
L'accessibilité du territoire,
un enjeu pour le Finistère ?

Mobilité et 
accessibilité 
du territoire

 Ce sont les questions auxquelles les étudiantes et étudiants du 
Master Gestion des Territoires et Développement Local de l’UBO 
ont cherché à répondre en interrogeant 1732 Finistériennes et 
Finistériens. 

À partir d’une analyse des études et données existantes en 
matière de mobilité, et la rencontre de quelque 20 « grands 
témoins », ils ont bien précisé les enjeux, et déterminé les 
informations utiles pour pouvoir caractériser les attentes. Puis 
une méthodologie d’enquête précise a été établie.

L’échantillon de population a été défini par la méthode des 
quotas. 

Un maillage territorial, par structure intercommunale, permet de 
repérer des spécificités en fonction du lieu de résidence et de la 
typologie de territoire habité. 

La passation du questionnaire s’est échelonnée sur 15 semaines 
au premier trimestre 2020.

L’étude de territorialité

Le 7 mars 2018, 
les conseillères et conseillers départementaux du Finistère ont lancé la mobilisation 
contre l’abandon des projets l’amélioration de l’infrastructure ferroviaire en Bretagne.

Tous unis, ils se sont déplacés à Paris, pour rappeler l’importance d’un développement équilibré du 
territoire.

Des représentants du monde économique, culturel, associatif,
universitaire, se sont joints à la mobilisation et se sont exprimés 
sur la nécessité d’améliorer la desserte de la pointe bretonne pour le 
maintien et le développement de leur activité. 

Réunion 
de la Commission 

aménagement 
et développement 

durable 
au Sénat.

 Mais qu’en pensent   
les femmes et les hommes  
qui habitent en Finistère ? 

 Partagent-ils cet avis   
sur la nécessité d’améliorer la 
desserte de la pointe bretonne ? 

 Quelles sont leurs principales 
attentes en matière de mobilité ?

Retrouvez les vidéos des interviews 
réalisées en 2019 sur la chaine Youtube 
du Département du Finistère

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9jCzeQ84jPh8jf2PNdV2-WbDs6XdHtYG


 Les mobilités au quotidien

La voiture est largement pré-
dominante, par choix (rapidité, 
confort)...

Motifs Domicile
Loisirs

Domicile
Achats

Domicile
Travail

Rapidité 60,9 % 61 % 53,8 %

Qualité 42,1 % 42,3 % 35,2 %

Pas le choix 41,6 % 33,6 % 40,1 %

Par habitude 39,1 % 41,3 % 31,9 %

Économique 25,8 % 20,3 % 20,8 %

...ou par obligation.

• 21,4 % des enquêté.e.s, hors retraité.e.s, n’ont pas 
d’autre choix que la voiture individuelle. Cette dé-
pendance à la voiture est plus forte en milieu rural. 

• 82,9 % des actifs vont au travail en voiture

• Le temps de trajet moyen pour se rendre au tra-
vail est de 23 minutes.

Les modes actifs (marche, 
vélo), surtout pour les achats 
et par les urbains.

• 31 % des enquêté.e.s utilisent 
la marche à pied ou le vélo pour ses achats,

• Mais seulement 8 % comme mode principal de dé-
placement.

Le covoiturage, principalement 
par les plus jeunes et les urbains.

• 44,4 % des enquêté.e.s pratiquent le covoiturage, 
dont 15 % de manière hebdomadaire.

• Il est plus pratiqué par les jeunes (57,4 % des 15-
29 ans).

• Et plus par les habitants des grands pôles urbains 
(+ 7 %).

Les transports en commun plus 
développés en milieu urbain. 

Les pistes et voies cyclables à 68 %

La sécurité à 52 %

Les attentes exprimées concernent :

La fréquence à 44 %

La desserte à 42 % 

La grille horaire à 41 %

Les attentes exprimées concernent :

Part des enquêtés utilisant la voiture pour chaque type de trajet 
et n'ayant pas le choix pour aucun d'eux

Notes moyennes des conditions des transports collectifs par EPCI

Le coût des carburants à 59,5 %

Le stationnement et la fluidité du traffic

Les attentes exprimées concernent :



 L’accessibilité du Finistère
La rapidité est le premier critère de choix du mode de transport, quelle que soit la distance. La voiture est 
toujours devant le train.

BRETAGNE FRANCE ÉTRANGER

Les modes de transport 
utilisés

1. Voiture - 87,7 %
2. Train - 46,6 %
3. Covoiturage - 26,6 %

1. Voiture - 80,1 %
2. Train - 57,5 %
3. Avion - 39,8 %

1. Avion - 70,2 %
2. Voiture - 41,1 %
3. Train - 28,3 %

Non concernés
(ne se déplacent pas) 2,3 % 5,6 % 19,7 %

Les motifs
(pourquoi ?)

1. Rapidité - 64,8 %
2. Qualité - 52,1 %
3. Habitude - 37 %

1. Rapidité - 65,2 %
2. Qualité - 55 %
3. Économique - 37,9 %

1. Rapidité - 61,1 %
2. Qualité - 44,4 %
3. Économique -30,9 %

La priorisation des projets varie selon le territoire 
de résidence.

En Cornouaille, l’amélioration de la ligne Quimper-
Paris est très attendue.

Dans le Léon, l’amélioration de la desserte passe 
aussi par l’aérien.

Sur l’ensemble du Finistère, les projets prioritaires 
sont ferroviaires.

• L’amélioration de la ligne Brest-Quimper est le 
projet le plus consensuel.

• Le développement de l’aéroport de Brest est 
défendu y compris en Cornouaille.

(notation de 0 = abandon du projet à 5 = projet 
prioritaire).

Projet favori selon les EPCI en Finistère

Scores projet ligne ferroviaire rapide reliant Quimper à Paris en 3h

Scores projet développement de l'aéroport de Brest



www.finistere.fr

Facile à lire
et à comprendre

Pour beaucoup de gens, la voiture est le seul moyen pour aller travailler, pour faire des courses 
ou pour les loisirs. C’est surtout le cas à la campagne où une personne sur deux disent qu’ils n’ont pas le choix.
Ils voudraient que les transports en commun soient plus nombreux, et aussi des pistes cyclables pour se déplacer 
à vélo en sécurité.

Pour aller plus loin, à Paris par exemple, les lignes de train à partir de Brest ou à partir de Quimper doivent être 
améliorées.
Les personnes interrogées ont aussi demandé plus de trains entre Brest et Quimper, et que ces trains aillent 
plus vite.

Les élu.e.s du département demandent que des travaux soient faits sur les voies ferrées pour que l’on puisse 
faire circuler plus de trains. Cela permettra d’aller plus facilement et plus vite dans toutes les villes de Bretagne, 
à Paris, ou encore plus loin. 
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Contact 
Erwann Charles - Maitre de conférences en économie à l’UBO
Directeur du Master Gestion des Territoires et Développement Local - Erwann.charles@univ-brest.fr

 Quelles perspectives pour nos 
déplacements de demain ?
L’enquête met en évidence la dépendance à la 
voiture individuelle en milieu rural. 

La diversité des besoins, tant sur la nature des 
trajets effectués que sur le mode de déplacement 
envisagé, appelle une diversité de réponses en 
termes de solution de transport.

Les communautés de communes s’apprêtent à 
statuer sur la prise de compétence d’autorité orga-
nisatrice de la mobilité. La construction du service 
public de la mobilité, attendu par les habitantes 
et habitants de chaque territoire devra vraisem-
blablement s’appuyer sur un panel de solutions 
de mobilité  alternatives et complémentaires des 
transports en commun (train et car). Transport à la 
demande, covoiturage, location de vélos classiques 
ou à assistance électrique, auto-partage, autostop 
organisé, services de covoiturage solidaire… , sont 
à combiner pour répondre aux enjeux d’intermo-
dalité, de continuité de services, d’inclusion des 
personnes isolées et de prise en compte dans les 
aménagements de ces diverses solutions. 

Le Département accompagne les EPCI dans leurs 
démarches en faveur de la mobilité dans le cadre 
des accords pour des territoires solidaires. Il pour-
ra accompagner les communautés de communes 
dans leur compétence d’autorité organisatrice de 
la mobilité.

 Quelles perspectives pour 
l'accessibilité du Finistère ?
La rapidité est le premier critère de choix d’un 
mode de déplacement, que ce soit pour les mobi-
lités du quotidien ou pour les déplacements hors 
du département. 

L’enquête montre un réel intérêt pour les pro-
jets qui améliorent l’accessibilité du département 
(lignes ferroviaires Brest-Paris et Quimper-Paris 
et aéroport de Brest), mais aussi une attention 
particulière aux déplacements du quotidien, mise 
en évidence par l’importance accordée à la ligne 
Brest-Quimper et à la RN 164.

L’amélioration des infrastructures étudiée dans le 
cadre du grand projet ferroviaire « Liaisons Nou-
velle Ouest Bretagne Pays de la Loire (LNOBPL) » 
devra intégrer cette double attente en augmentant 
la capacité du réseau ferroviaire breton. 


