispositions-generales-sncf.pdf


   

Bilan LOTI socio-économique 
Etat zéro / intermédiaire 

juillet 2020 104/145 

 

des prochaines années dans le cadre de l’Observatoire et seront présentées dans le bilan 
ex-post final de la LGV BPL. 

Pour ce rapport, nous nous sommes intéressés à l’évolution des prix depuis 2010 (en 
prenant en compte notamment les trois années qui ont précédé la mise en service de la LGV 
BPL17) en considérant les tarifs appliqués à la mise en service de la LGV en juillet 2017 et 
présentés dans les conditions générales de vente publiées en mars 2017. 

Celles-ci donnent des informations sur plein tarif loisirs en 2ème classe et en 1ère classe. Sur 
les différentes liaisons du Grand Ouest, les tarifs ont augmenté d’environ 15% entre 2010 et 
2015 (allant de +10% pour Paris-Vitré et jusqu’à +18% pour Paris-Lorient) puis sont restés 
stables entre 2015 et 2017. 

Avec la mise en service de la LGV BPL, l’augmentation des prix est bien réelle mais très 
hétérogène selon les liaisons.  

Les tarifs sont ainsi restés stables sur la liaison Paris-Le Mans qui n’a pas bénéficié de gains 
de temps. 

C’est sur la liaison Paris-Rennes que l’augmentation est la plus forte, +16,3% en 2ème classe, 
soit +13€. Les deux seules autres liaisons dont l’augmentation est égale ou supérieure à 10€ 
sont Paris-Redon et Paris-St-Brieuc, soit une hausse de +11,5%. 

Pour la liaison Paris-Laval, qui bénéficie d’un gain de temps important (de 20’), la hausse de 
tarif est de +6€, soit 8,3%. La hausse est identique sur Paris-Vitré. 

Les autres liaisons enregistrent des hausses modérées voire même très faibles pour Brest 
(+2€), Lorient (+2€) ou Quimper (+1€) qui sont toutes les trois également desservies par 
l’avion  

 

 

Evolution du Plein Tarif Loisirs 2ème classe entre 2010 et 2017 sur les liaisons radiales entre 
Paris et le Grand Ouest (source : SNCF) 

Concernant les tarifs en 1ère classe, la hausse est de l’ordre de +2 à +4€ supplémentaires 
par rapport à la hausse en 2ème classe sur la plupart des relations mais elle est plus faible (en 
%) que celle constatée en 2ème classe sauf pour quelques liaisons comme Paris-Brest ou 
Paris-Quimper mais surtout Paris-St-Malo (+9,5 %) 

 

17 Les conditions générales de vente SNCF pour les années 2011, 2012 et 2013 ne sont plus disponibles sur les 
sites SNCF et n’ont donc pas été recueillies. 

avant MES 

BPL

après MES 

BPL
% en €

Paris-Le Mans 52 €           58 €           60 €           60 €           60 €           60 €           0% -  €          

Bretagne

Paris-Vitré 65 €           70 €           72 €           72 €           72 €           78 €           8,3% 6 €             

Paris-Rennes 69 €           78 €           80 €           80 €           80 €           93 €           16,3% 13 €           

Paris-St-Brieuc 75 €           82 €           84 €           84 €           84 €           94 €           11,9% 10 €           

Paris-Brest 86 €           96 €           98 €           98 €           98 €           100 €         2,0% 2 €             

Paris-Redon 75 €           82 €           84 €           84 €           84 €           94 €           11,9% 10 €           

Paris-Vannes 78 €           88 €           90 €           90 €           90 €           97 €           7,8% 7 €             

Paris-Lorient 83 €           96 €           98 €           98 €           98 €           100 €         2,0% 2 €             

Paris-Quimper 88 €           99 €           102 €         102 €         102 €         103 €         1,0% 1 €             

Paris-St-Malo 79 €           88 €           90 €           90 €           90 €           95 €           5,6% 5 €             

Pays de la Loire

Paris-Laval 62 €           70 €           72 €           72 €           72 €           78 €           8,3% 6 €             

Paris-Sablé 58 €           65 €           67 €           67 €           67 €           72 €           7,5% 5 €             

Paris-Angers 63 €           71 €           73 €           73 €           73 €           75 €           2,7% 2 €             

Paris-Nantes 74 €           83 €           85 €           85 €           85 €           88 €           3,5% 3 €             

Evolution avec mise 

en service BPL
2017

PT Loisirs / 2nd 2010 2014 2015 2016



   

Bilan LOTI socio-économique 
Etat zéro / intermédiaire 

juillet 2020 105/145 

 

 

Evolution du Plein Tarif Loisirs 1ère classe entre 2010 et 2017 sur les liaisons radiales entre 
Paris et le Grand Ouest (source : SNCF) 

 

E.4. Présentation et analyse de l’évolution des trafics observés (entre 2006 et 2018) 

Pour la préparation du bilan LOTI ex-post et le suivi de la fréquentation de la LGV BPL, 
l’opérateur SNCF Mobilités a accepté de partagé des données agrégées selon un niveau de 
détail similaire à celui qui figurait dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique, soit entre régions. 

SNCF Mobilités a donc fourni entre juin et novembre 2018 les données portant sur l’année 
2008 et toutes les années depuis 2011, y compris 2017, première année d’exploitation de la 
LGV BPL au cours de la période juillet-décembre 2017. Les données 2018 ont été 
transmises par SNCF Mobilités en octobre 2019. 

Ces données sont représentées dans la figure qui suit. 

  

Evolution du Trafic TGV sur les liaisons entre Paris/Ile de France et les régions Bretagne et 
Pays de la Loire entre 2010 et 2018 (source : SNCF) 

 

avant MES 

BPL

après MES 

BPL
% en €

Paris-Le Mans 70 €           79 €           81 €           81 €           81 €           81 €           0% -  €          

Bretagne

Paris-Vitré 93 €           101 €         104 €         104 €         104 €         112 €         7,7% 8 €             

Paris-Rennes 99 €           110 €         113 €         113 €         113 €         131 €         15,9% 18 €           

Paris-St-Brieuc 108 €         119 €         122 €         122 €         122 €         136 €         11,5% 14 €           

Paris-Brest 117 €         133 €         136 €         136 €         136 €         142 €         4,4% 6 €             

Paris-Redon 108 €         119 €         122 €         122 €         122 €         136 €         11,5% 14 €           

Paris-Vannes 110 €         123 €         126 €         126 €         126 €         136 €         7,9% 10 €           

Paris-Lorient 117 €         133 €         136 €         136 €         136 €         140 €         2,9% 4 €             

Paris-Quimper 121 €         138 €         142 €         142 €         142 €         147 €         3,5% 5 €             

Paris-St-Malo 109 €         123 €         126 €         126 €         126 €         138 €         9,5% 12 €           

Pays de la Loire

Paris-Laval 90 €           101 €         104 €         104 €         104 €         112 €         7,7% 8 €             

Paris-Sablé 82 €           93 €           95 €           95 €           95 €           102 €         7,4% 7 €             

Paris-Angers 90 €           101 €         104 €         104 €         104 €         107 €         2,9% 3 €             

Paris-Nantes 106 €         119 €         122 €         122 €         122 €         127 €         4,1% 5 €             

1ère classe 2010 2014 2015 2016
2017

Evolution avec mise 

en service BPL
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Le graphique montre la progression du trafic TGV entre Paris et le Grand Ouest entre 2004 
et 2008 puis une baisse jusqu’en 2015 et une reprise qui s’amorce à partir de 2016. 

Cette évolution suit celle observée sur le territoire national avec une croissance du trafic 
longue distance ferroviaire (+20% entre 2000 et 2010) portée par le développement des TGV 
et l’extension du réseau à grande vitesse (+54% entre 2000 et 2010) au cours des années 
2000. Comme mis en évidence dans le rapport « Avenir du Transport Ferroviaire » remis au 
Premier Ministre le 15 février 201818, depuis la fin des années 2000 une faible progression et 
une stagnation des trafics est observée en raison de la conjoncture économique dégradée et 
l’émergence de nouveaux concurrents (transport aérien low cost, covoiturage, et autocars 
depuis 2015). 

L’année 2017 semble, selon les chiffres transmis par SNCF Mobilités, confirmer la reprise du 
trafic entre Paris et le Grand Ouest avec une hausse de +12,7% par rapport 2016 pour la 
Bretagne et près de +8% pour les Pays de la Loire. En 2018 la hausse s’est poursuivie mais 
a été beaucoup moins marquée : + 1,8% pour la Bretagne par rapport à 2017 et +1,2% pour 
les Pays de la Loire. 

Au total l’évolution des trafics entre 2016 (année précédant la mise en service de la LGV 
BPL) et 2018 (1ère année pleine d’exploitation de la LGV BPL) a été de +1,68 millions de 
voyageurs sur les liaisons entre Paris/Ile de France et les régions Bretagne et Pays de la 
Loire avec : 

• +930 000 voyageurs supplémentaires pour la Bretagne (+14,8%), 
• +750 000 voyageurs supplémentaires pour les Pays de la Loire (+9,4%). 

Ces premiers chiffres sont à rapprocher des prévisions affichées dans le dossier d’enquête 
publique de 2006 qui prévoyaient un gain total de 1,79 millions de voyageurs pour les trafics 
radiaux entre l’Ile de France et Bretagne/Pays de la Loire avec : 

• Un gain de 1,52 millions de voyageurs pour la liaison entre Paris/Ile de France et la 
Bretagne, 

• Un gain de 0,27 millions de voyageurs pour la liaison entre Paris/Ile de France et la 
Bretagne, 

Ces chiffres montrent une trajectoire concordante entre les prévisions du dossier de DUP de 
2006 et les trafics observés au cours de la première année pleine d’exploitation. Ils seront à 
consolider et à confirmer au cours des prochaines années dans la perspective de 
l’établissement du bilan LOTI ex-post final de la LGV BPL en 2022. 

Quant aux précisions par liaisons, les derniers éléments ont été communiqués en mai 2019, 
à l’occasion du Comité d’Orientation de l’Observatoire de la LGV BPL au cours duquel SNCF 
Mobilités a indiqué : 

• Une fréquentation du train en hausse de +19% à fin 2018 depuis juillet 2017 en 
Bretagne portée en particulier par Quimper, Lorient, Brest et Vannes et avec : 

o + 21% pour la branche Paris-Brest, 
o +28% pour la branche Paris-Quimper, 
o +11% pour la branche Paris-St-Malo, 

• Une croissance de la fréquentation de la liaison Ile de France / Rennes de +26% (liée 
pour 70% à l’offre Ouigo dont le développement s’est accéléré en 2018), 

• Une fréquentation du train en hausse de +9% entre juillet 2017 et décembre 2018 
avec une croissance de +14% pour Paris-Nantes. 

SNCF Mobilités a à cette occasion rappeler l’objectif de plus d’1,5 million de voyageurs 
supplémentaires à l’horizon 2019 sur Bretagne/Pays de la Loire avec la LGV BPL. 

 

18 Rapport téléchargeable ici https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000093/index.shtml. 
Voir notamment sur l’évolution du trafic ferroviaire les parties 1.A et 1.B 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000093/index.shtml
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E.5. La Virgule de Sablé  

La Virgule de Sablé a été mise en service commercial le 2 juillet 2017 comme la LGV BPL 
avec une offre omnibus entre Rennes et Nantes desservant les gares intermédiaires de 
Vitré, Laval, Sablé, Angers-Saint-Laud et Ancenis. L’offre proposée était alors de : 

• 5 AR en semaine du lundi au vendredi, 
• 3 AR le samedi, 
• 4 AR le dimanche, 

soit un niveau d’offre légèrement inférieur à ce qui avait été prévu dans le dossier de DUP de 
8 AR quotidiens en semaine. 

De même lors de la mise en service en 2017, les temps de parcours étaient un peu plus 
importants qu'annoncés :  

• 52 minutes entre Laval et Angers (au lieu de 44 minutes dans le dossier de DUP), 
• 1h35 entre Laval et Nantes (au lieu de 1h21 minutes dans le dossier de DUP), 
• 1h32 entre Angers et Rennes (au lieu de 1h25 minutes dans le dossier de DUP). 

Les premiers résultats en termes de fréquentation avec plus de 22 500 voyageurs en 
septembre 2017 étaient encourageants mais le 17 septembre 2017 un incident (non 
détection du train par les installations de signalisation) a conduit SNCF Réseau à suspendre 
le trafic sur cette liaison le 28 septembre 2017 jusqu’au 15 octobre 2017, pour une durée de 
deux semaines dans un premier temps. Une nouvelle suspension est intervenue le 22 janvier 
2018 afin que SNCF Réseau et ERE trouvent la solution idoine et effectuent les tests et 
essais nécessaires à une remise en service de la liaison. Une offre routière a alors été 
proposée en substitution. La liaison a été remise en service le 27 août 2018 avec une offre 
identique à celle proposée en 2017, soit 5 AR quotidiens en semaine. Elle a été portée à 7 
AR quotidiens à partir de décembre 2018 puis à 8 AR depuis décembre 2019 conformément 
au souhait de l’autorité organisatrice de cette liaison, la région des Pays de la Loire. 

L’évolution des trafics mensuels de la liaison Angers-Laval montre clairement la chute de 
fréquentation au cours de la période d’interruption entre janvier et août 2018. En décembre 
2018, le trafic mensuel constaté retrouve le niveau atteint au cours du dernier trimestre 2017. 

 

Evolution du trafic mensuel de la liaison Angers-Laval entre juillet 2017 et décembre 2018 
(source : Région Pays de la Loire) 

Ces chiffres seront à consolider avec les trafics observés en 2019 avec une offre de 7 AR 
quotidiens portée à 8 AR depuis mi-décembre 2019 pour vérifier si la fréquentation est 
conforme aux prévisions figurant dans le dossier DUP. 
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E.6. La problématique du Fret ferroviaire 

Dans le cadre des réflexions sur le projet de la LGV BPL, la problématique du fret a été 
abordée sous deux angles : 

• La possibilité de libération de sillons pour le fret ferroviaire entre Rennes et Le Mans 
offerte par la création de la LGV BPL, 

• La mixité de la LGV sur la section Nord du Mans permettant la circulation sur cette 
section de trains classiques, en l’occurrence de fret permettant « d’éviter la gare du 
Mans et de libérer de la capacité pour les circulations TGV et TER. 

Concernant le premier, l’analyse succincte réalisée dans la pièce G (chapitre 5) du dossier 
d’enquête publique, indiquait qu’entre Rennes et Le Mans 8 trains de fret circulaient par sens 
et par jour et que la création de la LGV permettrait des gains de temps de l’ordre de 30 à 40 
minutes ainsi qu’une souplesse dans le positionnement des sillons. 

Concernant la mixité, il était précisé dans le dossier que la mixité sur ces 25 premiers 
kilomètres à l’est de la LGV BPL permet aux trains de fret d’entrer et de sortir de la LGV 
grâce à deux raccordements à voie unique (à niveau) et réaliser ainsi la jonction avec la 
ligne classique vers Laval à l’ouest et vers Paris à l’est sans passage en gare du Mans. Les 
convois qui pourront emprunter cette section nouvelle seront donc des convois circulant 
actuellement sur la ligne Paris - Rennes et ne s’arrêtant pas au Mans, représentant environ 
une dizaine de convois. 

Ces dispositions avaient alors été prises pour « maintenir et conforter la place de l’Ouest 
dans le marché économique mondial »19 et de « permettre l’acheminement des 
marchandises, notamment les produits frais, dans les meilleures conditions »20. Les acteurs 
économiques de l’Ouest ont en effet toujours manifesté une forte sensibilité quant à la 
nécessité de raccorder leur territoire aux grands corridors. 

Pour autant, la situation dans le Grand Ouest, comme partout en France d’ailleurs, est très 
compliquée pour le fret ferroviaire et le déclin amorcé depuis le milieu des années 70 s’est 
poursuivi depuis 200621. C’est ce que montrent les résultats d’une analyse des circulations 
de fret ferroviaire menée à partir des éléments transmis par SNCR Réseau, présentés sur 
les cartes ci-après : 

 

 

19 Extrait de la Pièce H - Synthèse des Perspectives d’Aménagement du Territoire / Chapitre 2 – page 15 
20 Extrait de la Pièce H - Synthèse des Perspectives d’Aménagement du Territoire / Chapitre 2 – page 22 
21 Le rapport de l’Autorité de Régulation dans les Transports intitulé « le marché français du transport ferroviaire 
de marchandises en 2018 » indique que « la part modale en tonnes.km du transport ferroviaire de marchandises 
s’est fortement dégradée passant de 46 % en 19744 à 30 % en 1984 et à un peu plus de 9 %5 en 2018 » 
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Evolution du trafic fret moyen journalier entre 2006 et 2018 dans le Grand Ouest (Bretagne et 
Pays de la Loire) 

(source : SNCF Réseau) 

 

Ainsi à titre d’exemple, sur la section entre Rennes et Laval, le nombre de circulations a très 
fortement chuté entre 2008 et 2010 (il a été divisé par deux) avant de se redresser 
légèrement en 2012 et 2014 (autour de 8 circulations quotidiennes22) avant de chuter depuis 
à moins de 5 circulations en 2018. 

 

22 Cette hausse pourrait d’ailleurs être liée à l’approvisionnement du chantier de la LGV BPL sans cela puisse 
être vérifier avec précision. 
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Evolution du trafic fret moyen journalier entre 2006 et 2018 entre Le Mans et Laval 
(source : SNCF Réseau) 

 

Concernant la mixité de la section Le Mans Nord, aucune demande de circulation pour des 
trains de fret n’a été exprimée. 

 

E.7. Présentation et analyse de l’évolution des autres modes de transport  

E.7.a. Mode Aérien 

L’Ouest compte 8 aéroports offrant des liaisons régulières, dont 6 sont situés en Bretagne.  

Suivant la dynamique de développement de la mobilité aérienne en Europe et dans le 
monde, la fréquentation des aéroports du Grand Ouest a profondément évolué depuis le 
dossier de DUP de la LGV BPL qui présentait alors des statistiques de fréquentation 
aérienne de l’année 2004. 

En 2017, l’aéroport le plus important est celui de Nantes Atlantique avec près de 5,5 millions 
de passagers, confortant sa 7ème place (hors aéroports parisiens), loin devant ceux de Brest 
(1 million) et de Rennes (700 000). 

Les aéroports de Nantes et Brest ont connu une croissance soutenue ces dernières années, 
alors que le trafic sur les autres plateformes était plutôt en repli (Lorient, Lannion, Dinard, 
Angers). Si à Brest la croissance, bien réelle, reste mesurée (+172 000 passagers entre 
2008 et 2017), celle de Nantes a plus que doublé au cours de la même période (+2,8 millions 
de passagers). L’aéroport de Rennes, après avoir enregistré une baisse de trafic jusqu’au 
début des années 2010 (avec un palier de 410 000 passagers en 2010), a quant à lui vu sa 
fréquentation très fortement augmentée depuis 2015 pour atteindre plus de 720 000 
passagers en 2017. 

L’offre de lignes aériennes régulières pour les aéroports bretons est essentiellement orientée 
vers les deux aéroports parisiens, notamment pour les villes situées à plus de 3 heures de 
Paris (Brest, Lorient, Quimper, Lannion). Rennes et Brest disposent d’une offre plus 
diversifiée (notamment  vers Lyon et Marseille), de liaisons à bas coût (notamment avec 
l’Angleterre), et accueillent des vols charters. L’aéroport de Dinard fonctionne exclusivement 
avec une offre à bas coûts vers Londres et Guernesey. L’aéroport d’Angers accueille des 
vols hebdomadaires vers Londres et Nice. 
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Nantes Atlantique offre des liaisons avec Paris (essentiellement liées à des 
préacheminements de vols intercontinentaux), des liaisons cadencées vers les autres 
métropoles de province et des liaisons régulières vers de nombreuses métropoles 
européennes. Nantes Atlantique est même aujourd’hui la première plateforme de province 
pour les vols vacances charters (Méditerranée, Caraïbes). 

 

Volume et structure du trafic des aéroports du Grand Ouest en 2012 (source : Dossier du 
Maître d’Ouvrage projet LNOBPL 2014 d’après données DGAC) 

 

 

Evolution du nombre de passagers des aéroports bretons entre 2008 et 2017 
(source : ORT Bretagne d’après données Union des Aéroports Français) 
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E.7.b. Les Services Librement Organisés par autocars 

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques a libéralisé le transport de voyageurs par autocars entre régions en donnant la 
possibilité de créer des services réguliers de transport interurbain pour des trajets supérieurs 
à 100km avec l’objectif d’accroître la mobilité sur le territoire national. 

Au printemps 2016 (soit 9 mois après la promulgation de la loi), l’Observatoire Socio-
Economique de la LGV BPL a souhaité faire un point sur l’offre des liaisons par autocars 
dans le Grand Ouest. Des relevés ont donc été réalisés à l’échelle des deux régions 
Bretagne et Pays de la Loire et l’analyse s’est tout particulièrement intéressée à l’offre 
proposée dans les agglomérations suivantes Rennes, Nantes, Angers et Le Mans. 

A cette date, les cinq opérateurs (Flixbus, Isilines, Mégabus, Ouibus et Starshipper) présents 
sur le marché proposaient tous une offre importante (10 à 15 AR quotidiens) entre ces 
métropoles et Paris. Pour les liaisons régionales entre Le Mans et Rennes/Nantes, le niveau 
d’offre proposé était moindre (environ 8 AR quotidiens) avec des stratégies différentes de 
certaines compagnies (Flixbus n’exploitait pas de lignes entre Le Mans - Rennes/Nantes et 
Ouibus sur Le Mans-Nantes). 

Concernant les temps de parcours, les trajets en autocars sont, sans surprise, toujours bien 
plus longs que ceux effectués en voiture ou en train. On note même des écarts importants 
dans les temps de parcours selon les compagnies (par exemple, le temps affiché sur la 
liaison Paris-Rennes varie de 4h20 à 5h35) en raison de politiques d’arrêts intermédiaires 
différentes mais aussi par une estimation résolument optimiste des temps de parcours de 
certaines d’entre elles. 

S’il n’est pas le plus rapide, l’autocar est en revanche le mode de transport le moins cher, 
même par rapport au covoiturage. Les prix d’appel des compagnies peuvent être très bas, 
jusqu’à 2€ pour un voyage. 

Ce premier et rapide panorama des autocars « Macron » dans le Grand Ouest avait alors 
montré à l’évidence l’intérêt des différentes compagnies pour ce territoire avec le 
développement d’une offre importante et attractive dans un marché émergent et fragile 
économiquement. 

Depuis l’été 2016 une consolidation s’est opérée autour de trois compagnies – Flixbus, 
Ouibus (SNCF) et isilines (Transdev) assurant des services dits librement organisés dans le 
Grand Ouest. Une réduction de l’offre a également été observée puisqu’entre 2016 et 2017 : 

• L’offre entre Paris et Le Mans a été réduite de 19 à 12 allers-retours quotidiens, 
• L’offre entre Paris et Rennes a été réduite de 15 à 10 allers-retours quotidiens. 

 

Le suivi de cette offre, réalisé dans le cadre de l’Observatoire socio-économique, semble 
montrer une stabilisation des dessertes et du niveau d’offre depuis 2017 mais cette évolution 
sera à confirmer au cours des prochaines années. 

En revanche, concernant les trafics, les contacts engagés avec l’Autorité de Régulation des 
Activités Ferroviaires (ARAFER) dès 2016 n’ont pas pu aboutir et il n’a pas été possible de 
recueillir d’éléments sur la fréquentation des différentes liaisons du Grand Ouest. Les seules 
données disponibles sont celles des bilans, trimestriels et annuels réalisés par l’ARAFER et 
publiés sur son site23 mais elles ne donnent pas de précisions  

 

 

23 https://www.arafer.fr/les-autocars/ 
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E.8. Coûts d’investissement du projet BPL et de la Virgule de Sablé 

Les coûts de construction de la LGV BPL et de la Virgule de Sablé sont analysés à partir des 
documents suivants :  

• dossier d’Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique du projet de LGV BPL 
en date de février 2006, 

• dossier d’Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique du projet de Liaison 
Rapide Angers-Laval-Rennes en date de décembre 2010, 

• documents du contrat de partenariat et des conventions de financement signés en 
juillet 2011. 

 

Concernant la LGV BPL, c’est dans la pièce C « Présentation générale de l’opération » du 
dossier d’Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et plus précisément dans le 
chapitre 5 Appréciation sommaire des dépenses » que l’estimation des coûts 
d’investissement de la LGV BPL a été présentée avec en détail la répartition en fonction des 
grandes natures de prestations telles que rappelées ci-après : 

• Etudes et pilotage, 
• Libération des emprises et réaménagements fonciers, 
• Terrassements 
• Ouvrages d’art, 
• Drainages, 
• Chaussées et équipements des rétablissements, 
• Clôtures et séparateurs, 
• Plantations et mesures compensatoires, 
• Equipements ferroviaires, 
• Alimentation électrique et caténaires, 
• Bases travaux et maintenance, 
• Entrée de Rennes et Jonctions aux lignes classiques24 

 
L’estimation hors taxes avait été établie aux conditions économiques de septembre 2004. 
Elle comprenait les frais de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage estimés alors à 12% 
du coût des autres postes soit un total de 254 M€ (10,7% du total tous postes). 

Le montant total du projet BPL a alors été estimé à 2 375 millions d’euros HT (y 
compris études et pilotage). 

Cette estimation a été précisée au cours de l’année 2011 à l’occasion de la préparation de la 
convention de financement et de réalisation entre l’Etat, SNCF Réseau (alors Réseau Ferré 
de France) et les collectivités publiques signée le 13 juillet 2011 et à l’occasion de la 
formalisation du contrat de partenariat entre SNCF Réseau (alors Réseau Ferré de France) 
et Eiffage Rail Express signé le 28 juillet 201125. 

 

Concernant la Virgule de Sablé, c’est dans la pièce C « Notice explicative » du dossier 
d’Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique dans le chapitre 5 Appréciation 
sommaire des dépenses » que l’estimation des coûts d’investissement de ce projet a été 
présentée avec en détail la répartition en fonction des grandes natures de prestations telles 
que rappelées ci-après : 

• Etudes et direction des travaux, 
• Libération des emprises et réaménagements fonciers, 

 

24 L’entrée de Rennes correspond à la jonction de Rennes. Le poste Jonctions comprend les six autres jonctions 
de Laval Ouest, Laval Est, Sablé, La Milesse (voyageurs et fret) et Connerré (fret). La jonction de Connerré 
(voyageurs) est intégrée dans la partie section courante. 
25 Et approuvé par décret n°2011-917 du 1er août 2011 publié au Journal Officiel le 2 août 2011 



   

Bilan LOTI socio-économique 
Etat zéro / intermédiaire 

juillet 2020 114/145 

 

• Terrassements, 
• Ouvrages d’art, 
• Assainissement et traversées hydrauliques, 
• Chaussées et équipements des rétablissements, 
• Clôtures et séparateurs, 
• Plantations et mesures compensatoires, 
• Equipements ferroviaires, 
• Alimentation électrique et caténaires, 

 

L’estimation hors taxes avait été établie aux conditions économiques de janvier 2009. Elle 
comprenait les frais d’études, de maîtrise d’œuvre, de maîtrise d’ouvrage et de contrôles, 
estimés alors à 12% du coût des autres postes soit un total de 5,5 M€ (11,6% du total tous 
postes). Le montant total du projet Virgule de Sablé était alors estimé à 47,5 millions 
d’euros HT (y compris études et pilotage). 

Cette estimation a été précisée au cours de l’année 2011 à l’occasion de la préparation de la 
convention de financement et de réalisation entre l’Etat, SNCF Réseau (alors Réseau Ferré 
de France) et les collectivités publiques signée le 13 juillet 2011 et à l’occasion de la 
formalisation du contrat de partenariat entre SNCF Réseau (alors Réseau Ferré de France) 
et Eiffage Rail Express signé le 28 juillet 2011, ce projet ayant été intégré dans le contrat de 
partenariat. 

 

Les coûts d’investissement (conception-construction) des projets BPL tels qu’extraits de ces 
trois documents sont rappelés dans le tableau ci-après. 

 

Coûts d’investissement de la LGV BPL et de la Virgule de Sablé par nature de travaux 
(sources : dossiers DUP ; annexe 9 du contrat de partenariat et annexe 4 de la convention de 

financement et de réalisation) 

Les coûts DUP des deux projets (BPL et Virgule) ont été actualisés aux conditions 
économiques de janvier 2010 et donnent un montant de 2 899 M€ compatible avec les 
conventions de financement des projets indiquant un financement de 2 898 M€. 

 

Quant au coût total ex-post des deux projets, celui-ci est à ce jour connu et stabilisé. Sur la 
base des éléments fournis par ERE et SNCF Réseau, le coût total ex-post des deux 
projets cumulés s’élève à 2 832,3 M€2010 à comparer aux 2 899,4 M€2010 ex-ante du 
dossier DUP, soit -65 M€ (-2%), soulignant la réalisation du projet conformément au 
budget prévisionnel.  

LGV BPL Virgule de Sablé LGV BPL Virgule de Sablé Jonctions

Coûts Eiffage Rail Express Coûts Eiffage Rail Express Coûts SNCF Réseau

Annexe 9 

Contrat de Partenariat 

28 juillet 2011

(tableau 1 - p.3)

Annexe 9 

Contrat de Partenariat 

28 juillet 2011

(tableau 1 - p.3)

Annexe 4

 Convention de 

Financement et de 

Réalisation

13 juillet 2011 (p30)

Coûts (en millions d'euros HT) 

Conditions économiques de 

septembre 2004 (y compris SAV)

Coûts (en millions d'euros HT)

Conditions économiques de janvier 

2009 (y compris SAV)

Coûts (en millions d'euros HT)

Conditions économiques de 

janvier 2010

Coûts (en millions d'euros HT)

Conditions économiques de 

janvier 2010

Coûts (en millions d'euros HT)

Conditions économiques de 

janvier 2010

Coûts (en millions d'euros HT)

Conditions économiques de 

janvier 2010

Coûts (en millions d'euros HT)

Conditions économiques de 

janvier 2010

Etudes et pilotage 254 5,5 290,3 409,2 2,2 205,4 616,8

Libération des emprises et réaménagement foncier 174 7,5 223,4 161,9 6,0 167,9

Terrassements 569 9,7 704,8 467,9 5,7 473,7

Ouvrages d'art 498 2,2 614,1 330,6 0,5 331,1

Draînage 82 1,9 103,6 102,3 2,1 104,4

Chaussées / Equipements des rétablissements 45 0,9 56,7 74,6 0,6 75,2

Clotures et séparateurs 17 0,4 21,5 17,3 0,2 17,5

Plantations et mesures compensatoires 29 1,1 37,1 43,9 0,2 44,2

Equipements ferroviaires 361 15,2 449,8 431,8 12,4 444,2

Alimentation et caténaires 127 3,1 155,9 192,5 1,5 194,0

Base travaux et maintenance 124 139,0 73,0 73,0

Entrée de Rennes 29 36,0

Jonction aux lignes classiques 66 67,2

Total y compris études et pilotage 2 375,0 47,5 2 899,4 2 305,1 31,4 561,4 2 897,9

Coûts Contrat de Partenariat / Convention de FinancementDUP

356,0 356

TOTAL TOTALDUP 

(2006 / Pièce C - Chap. 5 / 

page 185)

DUP 

(2010 / Pièce C - Chap. 5 / 

page 25)
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Une comparaison des coûts d’investissement entre ce qui figurait dans le dossier de DUP, 
les documents de 2011 (contrat de partenariat et conventions de financement) et les coûts 
réalisés définitifs reconstitués26 par nature de travaux des opérations est proposée dans le 
tableau ci-après. 

 

Comparaison des coûts d’investissement de la LGV BPL par nature de travaux en euros 
constants valeur janvier 2010 (sources : dossier DUP ; annexe 9 du contrat de partenariat et 
annexe 4 de la convention de financement et de réalisation ; données SNCF Réseau et ERE) 

 

Si cette comparaison montre les écarts entre les estimations figurant dans le dossier DUP et 
les coûts réels, elle révèle les ajustements qui avaient déjà été réalisés en 2011. De fait, le 
coût du projet est tout à fait conforme aux coûts figurant dans le contrat de partenariat et les 
conventions de financement de 2011. Les écarts observés sur plusieurs postes (études et 
pilotage, terrassements, ouvrages d’art, équipements ferroviaires, alimentation/caténaires et 
base travaux) sont faibles et s’expliquent par la ventilation des coûts des jonctions sur les 
différents postes qui n’avait alors pas été totalement aboutie en 2011. 

 

 

26 Intégrant pour le périmètre ERE les modifications mineures de programme intervenues au cours du chantier et 
validées par SNCF Réseau, et intégrant pour SNCF Réseau concernant la partie Jonctions la ventilation des 
décomptes finaux sur les différents postes de façon homogène avec les postes/nature de prestations du dossier 
de DUP 

DUP (2006)
CP / Conventions 

financement (2011)
Coûts réels ex-post

Coûts (en millions d'euros HT) / 

conditions économiques de 

janvier 2010

Coûts (en millions d'euros HT) / 

conditions économiques de 

janvier 2010

Coûts (en millions d'euros HT) / 

conditions économiques de 

janvier 2010

Etudes et pilotage 290,3 616,8 696,7 140% 13%

Libération des emprises et réaménagement foncier 223,4 167,9 169,6 -24% 1%

Terrassements 704,8 473,7 496,3 -30% 5%

Ouvrages d'art 614,1 331,1 354,2 -42% 7%

Draînage 103,6 104,4 104,4 1% 0%

Chaussées / Equipements des rétablissements 56,7 75,2 75,2 33% 0%

Clotures et séparateurs 21,5 17,5 17,5 -19% 0%

Plantations et mesures compensatoires 37,1 44,2 44,1 19% 0%

Equipements ferroviaires 449,8 444,2 476,1 6% 7%

Alimentation et caténaires 155,9 194,0 206,8 33% 7%

Base travaux et maintenance 139,0 73,0 75,4 -46% 3%

Entrée de Rennes 36,0 29,3 -18%

Jonction aux lignes classiques 67,2 86,7 29%

Total y compris études et pilotage 2 899,4 2 897,9 2 832,3 -2% -2%

Ecarts DUP / ex-post

356,0

EcartsCP-Conventions de 

financements / ex-post

-67%
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F. Les effets liés au chantier de la construction de la LGV 
BPL 

L’analyse des retombées économiques de la LGV BPL sur les territoires du Grand Ouest a 
été l’une des premières priorités des travaux de l’observatoire mis en place en 2012 au 
travers de son premier axe d’investigation intitulé « Effets du chantier » avec l’objectif 
d’apporter des éléments de connaissance sur les trois séries de questions suivantes : 

1. Quels sont les effets du chantier sur l’emploi et quelle est la part du chantier réalisée 
par des emplois locaux et par des personnels en insertion ? 

2. Quels sont les retombées sur l’activité économique locale ? 
3. Quels sont les effets liés aux dépenses des personnels du chantier de la LGV ? 

 

F.1. Les effets sur l’emploi du chantier de la LGV BPL 

Concernant les sujets liés à l’emploi et aux embauches, un dispositif de suivi continu a été 
mis en place par Eiffage Rail Express dès la signature du contrat de partenariat en juillet 
2011. Si au cours de la première année (printemps 2011 – été 2012) qui a été 
essentiellement consacrée aux dernières études et à la préparation du chantier, ce sont 
environ 360 personnes qui travaillé sur ce projet, les effectifs mobilisés sur le chantier ont 
été de l’ordre de 4 500 personnes (emplois directs) au cours des cinq années 2012 à 
2017 jusqu’à la mise en service. 

Une démarche de partenariat entre ERE et les partenaires institutionnels ou privés locaux 
(Pôle Emploi, services de l’Etat, Conseils régionaux et départementaux, maisons de l’emploi 
ou Fédération Régionale des Travaux Publics) a également permis de suivre les embauches 
locales, les actions de formation et d’insertion engagées. 

Au terme du chantier, ce sont donc 1550 postes qui ont été pourvus (à la fois pour la 
phase travaux génie civil et la phase maintenance) avec des demandeurs d’emploi locaux, 
représentant donc près de 1300 emplois27. Et c’est fort logiquement dans les départements 
concernés directement par le chantier et traversés par la ligne, à commencer par la Mayenne 
et la Sarthe (qui totalisent 75% des embauches locales), que les embauches ont été les plus 
nombreuses. 

 

Localisation des embauches locales en lien avec le chantier et la maintenance de la LGV BPL 
(source : reporting ERE et CLERE) 

 

 

27 250 postes sont issus d’un repositionnement de personnes embauchées au cours de la phase de génie civil 
(ST1) vers la voie ferrée et les équipements ferroviaires (ST2 / ST3) ou de la phase travaux (ST1/2/3) vers la 
phase maintenance 
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En termes de formation et d’insertion professionnelle, les engagements sociétaux d’ERE 
portés dans son contrat ont été dépassés avec notamment : 

• 13,5 % des heures travaillées en insertion professionnelle, quand l’objectif initial 
était de 8% (ces heures travaillées ont concerné  55% des demandeurs d’emploi 
recrutés localement) 

• 198 000 heures de formation ont été dispensées dont 140 000 heures pour la phase 
travaux (dont 87% sur des parcours de formation certifiants) et 58 000 heures pour la 
phase maintenance (hors formations fournisseurs) réalisées pour partie par SafeRail 
(basé à Nantes). 

 

F.2. Les retombées économiques directes et indirectes du chantier de la LGV BPL 
mesurées au travers de l’activité de sous-traitance, fourniture et prestations 

Pour appréhender l’ampleur des retombées économiques directes et indirectes sur les 
territoires, une analyse ciblée de l’activité générée par la sous-traitance, la fourniture et les 
prestations diverses a été menée par ERE pour les deux phases de génie civil et 
d’équipements ferroviaires entre mai 2012 et septembre 2016. Il s’agissait d’évaluer les 
effets directs générés par le groupe Eiffage au travers de la passation des contrats de sous-
traitance directe sur le chantier mais également les effets indirects des prestataires et 
fournisseurs produisant des biens et services intermédiaires. Des compléments ont aussi été 
apportés par SNCF Réseau à l’automne 2015 pour les opérations relevant de son 
périmètre28. 

 

Il ressort de ces analyses que l’activité totale de sous-traitance et de fourniture sous 
maîtrise d’ouvrage Eiffage et SNCF Réseau, excepté la sous-traitance étrangère, a atteint 
1 175 millions d’euros HT pour les deux phases de travaux. Quant à la part confiée à 
des établissements locaux bretons ou ligériens, elle a été estimée à près de 520 M€ dont un 
part prépondérante de la phase génie civil représentant près de 90% du total. 

 

 

 

28 Pour rappel, au-delà de la ligne nouvelle, la réalisation de 8 jonctions de la LGV aux lignes existantes et du 
Poste de Commandement à Distance (PCD) de Rennes, sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau, fait partie du 
projet de LGV BPL. 
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Distribution géographique de l’impact économique de la sous-traitance, fourniture et 
prestations dépensés par CLERE, ERE et SNCF Réseau et répartition de l’impact économique 
local en fonction de la nature des travaux (source : reporting ERE/CLERE et données SNCF 

Réseau) 

 

S’agissant du seul périmètre d’ERE, donc hors Jonction, si toutes les régions de France 
métropolitaine ont contribué au chantier de la LGV BPL, les différences interrégionales 
constatées sont importantes. Ainsi, les établissements des régions Bretagne et Pays de la 
Loire ont capté près de 42% du montant total de l’activité hors groupe alors que la région Ile-
de-France y a contribué pour près de 30%. La répartition par phase apparaît presque 
équilibrée pour l’Ile-de-France tandis que les établissements bretons et ligériens ont très 
majoritairement contribué à l’activité de génie civil. 

 

Répartition des montants (en M € HT) de sous-traitance, fourniture et prestations dépensés 
par CLERE et ERE au cours des phases génie civil et équipements ferroviaires entre mai 2012 

et septembre 2016 (source : reporting ERE et CLERE) 

 

Concernant la phase de génie civil, les établissements des régions Bretagne et Pays de 
la Loire ont obtenu près de 65% du montant global (467 millions d’euros) généré par la 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   LEGENDE : 
 

Départements bretons et ligériens (activité locale) 

Montant des contrats par région 
(en millions d’€ HT)  
 344 (Île-de-France) 

 

180 (Bretagne) 

 
 

  47 (Lorraine) Part générée par la  
phase de génie civil 

Part générée par la  
phase d’équipements  
ferroviaires 

Répartition du montant régional par phase : 
 

312 
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phase génie civil au niveau national. Les trois départements traversés par la LGV (Sarthe, 
Mayenne et Ille-et-Vilaine) ont en outre capté près de 87% de cette somme, soit environ 
410 millions d’euros.  

Cette dynamique favorable aux établissements locaux traduit les efforts conjoints des 
institutions publiques locales (Pôle emploi et CCI départementales), des Fédérations 
Régionales des Travaux Publics et du constructeur pour favoriser localement l’insertion 
professionnelle et l’emploi29. Il résulte également d’un choix méthodologique dans la 
représentation cartographique. L’affectation des montants de sous-traitance aux 
établissements directement mobilisés et non aux sièges sociaux (même si ces derniers sont 
titulaires des contrats) conduit à renforcer l’ancrage local de l’activité dans la mesure où 
plusieurs entreprises ont créé des établissements locaux, ces derniers payant leurs impôts 
locaux dans la commune de leur implantation. 
 
Au-delà de cette dynamique locale, il est à noter que la région francilienne a 
substantiellement bénéficié du chantier. Pour autant, cette contribution nécessite d’être 
analysée avec prudence, car en l’absence d’établissement local clairement identifié, 
l’affectation des montants au siège francilien de l’entreprise explique la part élevée et sans 
doute artificielle attribuée à l’Ile-de-France. 
 

 

 

29 Rappelons toutefois que la géographie des montants de sous-traitance présentée ici et l’origine géographique 
du personnel sont deux éléments distincts qui ne sont pas nécessairement corrélés. Un établissement francilien 
est susceptible d’employer du personnel local, et inversement. 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152,8 millions (Mayenne) 

 
105,9 millions (Sarthe) 
 

30,2 millions (Loire-Atlantique)  
6,6 millions (Côtes-d’Armor) 

   LEGENDE : 
 

Montant des contrats  
par département (en € HT): 
 

Départements bretons et ligériens 
(activité locale) 

Autres départements ayant 
bénéficié du chantier 

Montant des contrats par région 
(en millions d’€ HT)  
 

Zoom petite couronne 

Montant régional inférieur à 100 000 € 
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Répartition des montants (en M€ HT) de sous-traitance, fournitures et prestations générés par 
l’activité de la phase de génie civil 
(source : reporting ERE et CLERE) 

 

Une analyse de la répartition par type de structure a également été menée : elle montre la 
part importante des PME et du tissu artisanal dans la sous-traitance locale au cours de cette 
phase de génie civil : artisans et PME des deux régions ont obtenu près de la moitié (47% 
soit 220 M€ HT) des 467 M€ HT injectés dans l’économie du Grand Ouest à l’occasion de 
cette phase-là. Pour la Bretagne seule, la part réalisée par des artisans et PME est même de 
62% quand dans les Pays de la Loire elle a été de près de 40%. 

 

 

Répartition des montants et types de structure locale sollicitée par l’activité de génie civil 
(source : reporting ERE et CLERE) 

 

Quant à la phase d’équipements ferroviaires, la répartition spatiale de l’activité a été 
sensiblement différente de la phase précédente de génie civil. Deux précisions d’importance 
sont à apporter : le nombre de contrats pour cette phase a été considérablement inférieur à 
la phase de génie civil et le montant total d’activité sous-traitée hors groupe a été moitié 
moindre par rapport à la phase précédente. Quant aux travaux de pose de voies et 
d’équipements ferroviaires, ils mobilisent des compétences techniques et des outils 
industriels spécifiques qui sont moins uniformément répartis sur le territoire national que pour 
les aspects génie civil et terrassements. Ainsi la pose de voies qui se caractérise par la 
fourniture de traverses, ballast et rails fait appel à des compétences spatialisées dans les 
industries extractive et métallurgique. La contribution de la région Lorraine est presque en 
totalité imputable à une usine de Moselle fournissant les rails installés sur la LGV BPL, 
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quand celle du département d’Indre-et-Loire s’explique en partie par la fourniture des 
traverses. 

La part importante de la région francilienne est quant à elle portée par l’activité de deux 
entreprises d’ingénierie et de travaux intervenant dans le cadre des équipements 
ferroviaires. Ces entités représentent à elles deux près de 87% des montants des 
établissements franciliens pour cette phase d’équipements ferroviaires. 

Concernant les régions Bretagne et Pays de la Loire, les compétences sectorielles rares et 
concentrées dans quelques localisations n’ont pas conduit, contrairement à la phase de 
génie civil, à la création d’établissements locaux. La part de l’activité locale a ainsi été de 
l’ordre de 7% environ du montant total sous-traité hors groupe au cours de cette phase 
(contre 65% au cours de la phase génie civil). Toutefois, à défaut d’implantation 
administrative locale, plusieurs établissements, en particulier franciliens, ont disposé au 
cours du chantier d’installations dans les bases travaux et de personnels détachés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 millions (Hauts-de-Seine) 
 

42,9 millions (Indre-et-Loire) 
 

8 millions (Loire-Atlantique)  
 

   LEGENDE : 
 

Montant des contrats  
par département (en € HT): 
 

Départements bretons et ligériens 
(activité locale) 

Autres départements ayant 
bénéficié du chantier 

Montant des contrats par région 
(en millions d’€ HT)  
 

Montant régional inférieur à 100 000 € 

Zoom petite couronne 
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Répartition des montants (en M€ HT) de sous-traitance, fournitures et prestations générés par 
l’activité de la phase d’équipements ferroviaires  

(source : reporting ERE et CLERE) 

 

 

F.3. Les retombées économiques locales induites par les dépenses du personnel 
mobilisé sur le chantier de la LGV BPL 

Enfin, pour compléter l’analyse des impacts économiques du chantier de la LGV BPL sur les 
territoires locaux, ERE a mis en œuvre deux enquêtes ayant pour objet de mesurer les 
retombées économiques induites par les dépenses locales des personnels mobilisés sur ce 
chantier. 

Menées dans le cadre de l’Observatoire socio-économique de la LGV BPL en partenariat 
avec l’Université de Rennes 2, deux campagnes d’enquêtes ont été réalisées auprès des 
personnels d’Eiffage ainsi que de ses sous-traitants : en juin 2013 lors de la phase génie civil 
puis en mai 2015 au cours de la phase de pose de voies et des autres équipements 
ferroviaires. Ces deux campagnes ont été l’occasion d’analyser quelques 1200 
questionnaires. Ces deux campagnes ont également été complétées par des entretiens 
auprès des restaurateurs locaux implantés dans les départements d’Ille-et-Vilaine, de 
Mayenne et de Sarthe. 

Au total, il ressort de l’analyse de ces deux enquêtes et des compléments apportés par 
SNCF Réseau concernant les opérations réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage que les 
retombées économiques locales induites par les dépenses des personnes mobilisés 
sur le chantier de la LGV BPL ont été estimées à environ 200 M€ dont 70% pour la 
seule phase génie civil qui a mobilisé jusqu’à 3500 personnes. 

 

 

Répartition des retombées économiques locales des dépenses des personnels en fonction 
des phases de travaux de la LGV BPL (source : reporting ERE/CLERE et données SNCF 

Réseau) 

Pour la phase génie civil, les retombées économiques locales relatives aux dépenses du 
personnel du chantier de la LGV BPL se sont élevées à près de 140 millions d'euros au 
cours des 38 mois de cette phase. Rapportées aux 180km du tracé, chaque kilomètre aura 
donc engendré environ 775 000 euros pour l'économie locale. C’est en particulier le 
personnel en grand déplacement (66% de l’échantillon), arrivé spécialement sur le territoire 
pour le chantier de la LGV, qui a engendré les retombées économiques les plus importantes 
de l’ordre de 100 millions d’euros, soit plus des 2/3 des retombées économiques locales 
totales pour cette phase. 

Et la phase d’équipements ferroviaires les retombées locales relatives locales relatives aux 
dépenses du personnel du chantier de la LGV BPL ont été estimées à 55 millions d’euros sur 
les 52 mois que dure la phase de pose de voies et d’équipements ferroviaires. C’est là 
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encore le personnel en grand déplacement, arrivé spécialement sur le territoire pour le 
chantier de la LGV, qui a engendré les retombées économiques les plus importantes de 
l’ordre de 30 millions d’euros, soit près de 60% des retombées économiques locales totales 
pour cette phase. 
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G. Les effets territoriaux de la LGV BPL 

Au-delà des seuls effets du chantier, bien réels, sur le territoire du Grand Ouest et en 
particulier dans les trois départements où le chantier s’est déroulé, Eiffage Rail Express a 
choisi, au travers de l’Observatoire mis en place en juin 2012 pour une durée de 10 ans, 
d’approfondir l’analyse sur les trois autres axes suivants qui ont été retenus avec les 
partenaires et le Comité Scientifique entre 2012 et 2014 : 

• Transport et Mobilités, 
• Activités économiques, 
• Attractivité et dynamiques territoriales. 

 

 

Thèmes et sous-thèmes de l’Observatoire Socio-Economique de la LGV BPL 

 

L’axe 2 Transports et mobilités s’intéresse aux effets sur les trafics et la mobilité de la mise 
en service d’un tel projet, tant pour le mode ferroviaire que pour les modes routiers et 
aériens. Il comprend trois sous-thèmes : 

• Offre de transport qui doit permettre de traiter les questions/problématiques 
suivantes : 

o Quel va être l’impact de la LGV BPL sur l’offre ferroviaire dans le Grand Ouest 
(Bretagne et Pays de la Loire) ? 

o La mise en service de la LGV BPL aura-t-elle un impact sur les autres offres 
ferroviaires (TER ferrés et TER routiers) ? 

o La LGV aura-t-elle un impact sur les modes de transport en concurrence 
(route et air) en termes d’offre et de prix notamment ? 

• Demande de transport qui doit permettre de traiter les questions/problématiques 
suivantes : 

o La LGV BPL aura-t-elle un impact sur le volume de trafic voyageurs : 
ferroviaire, routier et autres modes ? 

o Quels seront les effets de la mise en service de la LGV sur la répartition 
modale des déplacements ainsi que la composition du trafic ferroviaire (TGV, 
TER, Intercités…) ? 
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o La mise en service de la LGV constituera-t-elle une réelle opportunité pour le 
développement du fret ferroviaire avec la capacité libérée sur la ligne 
classique ? 

• Organisation intermodale et gares, sous-thème qui s’intéresse principalement à la 
problématique suivante : 

o Quels seront les effets sur l’accessibilité et la desserte en transports des 
gares en termes d’articulation entre la LGV et les réseaux locaux (urbains) 
entre la LGV et les réseaux départementaux et régionaux ? 

o Quels sont les politiques d’anticipation et/ou d’accompagnement mises en 
place par les agglomérations/métropoles et les autres collectivités 
(départements, régions) ? 

 

L’axe 3 Activités économiques a pour objet de traiter de plusieurs problématiques 
spécifiques parmi lesquelles : 

• L’emploi : ce sous-thème aborde la question des effets de la LGV sur les emplois 
directs/indirects et induits après la mise en service de la LGV, c’est-à-dire en phase 
exploitation, 

• La localisation, l’organisation des activités économiques au travers des questions 
suivantes : 

o Quels seront les effets de la LGV BPL sur les implantations et sur les 
stratégies des entreprises ? 

o Quels seront les effets de la LGV BPL sur le développement des activités et 
notamment des activités commerciales (dans les quartiers de gare), les 
activités de service aux entreprises et les activités de recherche ? 

o Quels sont les politiques d’anticipation et/ou d’accompagnement mises en 
place par les agglomérations/métropoles et les autres collectivités 
(départements, régions) ? 

• Le tourisme : il apparaît que cette activité économique est potentiellement fortement 
impactée par la mise en service d’un tel équipement, le développement des 
dessertes qu’il peut générer et les gains d’accessibilité qu’il peut engendrer. Cela est 
particulièrement vrai pour le tourisme urbain. Ce sous-thème doit donc s’interroger 
sur les problématiques/questions suivantes : 

o Quels effets sur l’offre d’hébergement, et notamment la montée en gamme de 
cette offre ? 

o Quels effets sur la fréquentation touristique et notamment celle des courts 
séjours urbains ? 

o Quels effets sur les manifestations Grand Public ? 
o Quels effets sur les rencontres d’affaires/manifestations 

professionnelles/congrès ? 
o Quels sont les politiques d’anticipation et/ou d’accompagnement mises en 

place par les agglomérations/métropoles et les autres collectivités 
(départements, régions) ? 

• L’économie rurale et agricole : ce sous-thème a pour objectif de déterminer si la mise 
en service de la LGV BPL a un impact effectif et significatif sur la dynamique des 
structures agricoles des territoires du Grand Ouest et en particulier des territoires 
directement traversés mais aussi de déterminer le cas échéant l’ampleur de cet 
impact. 

 

L’axe 4 Attractivités et dynamiques territoriales questionne les effets de la mise en 
service de la LGV BPL sur les dynamiques métropolitaines et territoriales du Grand Ouest. Il 
est structuré autour de quatre sous-thèmes : 

• Armature urbaine qui s’intéresse en particulier aux problématiques de recomposition 
des relations entre les agglomérations et métropoles au sein des territoires desservis 
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entre elles, mais également avec Paris et les autres agglomérations/métropoles 
françaises ; 

• Modes de vie et mobilités, sous-thème qui traite des questions suivantes : 
o Dans quelle mesure la LGV BPL modifiera-t-elle l’attractivité des territoires, en 

entraînant des changements dans les déplacements quotidiens, 
hebdomadaires ou occasionnels ? 

o Quel rôle de la LGV BPL sur l’attractivité démographique des territoires ? 
• Aménagement des quartiers de gare : 

o Comment la LGV impactera-t-elle l’aménagement des quartiers de gare ? 
o Quels seront les effets sur le foncier et l’immobilier ? 
o Quelles sont/seront les stratégies d’aménagement de ces quartiers et les 

politiques développées par les porteurs de projet et les collectivités ? 
 

Enfin, il ressort un axe transversal à l’ensemble des thèmes/axes de travail30 qui concerne 
les stratégies et les projets d’aménagement définis et portés par l’ensemble des acteurs 
du Grand Ouest qu’ils soient publics (collectivités locales en particulier) ou privés (acteurs 
économiques en particulier). 

 

Plusieurs travaux ont été engagés pour répondre à ces différentes questions, porter à la 
connaissance du public les résultats de ces travaux et études et enrichir la réflexion sur les 
effets de la LGV BPL sur les territoires du Grand Ouest dans le cadre de cet observatoire qui 
est animé par le groupement composé de la société d’ingénierie setec, de plusieurs entités 
(Le Mans, Angers et Rennes) du Laboratoire « Espaces et Sociétés de l’Ouest » (ESO UMR 
6590 CNRS) et de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). 

Les résultats de ces travaux sont présentés régulièrement au Comité d’Orientation de 
l’Observatoire de la LGV BPL qui associe l’ensemble des partenaires institutionnels du projet 
et font l’objet de communications à l’occasion de colloques qui sont organisés tous les deux 
ans ainsi que de publications qui sont diffusées sur le site dédié de l’Observatoire 
[http://www.ere-lgv-bpl.com/observatoire]. 

Ce rapport est l’occasion de présenter, de façon synthétique, les résultats ou l’avancement 
des travaux portant sur certaines thématiques, en l’occurrence : 

• Les effets sur le tourisme, 
• Les effets sur les dynamiques et stratégies de localisation des entreprises dans le 

Grand Ouest, 

• Les effets sur les dynamiques agricoles, 
• Les effets sur les quartiers de gare. 

 

G.1. Effets sur le tourisme 

Le tourisme fait partie des quatre grandes catégories d’effets territoriaux constatés mis en 
évidence par la DATAR dans l’ouvrage intitulé « Les effets territoriaux de la grande vitesse 
ferroviaire en France » paru en 201231. 

Concernant cette thématique, il est aujourd’hui communément admis que la grande vitesse 
permet l’accélération des tendances préexistantes. Les travaux qui ont été engagés par 
l’ESTHUA (Etablissement Supérieur Tourisme et l’Hôtellerie de l’Université d’Angers) et ESO 
Angers portent donc sur : 

 

30 Au moins aux axes 2, 3 et 4. 
31 DATAR (2012), Les effets territoriaux de la grande vitesse ferroviaire en France, Paris : éd. La Documentation 
française, 94 p. 
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• Le suivi de l’évolution de la fréquentation et des offres touristiques depuis 2015 
jusqu’en 2022, 

• L’analyse des politiques mises en œuvre par les collectivités territoriales en 
anticipation de l’arrivée de la LGV, pour développer d’une part sur le tourisme 
d’agrément et d’autre part les événements professionnels32. 

 

Entre 2015 et 2016, les acteurs des quatre métropoles et agglomérations dotées d’un centre 
des congrès ont été rencontrés : Le Mans, Angers, Nantes et Rennes. 

Concernant Le Mans, il a été mise en évidence que le secteur des rencontres d’affaires du 
Mans a profité du TGV lors de sa mise en circulation en 1989 avec une augmentation des 
manifestations. En 2015/2016, avec un palais des congrès et de la culture vieillissant, 
difficilement commercialisable et relativement éloigné du centre historique, la fréquentation 
était en chute depuis 2 ans. La question de la construction d’une nouvelle structure était 
alors à l’étude mais aucune décision n’a été prise à ce jour. Le Mans Métropole compte sur 
un autre atout événementiel fort : le circuit des 24h dont les retombées dépassent les seules 
courses automobiles. Pour Nantes et Angers, aucun impact n’était attendu et l’arrivée de la 
LGV n’a fait l’objet d’aucune stratégie spécifique. Pour autant, ces métropoles sont dans 
deux situations très différentes concernant les rencontres d’affaires : 

• Pour Angers, le secteur des rencontres d’affaires est très peu actif et aucune autre 
ville du périmètre étudié ne la considère comme une concurrente ; 

• A Nantes le secteur des rencontres d’affaire est actif avec des équipements adaptés 
et la métropole est associée à une image culturelle dynamique. Elle bénéficie donc 
d’une position dominante dans la région, mais montée en puissance de Rennes et 
concurrence avec les autres villes « TGV », Bordeaux en tête. Rennes est bien 
perçue par les acteurs de Nantes comme une nouvelle concurrence mais qui peut 
aussi être un moyen d’avoir un poids plus fort sur les marchés étrangers (campagne 
de communication, road show communs pour le Canada) et possibilité de combiner 
des produits touristiques (route touristique de Nantes au Mont-Saint-Michel en 
passant par Rennes). Ce faisant, aucune démarche spécifique n’a été mise en place 
à Nantes à l’occasion de l’arrivée de la LGV en 2017. 

 

A Rennes, il en est tout autrement avec une volonté claire et affirmée de la métropole de 
développer les rencontres d’affaires. L’importance de l’accessibilité et donc de la LGV a été 
largement valorisée dans les documents de communication mais est bien considérée comme 
une condition nécessaire mais non suffisante. Les acteurs rennais ont bien conscience du 
déficit d’image de leur métropole alors que le littoral breton bénéficie d’une forte 
fréquentation (les zones littorales regroupaient en 2016 91% des séjours touristiques) et du 
manque d’équipements et notamment de l’absence d’un véritable centre des congrès. Mais 
dès 2005, soit avant même l’enquête publique du projet de la LGV BPL, Rennes décidait 
d’engager ce projet de création d’un nouveau centre qui a été inauguré au début de l’année 
2018. Les acteurs rennais du tourisme ont initié une  politique volontariste et coordonnée 
avec la mise en place d’un conseil des acteurs en septembre 2014 et la création d’une SPL 
Destination Rennes à la fois pour structurer les filières touristiques et i et accompagner le 
nouveau Centre des Jacobins. ). A l’échelle régionale, Destination Rennes coopère avec le 
Comité régional du Tourisme, conscient de la nécessité de s’appuyer sur la marque « 

 

32 Les rencontres d’affaires, événements professionnels, incluent les salons ainsi que le MICE (meetings, 

incentive, congress, events, soit les séminaires, voyages de stimulation, congrès et événements d’entreprises). 
Elles impliquent la mobilisation d’organisateurs et lieux d’accueil pour le compte d’entreprises ou d’organisations 
(associatives, politiques, syndicales) clientes. Ces dernières organisent la réunion de leurs collaborateurs 
(séminaires, voyages de stimulation), et pour certaines nécessitent la mobilisation d’une destination dans le cas 
des congrès (réunions associatives tournantes à dominante scientifique ou technique), des événements 
d’entreprises (lancements de produits, conventions, assemblées générales) ou des salons (rencontres 
récurrentes à dominante commerciale).  
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Bretagne » avec une image de destination touristique de Rennes en cours de construction. 
Cela a donné lieu à une campagne de communication déclinée sur l’ensemble du territoire 
régional début 2017. 

 

Exemple de campagne d’affichage Bretagne Passez à l’Ouest déclinée pour le territoire de 
Rennes en 2017 

Reste à savoir si, dans quelques années, la métropole rennaise se trouvera en position de 
chef de file du MICE en Bretagne tout en souffrant d’un manque de notoriété touristique, soit 
dans la situation d’une destination incomplète malgré la LGV 

 

 

G.2. Effets sur les dynamiques et stratégies de localisation des entreprises dans le 
Grand Ouest 

Les travaux du thème 3 ont, au cours des années 2015 à 2017, été portés par le travail de 
thèse de Romaric Nègre intitulé «  Sensibilité prospective des entreprises à l’amélioration de 
l’accessibilité ferroviaire le cas de la ligne à grande vitesse Bretagne – Pays de la Loire » qui 
a été soutenu le 10 décembre 2018.  

Cette thèse a notamment permis d’interroger quelques 180 dirigeants d’entreprise dans 13 
agglomérations du Grand Ouest et d’Ile de France sur les stratégies mises en œuvre à 
l’occasion de la mise en service de la LGV BPL. Les principaux résultats de cette vaste 
enquête avaient été présentés à l’occasion d’un séminaire organisé par l’AUDIAR le 13 juin 
2017 et ont permis de dresser une typologie territoriale de l’impact pressenti par les chefs 
d’entreprise ainsi qu’une analyse des effets attendus par grand secteur d’activité. Parmi les 
principaux constats et perceptions des dirigeants d’entreprise avant la mise en service 
de la LGV BPL, il ressortait que : 

▪ La LGV constitue à l’évidence un atout pour le recrutement des profils rares alors 
que des entreprises du Grand Ouest ont de réelles difficultés pour attirer des 
cadres ayant des fonctions stratégiques. A cet égard, la LGV constitue donc une 
réelle opportunité pour renforcer l’attrait du cadre de vie. Et l’arrivée de la LGV 
doit permettre de développer un argumentaire dans les stratégies de recrutement 

▪ La LGV offre de nouvelles possibilités de partage territorial du temps de travail : 

o Travail à distance 
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o Déplacements dans la journée 

▪ La question de l’accessibilité aisée à la gare TGV apparaît essentielle pour les 
dirigeants d’entreprises. En effet, la facilité d’accès à la gare est déterminante 
pour que certaines activités localisées dans le périurbain puissent réellement 
bénéficier de la grande vitesse ferroviaire. 

 

Quant à l’incidence pressentie de l’arrivée de la LGV, cinq types de sensibilité territoriale à 
l’amélioration de l’accessibilité ferroviaire ont été mis en évidence comme figuré sur la carte 
ci-après : 

 

 

Impact pressenti par les entreprises (source : travaux R.Nègre mai 2017) 

 

La présentation de ces types de sensibilité a fait l’objet d’une synthèse dont les extraits 
figurent ci-dessous : 
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Cette synthèse a été publiée sur les sites de l’Observatoire [http://www.ere-lgv-
bpl.com/home/observatoire/ressources/mainContent/liste-dactualites/impacts-de-la-lgv-bpl--
le-point.html] et de l’AUDIAR [https://www.audiar.org/etude/impacts-de-la-lgv-bpl-synthese-
du-point-de-vue-de-180-dirigeants-dentreprise-du-grand-ouest] de même que les 
monographies territoriales portant sur les villes suivantes : 

▪ Angers, 

▪ Brest, 

▪ Laval, 

▪ Le Mans, 

▪ Lorient, 

▪ Quimper, 

▪ Rennes 

▪ Sablé-sur-Sarthe, 

▪ Saint-Brieuc, 

▪ Saint-Malo, 

▪ Vannes, 

▪ Vitré. 

 

 

G.3. Effets sur les dynamiques agricoles 

 

Au regard de l’importance de l’activité agricole dans le Grand Ouest et du nombre 
d’exploitations agricoles impactées pendant la durée du chantier, une attention particulière 
est portée à cette thématique ayant pour objectif de déterminer si la mise en service de la 
LGV BPL a un impact effectif et significatif sur la dynamique des structures agricoles des 
territoires du Grand Ouest et en particulier des territoires directement traversés. 

 

 

Présentation du contexte agricole de la LGV BPL (source : DRAAF et INRA) 

 

http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/ressources/mainContent/liste-dactualites/impacts-de-la-lgv-bpl--le-point.html
http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/ressources/mainContent/liste-dactualites/impacts-de-la-lgv-bpl--le-point.html
http://www.ere-lgv-bpl.com/home/observatoire/ressources/mainContent/liste-dactualites/impacts-de-la-lgv-bpl--le-point.html
https://www.audiar.org/etude/impacts-de-la-lgv-bpl-synthese-du-point-de-vue-de-180-dirigeants-dentreprise-du-grand-ouest
https://www.audiar.org/etude/impacts-de-la-lgv-bpl-synthese-du-point-de-vue-de-180-dirigeants-dentreprise-du-grand-ouest
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Le dispositif pour cette  thématique comprend les études suivantes menées par les 
Directions Régionales de Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) des régions 
Bretagne et Pays de la Loire ou l’INRA Rennes pour la plupart : 

• Caractérisation et évolution des exploitations agricoles entre 2000 et 2010 
(DRAAF), 

• Suivi annuel de la démographie des exploitations depuis 2003 (INRA), 

• Stratégies des agriculteurs face aux changements induits par la LGV (Université 
Rennes 2), 

• Impact de la compensation écologique sur le foncier agricole (INRA), 

• Impact de la LGV sur le morcellement parcellaire (DRAAF), 

• Impact de la LGV sur l’évolution des structures agricoles (INRA). 

 

En 2015 a été finalisée l’étude socioéconomique réalisée auprès de 40 exploitations et 
menée par des étudiants de l’Université de Rennes II avec l’appui du lycée agricole du Rheu. 
Les résultats de cette étude, qui a permis de dresser un bilan du ressenti des agriculteurs et 
de formuler des améliorations à apporter tant en communication qu’en travail préparatoire, 
ont été présentés le 27 avril 2016 à l’occasion d’une réunion du groupe de travail 
« Agricole » puis ont fait l’objet d’une synthèse disponible sur le site de l’Observatoire. 

L’étude portant sur l’analyse coûts-bénéfices pour les agriculteurs de la compensation 
écologique de la LGV BPL a été engagée en septembre 2016. Réalisée par des étudiants 
d’Agrocampus Ouest, elle a pour objet de comparer les valeurs écologiques, agronomiques 
et économiques des parcelles impliquées à partir de l’analyse des bases de données mises 
à disposition par ERE et/ou disponibles publiquement. Avec l’objectif de fournir une réflexion 
approfondie sur les avantages et inconvénients pour les agriculteurs en regard des services 
environnementaux rendus, de la parcelle à l’exploitation, le travail s’est notamment articulé 
autour de la rencontre des nombreux acteurs de terrain impliqués dans le processus : 
agriculteurs concernés, experts chez Eiffage et ses sous-traitants, DDT, SAFER, Conseils 
départementaux, etc. La mission a été finalisée fin janvier 2017 et ses conclusions ont été 
présentées aux acteurs à l’occasion de la prochaine réunion du groupe de travail 
« Agricole » le 28 mars 2017. Une fiche de synthèse a été publiée en 2018 sur le site de 
l’Observatoire. 

Les études menées par les DRAAF sont en cours. La caractérisation et l’évolution des 
exploitations agricoles ont été présentées à l’occasion du premier colloque de l’Observatoire 
socio-économique le 25 septembre 2015. 

Concernant l’analyse du morcellement parcellaire, deux méthodes différentes ont été mises 
en œuvre par les DRAAF Bretagne et Pays de la Loire pour appréhender les notions 
d’éloignement et d’éparpillement des exploitations agricoles, l’une (DRAAF Bretagne) 
procédant d’une approche par basée sur les résultats du RGA (2000, 2010 et 2020), l’autre 
(DRAAF Pays de la Loire) portant sur la dispersion du parcellaire à partir du Registre 
Parcellaire Graphique (RPG). 

Une partie des travaux, portant sur l’année 2010, a été présentée à l’occasion du à 
l’occasion d’une réunion du groupe de travail « Agricole » le 27 avril 2016. 
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Exemple d’analyse sur le morcellement parcellaire à partir des données 2010 (source : DRAAF 
Bretagne) 

Ces travaux, qui seront complétés par l’analyse des données issues du prochain 
recensement agricole en 2020, n’ont pas encore fait l’objet de publications spécifiques. 

 

Quant aux travaux de l’INRA portant sur l’évolution des structures agricoles, les premières 
analyses ont été conduites sur la période « avant travaux » (2003-2010) avec pour objectif 
étant de mesurer s’il y a une différence significative de dynamique entre la zone traversée et 
les autres. Les constats ont été les suivants : 

• Entre 2003 et 2010, le nombre d’exploitations a diminué près de 20% (3% par an), 

• Il n’y a pas de différence visible de répartition des exploitations sur les différentes 
zones entre 2003 et 2010 que ce soit en ce qui concerne les statuts, les catégories 
de taille ou la répartition entre exploitations entrées, sorties et en place. 

Il est aujourd’hui encore trop tôt pour pouvoir engager des analyses sur la période « pendant 
travaux » et « après travaux ». Celles-ci pourront être engagées lorsque les données 2016 
auront été recueillies puis analysées, soit en 2019 au mieux. 
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Evolution des effectifs d’exploitations agricoles par tranche de surface entre 2003 et 2010 
(source : INRA) 

 

 

G.4. Effets sur les quartiers de gare 

S’inscrivant dans l’axe 4 mais aussi dans l’axe 2 concernant la composante d’organisation 
intermodale, une étude a été initiée dès 2015 afin d’évaluer l’impact de la mise en service de 
la LGV BPL sur les quartiers des gares suivantes : Le Mans, Laval, Angers, Nantes, Rennes, 
Lorient, Quimper, Saint-Brieuc et Brest. Cette étude qui sera poursuivie tout au long de la 
durée de l’observatoire a pour objet de mesurer la mutation des quartiers de gare du Grand 
Ouest et de répondre à la question : Quelles sont les stratégies d’aménagement des 
quartiers de gares (accessibilité, intermodalité, multifonctionnalité) ? 

• Une méthodologie a été développée par le laboratoire ESO avec Setec et validée par 
le Comité Scientifique de l’Observatoire avec pour chaque quartier de gare  le 
recensement et l’analyse des aspects suivants : Périmétrage des quartiers de gare, 

• Caractérisation des fonctions transport et l’organisation intermodale des gares 
aujourd’hui, 

• Recensement des services, équipements et commerces des quartiers de gare, 

• Elaboration d’une typologie du résidentiel et mesure de la dynamique résidentielle 
des quartiers de gare, 

• Analyse des projets d’aménagement des quartiers de gare. 

Ainsi un état zéro complet de ces quartiers de gare a été réalisé entre 2015 et 2018. Les 
premières fiches de synthèse ont été publiées en 2017 sur cinq sites (Rennes, Nantes, 
Angers, Le Mans, Laval) et ont été finalisées en 2018 pour les autres principales gares 
bretonnes (Brest, Quimper, Lorient et Saint-Brieuc). Par ailleurs, des travaux ponctuels ont 
été menés en 2017 sur Vitré puis en 2018 sur Saint-Malo. 
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Exemple de représentation des équipements touristiques dans le quartier de la gare de Nantes 
en 2015 (source : ESO) 

 

1ère page de la fiche du quartier de la gare du Mans en 2015 (source : ESO-Setec) 

 

Les fiches relatives à ces « état zéro » sont disponibles au téléchargement sur le site de 
l’Observatoire. 
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En 2017/2018 un état des lieux des dynamiques résidentielles dans les quartiers de gare a 
également été finalisé afin d’analyser l’évolution sociodémographique des quartiers de gare 
en lien notamment avec les transformations du parc de logements. 

Aujourd’hui, les cinq quartiers de gare abritent entre 1,2 % (Nantes) et 4 % (Laval) de la 
population des villes, soit une moyenne d’environ 3 500 habitants (hors Laval). Le quartier de 
gare le plus dense étant celui d’Angers avec 5 412 hab/km² quand celui de Laval ne compte 
que 3 998 hab/km². Pour Rennes, Nantes et Le Mans, la densité moyenne se situe aux 
environs de 4 500 habitants. 

 Les quartiers de gare de Nantes (plus de 95 %) et d’Angers (plus de 85 %) ont un parc de 
logements très largement dominé par l’habitat collectif. D’ailleurs, fort logiquement, c’est 
également à Nantes que l’on retrouve la plus forte concentration de logements sociaux(439). 
À l’inverse, le quartier de gare de Rennes concentre le moins de logements sociaux (117). 
Excepté à Laval, plus de 50 % des habitants des quartiers de gare sont locataires. 

Si à Rennes, Nantes et Le Mans, le revenu annuel moyen des habitants des quartiers de 
gare est inférieur à la moyenne communale (aux environs de 20 000 €), à l’inverse à Angers 
et Laval, le niveau de vie des habitants du quartier de gare apparaît supérieur à la moyenne 
communale.  

Par un suivi dans le temps de ces indicateurs synthétiques des dynamiques résidentielles, 
des éléments de réponse aux deux questions suivantes devront pouvoir être apportés en 
2021 ou 2022 après avoir reproduit l’analyse quelques années après la mise en service de la 
LGV BPL : l’attractivité résidentielle des quartiers de gare va-t-elle se renforcer avec la mise 
en service de la LGV BPL ? Ces quartiers connaîtront-ils un phénomène de 
« gentrification » ?  

 

 

Typologie résidentielle du quartier de gare de Laval en 2016 (source : ESO) 
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H. Annexe 1 : Offre Automne 2017 annoncée par SNCF 
Mobilités (en décembre 2016) 

Données recueillies sur le blog TGV Atlantique mis en place par SNCF Mobilités et 
consultables à l’adresse suivante : https://blog-tgvatlantique.sncf.com/ 

  

https://blog-tgvatlantique.sncf.com/
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Paris – Le Mans 
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Paris – Laval / Rennes 

 

 



   

Bilan LOTI socio-économique 
Etat zéro / intermédiaire 

juillet 2020 141/145 

 

Paris – Bretagne (au-delà de Rennes) 

Axe Rennes / Brest 
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Axe Rennes - Quimper 
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Axe Rennes – Saint-Malo 

 

 

  



   

Bilan LOTI socio-économique 
Etat zéro / intermédiaire 

juillet 2020 144/145 

 

Paris – Pays de la Loire (hors Le Mans et Laval) 

Paris – Angers - Nantes 
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Paris – Pays de la Loire (au-delà de Nantes) 

 

 

 


