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Introduction 
 

À l’heure de la transition écologique et alors que les disparités grandissantes entre zones rurales et 
métropoles sont au cœur des préoccupations de beaucoup de décideurs, les transports et la mobilité 
deviennent des enjeux majeurs pour les territoires. La Bretagne, et notamment le Finistère caractérisé 
par sa situation péninsulaire, en sont une parfaite illustration.  

Il suffit de s'attarder sur les programmes des candidats aux élections municipales de cette année pour 
rapidement le comprendre. D'autant que cette question dépasse largement les caractéristiques 
territoriales. De la petite commune rurale à la métropole brestoise, se déplacer est aujourd’hui plus que 
jamais une préoccupation majeure et quotidienne pour leurs habitants. Les candidats se sont alors saisi 
du sujet, pour en faire, bien souvent, le socle de leurs stratégies de campagne. Faisant valoir des 
enjeux de solidarité et d'insertion, au travers d'une meilleure accessibilité aux transports publics en 
fonction des moyens de chacun, des enjeux de lien social, en veillant à proposer une mobilité adaptée à 
nos aînés mais également en valorisant l'autopartage et le covoiturage. Mais plus encore, des enjeux de 
transition écologique, dont témoignent les multiples propositions visant à développer les transports 
doux pour concevoir les déplacements du quotidien, tout en valorisant l'offre ferroviaire lorsqu'il s’agit 
d'effectuer de plus longues distances.   

C’est ce besoin de connaître et de faire entendre les attentes et besoins des habitants1 du Finistère en 
matière d’accessibilité de leur territoire et de mobilité qui justifie donc la commande du Conseil 
Départemental du Finistère, auprès du Master 2 Gestion des Territoires et Développement Local, dans 
le cadre de leur étude de territorialité.  

Dans son acception la plus générale, la mobilité désigne “un changement de lieu accompli par une ou 
des personnes”2. Chaque acteur disposant, du fait de ses compétences et de son insertion spatiale, d'un 
“capital de mobilité”3. La mobilité est donc à la fois l'expression d'un besoin et d'une nécessité, elle 
peut être choisie ou subie. Les politiques d’aménagement du territoire doivent se saisir de ces deux 
dimensions, en distinguant la mobilité choisie (par les entreprises, les personnes) qui n’est autre que la 
traduction de la liberté, et à contrario, la mobilité subie, du fait de l’organisation de l’espace, des 
sociétés. Une nouvelle offre de transport a des effets certains sur cette mobilité, en créant des effets de 

                                                   

 

1  Dans ce rapport, le choix de ne pas avoir recours à l’écriture inclusive se justifie par la volonté d’alléger un 
corps de texte déjà très dense et de fluidifier la lecture des résultats de l’étude.  

2 Lévy, J., Lussault M. (2013), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Belin 

3 Bonerandi E., “De la mobilité en géographie”, Géoconfluences, (novembre 2004) 
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détournement (le trafic routier détournera par exemple une part du ferroviaire), mais aussi en générant 
un nouveau trafic, au travers de déplacements qui ne pouvaient se faire avant cette offre, ces innovations 
techniques et ces nouvelles infrastructures.  

D’où l’importance d’apprécier, au travers de cette enquête, l’acceptation par la population de 
nouvelles infrastructures de transport sur son territoire.  

L’accessibilité d’un territoire est quant à elle généralement définie comme “la plus ou moins grande 
facilité avec laquelle ce lieu peut être atteint à partir d’un ou de plusieurs autres lieux, par un ou 
plusieurs individus susceptibles de se déplacer à l’aide de tout ou partie des moyens de transport 
existants”4. Ainsi, l’accessibilité ne renvoie pas uniquement à la seule possibilité d’atteindre ou non un 
lieu donné. Elle traduit également la pénibilité du déplacement, la difficulté de la mise en relation 
entre différents lieux. De ce fait, l’accessibilité dépend non seulement de la position géographique 
respective des lieux d’origine et de destination, mais également du niveau de services offert par les 
systèmes de transport.  

Ainsi, qu’il s’agisse de la mobilité ou de l’accessibilité, il est certain que l’impact des politiques 
publiques de transport est déterminant pour influer sur le degré de leur efficacité. Tout l’enjeu de 
l’étude de territorialité de cette année est de mettre en lumière les facteurs à mobiliser pour permettre à 
ces politiques de gagner en efficacité et donc, en acceptabilité sociale.  

Si aujourd’hui, la mobilité et l’accessibilité apparaissent comme des thématiques majeures pour 
l’aménagement de l’espace, c’est d’abord parce qu’elles représentent un levier phare d’attractivité 
pour le territoire décidant de s’en emparer. L’attractivité d’un territoire est généralement assimilée à la 
capacité de ce territoire à attirer et à retenir les facteurs mobiles de production et/ou la population5. À 
ce titre, l’accessibilité a un impact particulièrement important sur l’attractivité productive d’un 
territoire6. Les entreprises orientent en effet leurs choix de localisation dans une logique de 
minimisation de leurs coûts de production (principalement, des coûts de transport) et du degré 
d’ouverture de leur marché (débouchés supplémentaires grâce aux exportations). De ce fait, un 
territoire relié efficacement aux principaux pôles économiques sera susceptible de leur apporter ces 
garanties.  

                                                   

 

4 Chapelon L.,  https://www.hypergeo.eu/spip.php?article30 

5 Poirot J., Hubert G. (2010) L'attractivité des territoires : un concept multidimensionnel, Mondes en 
développement, p. 27-41 

6 L’INSEE définit l’attractivité productive comme “la capacité d’un territoire à attirer des compétences, des 
ressources productives (entreprises), des capitaux et des investissements internationaux et à exporter les biens et 
services qu’il produit” : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281062 
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La mobilité est quant à elle davantage profitable pour encourager l’attractivité résidentielle7 d’un 
territoire. Celui-ci est en effet d’autant plus attractif pour les individus qu’il leur permet de bénéficier 
de “capabilités”, au sens d’Amartya Sen8. Celles-ci se traduisant notamment par la capacité d’agir et 
donc, par la liberté de se déplacer, d’accéder à l’éducation, au marché du travail, aux loisirs, etc. Une 
des clés permettant d’aboutir à cette liberté est donc, bien sûr, la performance de l’offre de 
déplacements proposée aux usagers.  

Déjà évoquée et développée davantage au travers de la contextualisation de cette étude, la transition 
écologique est un enjeu fondamental pour traiter les questions de mobilité et d’accessibilité. En 
témoigne la part croissante que les politiques de transport attribuent aux mobilités douces pour penser 
le réaménagement de l’espace public. Mais également la législation, au travers de la récente Loi 
d’Orientation des Mobilités9, promulguée à la fin de l’année 2019 et qui vise à réformer en profondeur 
le cadre général des politiques de mobilités, en intégrant les enjeux environnementaux. Pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) dus aux déplacements, l’objectif affiché est bien souvent 
celui de sortir de la “dépendance automobile”10. Cependant, l’usage “captif” de la voiture est à ce jour 
encore prédominant en dehors des grandes agglomérations, faute d’alternatives suffisantes pour 
répondre aux besoins et obligations des habitants.  

Enfin, l’enjeu de cohésion territoriale est une condition sine qua none pour élaborer de nouvelles 
politiques de mobilités et d’accessibilité afin de permettre un développement homogène du territoire 
concerné. En assurant un maillage efficace de celui-ci, grâce à des réseaux de transports desservant 
l’ensemble des territoires et limitant donc leur enclavement. Mais aussi en luttant contre la 
marginalisation des publics en difficultés, au travers de la mobilité solidaire. 

Situé à la pointe Ouest de la région Bretagne, le département du Finistère est un territoire péninsulaire 
et périphérique devant prendre en compte cette singularité pour se saisir des questions de mobilités et 
d’accessibilité. Ce territoire, en tant que “Penn-Ar-Bed” (bout du monde, en breton), se doit 
d’entretenir des connexions permanentes avec le reste du territoire national afin de rester accessible et 
donc attractif. C’est bien ce maillage territorial, grâce à un réseau de transports performant, qui reste 
déterminant pour la poursuite du développement du département.  

                                                   

 

7 L’attractivité résidentielle désigne “La capacité d’un territoire à attirer et retenir des ménages, du capital 
humain, mais aussi des contribuables, des consommateurs, des électeurs, des résidents “secondaires” et des 
touristes” : Alexandre H. , Cusin F., Juillard C., L’attractivité résidentielle des agglomérations françaises. 
Observateur de l’immobilier, p.3-66, (2010) . https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00672601/document 

8 SEN A. (1999), Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press  

9 Cf partie III - C) 2/ La Loi d’orientation des mobilités  

10 Site vie publique : Loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités  https://www.vie-
publique.fr/loi/20809-loi-du-24-decembre-2019-dorientation-des-mobilites-lom 
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Le périmètre géographique de l’étude s’exerce à l’échelle de l’ensemble des établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) du Finistère, au nombre de 21 depuis la Loi NOTRe du 7 août 
2015, dont la métropole brestoise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant à son périmètre social, l’étude est à destination de l’ensemble des Finistériens, notamment ceux 
qui ont rarement l’occasion ou l’opportunité de faire entendre leur voix.  

Figure 1 : Carte des EPCI du Finistère 

Figure 2 : Carte des délimitations géographiques du 
Finistère 
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En 2017, le Finistère compte 909 028 habitants11, ce qui fait de lui le deuxième département breton le 
plus peuplé après l’Ille-et-Vilaine (1 060 199 habitants).  

Suite à l’inauguration de la LGV Le Mans-Rennes en 2017 et la fin de nombreux grands travaux 
améliorant les infrastructures ferroviaires en régions, le Président de la République annonce la 
suspension des grands projets ferroviaires. A l’aune de cette annonce, la priorité affichée consiste à 
répondre aux besoins en matière de mobilités périurbaines quotidiennes, de maintenir et d’améliorer 
les infrastructures existantes12. Cette déclaration remet ainsi en cause les objectifs visés localement. 
C’est depuis cette annonce présidentielle que le Conseil Départemental du Finistère se saisit plus 
particulièrement de cette question.  

La mobilisation des élus et acteurs économiques conduit le Président de la République, le 21 juin 2018 
à Quimper, à prendre des engagements au service de la desserte de la pointe bretonne13. Ces derniers 
sont formalisés au travers du Pacte d’Accessibilité et de Mobilité pour la Bretagne, signé le 8 février 
201914.  

Durant cette période, les élus des collectivités de l’Ouest breton s’expriment et observent un 
développement déséquilibré de la Bretagne en faveur de sa partie orientale, portée par l’axe Rennes-
Nantes. Ils confortent ainsi, au consensus, leur volonté de poursuivre l’amélioration des performances 
des infrastructures de transport, en visant l’objectif symbolique d’une liaison ferroviaire en 3 heures 
pour un Brest-Paris ou Quimper-Paris. Cette ligne étant, à leurs yeux, la vitrine de l’enjeu d’attractivité 
territoriale de l’Ouest breton.  

La thématique de l’accessibilité fait ainsi l’objet d’un premier rapprochement entre le Département 
Territoires et Europe de l’Université de Bretagne Occidentale au cours de l’année 2018. Ainsi, deux 
étudiants du Master en Gestion des Territoires et Développement Local (GTDL) réalisent un stage 
d’un mois qui aboutit à l’élaboration d’un mémoire de recherche intitulé ”Les enjeux de l'accessibilité 
sur l'attractivité économique du Finistère”15. Ce travail universitaire, conduit en parallèle d’une 
consultation des acteurs économiques finistériens, conforte le Conseil Départemental à traduire et 
défendre les besoins, attentes et envies des acteurs institutionnels et des entreprises du Finistère. Ainsi, 

                                                   

 

11 Insee : “Finistère : la population des communes au 1er Janvier 2017” 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4273525 

12 S.a “Finistère. Le projet Quimper et Brest à 3 h de Paris jugé "non-prioritaire", Le Télégramme, (20/02/2018) 

13 Discours du Président de la République du 21 juin 2018 à Quimper https://www.elysee.fr/emmanuel-
macron/2018/06/21/discours-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-place-saint-corentin-a-quimper 

14 Pacte détaillé dans la partie contextualisation de l’étude : “III - un équilibre à trouver”  

15 Mémoire d’Aurélien Dubois et Dalila Corre (2018-2019), “Les enjeux de l'accessibilité sur l'attractivité 
économique du Finistère”  
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le Conseil Départemental contacte rapidement les responsables de la formation GTDL pour leur faire 
part d’un souhait : celui de “pouvoir parler d’une seule voix” au nom des Finistériens. 

Par souci de légitimité et de représentation des volontés émanant de la société civile, l’objectif de 
l’étude est de recenser ses besoins et attentes en matière de mobilité et d’accessibilité, notamment en 
termes d’infrastructures. Il s’agit de s’assurer de la cohérence des propositions politiques avec les 
besoins réels des usagers afin de viser un consensus, de légitimer l’action publique et de gagner ainsi 
en acceptabilité.  

À ce titre, Monsieur Huet, directeur délégué à l’accessibilité du Conseil Départemental du Finistère, a 
rappelé la nécessité de réaliser une étude la plus transversale possible, traitant de manière équilibrée 
les questions d’accessibilité et de mobilité. La volonté étant également de prendre conscience des 
perceptions multiples du sujet par les Finistériens, en fonction de leurs usages, leurs habitudes et leurs 
origines géographiques. L’objectif de l’enquête est donc de questionner l’ensemble des Finistériens et 
d’apprécier l’acceptation par la population de nouvelles infrastructures de transports compte-tenu, 
notamment, de leur impact environnemental. Si le souhait des élus est de rapprocher la pointe bretonne 
du reste de l’Europe, le Conseil Départemental fait part de son souhait d’obtenir une image globale des 
attentes et/ou des réticences exprimées. L’étude vise donc à recueillir un avis réfléchi des citoyens à ce 
sujet.  

Ainsi, pour mener à bien cette mission, une méthodologie précise a été mise en place. À commencer 
par un important travail de diagnostic du territoire finistérien, à l’aide de recherches bibliographiques, 
d’une analyse d’indicateurs territoriaux et d’une analyse ex-situ. L’étude a ensuite gagné en pertinence 
grâce à la rencontre de dix-huit personnes ressources, faisant autorité dans leurs domaines respectifs et 
ayant de ce fait une connaissance fine du territoire. Enfin, l’étude s’est constituée principalement 
d’une enquête de terrain auprès d’un échantillon de personnes représentatif de la population du 
Finistère, construit selon la méthode des quotas16.  

L’enquête s’est déroulée en deux principales phases. La première, celle exercée sur le terrain, a débuté 
courant décembre 2019. Puis, dans l’objectif d’atteindre un plus grand nombre de personnes, l’enquête 
a été mise en ligne à partir du mois de février 2020.    

Enfin, cette étude de terrain revêt un caractère pouvant être qualifié d’inédit, puisqu’elle permet 
d’appréhender la question des mobilités et de l’accessibilité à une échelle locale voire de “micro 
territoires”. Si de nombreux travaux ont également traité ce sujet, leurs conclusions se sont jusqu’à 
présent bien souvent arrêtées à l’échelle de la Région Bretagne, ou de quelques EPCI. Ici, ce sont 148 
communes finistériennes qui sont parcourues, afin de recueillir l’avis de leurs habitants, dont les 

                                                   

 

16 Ce procédé consiste à transposer, dans l’échantillon de référence, les mêmes structures que dans la population 
mère, sur la base de critères retenus. Pour l'échantillonnage de cette étude, les critères retenus sont l’âge, le sexe, 
l’EPCI et le nombre d’habitants par communes. 
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réponses seront d’autant plus enrichissantes qu’elles pourront faire émerger de nouvelles 
problématiques, de nouveaux enjeux, propres aux spécificités de ces micro-territoires.  

Après une explication approfondie de la méthodologie employée pour mener à bien cette étude, suivie 
d’une contextualisation de la commande, ce rapport présentera les conclusions de cette enquête. Cette 
partie s’articulera alors autour de ses deux thématiques principales : la mobilité et l'accessibilité.  

Dans un premier temps, sera abordée la question de la mobilité, afin de comprendre les attentes des 
Finistériens quant à leurs déplacements du quotidien. Ces derniers étant en partie conditionnés par les 
connexions intra et interterritoriale, dans un second temps, un intérêt sera porté aux enseignements à 
tirer de la thématique de l’accessibilité. 

L’intérêt étant, pour rappel, de connaître le vécu et les attentes des Finistériens vis-à-vis de leurs 
déplacements, effectués au sein de et vers leur territoire. 
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Partie 1 – Avant-propos méthodologique 

 
 Cette étude de territorialité implique une méthode de travail rigoureuse, s’inscrivant dans une 
démarche professionnalisante valorisée par le Master 2 Gestion des Territoires et Développement 
Local. Ainsi, la promotion composée de 18 étudiants, organise les travaux qui lui sont dédiés tout au 
long de l’année universitaire 2019-2020 dans le cadre de cours interactifs, au travers de travaux 
pratiques. Ce rapport d’étude se doit donc, en premier lieu, de présenter la méthodologie adoptée afin 
d’appréhender cette étude de territorialité, ayant permis de recueillir l’avis de 1 732 Finistériens.  

Ci-dessous, la frise méthodologique illustre l’organisation générale mise en œuvre par le groupe de 
travail du Master 2 GTDL afin de répondre efficacement à la commande du Conseil Départemental du 
Finistère.  

Figure 3: Méthodologie générale de l’étude 

 

 

I) Première appréhension de l’étude : diagnostic 
territorial thématique du Finistère, par le 
prisme des mobilités et de l’accessibilité 

Dans un premier temps, la promotion de M2 GTDL mène une démarche exploratoire, construite sous 
la forme d’un diagnostic territorial. Ce dernier permet de s’imprégner du territoire finistérien, en 
faisant émerger ses caractéristiques majeures, valorisant ses spécificités, par le prisme des 
déplacements.  

Le groupe de travail débute la conduite de l’étude par l’élaboration de deux diagnostics distincts mais 
complémentaires.  
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D’une part, l’élaboration d’un diagnostic territorial général du Finistère permettant de connaître les 
tendances lourdes à l’œuvre sur le territoire.  

D’autre part, un diagnostic thématique portant sur les enjeux spécifiques de l’accessibilité et de la 
mobilité à l’échelle du département. A l’issue d’une séance collective de réflexion, quatre thématiques 
clés sont identifiées pour chaque diagnostic :  

Figure 4 : Diagnostics et thématiques déclinées 

Diagnostic général du Finistère 

Dynamique de population, habitat, résidentiel 

Dynamique économique, entreprises, emplois 

Tourisme  

Équipements  

Diagnostic thématique accessibilité et 
mobilité 

Comportements, habitudes de déplacement 

Transports en commun  

Navettages 

Mobilités douces 

 

A partir de ces thématiques, afin de se saisir des enjeux moteurs et de nourrir sa réflexion, le groupe de 
travail procède à une collecte sélective de données dites “froides” (données statistiques et indicateurs 
clés) voire “tièdes” (données analysées) telles que :  

• Le mémoire de recherche portant sur “les enjeux de l’accessibilité sur l’attractivité 
économique du Finistère” 17 

• Des études et rapports menés sur le territoire étudié et sur les thématiques spécifiques 
• Des articles issus de la presse quotidienne régionale 
• La base documentaire transmise par M. Huet, M. Antonio18 et Mme. Lelann 
• Les documents prospectifs transmis par M. Pagnard 

Le but étant de prendre connaissance et de s’approprier des études similaires, permettant d’enrichir les 
connaissances et de bénéficier d’un certain recul sur la thématique de travail. 

                                                   

 

17 Mémoire de recherche d’Aurélien Dubois et Dalila Corre, (2018-2019), dans le cadre du stage de Master 1 
GTDL 

18 M.Antonio, directeur des mobilités de Brest métropole 
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Enfin, le recensement et l’analyse de ces informations permet de construire un portrait du Finistère, 
mettant ainsi en lumière les principaux facteurs susceptibles d’infléchir sa trajectoire de 
développement. Toutefois, à ce stade de la démarche, les traits saillants relatifs à l’accessibilité et la 
mobilité doivent encore être approfondis : malgré l’existence d’études pertinentes, certaines19 
s’avèrent anciennes et réalisées à des échelles ou dates différentes. Elles ne sont pas comparables entre 
elles et ne couvrent pas l’intégralité du territoire. Par conséquent, les données récoltées méritent d’être 
complétées et actualisées pour dresser un diagnostic départemental thématique précis. 

II) Approfondissement et enrichissement des 
connaissances : entretiens avec les personnes 
ressources 

 Afin d’enrichir le diagnostic ex-situ, il apparaît essentiel de mener une enquête qualitative 
visant à recueillir des données dites “chaudes”, dans le cadre d’entretiens. Le groupe de travail se rend 
ainsi sur le terrain, rencontre des acteurs capables d’apporter un regard avisé sur les enjeux territoriaux 
et infra-territoriaux majeurs de l’étude. De plus, ces échanges sont aussi importants pour 
l’appropriation de l’étude par ces acteurs locaux, en plus de pouvoir conforter, préciser ou parfois 
même nuancer les problématiques initialement cernées. La finalité de tous ces échanges, étant in fine 
d’avoir la capacité d’élaborer un questionnaire pertinent, à destination de la population finistérienne. 

De ce fait, le groupe de travail rencontre dix-huit personnes ressources. Parmi elles, plusieurs types 
d’acteurs clés sont ciblés en raison de leurs fonctions et de leurs expériences : politiques, 
institutionnels, associatifs et un universitaire20. Ces entretiens volontairement pluriels, avec un panel 
d’acteurs aux origines géographiques distinctes, visent à couvrir un maximum de territoires 
finistériens, et notamment ceux dits “périphériques”. Le but de ces entretiens étant de perfectionner la 
compréhension des enjeux de déplacements, bien souvent dépendants de la nature des territoires 
(urbains, périurbains et ruraux) du département.  

En amont de ces entretiens, le groupe de travail élabore un guide d’entretien21 organisé autour de 
quatre axes, afin d’encourager l’interlocuteur à échanger sur :  

• son vécu des déplacements en Finistère, permettant d’aborder sa vision personnelle du sujet  
• son appréhension du sujet et de ses enjeux, d’un point de vue davantage professionnel 

                                                   

 

19 Exemples d’études : Enquête Ménage Déplacements sur le Pays de Brest, en 2018. Enquête Déplacements 
Villes Moyennes sur le Pays de Cornouaille, en 2013.  

20 Cf. annexe 1 : la liste des personnes ressources rencontrées  

21 Cf. annexe 2 : le guide d’entretien  
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• ses propositions de questions importantes à poser aux citoyens 
• son diagnostic “intuitif” du sujet, au travers de quelques mots clés 

 
En suivant ce fil conducteur, les personnes rencontrées apportent des éléments concernant leurs 
pratiques de déplacement. Puis, elles donnent leurs avis sur le sujet et ses enjeux. Elles apportent ainsi 
leurs appréciations de la situation tout en exprimant librement quelques suggestions, à titre personnel, 
puis éclairées par leurs expertises professionnelles.   

En parallèle de ces entretiens, plusieurs étudiants du M2 GTDL participent aux journées mobilités du 
7 et 8 novembre 2019, organisées par l’institut de Géoarchitecture. Ces dernières ont pour thématique 
celle des “Déplacements dans les territoires de faible densité”22. Différents acteurs, politiques, 
institutionnels, universitaires nourrissent ces journées de réflexion au travers de la présentation de 
leurs travaux et de leurs retours d’expériences. Ces regards croisés apportent une certaine perception 
des principaux enjeux et actions mises en œuvre au profit de déplacements plus durables au sein de ces 
territoires singuliers.  

Grâce à l’ensemble des informations recueillies et à la pluralité des points de vues, le groupe de travail 
réalise une analyse AFMO (Atouts - Faiblesses - Menaces - Opportunités) thématique du Finistère23. 
Cette dernière est construite à partir des différents indicateurs récoltés grâce aux recherches 
bibliographiques mais aussi lors des entretiens, pointant ainsi les atouts et les faiblesses internes au 
territoire, ainsi que les menaces et opportunités liées à son environnement actuel et aux changements à 
venir. 

 

III) Le pilotage de l’étude 

A) Le comité technique : son rôle pivot et sa composition 

Pour conduire de manière pertinente cette étude, une instance de suivi et de pilotage est mise en place. 
Ce comité technique réunit des acteurs émanant du monde institutionnel, économique, associatif et 
universitaire notamment. Il assure une fonction de concertation entre les partenaires de l’étude, 
nécessaire à la bonne conduite des travaux. Ce « Cotech » est piloté par monsieur Jean-Baptiste 

                                                   

 

22 Journées mobilités de l'institut de géoarchitecture édition 2019 www.geoarchi.net › marc-wiel-2019 

23 Cf. le point I de la partie  “Contexte de l’étude”  
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HUET, représentant du Conseil Départemental du Finistère. Plusieurs structures s’associent donc à 
cette démarche : 

• Le Conseil Départemental du Finistère représenté par Sandra HAUSHALTER, référente 
mobilité  

• Brest Métropole, représentée par François KERAVAL, stratégies métropolitaines et 
dynamiques territoriales 

• L’Université de Bretagne Occidentale représentée par Erwann CHARLES, maître de 
conférences en économie, co-directeur du département économie-gestion et responsable du 
Master en développement territorial GTDL et Kévin CHARLES, maître de conférence en 
économie à l’UBO pour l’Institut Universitaire et Technologique (IUT) de Brest 

• L’association Intermède et le Master GTDL représentés par Daphnée MANENT, Présidente 
de l’association Intermède ; François LE PELLEC, Vice-Président ; Aurélien DUBOIS, 
trésorier de l’association et chargé de communication ; Marie-Anne MAUVIEUX, chargée de 
communication et Audrey LANNURIEN, chargée de communication 

• La Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO) 
représentée par Meriadec LE MOUILLOUR, son directeur général ainsi que Cédric SOULET, 
directeur des affaires générales et de la communication  

• L’association Investir en Finistère représentée par sa Directrice Françoise LELANN 

• L’ADEUPa, Agence d’urbanisme Brest-Bretagne, représentée par François RIVOAL, 
responsable du pôle économie et prospective 

• Quimper Bretagne Occidentale (QBO), représentée par Clément ANDRÉ, Expert technique 
Transports et Mobilité 

• Quimper Cornouaille Développement (QCD) représentée par Robert BETTY, responsable du 
pôle ingénierie de projets territoriaux. 

B) Une volonté commune et des objectifs spécifiques 

 Ces différents partenaires participent donc aux travaux et se réunissent lors de points d’étapes 
jalonnant l’étude, en raison de leur volonté et intérêt, au même titre que le Département, de mieux 
connaître les attentes des Finistériens en matière d'accessibilité et de mobilité. Cette étude de 
territorialité doit effectivement constituer une aide à la décision pour les acteurs institutionnels et 
politiques partageant la compétence transport en Finistère (notamment le Conseil Départemental, Brest 
Métropole et la CCIMBO). Sa finalité est bien de fournir des éléments de réponses, leur permettant 
d’améliorer l’offre de transport existante, d’orienter leurs investissements vers les modes de transport 
privilégiés par les Finistériens et d’apporter une réponse adaptée aux besoins différenciés identifiés. 
En outre, cette étude vise à proposer quelques préconisations en faveur d’une meilleure mobilité au 
sein du département et de l’accessibilité à celui-ci, au profit de son attractivité, mais aussi celle de 
territoires infra-départementaux. 
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C) Les points d’étapes : leurs principaux enseignements 

 Concernant les modalités de travail, quatre comités techniques se sont tenus. Ils permettent de 
suivre l’état d’avancement de l'étude et de piloter la prise de décisions aux moments clés.  

Le 10 octobre 2019 se déroule le premier comité technique. Les étudiants représentés recueillent les 
attentes du Conseil Départemental et celles des partenaires associés concernant la nature des moyens 
de transport à cibler dans l’étude. Cet échange permet d’identifier une commande orientée vers le 
ferroviaire, mais également vers l'ensemble des moyens de transport, en insistant sur les 
infrastructures. Lors de cette concertation, les personnes ressources pré-identifiées par les étudiants 
sont présentées. Certains des membres du co-tech soumettent des propositions afin d’enrichir la liste 
des potentiels contacts. S’il apparaît prématuré de construire d’ores et déjà le guide d’entretien, il est 
rappelé que celui-ci se doit d’être un outil majeur d’aide à la construction du questionnaire.  

Le deuxième comité technique datant du 28 novembre 2019 porte quant à lui sur la validation du 
questionnaire. Les étudiants présentent la méthodologie adoptée pour le construire, soulignant la 
nécessité d'éviter les questions orientées, susceptibles de représenter des biais pour l’enquête, 
notamment lors de son traitement via le logiciel Sphinx. Suite à cette présentation, les membres du 
comité technique expriment tour à tour leurs remarques. Après concertation, il est rappelé la nécessité 
d’une étude reflétant les connaissances réelles des Finistériens concernant l’offre de transport actuelle, 
sans biaiser leurs opinions par des éléments explicatifs supplémentaires. Enfin, sont évoquées d’autres 
questions pouvant être ajoutées ou au contraire retirées du questionnaire. A titre d’exemple, la création 
d’une question « score ou cash» portant sur les grands projets d’infrastructures précis, comme la 
RN164 ou encore la LGV Paris-Brest en 3 heures. Cette seconde étape de pilotage permet ainsi à 
l’ensemble des parties prenantes de poursuivre leur contribution à la réalisation du questionnaire, 
constituant le cœur de l’étude. 

Le 20 février 2020 est organisé un troisième comité technique, afin de présenter les premiers résultats 
de l’étude. Lors de la préparation de cette réunion, une strate importante concernant les territoires 
urbains et ruraux ressort de l’analyse des premiers résultats. La présentation de cette strate (validant la 
principale hypothèse de recherche) permet aux parties prenantes de rappeler la nécessité de réaliser des 
“tris croisés géographiques”, sur la base d’infra-territoires, et de faire émerger les attentes des 
Finistériens concernant les différents modes de transport. 

Enfin, le dernier comité technique datant du 26 mars 2020 vise à présenter aux membres une première 
ébauche d’analyse des résultats, obtenus par valorisation du travail de terrain réalisé. Les étudiants 
rappellent l’objectif de départ, fixé à 1 310 Finistériens à interroger, et expliquent l’échantillon final 
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obtenu, 1 732 questionnaires passés24. Ils soulignent la représentation effective des 21 EPCI 
finistériens, ainsi que 148 communes mobilisées pour réaliser les passations (soit plus de la moitié des 
communes du département). Ces dernières, effectuées sur le terrain, représentent 40% des témoignages 
recueillis. Les 60% restant sont réalisés en ligne via Sphinx Online, enquête relayée notamment par les 
membres du comité technique. 

Enfin, ces derniers rappellent leur souhait de voir également apparaître l'hétérogénéité démographique 
et/ou sociale des comportements et attentes des usagers, par des tris croisés avec des variables comme 
la tranche d’âge ou la catégorie socio-professionnelle. 

Durant ces neuf mois, grâce à un appui régulier à chaque étape structurante de l’étude, ce pilotage a 
permis, dans une logique de co-construction, de créer une dynamique participative dans le déroulé de 
l’étude, l’avancée de son élaboration et son enrichissement. Le but étant, in fine, d’optimiser la 
conduite de l’étude, de fixer des objectifs de travail et de résultats, afin d’obtenir des réponses 
pertinentes aux questions posées.  

Ainsi, qu’il s’agisse du questionnaire, du guide d’entretien ou du rendu final de l’enquête, chacun de 
leur contenu est nourri par les interventions des membres du comité, afin d’aboutir à un travail traitant 
la thématique de la mobilité et de l’accessibilité dans son plus large spectre.  

 Les questions d'accessibilité et de mobilité ne font pas appel aux mêmes pratiques de 
déplacements sur tous les territoires... Et pour cause, les problématiques de mobilité ne sont pas les 
mêmes partout ! Il en est de même quand il s’agit de sortir ou de re-rentrer dans ce que l’on pourrait 
alors nommer le périmètre habituel de lieu de vie.  

Dès lors, ces pratiques multiples nécessitent des politiques de transport adaptées, de manière à 
répondre efficacement aux enjeux de déplacements, sur un territoire vécu. Ainsi, avant d’étudier 
comment ces politiques et stratégies peuvent s’adapter aux particularismes locaux, il importe de 
comprendre pourquoi le Finistère, au même titre que la Bretagne, est un territoire historiquement 
spécifique au regard des aménagements liés aux mobilités et plus largement, au transport. 

 

 

 

 

 
                                                   

 

24 Ces objectifs sont détaillés dans la suite du rapport (cf. le point IV-b de la partie “Méthodologie”).  
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Partie 2 – Contextualisation de l’étude 
 

I) Quels aménagements pour quelles spécificités 
territoriales ? 

A) La Région Bretagne, entre péninsularité et efforts de rattrapage 

La Bretagne est un territoire péninsulaire et périphérique situé à la pointe Ouest de l’Europe. 
Cette position géographique spécifique présente des avantages grâce à son importante façade 
maritime, permettant une large ouverture sur l’extérieur. En effet, ses ports ont largement contribué à 
son développement par le commerce, notamment avec les îles Britanniques. La région a ainsi bénéficié 
massivement de cet atout jusqu’au XIXème siècle pour accroître sa croissance économique25.  

Cependant, cette façade maritime est donc éloignée géographiquement des pôles économiques 
nationaux et de l’Union Européenne. Au XIXème siècle, la Bretagne est difficilement accessible par 
ses réseaux routiers et terrestres, ceux-ci étant peu développés. Les acteurs économiques et politiques 
bretons se sont alors engagés pour lutter contre ce processus d’enclavement terrestre en rattrapant leur 
retard en matière d’aménagement sur les autres territoires26. La Bretagne a souhaité redynamiser son 
économie, principalement agricole, en misant sur les politiques de transport lui permettant ainsi de 
gagner de nouveaux marchés, en exportant une partie de cette production. Se développent alors des 
chemins de fer, dans le but de relier les principales villes bretonnes aux plus petites, au profit d’une 
diffusion plus équilibrée des effets de la croissance sur le territoire.  

1. Le Réseau Breton : un outil pour désenclaver les territoires isolés 

En 1878, le maillage du territoire breton reste trop faible et seules les villes côtières et 
Rennes sont pourvues d’un réseau ferré27. Un plan national de construction des chemins de fer est 
donc instauré par le ministre des travaux publics Charles de Freycinet afin de valoriser le 

                                                   

 

25 Dupont J-P, Olivard P. (2012), “Optimiser le projet Bretagne à Grande Vitesse”, CESER 

26 Mémoire d’Aurélien Dubois et Dalila Corre (2018-2019), “Les enjeux de l'accessibilité sur l'attractivité 
économique du Finistère”  

27 Philipponneau M. (1970), “Debout Bretagne” 
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développement économique. Ce plan, inscrit dans la loi de Finances de 1878, a pour objectif de 
désenclaver les territoires les plus isolés. La première ligne du Réseau Breton, reliant la ville de 
Morlaix à celle de Carhaix28, est ouverte à l’exploitation en septembre 1891, marquant la naissance 
d’un réseau ferroviaire en Centre-Bretagne. Par souci d’économie lors de sa construction, ce réseau 
présente la particularité d’utiliser des voies métriques. Finalisé en 1926, il est pourvu de 427 
kilomètres et s’organise tel un réseau “en étoile” autour de la ville de Carhaix.  

Ce réseau contribue donc au désenclavement des territoires isolés au travers de la croissance du trafic 
de marchandises agricoles, désormais plus facilement exportables. De plus, il impulse de nouveaux 
aménagements au sein des campagnes environnantes, tels que l’électrification ou encore la 
construction de services postaux plus performants. Ces infrastructures étant indispensables à la 
modernisation de ces territoires, et par ricochet, à leur insertion dans la dynamique économique 
globale.  

Néanmoins, dès la crise de 1929 et après la seconde Guerre Mondiale, ce modèle s'essouffle29. Les 
coûts de transport engendrés par un réseau non adapté aux chemins de fers à voie normale de l’époque, 
deviennent rapidement trop importants. Par conséquent, une baisse des activités d’exportations et 
d’importations se constate, contribuant à ralentir le développement économique de la Bretagne, 
comparativement aux autres régions françaises.  

 

2. Le Plan Routier Breton : un outil de rattrapage pour la Bretagne 

 Le Plan Routier Breton (PRB) résulte du souhait des autorités locales de rattacher la péninsule 
bretonne au réseau autoroutier français dont la réalisation a démarré au début des années 194030. En 
1968, les acteurs du Comité d'Etudes et de Liaison des Intérêts Bretons (CELIB), s’évertuent à 
convaincre l’État de mettre en place ce Plan. C’est une réussite : l’accord, conclu le 9 octobre 1968, 
prévoit la construction de deux axes en 2x2 voies sur le littoral Nord et Sud et un axe central à trois 
voies.  

                                                   

 

28 Le Guyader A., “Les sources de l’histoire du Réseau breton”, Revue d’histoire des chemins de fer, p. 328-
341, (2002) 

29  Dupont J-P., Olivard P., Ibid 

30  S.a.,“La première autoroute française”, Le Parisien, (2011) 
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Cependant, la RN 164 desservant le centre de la Bretagne d’Est en Ouest est plus complexe à réaliser. 
L’idée est jugée trop dangereuse pour les élus locaux et le projet est abandonné au profit d’une route 
en 2x2 voies, dont les travaux débutent dès 199231. Cette route, en tant qu’axe central de 
communication routière, représente un enjeu majeur pour le Centre-Bretagne. Elle offre en effet la 
possibilité aux territoires isolés d’être plus accessibles, notamment aux poids lourds et donc au 
transport de marchandises, profitable au développement et à l’implantation de nouvelles entreprises. 

Le réseau routier breton32présente une particularité non négligeable : il est entièrement gratuit pour les 
usagers. En effet, s’inspirer du modèle des autoroutes payantes peut freiner la démarche de 
désenclavement régional. De plus, ce réseau permet de desservir les villes traversées par la voie 
express avec des échangeurs présents tous les 6 kilomètres environ (contre 25 kilomètres pour les 
autoroutes)33. Il concourt donc à la réduction des phénomènes de concentration dans les ensembles 
urbains de grande taille tout en améliorant l’accessibilité des petits territoires. 

                                                   

 

31 S.a, “Dossier de presse sur la RN 164”, Direction départementale de l’équipement du Finistère (2007), p.9 

32 Site du musée de Bretagne : http://www.collections.musee-bretagne.fr/ark:/83011/FLMjo290407 

33 Ollivro J. (2003), Réseau routier et identité bretonne, Transports, environnement et pratiques territoriales, p. 
47, 79-85  

Figure 5 : Carte du Plan Routier Breton32 
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 L’organisation de ce réseau est constituée de plusieurs villes moyennes (Lorient, Vannes, Lannion, 
Carhaix, Morlaix et Saint-Brieuc) articulées autour des deux métropoles : Brest et Rennes. Ce réseau, 
adapté aux caractéristiques polycentrées de la Bretagne, permet de développer une synergie 
interterritoriale et par extension, de redynamiser économiquement les territoires.  

Les particularités de ce réseau (gratuité, qualité, densité) encouragent ainsi au développement de 
l’usage de la voiture par la population bretonne. Entre les années 1970, moment de l’ouverture des 
voies express du littoral Nord et Sud (RN 12 et RN 165) et le milieu des années 1990, le trafic annuel 
en Bretagne augmente ainsi de 20% de plus que la moyenne nationale.  

Enfin en 1994, à la fin du PRB, pour le transport de marchandises, le réseau routier est privilégié à 
90,9 % à l’échelle du territoire breton, contre 65,7 % à l’échelle du territoire national34. Si les années 
1990 sont synonymes du “tout automobile”, l’utilisation massive de ce mode de transport se réalise au 
détriment du développement du réseau ferroviaire, maritime ou encore aérien.  

3. Le Plan Ferroviaire Breton (1982) : une nouvelle impulsion par les rails 

 La création d’un Plan Ferroviaire Breton dans les années 1980 est impulsée par la volonté 
publique d’améliorer et d’encourager la circulation ferroviaire sur le territoire35, toujours dans une 
optique d’un désenclavement allant de pair avec un gain d’accessibilité.  

Ce Plan prévoit donc l’électrification des voies pour accueillir les rames du TGV Atlantique ainsi que 
le perfectionnement du réseau existant, notamment en terme de fluidité. Signé à l’occasion du Comité 
Interministériel d’Aménagement du Territoire, ce plan a donc pour vocation d’intégrer la Bretagne 
dans le réseau européen des trains à grande vitesse. Afin de rattraper le retard ferroviaire de la Région, 
le TGV apparaît en effet comme une nécessité.  

Le projet du TGV Atlantique, lancé à la demande du Président de la République François Mitterrand, a 
pour objectif de relier à la grande vitesse le grand Ouest français. Pour cela, 282 kilomètres de lignes 
nouvelles sont créées entre Paris et Le Mans et ce sont 56 villes qui sont desservies au total.  

 

 

 

                                                   

 

34 Ollivro J., “Le réseau automobile breton et ses spécificités”, Presse universitaire de Rennes, p. 147-158, 
(1997) 

35 Jean-Philippe Dupont et Pascal Olivard, Ibid 
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Cependant, le territoire breton n’est pas concerné par ces aménagements.  

C’est pourquoi a lieu, dès la fin des années 80, une rénovation des infrastructures des gares (comme 
celles de Brest, Rennes ou Quimper) et des différentes lignes (Brest-Quimper, Rennes-Lorient, …), 
dans le but de les moderniser. L’inauguration du TGV à la gare de Brest est ainsi célébrée le 20 
septembre 1989. Cependant, les villes desservies doivent anticiper les effets de la présence du TGV 
sur leur développement économique afin de pouvoir bénéficier pleinement de son impact. Ainsi, les 
villes de Rennes et Saint-Malo programment des aménagements urbains réfléchis. Mais cette réactivité 
se constate moins à l’Ouest breton. 

L’apport du TGV, en réduisant les temps de trajet, permet une meilleure accessibilité de la Bretagne. 
Le temps gagné par le TGV Atlantique est d’une heure et 24 minutes sur les lignes TGV Paris-Brest et 
Paris-Quimper (environ 5 heures et 30 minutes de trajet contre 4 heures avec le TGV) et de 53 minutes 
sur la ligne Paris-Rennes (2 heures et 53 minutes à 2 heures de trajet)36. L’image de la Région est 
valorisée, puisque gagnante en performance ferroviaire, ainsi que son attractivité dont l’augmentation 
du nombre de passagers témoigne. 

 

                                                   

 

36 Morin T., “Le TGV Atlantique fête ses 30 ans : retour sur un succès français”,France Bleu, (19/09/2019) 

Figure 6 : Carte du tracé du TGV Atlantique36 
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Figure 7 : Tableau des temps de trajets du TGV Atlantique37 

 

 

B) Le Finistère, « finis terrae » et opportunités de développement 

1. Les moyens de transport pour se déplacer aujourd’hui 

 S’il est un fait qui caractérise le département du Finistère, au point de le porter en son nom, 
c’est bien celui de se situer à l'extrême limite du continent européen, avant l’océan. La situation 
péninsulaire de la Bretagne touche donc particulièrement ce territoire, éloigné de la dorsale 
européenne où sont concentrés les flux et les capitaux. Selon les schémas de réflexion majoritaire, afin 
d’être compétitives sur le marché européen, les régions de France situées en périphérie doivent se 
rapprocher de Paris en développant différents moyens de transport, dans le but de réduire le temps de 
trajet jusqu’à la capitale.  

Le Finistère bordé par l’océan avec ses 1 430 kilomètres de côtes, bénéficie d’une ouverture maritime 
non négligeable, fort d’une position stratégique, avec ses 96 ports. Dès le XIXème siècle, l’industrie 
de conserverie se développe alors dans les ports finistériens, notamment à Douarnenez38. Cependant, 
l’activité halieutique traverse une crise importante depuis les années 1980, obligeant à la 
diversification de l’économie maritime. Le transport de marchandises (principalement, mais aussi de 
passagers à départ de Roscoff) par bateau se développe alors, le territoire finistérien se trouvant à 

                                                   

 

37 France Bleu 

38 S.a,, “Découverte. Les conserveries du Finistère à travers les ans”, Breizh-Info, (13/02/2019) 
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proximité d’une route maritime internationale39, sans toutefois atteindre des volumes proche des 
grands ports marchands français et, qui plus est, internationaux. 

Figure 8 : Carte des connexions maritimes du port de Brest40 

 

 

En 2014, le port de commerce de Brest est le principal port de l’Ouest breton avec ses 2 806 600 
tonnes de marchandises (agricoles, agroalimentaires, énergétiques…). Le port de Roscoff, situé au 
Nord du Finistère, est le troisième port en assurant un trafic annuel de 500 000 voyageurs vers les 
villes de Cork, Plymouth ou encore Bilbao avec la Brittany Ferries. Cependant, les ports finistériens 
ont une capacité limitée en terme de logistique, handicapant une continuité d’acheminement. De ce 
fait, leur développement est moins important que les ports du Havre ou de Dunkerque.  

Quant aux axes routiers, les principaux que compte le Finistère sont la Route Nationale 12, reliant 
Brest à Morlaix et la RN 165, reliant Brest à Quimper. Ce sont des axes en 2x2 voies, joignant ainsi 
les villes développées au littoral. L’atout principal de ces axes se constate par le nombre d’échangeurs 
implantés, permettant aux petites communes de rejoindre aisément la voie rapide. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle ils sont davantage fréquentés, forts de 20 000 à 60 000 automobilistes quotidiens.  

                                                   

 

39 (2016) “Atlas de l’Ouest breton”, ADEUPa, p.54.  

40 Ibid, ADEUPa 
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Figure 9 : Carte du trafic routier du Finistère en 201841 

 

La troisième route nationale du département, la RN 16442, reliant Châteaulin dans le Finistère à l’Est 
de la région, est quant à elle moins fréquentée, avec 5 000 à 10 000 véhicules par jour. Cet axe est 
actuellement construit en 2 voies seulement, bien que soit prévue une mise en 2x2 voies d’ici 2030, 
étant considéré comme un axe majeur pour l’accessibilité du Centre Bretagne. Depuis début 2019, la 
RN 164 est finalisée à plus de 65%, soit 106 kilomètres de route sur les 162 kilomètres prévus43. 

 

 

  

                                                   

 

41 “La circulation sur les routes départementales du Finistère Recueil du trafic”, Conseil Départemental du 
Finistère (2018) 

42 Site du Conseil Départemental du Finistère : https://www.finistere.fr/Actualites/RN164-projet-d-
amenagement-foncier 

43 S.a, “RN 164, les travaux reprennent”, Le Télégramme (13/01/2019) 

Figure 10 : Carte des travaux de la RN 164 

162 km de la RN164 
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Comme expliqué précédemment, le train est une infrastructure essentielle à l’attractivité et plus 
largement, au développement d’un territoire. Le Finistère, comptant près de 215 kilomètres de rail, se 
situe à l’extrême Ouest de la Bretagne et les gares qui s’y trouvent, comme Brest, sont bien souvent 
des terminus.  

Il existe une différence notable du nombre de voyageurs entre les différentes gares bretonnes. En effet, 
en 2016, la gare de Rennes est celle qui enregistre le plus grand nombre de voyageurs (8.5 millions), 
loin devant celle de Brest (1.6 million) ou encore Quimper (0.9 million)44. Les liaisons à l’intérieur du 
département, censées accélérer le désenclavement des villes moyennes, sont limitées par l’absence de 
tronçons ferrés Nord-Sud. L’offre ferroviaire y est donc souvent jugée insuffisante tant pour les 
passagers que pour les marchandises. Des travaux sont ainsi entrepris sur différentes lignes, à l’instar 
de la portion Brest-Landerneau rénovée, permettant une augmentation de la fréquence des trains et une 
diminution du temps de trajet entre Brest et Quimper (de 1 heure et 20 minutes à 1 heure).  

De plus, le réseau finistérien ne bénéficie que faiblement de la mise en service de la LGV depuis 
Rennes. La Région a donc investi dans des trains bolides qui rapprochent ponctuellement Brest et 
Quimper d’un temps de trajet en presque 3 heures jusqu’à Paris45, en supprimant les arrêts 
intermédiaires.  

Le transport aérien demeure plus efficace que le rail pour pallier l’éloignement relatif du Finistère. 
L’aéroport de Brest Bretagne, situé à Guipavas, est le premier de Bretagne puisqu’il transporte chaque 
année plus d’un million de passagers, contre seulement 500 000 pour l’aéroport de Rennes46. De plus, 
entre 2015 et 2017, il connaît une hausse de son trafic de 3,3%. Pour autant, l’aéroport brestois ne 
figure pas parmi les “grands aéroports régionaux métropolitains”. L’enjeu est donc de travailler sur sa 
connectivité aux principaux nœuds de transport européens et internationaux, avec par exemple des 
liaisons directes vers les hubs internationaux. Tout en gardant la liaison vers Paris, fréquentée par des 
actifs qui souhaitent rejoindre la capitale rapidement. 

Concernant l'aéroport de Quimper, sa situation est plus alarmante. Son trafic est en effet en baisse 
depuis plusieurs années, avec moins de 100 000 passagers par an. Dans le rapport annuel de la Cour 
des Comptes en février 2020, elle estime que la Bretagne compte trop d’aéroports et que les petites 
plateformes, comme Quimper, coûtent cher aux collectivités47.  La question du maintien de la ligne de 

                                                   

 

44 “Atlas de l’Ouest breton”, ADEUPa, p.61. , (2016) 

45 Quignon C., “A l’Ouest, du nouveau sur la ligne à grande vitesse”, Le Monde, (26/09/2019) 

46 Adeupa, Ibid  

47 La Cour des Comptes, “La desserte aéroportuaire de la Bretagne : une reconfiguration à engager”, Rapport 
annuel 2020 
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Quimper-Paris-Orly se pose, celle-ci ayant déjà été supprimée, avant d’être remise en service depuis 
novembre 201948.  

2. Les habitudes des usagers 

 Grâce au réseau  Breizh Go49, le Finistère est maillé par différentes correspondances urbaines 
permettant de maintenir des connexions entre les différents territoires, à l’image de Bibus au sein de 
Brest Métropole, la Qub de Quimper Communauté ou encore Ar Bus pour Landerneau. Cependant, 
cette offre de transport comporte des inégalités, puisque ses 22 lignes de cars desservent seulement 65 
communes sur 103.  

Les lignes se situant au Nord du territoire bénéficient d’une bonne desserte et de liaisons efficaces, du 
fait de leur proximité avec Brest. La ligne la plus fréquentée du département est celle reliant Brest à 
Lesneven avec 20 allers-retours par jour. L’offre est en revanche moins développée dans le Sud du 
territoire. À titre d’exemple, la ligne Camaret-Brest ne propose que 2 allers-retours par jour pour un 
temps de trajet d’1 heure et 20 minutes, et l’offre pour relier Brest à Quimper est assez faible. De plus, 
la clientèle est essentiellement constituée de scolaires, malgré la mise en place du tarif unique à 2 
euros en 2004 sur le réseau finistérien50. Dans le Finistère, les usagers des transports en commun se 
concentrent auprès des zones d’emplois que sont Morlaix, Brest et Quimper, comme l’indique la carte 
ci-dessous51. De plus, l’utilisation des transports en commun est plus importante en Ille-et-Vilaine 
qu’en Finistère.  

 

 

 

 

                                                   

 

48 Cloarec N., “Aéroport de Quimper. Une « viabilité à moyen terme fragile » pour la Cour des Comptes”, 
Ouest-France, (26/02/2020) 

49 Site BreizhGo : https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/se-deplacer-en-car/finistere 

50 “Cars Penn-Ar-Bed. L'effet 2 € ne mollit pas”, Le Télégramme (01/09/2010)  

51 “Plus de huit actifs  bretons sur dix se rendent au travail en voiture” (2017), INSEE 

Figure 11 : Carte des actifs en emplois qui se rendent à 
leur travail en transport en commun en 2013 
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Selon l’Insee52, plus de 87 % des ménages bretons possèdent au moins une voiture. Dans le Finistère, 
en 2016, ce sont 82 % des actifs occupés de 15 ans et plus qui utilisent la voiture pour aller travailler, 
contre 70.2 % en France. Sur la RN 165, dans le sens Quimper-Brest, persiste une congestion aux 
heures de pointe pour accéder au pont de l’Iroise avec en moyenne 15 minutes de bouchons sur 5 
kilomètres53. Ce qui prouve la part importante consacrée à l’autosolisme dans les modes de transport 
du quotidien. 

3. Les opportunités pour se développer 

 Pour lutter contre cette position de territoire “au bout de la terre”, le Finistère a tout intérêt à 
valoriser ses infrastructures existantes tels les axes routiers performants, qui maillent le territoire et 
permettent de développer son attractivité, mais aussi à penser plus que jamais multi et intermodalité. 
Le but, créer de la cohérence et de la cohésion en son sein mais aussi mieux amarrer et connecter son 
territoire au reste du continent européen. 

En ce sens, la création de Brest Métropole depuis janvier 2015, peut apparaître comme l’émergence 
d’un chef de file, en plus d’un label d’excellence, à l’Ouest, légitimant des interconnexions plus fortes 
avec son “avant pays” et une insertion plus forte dans le concert métropolitain et interrégional. Pour 
l’extrême Ouest, compter une métropole peut en effet être un atout de développement économique, en 
raison des compétences et leviers de la collectivité (la Stratégie Métropolitaine de Développement 
Économique, gestion des zones d’activités, incubateurs d’entreprises…). Bien que la métropole 
brestoise soit de taille inférieure à celle de la capitale régionale (8 communes contre 43), elle reste un 
moteur de croissance et d’attractivité non négligeable, en concentrant des activités, emplois et services 
à haute valeur ajoutée, tels que l’enseignement supérieur ou la recherche54. Ces activités spécialisées 
peuvent ainsi aider le Finistère à se bâtir une réputation de territoire dynamique, innovant et 
compétitif, tout en renforçant son rayonnement, non plus seulement à échelle régionale mais nationale. 
Brest Métropole est alors bien souvent perçue comme un véritable outil d’aide à l’équilibre territorial. 
Visant, d’une part, à lutter contre le “décrochage” entre l’Est et l’Ouest breton55. Et d’autre part, à 
encourager les coopérations territoriales entre la métropole et son arrière-pays, vectrices de nouveaux 
projets, et donc, d’un développement plus harmonisé. Ce cercle vertueux ne peut cependant être 
vérifiable qu’à condition que la métropole brestoise et les territoires avoisinants aient un 
développement synergétique... Or ce dernier dépend certes de la complémentarité et des synergies 
entre les territoires mais aussi de leur proximité absolue et relative. 

                                                   

 

52  Ibid 

53 Le Nigen V., “Bouchons à l'entrée de Brest : le pont de l'Iroise arrive-t-il à saturation ?”, France Bleu, 
(13/11/2018) 

54 S.a., ”Rennes, Brest : des métropoles trop envahissantes ?”, France 3,  Débat du 18/04/2018 

55 Perez R., “Brest Métropole. Plus grand pour exister”, Bretagne Bretons,(05/03/2018) 
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Le fameux effet de “ruissellement” que l’on prête parfois aux métropoles ne peut se faire sans 
circulation des biens et des personnes. Certes, l’existence d’une métropole sur un territoire permet la 
présence d’un marché de l’emploi vaste et diversifié qui, pour les ménages et les entreprises, est un 
facteur d’attractivité56. Les territoires alentours peuvent alors profiter des services présents dans les 
métropoles comme les centres hospitaliers ou encore les universités. Mais il importe que les 
métropoles s’inscrivent dans des relations de réciprocité avec les territoires situés à proximité. Pour ce 
faire, l’offre de transport a, entre autres, un rôle clé afin de favoriser l’émergence d’un système 
territorialisé dans lequel les connexions entre villes moyennes, petites, bourgs, villages, etc. ne soient 
pas un frein mais un levier de développement. Dès lors, l’idée même de la “périphéricité” s’efface au 
profit de la notion de “bonne desserte”.  

L’assèchement de territoires par les métropoles et la concentration des emplois, des activités à haute 
valeur ajoutée mais aussi la main-d’œuvre qualifiée, etc. est tout autant un effet craint et parfois 
dénoncé... La critique portant alors notamment sur la recherche, à tout prix, de la performance 
métropolitaine. Des auteurs tels Olivier Bouba-Olga et Michel Grossetti, remettent ainsi en question la 
mythologie de la “CAME” (Compétitivité, Attractivité, Métropolisation et Excellence), et ces 
métropoles qui doivent être compétitives dans un phénomène d’approfondissement de la 
mondialisation afin d’atteindre “l’excellence”57.  Là n’est pas le sujet... mais il est cependant à noter 
que les auteurs estiment que des territoires autres que métropolitains, y compris ceux à faible densité, 
peuvent tout autant mobiliser leurs ressources pour créer de la richesse, à l’aide notamment de projets 
de territoires… dans lesquels les questions de mobilité et d’accessibilité se doivent d’être 
particulièrement partie prenante. 

Les opportunités de développement, comme les moyens de contrecarrer, si besoin en est, la relative 
périphéricité du « penn ar bed », ne sauraient se résumer à la seule métropole brestoise, à sa capacité à 
irriguer ou non les territoires avoisinants, les « organiser » au travers d’une sorte de métropolisation du 
Finistère. Une telle analyse pourrait être menée mais dépasserait le cadre de l’étude présente. 

En revanche, s’arrêter pour mieux comprendre comment ce territoire se positionne au regard des 
enjeux que revêtent désormais les transports et les mobilités dans notre société n’est pas dépourvu 
d’intérêts. 

Afin d'établir de manière synthétique les forces et faiblesses du territoire finistérien par le prisme des 
transports et de la mobilité, la matrice AFMO (Atout-Faiblesses-Menaces-Opportunités) est un outil 
d'analyse stratégique majeur, auquel font régulièrement appel les développeurs locaux. Il s'agit, dans le 
cadre d'un diagnostic territorial thématique, de pouvoir évaluer les axes de progrès, donnant ainsi 
rapidement une visibilité et une marge de manœuvre aux acteurs décisionnels du territoire. Mais 
également de pointer et donc prévenir les menaces pesant sur l'équilibre du territoire, afin de limiter 
leurs effets, voire de les anémier. 
 

                                                   

 

56 Rapport du CESE, “Les métropoles : apports et limites pour les territoires”, (octobre 2019) : 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/271413.pdf 

57 Bouba-Olga O., Grossetti M., “La mythologie CAME (Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, 
Excellence) : comment s’en désintoxiquer ?”, 2018.  
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Ainsi, l'AFMO thématique suivant permet de synthétiser les spécificités du Finistère au regard des 
politiques d'aménagement liées au transport, développées tout au long de cette partie s'attachant à 
contextualiser l'étude de territorialité. Mais aussi et surtout, il offre l'opportunité de concentrer la 
réflexion sur les points d'intérêt majeur pour le territoire, de sorte à élaborer des politiques et des 
stratégies de transport efficaces, pertinents et accessibles au plus grand nombre. 

AFMO thématique du Finistère concernant l’accessibilité et la mobilité 

ATOUTS FAIBLESSES 

Réseau routier performant (gratuité, fluidité, densité) 

Infrastructure performante : premier aéroport de Bretagne 
(Brest) 

Position péninsulaire : ouverture maritime  avec des 
infrastructures portuaires (ports de plaisance, de commerce, 
de passagers) 

Nombreuses aménités territoriales : cadre de vie maritime, 
richesses patrimoniales et culturelles  

Existence de pôles d’échanges multimodaux (le PEM de 
Quimper)  

Prise de conscience des enjeux de mobilité et d’accessibilité 
(notamment écologiques) 

Mise en cohérence de l’offre de transport en commun 

Position géographique : l’extrémité de l’Europe, source 
de coûts de transport plus élevés  

Dépendance à la voiture 

Absence de ligne à grande vitesse pour relier Brest et 
Quimper à Paris   

Disparités d’offres de transport en commun (clivages 
territoires ruraux /urbains)  

Disparités de couverture du territoire en THD  

Déficit de développement d’infrastructures Nord-Sud 

Aménités « naturelles » contraignantes par rapport à la 
mobilité douce 

MENACES OPPORTUNITÉS 

Renforcement de l’engouement pour la ruralité (néo ruraux et 
rurbains) : accentuation de l’étalement urbain 
(périurbanisation du logement)  

Accentuation de la concurrence territoriale : un défaut de 
cohérence territoriale (offre de transport, d’infrastructures, 
d’équipements…)  

Accroissement de la fracture territoriale Est / Ouest : 
délocalisation de l’économie productive; dotation inégale en 
infrastructures… 

Durcissement de la législation, de la fiscalité écologique / 
transport routier 

Vieillissement de la population, défaut d’acculturation aux 
nouveaux enjeux de déplacements 

Ralentissement de la diversification de l’offre de transport : 
l’automobile massivement privilégiée  

Déclin d’attractivité des ports 

Effet Covid19 

Développement du très haut débit (THD) et des TIC 
profitables au télétravail (réduction des migrations 
pendulaires : réduction de la congestion, pollution 
atmosphérique…)  

Développement de l’économie de fonctionnalité 
(covoiturage / autopartage / location…)  

Durcissement de la législation, de la fiscalité écologique 
en terme de transport  

Développement de nouvelles formes de transports en lien 
avec l’innovation & progrès technique (démocratisation 
de la voiture électrique, …)  

Pacte d’accessibilité à la Bretagne 

Développement des coopérations territoriales : des 
politiques de transport plus cohérentes 

Amélioration des liaisons aériennes et ferroviaires 

Optimisation du réseau maritime 
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 Qu’il s’agisse du Réseau breton, du Plan routier Breton ou du Plan Ferroviaire Breton, la 
Région Bretagne, par des politiques d’aménagement adaptées, a tenté de s’affranchir de sa 
péninsularité pour faire face aux obstacles qui y sont liés. De même, le Finistère, notamment par son 
maillage en axes routiers performants, s’est peu à peu défait de cette réputation de territoire exigu et 
éloigné, en entretenant des connexions permanentes avec le reste du monde, au service de son 
attractivité. Cependant, afin d’assurer un développement plus équilibré du territoire breton, et 
particulièrement au regard de l’Est et de la métropole rennaise, le Finistère n’a cessé de se battre pour 
rattraper son “retard” et gagner sans cesse en dynamisme. Ainsi, la question de son accessibilité est au 
cœur de cet enjeu d’attractivité, mais plus encore, de cohésion territoriale.  
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II) 2009 : l’année d’un tournant ? Le projet 
Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne – Pays de la 
Loire 

A) A l’échelle bretonne, un projet nommé Bretagne à Grande Vitesse 

1. Le contexte du projet 

 Le projet émerge du postulat que dans les prochaines années, les régions Bretagne et Pays de 
la Loire seront confrontées à trois enjeux territoriaux majeurs.  

Le premier enjeu est lié à la croissance démographique. Celle-ci est estimée à 20% d’ici 2040 dans les 
deux régions, selon les prévisions de l’INSEE58. Elle concerne particulièrement les zones les plus 
densément peuplées, à savoir les métropoles, les villes et les territoires littoraux.  

Le deuxième enjeu est celui de maintenir l’attractivité économique du territoire grâce à l’amélioration 
de son réseau, et donc, de conforter la compétitivité des deux régions à l’échelle nationale et 
internationale, en encourageant les liens économiques régionaux.  

Enfin, le troisième enjeu est celui du renforcement de la cohésion territoriale par l’amélioration des 
relations inter-métropolitaines mais aussi à travers le maillage territorial entre les villes intermédiaires 
et les métropoles59.  

Pour y répondre, les élus et collectivités bretonnes se rassemblent depuis 20 ans autour du projet 
ferroviaire “Bretagne Grande Vitesse” (BGV). Celui-ci connaît un premier succès en 2017, lors de 
l’achèvement des voies nouvelles en construction entre Le Mans et Rennes. Ce projet cherche ainsi à 
désenclaver par un gain de temps de trajet la pointe bretonne. Ainsi, la ligne ferroviaire à grande 
vitesse entre Le Mans et Rennes est mise en service en juillet 2017, plaçant ainsi Rennes à 1 heure et 
30 minutes de Paris. À cette date, le temps de parcours entre Brest et Rennes reste supérieur à 2 
heures, et celui entre Nantes et Rennes est toujours d’une heure. 

 

                                                   

 

58 INSEE Analyses Bretagne (19/11/2019) : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4250752 

59 Bilan de la concertation, SNCF réseau : https://www.lnobpl.fr 
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2. Le projet LNOBPL 

 Le projet Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne - Pays de la Loire (LNOBPL) entend répondre à 
ces trois enjeux territoriaux en rendant plus performant le réseau structurant en Bretagne et en Loire-
Atlantique.  

La LNOBPL est un projet adopté en 2009 par les régions Bretagne et Pays de la Loire et par l’Etat 
après plus de 15 ans de débats et d’études sur sa mise en oeuvre. En effet, le projet est inscrit dès 1992 
par décret dans le schéma national ferroviaire de l’époque. Entre cette date et sa mise en service en 
2017, soit 25 années, le projet se caractérise par de nombreuses étapes. Le réseau ferroviaire qui relie 
les villes de Rennes, Nantes, Brest et Quimper, dessiné il y a près de 150 ans montre aujourd’hui ses 
limites en termes de vitesse mais aussi de capacité (le nombre de trains horaires en circulation)60.  

Ce projet s’engage par ailleurs à l’amélioration du réseau ferroviaire principal existant entre Rennes, 
Nantes, Brest et Quimper (environ 700 kilomètres de lignes). L’appellation de “liaisons nouvelles” 
provenant du constat de SNCF Réseau face à l’impossibilité d’améliorer significativement les 
performances de ce réseau sans sortir, au moins sur certaines sections, des emprises actuelles.  

Le projet LNOBPL s’est donc présenté comme un moteur d’amélioration globale de ce réseau à la fois 
pour augmenter ses performances et pour permettre le développement d’un service efficace de trains 
périurbains, en particulier autour de Nantes et Rennes. 

3. Les enjeux et attentes du prolongement du développement du TGV 

Le prolongement du Train à Grande Vitesse constitue cinq principaux enjeux, sur lesquels 
insiste SNCF Réseau61. 

 1) Améliorer l’accessibilité de la pointe Bretonne 
Pour les porteurs du projet, il apparaît essentiel de relier les villes de la pointe Bretonne à moins de 3 
heures de Paris, dans un contexte de recherche d’attractivité pour le territoire finistérien,  mais 
également d'accessibilité aux centres de décisions, et donc, de la capitale. Il s’agit également de mieux 
connecter les métropoles de l’Ouest et les villes finistériennes entre elles. 

 

                                                   

 

60 Mémoire d’Aurélien Dubois et de Dalila Corre (2018-2019), “Les enjeux de l'accessibilité sur l'attractivité 
économique du Finistère”  

61  Bilan de la concertation, SNCF réseau : https://www.lnobpl.fr et https://www.lnobpl.fr/objectifs 
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 2) Renforcer le réseau inter-villes et l’irrigation des territoires 
L’ambition étant de proposer une alternative à la voiture individuelle, afin de proposer aux villes 
moyennes et aux capitales régionales davantage de ressources pour gagner en interconnexion. En effet, 
l'une des caractéristiques principales de l'Ouest est sa structuration en réseau de villes intermédiaires 
maillant le territoire.  

 3) Rapprocher les capitales régionales Nantes et Rennes 
L’intérêt est d’accentuer la coopération des capitales régionales, en proposant un aménagement 
pertinent pour augmenter le nombre de fréquences entre ces deux nœuds de correspondances.  

 4) Desservir l’aéroport du grand Ouest et chercher à développer l’intermodalité pour mettre en 
complémentarité différents modes de transport. 
Le projet cherche à créer une desserte ferroviaire rapide afin de faciliter les échanges à long terme à 
l’échelle de la zone de chalandise Bretagne-Pays de la Loire. 

 5) Dégager des possibilités d’évolution du réseau 
Il s'agira, sur le long terme, de développer des “transports du quotidien” (déplacements domicile-
travail, domicile-études) plus performants, notamment avec une ambition de multiplier les fréquences 
au quart d'heure sur les dessertes péri-urbaines (actuellement, ces dernières sont à la demi-heure). 

Le projet de la BGV présente une hiérarchisation des enjeux selon les problématiques propres à 
chacun des territoires bretons. Entre l’Est et l’Ouest de la Bretagne, il est clairement établi que la 
priorité doit être donnée à l’amélioration des axes de l’Est de la région. Cependant, pour un 
développement équilibré du territoire breton, il est nécessaire d’accompagner la pointe bretonne afin 
qu’elle puisse rattraper son retard sur l’Est, porté par le dynamisme de la métropole rennaise.  

B) L’étape complémentaire du débat public au projet LNOBPL : des besoins de 
mobilité plus que d’accessibilité ? 

1. Consultation de la population 

Dès 2014, des ateliers de consultations ont lieu pour appréhender les besoins et attentes des 
usagers. Ces derniers découlant assez largement d’un consensus autour de l’évolution des mobilités. 
Les participants expriment une volonté de diminuer l’usage de la voiture au profit du train, face aux 
enjeux actuels de transition écologique, et aux problèmes quotidiens (pollution, engorgement du 
réseau routier, etc.).  

Aussi, cette volonté ne peut être soutenue que si la compétitivité du rail est assurée par rapport à la 
voiture, répondant à cinq critères proposés par les participants. Ces différents critères sont la fiabilité, 
le confort, la fréquence, le prix et la rapidité.  
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Ici, la fiabilité correspond à l’idée de ponctualité et d’une information efficace lorsqu’un incident se 
déclare. En ce qui concerne le confort, il s’exprime par la facilitation et la fluidité du trajet pour 
l'ensemble du voyage afin de limiter le recours systématique à la voiture. De plus, d’après les 
participants, le maintien d’une bonne desserte du territoire par le train ou par des cars est une façon de 
favoriser l’utilisation du train, posant ainsi la question de l’offre multimodale des transports. Quant à 
la fréquence, celle-ci doit apporter une cohérence entre les horaires et les besoins des voyageurs. De ce 
fait, lors de la consultation, les participants ont souligné la nécessité d’adaptation des horaires de train 
en fonction des horaires de travail ou d’études.  

La question du prix correspond, au sens de la consultation, à une politique de prix plus lisible et 
compétitive62. Les prix des tickets de train étant perçus par les participants comme trop souvent élevés, 
ces derniers expriment leur volonté de comprendre leur logique de définition et réclament davantage 
de transparence.  

Enfin, concernant la rapidité, l’enjeu consiste à trouver un équilibre entre les améliorations de vitesse 
et la fréquence des trains afin d’avoir une vision élargie des territoires intermédiaires et une prise en 
compte des extrémités des lignes. 

2. Le nécessaire désenclavement de la pointe bretonne 

 Le désenclavement de la pointe bretonne représente un enjeu important pour les membres des 
ateliers citoyens. Tous pointent l’éloignement des territoires, notamment en Finistère, des métropoles 
de Nantes et de Rennes et par extension, de Paris. Ce sont avant tout les acteurs finistériens du monde 
économique (Investir en Finistère, Conseil de développement de Brest Métropole et la CCI 
Métropolitaine Bretagne Ouest) et des grandes collectivités (Département du Finistère, Brest 
Métropole, Quimper Bretagne Occidentale, Morlaix Communauté et Lannion-Trégor Communauté) 
qui se sont exprimés sur la nécessité de respecter un objectif ambitieux de 3 heures, voire moins, pour 
les liaisons entre Paris et la pointe bretonne (Brest et Quimper). Ces acteurs, pour la plupart concentrés 
dans l’Ouest de la Bretagne, ont d’ailleurs bien souvent revendiqué cet objectif de temps de parcours 
comme prioritaire par rapport aux autres. Car tous les secteurs d’activités sont concernés et de 
nombreuses entreprises bretonnes travaillent en lien avec un siège social localisé en Île-de-France. 
L'accessibilité d’un territoire est un enjeu majeur à prendre en compte dans l’élaboration des stratégies 
de développement touristique et d'accueil de nouvelles entreprises. En effet, le principal intérêt de la 
LGV prend tout son sens à une époque où le calcul stratégique se fait davantage en terme de temps de 
déplacement qu’en distance. L’éloignement “vécu” de la pointe bretonne revêt plusieurs visages, dont 
le sentiment de “délaissement” par rapport à l’Est de la Région, plus accessible et donc plus attractif, 

                                                   

 

62 “Améliorer l’accessibilité de la pointe bretonne” p.73, Bilan de la concertation, juin 2017, SNCF Réseau 
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notamment à l’égard des entreprises. Dans ce sens, Rennes doit jouer son rôle de capitale régionale, à 
condition que la LGV puisse permettre un rapprochement entre les deux capitales régionales63.  

3. Les améliorations intra-finistériennes 

 Le débat public a mis en lumière le fait que l’accessibilité de la pointe bretonne se vérifie aussi 
par des améliorations intra-finistériennes. En effet, lors de ces ateliers de consultations, l’accessibilité 
de la pointe bretonne a été largement évoquée par les Finistériens. Deux besoins sont alors apparus de 
manière criante : gagner du temps sur les différents axes finistériens et continuer de mailler finement 
le territoire.  

L’enjeu est donc de trouver un équilibre entre le développement des déplacements rapides entre les 
grandes villes, et la vigilance à ne pas exclure les territoires dits “intermédiaires” ou périphériques. 
Apparaît alors moins plébiscitée la connexion avec la capitale, comparativement à la nécessité de 
maintenir le lien entre Brest-Quimper et les métropoles de l’Ouest.  

Les participants ont rappelé que l’accessibilité de la Bretagne ne se limite pas aux liaisons avec Paris 
et soulignent même, de manière récurrente, le besoin d’améliorer largement les liaisons vers les 
régions voisines64. En effet, d’après le rapport du CESE (Conseil Économique Social et 
Environnemental) sur les “Mobilités et plan de déplacements : l’importance des flux entre les 
territoires”, les distances parcourues dans les métropoles et leurs périphéries tendent à s'allonger.  

Les territoires périurbains concentrent de nombreuses activités logistiques avec les flux de véhicules 
qui en résultent, notamment du fait de l’étendue périphérique, dont les besoins de livraison sont 
considérables. Dans les espaces urbains à forte densité, le marché de l'immobilier logistique est 
dynamique et de nouveaux bâtiments se construisent dans les métropoles et les grandes villes. Les 
connexions intra régionales se développent de plus en plus dans notre contexte sociétal.  

Depuis la deuxième moitié du siècle dernier, les distances moyennes parcourues chaque jour ont 
considérablement augmenté de par la désindustrialisation et des distances accrues entre domicile et 
travail ; l’avènement de la “société automobile” et de l’équipement des ménages ; l’acquisition par de 
nombreux ménages de logements individuels, en particulier des pavillons ; la pression immobilière 
(qui fait augmenter les prix dans les centres-villes attractifs, notamment ceux des grands pôles urbains 
de type métropole) et du manque de cohérence parfois de certains plans de transport intra ou infra 

                                                   

 

63 Maignant V.,“Ligne à Grande Vitesse : quelles retombées pour la Bretagne ?”, (27/04/2017) 
https://www.bretagne-economique.com/dossiers/ligne-grande-vitesse-quelles-retombees-pour-la-bretagne 

64 SNCF Réseau, “Améliorer l’accessibilité de la pointe bretonne”,  Bilan de la concertation, p. 59, (juin 2017) 
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régionaux65. Les échanges se réalisent ainsi dans un contexte territorial de plus en plus élargi et 
impliquent des enjeux qui dépassent l’organisation administrative. La mobilité s’envisage donc, avec 
les coopérations nécessaires, pour construire un aménagement qui corresponde aux usages et habitudes 
des acteurs des territoires.  

4. Constat de la consultation … et défis de la mobilité 

 Le constat de cet effort de consultation souligne la difficulté à populariser le projet66. La 
méconnaissance très forte du projet constatée n’a pas été suffisamment compensée pendant la 
préparation de la concertation complémentaire organisée par la SNCF. Les résultats de cette 
consultation permettent de s’interroger sur une éventuelle absence de perception des enjeux du projet 
par les habitants des deux régions, voire sur une absence d’opposition réelle à un projet considéré 
comme confortant le désenclavement de l’Ouest. 

D’après les études de SNCF-Réseau67 sur le périmètre du projet LNOBPL, les résidents effectuent 
majoritairement des déplacements courts. Ils réalisent en moyenne 6,2 voyages à longue distance par 
an, légèrement moins que la moyenne nationale. 

Pour autant, en matière de distance parcourue, le poids de la mobilité à longue distance est loin d’être 
négligeable : il est de 30%. 19% sont consacrés aux mouvements entre le domicile et le lieu de travail ; 
11% entre le domicile et les lieux d’études ; 51% entre le domicile et un autre lieu ; et enfin, 19% sont 
des déplacements secondaires (n’ayant le domicile ni en point de départ ni en point d’arrivée). Dans 
ces cas, la voiture reste le mode de déplacement privilégié au sein du territoire tandis que les transports 
en commun (inter-urbains ou ferroviaires) restent peu utilisés (4%). 

  

                                                   

 

65 Rapport du CESE, “Les métropoles : apports et limites pour ls territoires”, (30/10/2019) https://www.vie-
publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/271413.pdf 

66 SNCF Réseau, “Améliorer l’accessibilité de la pointe bretonne”,  Bilan de la concertation, p. 80, (juin 2017) 

67 “Les défis de la mobilité”, Étape complémentaire au débat public - LNOBPL, SNCF Réseau 
https://www.lnobpl.fr/page/les-defis-de-mobilite 
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Figure 12 : Périmètre LNOBPL : la voiture est le mode de déplacement privilégié  au sein du 
territoire tandis que les transports collectifs  (en commun, ferroviaires) sont peu utilisés (4%) 

 

 

Même si le train n’est utilisé qu’à la marge pour les déplacements quotidiens (diffus sur le territoire de 
projet), il trouve toute sa pertinence dans les zones denses où les flux de voyageurs sont importants. 
Dans ce cas, le train est utile lorsque le territoire connaît des difficultés de congestion.  

Lorsque le service de transports collectifs est assuré en train, la fréquence est bien plus faible dans les 
zones rurales que dans les zones urbaines. De ce fait, les usagers doivent s’adapter aux horaires et sont 
davantage contraints par les conditions définies. Ce fonctionnement peut nuire à l'attractivité du mode 
de transport collectif dans les zones rurales. Tandis que dans les zones urbaines, ce fonctionnement est 
pris en charge, considérant la diversité des usagers et répondant ainsi plus spécifiquement aux 
besoins68.  

De plus, le domaine de pertinence “socio-économique” du ferroviaire s’explique par ses coûts fixes, 
qui sont considérés comme importants quand les flux sont massifs dans les zones urbaines, péri-
urbaines denses et les liaisons rapides entre grandes agglomérations comprises entre 1 et 3 heures. 
Également lorsque le ferroviaire consomme peu d’espace, peu d’énergie et pollue peu ; dans ce cas il 
est considéré comme particulièrement pertinent pour les transports urbains et péri-urbains, puisqu’il 
permet de mener une politique de mobilité durable69. Sur ce point, la fréquentation est importante 
autour des métropoles de Nantes et Rennes.  

                                                   

 

68 “Mettre les nouvelles mobilités au service de tous les territoires”, Rapport d'information de la délégation 
sénatoriale de la prospective, (08/11/2018) 

69 “L’avenir du Transport ferroviaire”, Rapport au Premier Ministre (15/02/2018) https://www.vie-
publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/184000093.pdf 
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En parallèle, sur les longues distances, l’usage du train diminue à mesure que le réseau ferroviaire 
rejoint la pointe finistérienne. La charge des lignes ferroviaires est ainsi fortement conditionnée par le 
nombre de voyageurs TGV notamment vers l’Ile-de-France et les autres régions françaises. Or, celles-
ci s'amenuisent d’Est en Ouest, au profit des dessertes intermédiaires70. 

Figure 13 : Carte de la fréquentation ferroviaire par jour en 2009 

 
 

C) A l’échelle bretonne, des priorités finalement orientées vers les mobilités du 
quotidien 

 Le 1er février 2018, le président du Conseil d’Orientation des Infrastructures Philippe Duron 
remet à l’Etat un programme complet sur la modernisation des infrastructures du pays intitulé 
“Mobilités du quotidien : répondre aux urgences et préparer l’avenir”.  

Ce rapport oriente la politique d’aménagement du gouvernement vers l’amélioration des transports du 
quotidien. Il est alors perçu par les élus finistériens comme l’annulation de leurs espoirs quant à la 
réalisation des travaux de la ligne Brest-Rennes. De plus, il reporte la faisabilité du financement de 
lignes nouvelles à 2038, Monsieur Duron jugeant le projet LNOBPL “non prioritaire”71.  

                                                   

 

70 Ibid 

71 S.a,“Finistère. Le projet Quimper et Brest à 3 h de Paris jugé "non-prioritaire",Le Télégramme (20/02/2018) 
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Dans l'extrait du rapport72, le Conseil considère que “les financements de l’Etat ne permettent pas de 
satisfaire l’ensemble des besoins et il convient en priorité d’examiner de façon plus approfondie les 
apports que des améliorations des lignes existantes notamment entre Rennes et Nantes pourraient 
permettre”.  

Dans une interview au Parisien, Philippe Duron se justifie sur le choix des projets définis comme 
“prioritaires” : "la France ne peut pas tout construire en même temps. Nous avons choisi les projets les 
plus utiles à la population et à la qualité des réseaux dans le temps. On peut faire un très beau projet à 
un endroit qui va satisfaire 5 % des gens mais qui empêchera d'améliorer la situation des 95 % 
autres"73. 

Les retombés socio-économiques sont jugées trop faibles, comparativement aux investissements 
nécessaires pour la réalisation du projet.  L’abandon de la LNOBPL est perçu par les Finistériens 
comme un facteur amplifiant la fracture entre l’Est et l’Ouest breton. Ainsi, ils jugent que l’Est breton 
a davantage bénéficié du projet LNOBPL au détriment de la pointe bretonne, depuis l’inauguration de 
la ligne grande vitesse reliant Rennes à Paris.  

En termes d’accessibilité, la pointe bretonne estime donc être le “maillon faible” du territoire régional, 
en raison du report du projet LNOBPL, faute de pouvoir rattraper, comme ce qui était annoncé, son 
retard sur l’Est. En effet, suite au débat public du projet et à la publication du rapport DURON, sont 
priorisés des investissements au profit de l’existant et des déplacements du quotidien, jugés plus 
urgents et concernant davantage d’usagers.  

L’argument le plus régulier étant que l’accessibilité de la Bretagne ne doit pas se limiter aux liaisons 
avec la capitale, au nom d’un besoin prégnant et prioritaire d’améliorer les liaisons intra-régionales.  

Dès lors, apparaît un défi de taille et toujours d’actualité pour les politiques publiques de transport : 
celui de trouver un équilibre. Entre d’une part, la requête finistérienne, bataillant pour améliorer ses 
liaisons ferroviaires avec la capitale pour répondre à un enjeu de grande accessibilité, jugé nécessaire à 
son développement économique et à son attractivité. D’autre part, répondre aux besoins des usagers en 
améliorant leurs mobilités quotidiennes, tout en intégrant des enjeux de transition écologique et 
solidaire …  

 

                                                   

 

72 “Mobilités du quotidien : Répondre aux urgences et préparer l’avenir”, Conseil d’Orientation des 
Infrastructures, p. 85,  (30/01/2018) 

73 S.a “Finistère. Le projet Quimper et Brest à 3 h de Paris jugé "non-prioritaire", Le Télégramme (20/02/2018) 
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III) Un équilibre à trouver : entre grande 
accessibilité et déplacements du quotidien 

A) Un recentrage national : investir au profit de l’existant 

1. L’inauguration de la Ligne à Grande Vitesse Le Mans – Rennes 

 Le 1er juillet 2017 est une date marquant la concrétisation, après cinq années de travaux et 
plusieurs dizaines d’années de réflexion, d’une volonté publique de faire de l'océan Atlantique “la 
nouvelle plage parisienne”74. En effet, le tronçon de la nouvelle LGV de 182 kilomètres entre Le 
Mans et Rennes, met ainsi Rennes à 1 heure et  25 minutes de Paris, contre 2 heures et 40 minutes 
auparavant.  

Cette inauguration apparaît alors comme une “vraie révolution ferroviaire”75 pour les villes traversées 
par cette nouvelle ligne. En outre de ce gain de temps, il s’agit d’améliorer le service aux usagers : 
plus de digital, de confort, et des contrôleurs disponibles puisqu’ils n’ont plus (dans la majorité des 
cas) à vérifier les titres de transports, grâce aux portiques installés sur les quais.  

Néanmoins, cette date impulse un tournant important, au-delà du fait qu’elle soit celle de la 
concrétisation d’une nouvelle ligne ferroviaire. 

Elle marque en effet la fin des grands projets ferroviaires. Les propos de Nicolas Hulot, alors Ministre 
de la Transition Écologique et interrogé sur la réalisation possible de nouvelles lignes à grande vitesse, 
sont évocateurs. Ces derniers rappelant que des millions de français utilisent quotidiennement le RER, 
les TER, le métro, facteur de véritables “souffrances psychologiques”. En effet, les pannes, les retards 
et les incertitudes sur les horaires produisent un sentiment de vulnérabilité et de stress pour les 
personnes devant respecter des heures précises. De même, le taux de fréquentation de ces transports en 
commun, l’ambiance sonore ou les comportements non respectueux participent à la dégradation de 
leurs conditions, et ce particulièrement aux heures de pointe. Enfin, peut s’ajouter à cela un sentiment 
d’insécurité, lié aux risques d’agression, accentué par la menace accrue d’attentats dans les lieux 
publics, ces dernières années. Autrement dit, ce sont ces modes de transports (péri-urbains) sur 

                                                   

 

74 Vérier V., “Lignes à grande vitesse : la SNCF à la conquête de l'Ouest”, Le Parisien, (02/07/2017) 

75 Propos du Président de la République Emmanuel Macron, lors de son voyage inaugural sur la nouvelle ligne 
Paris-Rennes (01/07/2017). 
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lesquels il est nécessaire de prioriser les investissements financiers, afin d’améliorer leurs conditions et 
fiabilités76.  

De même, le Président de la République, Emmanuel Macron, profite de l’inauguration de cette ligne 
pour insister sur le tournant que doit prendre la question des mobilités. Ainsi, il ne s’agit plus, 
désormais, de concentrer les efforts financiers au profit de grands projets, mais de financer tous les 
renouvellements d'infrastructures et les échelonner dans le temps. Il déclare ouvertement qu’il n’est 
désormais plus d’actualité de “promettre des TGV ou des aéroports de proximité à tous les chefs-
lieux”. Et que le gouvernement “ne lancera pas de nouveaux chantiers de l'importance de celui-ci”, 
préférant “entretenir les réseaux existants et limiter la fracture territoriale”77.  

Quid donc, de certains objectifs sur lesquels les collectivités bretonnes et l’État s’étaient pourtant 
accordés, notamment celui, largement rappelé, de mettre à 3 heures Paris du Finistère ?  

2. La Loi d’Orientation des Mobilités : des investissements dans les 
infrastructures de transport au profit de l’existant 

 Afin de préparer ce texte, les Assises Nationales de la mobilité se sont tenues du 19 septembre 
au 13 décembre 2017. Ces trois mois de concertation voulaient s’inscrire dans une démarche inédite, 
afin de prendre en compte les attentes spécifiques des territoires et de faire débattre les différents 
acteurs du secteur, pour co-produire une nouvelle politique de mobilité, priorisant davantage les 
besoins liés aux transports du quotidien. Cette consultation s’est traduite par plus de 400 réunions de 
travail, 60 réunions publiques à travers le territoire, et 2 000 propositions78. 

La Loi d’Orientation des Mobilités, plus couramment appelée LOM, présentée par Elisabeth Borne, la 
Ministre chargée des Transports et promulguée le 24 décembre 2019, est décrite comme une véritable 
“boîte à outils”79, que les collectivités pourront et devront mobiliser.  

Cette loi, déjà évoquée lors de l’inauguration de cette LGV, est alors présentée comme un moyen de 
répondre à des “situations qu’on a laissé perdurer”80, à propos, justement, de ces déplacements du 
quotidien, particulièrement difficiles dans certains territoires.  

                                                   

 

76 Cf l’étude du cabinet Technologia, réalisée 2010 et pointant les principales sources de stress des salariés 
empruntant quotidiennement les transports en commun en région parisienne.  

77 S.a, “A Rennes, Macron veut donner la priorité aux « transports du quotidien”, Ouest-France (01/07/2017) 

78 Compte rendu du Conseil des ministres (20/12/2017) : “Les assises de la mobilité” 

79“Les 15 mesures phares de la LOM”, Via Id (03/12/2018) 

80 Ouest-France (01/07/2017), Ibid  
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Quelques mesures phares de cette loi témoignent bien de cette volonté de privilégier les infrastructures 
existantes, ainsi que les mobilités du quotidien.  

Par exemple, l’État s’engage à investir 13,4 milliards d’euros de 2018 à 2022 (soit une augmentation 
de 40% par rapport au quinquennat précédent81) au profit des déplacements du quotidien, tels que 
l’entretien des routes et du réseau ferroviaire, le désenclavement des territoires ruraux, le renforcement 
de l’offre de trains etc. 

En outre, la remise en état des réseaux routiers et ferroviaires transparaît comme une priorité, en 
planifiant des investissements sur dix ans, au profit de la qualité et de la fiabilité des trajets quotidiens. 
À titre d’exemple, les annonces d’augmentation de 31% des investissements pour les réseaux routiers, 
et de 50% pour les réseaux ferroviaires (en comparaison à la décennie précédente)82. 

Enfin, cette loi prévoit plusieurs programmes d’investissement dans les transports sur les dix 
prochaines années, notamment pour lutter contre l’enclavement de certains territoires. Un milliard 
d’euros seront ainsi investis pour achever la réalisation d’une vingtaine d’axes routiers, et 2,6 milliards 
pour multiplier le nombre de trains du quotidien. Il s’agira d’aider financièrement les collectivités à 
investir dans les transports en commun sur leurs territoires.  

 En résumé, la LOM marque nettement une réorientation des investissements en faveur des 
transports du quotidien, plutôt que de nouveaux grands projets : entretenir, moderniser, désengorger, 
désenclaver en sont les maîtres-mots… Cependant, les trois-quarts des investissements pour les 
transports d'ici 2022 sont consacrés au ferroviaire. 

B) Un compromis ? Le Pacte d’Accessibilité et de Mobilité pour la Bretagne 
(2019) 

1. Une mobilisation des élus finistériens 

 Le 7 mars 2018 peut être considéré comme une date marquant le début de “la bataille du 
rail”83, lorsque ces cinquante conseillers finistériens, se rendent en train à Paris pour marquer leur 

                                                   

 

81 Site vie publique : Loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités https://www.vie-
publique.fr/loi/20809-loi-du-24-decembre-2019-dorientation-des-mobilites-lom 

82 Site de l’Assemblée Nationale : Dossier sur la loi d’orientation des mobilités http://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/dossiers/loi_orientation_mobilites 

83 S.a, “LGV. Démonstration de force des élus finistériens”, Le Télégramme (07/03/2018) : expression reprise et 
issue de l’oeuvre cinématographique emblématique de la Libération de René Clément, tournée en grande partie 
dans le Trégor.  
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détermination auprès du Sénat, à voir aboutir le projet de LGV, plaçant Brest et Quimper à 3 heures de 
la capitale, et le développement des aéroports de Brest ou de Rennes. 

Leur motivation première : obtenir des garanties pour lutter contre l’enclavement de leur territoire, 
grâce à une meilleure accessibilité. Néanmoins, les élus insistent également sur la nécessité de 
l’achèvement de la RN 164. Cette bataille du rail ne peut se limiter, selon eux, au seul TGV, mais doit 
intégrer tout autant la question des déplacements de proximité. 

En effet, dans un contexte de limitation de l’investissement public dans les aménagements routiers, la 
nécessité d’optimiser l’usage du réseau tout en assurant la sécurité des usagers constitue un objectif 
prioritaire pour répondre efficacement aux enjeux des déplacements quotidiens. Ces derniers 
impactant indéniablement la qualité de vie, l’espace public et son partage. La mise en application 
concrète, sur le terrain, de politiques de mobilité transparaît ainsi par des chantiers concrets, 
notamment à destination des transports collectifs urbains, qui constituent un point fort du système de 
déplacements84. 

Leurs priorités étant, par exemple, d’assurer à ces transports de bonnes conditions de circulation, de 
favoriser, grâce notamment aux pôles d’échanges, une mixité des usages (de modes de transport), mais 
aussi de veiller à la performance des aménagements et des infrastructures pour garantir l’efficience des 
lignes de bus.  

Près d’un an après, le 8 février 2019, à la suite de plusieurs mois de travail, l’État et les collectivités, 
représentées par le président de la Région Loïg Chesnais-Girard, signent le “Pacte d’accessibilité et de 
mobilité pour la Bretagne”.  

Ce document se divise en quatre grands chapitres : l’accessibilité ferroviaire de la Bretagne ; 
l’attractivité aéroportuaire de la Bretagne ; la place des ports bretons dans le réseau européen des 
transports ; la mobilité du quotidien, et la transition écologique et solidaire85. Chacun d’eux listant des 
engagements pour améliorer l’accessibilité et les transports en Bretagne. 

2. Le contenu du Pacte 

 Si ce Pacte est souvent présenté comme une tentative de compromis, c’est parce que ses co-
signataires estiment que les infrastructures et services de mobilité́ sont indissociables, tant pour les 
déplacements du quotidien que pour l’accessibilité́ à plus grande échelle de la Bretagne. Se voulant 

                                                   

 

84 AUDIAR, Diagnostic de territoire, Les déplacements et leurs enjeux, PLUi de Rennes Métropole, Février 
2017 https://www.audiar.org/sites/default/files/documents/editeur/scot/4_plui_synthese_deplacements_web.pdf 

85 “Signature d’un pacte d’accessibilité en Bretagne”, site internet de la Région Bretagne (08/02/2019) 
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donc reposer avant tout sur des principes “d’unité et de solidarité territoriale”86, ce Pacte décline au 
total dix-huit engagements, afin de répondre au travers de la progression de chantiers concrets, tant 
aux enjeux d’accessibilité que de mobilité.  

À titre d’exemple, concernant les liaisons aéroportuaires, le projet de pacte insiste sur la nécessité 
d’une connexion de l’aéroport de Brest à un réseau de transports en commun, avec la promesse d’un 
engagement (financier) de l’État. Il s’agit également de développer de nouvelles liaisons vers les hubs 
internationaux, telle que celle avec Amsterdam, toujours dans une optique d’améliorer les connexions 
entre la pointe finistérienne et le reste de l’Europe. Concernant l’aéroport de Quimper, connaissant des 
difficultés en matière de fiabilité des liaisons vers Paris, est envisagée la mise en place d’une ligne 
soumise à une obligation de service public (OSP).  

Au sujet des liaisons ferroviaires, des engagements sont également listés. En effet, ce Pacte réaffirme 
l’objectif phare des 3 heures entre la pointe bretonne, Brest et Quimper, et la capitale : “Les 3 heures 
entre Paris et la pointe bretonne restent un horizon”87. Tout en poursuivant la desserte des gares 
intermédiaires comme Redon, Quimperlé, Rosporden, Plouaret, Lamballe et Landerneau.  

Enfin, pour accompagner la mobilité́ du quotidien et la transition écologique et solidaire, l’État 
s’engage par exemple à s’associer aux travaux du GART Breizh (Groupement des Autorités 
Responsables du Transport en Bretagne)88, afin de relayer des appels à projets ou valoriser des 
opportunités d’expérimentation. Le GART Breizh, instance informelle, porte par exemple les projets 
de billettique KorriGo ou encore de plateforme de covoiturage OuestGo.  

Ce Pacte apparaît donc comme la formulation écrite d’une réponse de la part de l’État aux requêtes des 
élus finistériens. Mais plus encore, il se veut être une certaine compensation du report du projet 
LNOBPL, en poursuivant des objectifs d’amélioration des infrastructures de transport pour la desserte 
de la pointe bretonne. 

C) Une thématique consubstantielle à celle des transports : la transition écologique 

1. La remise en cause du modèle de société « automobile carbonée » ? 

                                                   

 

86 PAMB (02/2019), préfecture de la Région Bretagne : http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/bretagne/content/download/54923/362715/file/pacte_accessibilite_signé-190208.pdf 

87 Le Premier Ministre Édouard Philippe et le Président de la Région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, signant le 
pacte d’accessibilité pour la Bretagne à Rennes (08/02/2019) 

88 “BreizhGo, Système d’information multimodale à l’échelle de la Bretagne, Assemblée générale de l’ORTB”, 
Région Bretagne (01/12/2010) 
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Aujourd’hui, réussir la transition écologique passe inévitablement par une refonte des 
politiques de mobilité et de transports… mais aussi des habitudes des usagers.  

En effet, la hausse globale de la population mondiale, la prépondérance des modes de vie “urbains” ou 
encore la mondialisation des sociétés, concourent à réinterroger les déplacements : quelle place leur 
donner, quel sens leur attribuer ?  

Quelques chiffres pour le moins évocateurs peuvent être pointés : en 2015, le secteur des transports 
représente 33% de la consommation d'énergie finale en France, et est également le principal émetteur 
de CO², avec 39% des émissions totales de GES89. Ainsi, la mobilité, et en particulier les 
déplacements, figurent parmi les activités fortement “carbonées”, ayant un impact direct et indéniable 
sur la situation climatique actuelle. 

Autre chiffre alarmant, qui justifie sans doute la multiplication des efforts et projets visant à réduire la 
place prépondérante de la voiture : cette dernière représente, en 2016, plus de 61 % des 
consommations du transport routier90. 

Le contexte législatif peut être qualifié de “volontaire”, promulguant des lois dans le but de réduire ces 
émissions. En témoigne l'objectif d'une neutralité carbone des transports terrestres d'ici 2050, inscrit 
dans la loi, ou encore l'interdiction des ventes de voitures à énergies fossiles carbonées (essence ou 
diesel) d'ici 204091. 

A l’échelle plus locale, celle des territoires du quotidien (de bassins de vie), la mobilité est aussi 
synonyme de nuisances, davantage pressenties par leurs habitants.  À ce titre, les travaux de Jacques 
Theys92 sur le développement durable (dont la mobilité est un enjeu décisif) insistent sur la forte 
sensibilité des acteurs aux problèmes “locaux”, perçus avec une plus grande acuité. Notamment au 
travers d’une dégradation de leur cadre de vie (pollution de l’air, dégradation de l’environnement 
immédiat), et de leurs conditions de vie (périurbanisation, mobilité contrainte, congestion…).  

Mais aussi et surtout, cette mobilité est source de complexité, voire parfois, d'incompatibilité. 
Lorsqu’elle se manifeste par des politiques publiques émanant “du haut”, se heurtant à certains projets 
                                                   

 

89 “Chiffres clés sur la mobilité et les transports”, ADEME (09/04/2018) 

90 ”Inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre en France”, CITEPA 
(04/2016) 

91 S.a, “Les députés ont voté en commission la fin de la vente des véhicules à carburants fossiles d'ici à 2040”, 
France TV info (18/05/2019) 

92 Theys J., “L’approche territoriale du développement durable, condition d’une prise en compte de sa 
dimension sociale”, Développement durable et territoires, (2002), 
https://journals.openedition.org/developpementdurable/1475#quotation 
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de territoires, aux enjeux et problématiques propres. Il serait plus confortable de croire que le "penser 
globalement et agir localement" n’est pas un mythe, que la bonne gouvernance territoriale annihilerait 
ces contradictions entre échelles locale et nationale. Mais ce n’est pas si simple, notamment du fait que 
bien qu’il puisse exister une “culture partagée” autour de thèmes généraux (typiquement, la mobilité), 
leur mise en application concrète confrontée aux problématiques du terrain, ne corrobore pas toujours 
avec les grands principes émanant des politiques nationales.  

De plus, rares sont les collectivités qui parviennent à porter une politique de transition écologique 
d’ensemble, menant plutôt des actions isolées. Or la transition écologique ne peut se mener à bien sans 
une stratégie globale. “Une addition d’actions ne fait pas une ville en transition !” déclarait Nicolas 
Thibault, consultant et conseiller Cit'ergie93, dans une interview pour le Journal Le Monde, le 26 
février 202094. 

D’autant que les actions isolées de ces collectivités peuvent se révéler incohérentes.  Et cela est 
particulièrement visible lorsque ces actions concernent la mobilité et les transports. Typiquement, 
développer des voies de tramways et pistes cyclables peut se faire au prix d’embouteillages accrus. De 
la même manière, promouvoir les mobilités douces (marche ou vélo) suppose de repenser 
l’aménagement de l’espace public, ce qui peut conduire à élargir les trottoirs pour les sécuriser, ou à 
supprimer des places de parking… provoquant le mécontentement de certains acteurs locaux 
(commerces de proximité). D’où la nécessité, pour les politiques de mobilité voulant s’inscrire dans la 
transition écologique, de réaffirmer l’enjeu global, et de pouvoir porter clairement une ligne 
conductrice en insistant sur ses bienfaits collectifs.  

D’autres diront encore que “la meilleure des mobilités, c’est celle que l’on ne fait pas”, tel que le 
déclare Nadine Kersaudy, Maire de Cléden-Cap-Sizun. Cela sous-entend l’existence d’une mobilité 
subie, prégnante pour certaines catégories sociales, au détriment d’une “automobilité”, davantage 
synonyme de liberté et de réussite sociale. Mais également profitable à l’environnement et au climat, 
puisque permettant de limiter les déplacements, et donc, les rejets polluants qui y sont liés.  

Néanmoins, le phénomène d’exclusion par la mobilité est aujourd’hui une réalité, ou plutôt 
“l’immobilité”, lorsque des personnes en difficulté ne disposent pas du luxe de pouvoir choisir de se 
déplacer ou non, et encore moins de choisir leurs modes de déplacements.  

                                                   

 

93 Le label européen distingue les collectivités qui mettent en œuvre une politique énergétique et climatique 
“exemplaire”.  

94 Van Eeckhout L.,“Ecologie : une addition d’actions ne fait pas une ville en transition”, Le Monde, 
(26/01/2020) 
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Il suffit d’étudier les premières conclusions découlant du premier baromètre des mobilités du 
quotidien95 pour évaluer l’ampleur des fractures sociales et territoriales directement liées aux 
déplacements.  

À titre d’exemple, les difficultés à se déplacer poussent 43% des publics défavorisés à refuser un 
emploi96. Ce problème est particulièrement criant dans les grandes agglomérations, et pour les publics 
les plus fragiles, les plus dépendants aux transports collectifs (38%). Alors que 24% seulement des 
habitants des communes rurales ont renoncé à un emploi en raison d'un problème de transport. Pour 
les plus modestes, les contraintes se cumulent et alimentent le renoncement non seulement à un emploi 
mais à une vie sociale, souligne l'étude. Une personne sur quatre déclare ainsi ne pas sortir de chez elle 
plus de deux à trois fois par semaine.  

Transparaît également au travers de cette étude un besoin de moins subir la mobilité et en particulier 
lorsqu’il s’agit des déplacements domicile-travail. Le télétravail ne concernant aujourd'hui que 6% des 
actifs.  

Ainsi, la question est de considérer, ou non, la mobilité “choisie”, voire une absence de mobilité 
(télétravail, etc…) comme un des nouveaux enjeux des transitions à venir.  

2. La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) 

 La publication de la loi d’orientation des mobilités (LOM), le 26 décembre 2019, marque la 
finalisation d’un texte de 189 articles, porté par Elisabeth Borne, Ministre des Transports et Jean-
Baptiste Djebbari, secrétaire d’État aux transports. Mais cette promulgation incarne avant tout 
l’aboutissement de deux années de concertation, dont la genèse remonte, comme précédemment 
évoqué, aux Assises Nationales de la mobilité.  

Si cette loi marque la fin d’un long processus législatif, elle vise à ouvrir "une nouvelle page" 97 des 
politiques publiques de transport. Le but affiché étant de permettre à tous les territoire de bénéficier 
d’une "mobilité plus simple, plus accessible et plus propre" 98.  

                                                   

 

95 Premier baromètre des mobilités du quotidien, Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme et la 
plateforme Wimoov, synthèse des résultats, Janvier 2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-01/synthese-barometre-v2.pdf 

96 L’étude repose sur une enquête nationale auprès de 4.000 personnes et sur trois études de terrain menées dans 
des territoires à faible densité de population. 

97 Philie M-L., (03/01/2020), “La loi d’orientation des mobilités est publiée”, Banque des territoires  

98 Une phrase “slogan”, utilisée par Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État aux transports 
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Dès cette année, le texte doit ainsi se décliner concrètement, à travers la publication des ordonnances 
et bien sûr, se traduire sur le terrain. Les collectivités territoriales, notamment les Communautés de 
Communes, doivent actionner le levier de leur compétence mobilité. L’échelon local étant jugé le plus 
pertinent pour apprécier les enjeux des transitions écologiques, variables selon les spécificités 
territoriales, et le plus à même pour élaborer, en conséquence, des politiques et aménagements adaptés.  

Si ce principe de subsidiarité est de rigueur pour l’application concrète de cette loi, cette dernière fixe, 
comme son nom l’indique, les grandes orientations permettant d’atteindre un objectif global, celui 
d’une politique de mobilité durable.  

Ainsi, trois grands axes œuvrant en ce sens sont explicités au travers du texte de loi99. 

Il s’agit tout d’abord de sortir de la “dépendance automobile”100. La loi vise à faire disparaître les 
fameuses “zones blanches de la mobilité” (c’est-à-dire les zones non couvertes par une autorité 
organisatrice de la mobilité) en accordant de nouvelles compétences aux collectivités territoriales. Ces 
dernières pourront ainsi plus facilement organiser des services visant à réduire la place de 
l’automobile, tels que l'autopartage, le covoiturage, ou encore le transport à la demande (taxis, etc…). 

En outre, le but est d’accélérer “la croissance des nouvelles mobilités”.  Il s’agit de permettre que la 
totalité des informations sur les solutions de transport disponibles (arrêts, horaires, tarifs, 
perturbations, disponibilités…) soient accessibles et de manière immédiate aux usagers.  Assi, le 
covoiturage comme solution de transport au quotidien est développé au travers de plusieurs mesures. 
Le texte pose, de plus, un nouveau cadre pour réguler les offres de mobilité en libre-service 
(trottinettes, vélos…), afin de clarifier pour les collectivités souhaitant les proposer à leurs administrés, 
la réglementation de ces nouveaux modes de transport. 

Enfin, bien sûr, de “réussir la transition écologique”. La LOM se veut apporter de nouveaux outils, en 
faveur des mobilités partagées. Par exemple, un plan vélo est mis en oeuvre, avec l'objectif de tripler la 
part modale du vélo d'ici 2024. Un fonds vélo est créé pour lutter contre les ruptures de pistes 
cyclables, généraliser le marquage des vélos contre le vol... Le texte favorise, en outre, le déploiement 
des véhicules électriques et fixe l'objectif de multiplier par cinq les bornes de recharges publiques d'ici 
2022. Un “forfait mobilité durable” est également instauré. Il permet aux employeurs de verser 
jusqu'à 400 euros par an aux salariés se rendant à leur travail en vélo ou en pratiquant le covoiturage. 
Enfin, les collectivités locales volontaires peuvent déployer des zones à faibles émissions (ZFE), dont 
l’accès est réservé aux véhicules les moins polluants, identifiés par les vignettes “Crit’Air”. Là encore, 
l’objectif est d’encourager les collectivités à mettre en place ces mesures : elles peuvent en effet 
définir librement les modalités d'accès à ces zones (périmètre géographique, modalités horaires et 
journalières…). 

                                                   

 

99 Site de Legifrance :  https://www.legifrance.gouv.fr 

100 Site vie publique : Loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités https://www.vie-
publique.fr/loi/20809-loi-du-24-decembre-2019-dorientation-des-mobilites-lom 
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3. La mobilité douce en Bretagne et en Finistère 

 “Mobilité douce”, “écomobilité” ou encore “mobilité durable” sont les notions concomitantes 
à la multiplication des dérèglements climatiques ou plus globalement, à l’émergence de crises liées à 
l’énergie. Toutes s’inscrivent dans une conception de développement durable, et désignent la mise en 
place de transports moins prédateurs pour l’environnement, sobres tout en étant sûrs, et limitant les 
émissions de gaz à effet de serre101. 

Ces modes de déplacements sont encore relativement balbutiants en France, car depuis peu encadrés 
par la législation102. Avec l’exemple du vélo, cette pratique est encore moins démocratisée en 
Bretagne, notamment en raison de ses aménités environnementales, sources d’attractivité touristique, 
mais peut-être pas toujours propices aux déplacements quotidiens en vélo. Ce qui témoigne là encore 
de spécificités territoriales, à prendre en compte dans les politiques de mobilité.  

Afin d'approfondir l’exemple du vélo, témoignant d’un usage mineur et essentiellement urbain, à 
l’échelle de la Bretagne, il reste donc peu utilisé pour se rendre à son lieu de travail. En 2015, 
seulement 22 000 personnes recourent à ce mode de transport doux représentant 1,7 % des actifs en 
emploi, proportion moindre qu’au niveau national (2 %)103. 

Figure 14 : Tableau du mode principal de transport pour les déplacements domicile-travail 

 

                                                   

 

101 Schaut C., (2013), “La meilleure façon de marcher. Une analyse des rapports inégaux à la mobilité 
contemporaine”, CLARA,  : https://www.cairn.info/revue-clara-2013-1-page-177.htm 

102 Cf. la LOM, précédemment évoquée en III - C - 2.  

103 Auzet L. (17/01/2017), “Aller travailler en vélo : un usage mineur et essentiellement urbain, en Bretagne 
comme ailleurs”, INSEE https://www.insee.fr/fr/statistiques/2550846 
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En Bretagne, cette pratique du vélo est de surcroît plutôt urbaine. À titre d’exemple, 10,1 % des 
déplacements domicile-travail à l’intérieur de Rennes, grand pôle urbain, se font par le vélo. Tandis 
qu’à Brest, seuls 2,9 % des actifs utilisent la bicyclette pour se rendre au travail. Une large majorité 
des actifs brestois privilégie la voiture (64,4 %). 

Cette désaffection du vélo, en tant que mode de transport pour effectuer ses trajets du quotidien, peut 
s’expliquer par deux principaux facteurs, loin d’être négligeables.  

Tout d’abord, les conditions météorologiques, notamment du Finistère, situé sur le littoral de l’Océan 
Atlantique et donc davantage soumis aux influences maritimes à l’année. Soumis à l’exercice des 
vents d’Ouest, ce territoire péninsulaire est bien souvent le siège de perturbations atlantiques apportant 
des pluies régulières en toutes saisons104. Il est imaginable que ce type d’intempéries complexifient, 
sur le plan strictement pratique, l’emploi de la fameuse bicyclette.  

Mais également la topographie particulière du territoire Breton. Les aménités naturelles de la Bretagne 
sont certes sources d’attractivité touristique et offrent un cadre de vie singulier aux populations 
locales, mais ne sont pas toujours propices aux déplacements “doux”, lorsque ces derniers ne sont pas 
réalisés à unique but récréatif. En effet, la Bretagne se caractérise par de nombreuses rivières (30 000 
kilomètres au total105) et cours d’eau, constituant des ruptures naturelles, potentiels obstacles pour les 
déplacements. Ses paysages se singularisent également par la présence de dunes, falaises, landes, 
tourbières, forêts… Ainsi, même la ville de Brest est réputée pour son “relief en creux”, de part et 
d’autre du fleuve de la Penfeld. Peu propice donc, aux déplacements quotidiens en vélo, du moins si 
ces derniers impliquent une longue distance.  

C’est d’ailleurs pour ces raisons que le recours au vélo se fait davantage sur des courts trajets, en effet 
parmi ces travailleurs-cyclistes, quatre utilisateurs sur cinq effectuent moins de 4 kilomètres106. 

À l’instar des autres régions françaises, les adeptes des trajets domicile-travail à bicyclette se trouvent 
plus fréquemment parmi les cadres, chez les hommes ou les personnes vivant seules. En Bretagne, 
2,5% des cadres recourent au vélo pour aller travailler alors que seuls 1,5 % des employés et ouvriers 
font de même. 

En Bretagne, les hommes se rendent plus fréquemment à leur travail en vélo que les femmes 
(respectivement 2,1% et 1,3%). Ces dernières privilégient la marche et les transports en commun107. 
                                                   

 

104 Précipitations finistériennes, https://fr.climate-data.org/europe/france/bretagne-268/ 

105 Portrait de territoire, Région Bretagne https://www.bretagne.bzh/vivre/notre-adn/portrait/ 

106 Auzet L. (17/01/2017), “Aller travailler en vélo : un usage mineur et essentiellement urbain, en Bretagne 
comme ailleurs”, INSEE https://www.insee.fr/fr/statistiques/2550846 

107  Ibid  
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Comme en témoigne la carte ci-dessous, le Finistère figure parmi les départements français ayant le 
moins recours au vélo, pour les trajets du quotidien des actifs. En moyenne, 1,3 % des actifs résidant 
dans le département du Finistère utilisent le vélo comme principal moyen de transport108 

Figure 15 : Carte des taux de recours au vélo par département 
 

 

Bien sûr, cette mobilité douce ne peut se résumer à la pratique du vélo. L’écomobilité est aussi une 
affaire de choix : le vélo, classique ou électrique, ou la marche à pied… seront d’autant plus sollicités 
s’ils s’accompagnent d’infrastructures adaptées. Par exemple, les services de location de vélos, les 
aménagements pour stationnement proches des arrêts de transports collectifs. Cela permet d’effectuer 
son déplacement en combinant différents modes de déplacements : on parlera alors d’intermodalité. Ce 
terme, employé en géographie des transports et des mobilités, désigne l’aptitude d’un système de 
transport à permettre l'utilisation successive d'au moins deux modes, intégrés dans une chaîne de  
déplacement109. Autrement dit, offrir la possibilité à l’usager de choisir, en fonction de la nature de ses 
trajets et de ses contraintes propres.  

                                                   

 

108 Tallet F., (17/01/2017), “Partir de bon matin, à bicyclette…”, INSEE : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2557426 (Champ : personnes âgées de 15 ans à 74 ans ayant un emploi ou en 
apprentissage, France hors Mayotte. Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2015) 

109 Ageron P., “L’intermodalité”, Géoconfluences, (2014) http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-
scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-intermodalite 
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Réduire l’impact écologique... 

En outre, le covoiturage110 et l’autopartage111 sont également un moyen de réduire l’impact écologique 
des déplacements, puisqu’ils permettent de les optimiser. Ainsi, même si l’utilisation de la voiture ne 
peut pas toujours être évitée, il existe différents moyens pour en limiter l’usage et le partager112. 

D’ailleurs, de nombreux sites ou applications fleurissent ces dernières années, dans le but de satisfaire 
les besoins pluriels des usagers (covoiturage longue distance, de proximité…) de manière à rendre ces 
pratiques régulières, souples et accessibles au plus grand nombre. C’est l’objectif de Covoiturage +, 
qui organise aujourd’hui le covoiturage en Ille-et-Vilaine avec les services de l’association Ehop113. 

Peut être évoquée la plate-forme Ouestgo114, en ligne depuis 2018 et développée par la Région 
Bretagne, le Département du Finistère, Brest Métropole, l’État (DREAL Bretagne), ou encore 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). Le but est bien de mettre en 
relation gratuitement les covoitureurs, selon leurs besoins : covoiturages du quotidien (domicile-
travail, loisirs) ; covoiturages événementiels ou encore covoiturages solidaires, visant à faciliter la 
mobilité des publics isolés et / ou en recherche d’emploi.  

 Depuis 1878, la pointe bretonne n’a cessé de lutter contre son enclavement au travers du 
développement d’un maillage routier efficace et d’efforts de perfectionnement de l’offre ferroviaire. 
Le département du Finistère se doit de rester mobilisé, afin de s’adapter à sa péninsularité et rester 
attractif, en veillant notamment à perfectionner son accessibilité, en multipliant ses connexions avec 
Paris et le reste de l’Europe. Mais également en permettant à ses habitants de bénéficier d’un réseau de 
transport performant, et ce dans leur vie journalière. Il convient donc d'analyser le vécu, les attentes et 
les besoins des Finistériens à l’égard de leurs déplacements ponctuels ou quotidiens, par le biais d’une 
étude de terrain.  

  

                                                   

 

110 L’article L. 3132-1 du code des transports définit le covoiturage comme “l’utilisation en commun d’un 
véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté 
le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.” 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/covoiturage-en-france 

111 L’article L.1231-14 du code des transports définit l’autopartage comme : “la mise en commun d'un véhicule 
ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par 
l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules.Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un 
véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.” https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/autopartage-en-france 

112 Site de l’ADEME : https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/deplacements 

113 Site Ehop, covoiturons-nous ! : https://ehopcovoiturons-nous.fr 

114 Site Ouestgo : https://www.ouestgo.fr 
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Partie 3 – L’enquête, sa méthodologie, la 

construction du questionnaire 
 

I) L’élaboration du questionnaire 
 Pour rappel, la commande porte sur un recensement des pratiques et attentes des Finistériens 
en matière de déplacements. Il convient donc de recueillir des données permettant d’identifier le vécu 
et ressenti de la population vis-à-vis de l’offre et des infrastructures existantes.  

L’enquête quantitative apparaît comme la méthode la plus adaptée pour répondre à cette demande, 
d’autant plus au regard des travaux préalables qui mettent en lumière un manque d’éléments fins de 
connaissances, agrégeables et comparables à l’échelle du département. 

Pour ce faire, il s’agit de construire un questionnaire en nourrissant, dans un premier temps, la 
démarche de différentes lectures et notamment d’enquêtes pré-existantes à d’autres échelles115. 
L’objectif de ces travaux préalables étant d’englober un maximum de facteurs, comme le souligne le 
commanditaire de l’étude. 

Cependant, avant d’entreprendre la construction d’un questionnaire, il convient de prendre 
connaissance des avantages de cet outil et de ses enjeux afin d’y répondre au mieux. 

La formulation d’hypothèses de travail constitue la base de l’enquête quantitative. Le questionnaire 
représente, quant à lui, la base du recueil de données. L’enjeu est de traduire les hypothèses formulées 
sous la forme d’indicateurs. A ce titre, l’enquête quantitative présente plusieurs défis, parmi lesquels la 
réalisation d’un formulaire contenant des modalités de réponses dans lesquelles les enquêtés se 
reconnaissent116. 

                                                   

 

115 Chourrout M., Delahodde A.,“Les français et les fractures de la mobilité dans les territoires”, IPSOS, (mars 
2019) 

S.a., “Les spécificités du transport ferroviaire”, Explain, (octobre 2016) 

“Enquête déplacements de Cornouaille. Rapport d’exploitation standard.”, Quimper Cornouaille Développement, 
octobre 2013. 

“Les résultats principaux de  l’enquête ménages déplacements”, ADEUPa, (mai 2019) 

116 En effet, cette approche permet ensuite de quantifier la proportion de personnes attachées à chacune des 
modalités de réponse proposées et d’identifier des corrélations entre les réponses et les variables renseignées 
dans la fiche signalétique. 
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L’approche par questionnaire présente aussi des avantages. Elle permet de baliser le recueil 
d’informations et de rendre comparable l’ensemble des réponses obtenues. Chaque réponse est traitée 
de façon uniforme afin d’éviter que la subjectivité de l’enquêteur n’entrave l’analyse des données117. 
Le questionnaire permet ainsi l’indifférenciation sociologique dans le recueil des données, puis leur 
analyse, par des choix de catégorisation que l’enquêteur effectue pour tester ses hypothèses initiales. 

Si cette méthode permet de recenser facilement des informations sur plusieurs individus, elle limite 
leur recueil aux seules dimensions interrogées.  

L’enjeu est donc d’être aussi exhaustif que possible afin de ne pas oublier de recueillir les données 
nécessaires permettant  l’exploitation du questionnaire.  

À ce titre, le questionnaire intitulé “Venir et se déplacer en Finistère : réalités d’aujourd’hui, 
perspectives de demain” s’établit finalement autour de trois axes et 65 questions : le vécu des enquêtés 
; la thématique de la mobilité (42 questions) et la thématique de l’accessibilité (23 questions)118.  

Enfin, pour limiter les biais liés à l’interprétation des questions ouvertes et par souci de 
représentativité, le choix est fait de favoriser les questions fermées. En contrepartie, une question est 
laissée ouverte pour recueillir la libre expression de l’opinion des enquêtés. 

Une fiche signalétique (8 questions supplémentaires) est jointe à la base de cette enquête afin de 
répondre à plusieurs besoins que sont : la compréhension des déterminants des pratiques et attentes 
citoyennes, ainsi que le respect d’un échantillon représentatif de la population finistérienne. Cet outil 
permet donc de répondre au mieux au principal enjeu de l’étude qui est d’objectiver les effets de 
différents facteurs sur le vécu et les besoins des populations. Parmi ces facteurs pourront, par exemple, 
être étudiés : la structure démographique et territoriale de la population finistérienne, la répartition des 
emplois sur le territoire, le niveau de revenu, etc. 

Le questionnaire, au final long bien que non exhaustif, a fait l’objet d’une validation par le comité 
technique, après une phase de “passation test”, qui permet d’obtenir un regard critique et constructif 
sur cet outil, nécessaire à sa consolidation119. 

 

 

 

 

                                                   

 

117 Du moins au-delà du biais inévitable de simplification induit par la fermeture des questions. 

118 Cf. annexe : le questionnaire “Venir et se déplacer en Finistère : réalités d’aujourd’hui, perspectives de 
demain”. 

119 Cette étape test permet avant de procéder à des modifications, dans le cas où les “enquêtés test” ne se 
reconnaissent pas dans les modalités de réponses proposées. 
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II) L’échantillonnage 
Pour réaliser une enquête quantitative, il convient de préciser la population enquêtée en retenant un 
type d’échantillonnage. Ce procédé théorique permet la “représentativité statistique” en reproduisant 
les proportions réelles de la population étudiée (la population finistérienne), dite “population mère”. 
Ici, dans ce souci de représentativité, il est choisi de suivre la méthode statistique dite “méthode des 
quotas”. 

L'idéal aurait été d’utiliser un échantillon dit “exhaustif”120. Cependant, cela est impossible dès lors 
que les sondages sont réalisés sur une population importante et qui plus est sur la base du volontariat, 
ce qui est le cas ici. La représentativité statistique absolue (cas théorique) n’est donc plus strictement 
respectée. Dès qu’il n’est pas possible de sonder l’ensemble d’une population étudiée, il convient de 
sélectionner une “population de référence”, c’est-à-dire une portion réduite de la population totale 
étudiée. 

Pour ce faire et en vue de s’approcher de l’idéal statistique, il est possible de procéder de deux 
manières : en réalisant un échantillon dit “aléatoire”121 ou un échantillon dit “par quotas”. Dans le 
cadre de cette enquête, la population mère choisie est conséquente puisqu’elle compte plus de 905 000 
habitants. Le choix est donc fait d’enquêter sur la base d’un échantillon “par quotas”. Il permet, à 
partir de critères retenus, de reproduire la structure de la population mère dans l’échantillon 
d’enquêtés. 

Si cette méthode est la plus adaptée aux circonstances, elle présente tout de même des limites. En 
effet, cette approche prend en compte uniquement quelques critères jugés les plus discriminants 
compte tenu de l’objet de l’étude, mais ne prend pas en compte toutes les propriétés des individus que 
sont, par exemple ici, la catégorie socio-professionnelle, le niveau de diplôme, l’origine, la trajectoire 
sociale ou les convictions politiques.  

Mais cette limite méthodologique reste minime. De fait, la principale hypothèse de travail étant que la 
diversité des pratiques et attentes est fonction du territoire d’habitation notamment de la taille des 
communes et des équipements que cela induit. Et ce critère du “nombre d’habitants par commune” est 
l’un des 4 principaux sur lesquels seront calculer les quotas. 

Cette méthode présente, avant tout, des avantages. Elle permet de refléter aussi fidèlement que 
possible la répartition et la composition de la population finistérienne, en se référant à sa structure, à 
une échelle territoriale plus fine.  

                                                   

 

120 Précisions sur l’échantillon exhaustif : le procédé est envisageable lorsque l’on fait une enquête sur une 
population suffisamment limitée pour pouvoir en sonder l’ensemble, c’est-à-dire lorsque les individus sondés 
sont captifs. 

121  Définition de l’échantillon aléatoire : la démarche vise à obtenir l’idéal statistique par la simple application 
des lois statistiques. La représentativité statistique de ce type d’échantillonnage est proportionnelle à la taille de 
la population de référence et inversement proportionnelle à sa variance (mesure de dispersion des valeurs d’un 
échantillon, c’est-à-dire ici de l'hétérogénéité de la population finistérienne). 
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L’échelle intercommunale est choisie, ici, pour appliquer la méthode des quotas. La clé d’entrée 
utilisée pour déterminer l’échantillon de référence est donc l’importance relative de la population de 
chaque EPCI dans la population départementale. Ensuite, par EPCI la population enquêtée est répartie 
selon trois sous-critères : 

• par genres ; 
• selon le nombre d’habitants dans la commune de résidence de l’enquêté ; 
• et, enfin, par tranches d’âge. 

Le deuxième étant établi dans le souci de tester la principale hypothèse de travail : l’hétérogénéité des 
pratiques et attentes entre les populations des territoires dits urbains et ruraux. Au sein de chaque 
EPCI, la population enquêtée doit être proportionnelle à l’importance, là encore relative, des 
communes selon des tailles déterminées : 

• communes de 0 à 2 000 habitants (abritant pas moins de 20% de la population départementale 
totale) ; 

• communes de 2 000 à 10 000 habitants (43%) ; 

• communes de 10 000 à 20 000 habitants (13%) ; 

• enfin, celles composées de plus de 20 000 habitants (24%). 

Cette stratification de l’échantillon est cruciale. Elle révèle les spécificités de la population 
finistérienne, au-delà de la simple définition urbain/rural établie par l’INSEE. 

Les quatre critères privilégiés permettent, ainsi, de “territorialiser” l’échantillon de référence à deux 
reprises mais, aussi, de le répartir en fonction de la structure démographique des EPCI. Ce zoom à 
l’échelle intercommunale est un réel atout de cette étude. Il permet de travailler sur des micro-
territoires et d’obtenir une vision approfondie de la population finistérienne donc des réalités vécues. 

 

Les pages suivantes illustrent la mise en place de l’échantillon de l’étude en prenant les exemples de 
la population de la métropole brestoise et de la communauté de communes du Pays Fouesnantais. 

Puis, suit le résultat de la duplication de cette méthode à l’ensemble des EPCI du Finistère. 
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Figure 16 : Modalités d'application de la méthode des quotas 

 Tableau initial : Brest métropole  

 Hommes Femmes  
 

Taille 0-29 30-44 45-59 60-74 +75 Total H 0-29 30-44 45-59 60-74 +75 Total F TOTAL 
 

2000-
10000 2854 1395 1962 1490 903 8603 2976 1454 2046 1554 942 8973 17576 

 

10000-
20000 8445 4127 5805 4410 2673 25460 8807 4304 6054 4599 2788 26552 52012 

 

+20000 22625 11057 15551 11814 7162 68208 23595 11531 16219 12320 7469 71134 139342 
 

Total 33923 16578 23318 17713 10738 102271 35379 17289 24318 1873 11199 106659 208930 
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 Tableau final : Brest métropole 

 Hommes Femmes  

Taille 0-29 30-44 45-59 60-74 + 75 Total H 0-29 30-44 45-59 60-74 +75 Total F TOTAL 

2000- 

10000 4 2 3 2 1 12 4 2 3 2 1 12 24 

10000-
20000 12 6 7 6 3 34 12 6 8 6 3 35 69 

+ 
20000 39 17 15 12 8 91 40 18 16 12 8 94 185 

Total 55 25 25 20 12 137 56 26 27 20 12 141 278 

Taille : 2000 – 10000 Taux de 
représentativité 

Pop 
EPCI 

EPCI 

 / 

 Pop T 

Pop  

2000 

 - 

 10000 F H 0-29 30-44 45-59 60-74 +75 Total 

Pop échantillon 
théorique 

 / population 
totale 

0,0013 

208930 23% 17576 51% 49% 33% 16% 22% 17% 11% 100%    

Remarque : La réalisation de ce tableau se base 

sur la répartition connue de la population pour 

chacun des EPCI à partir des données INSEE de 

2015. Une fois les données recueillies, le 

nombre d’individus à interroger est calculé pour 

chacun des critères choisis. 

Exemple : Pour l’exemple coloré en jaune, le 

calcul effectué est le suivant : 17.576 (somme du 

nombre d’habitants pour les communes de 2.000 

et 10.000 habitants) x 0,49 (part d’hommes) x 

0,33 (part des 0-29 ans) x 0,0013 (taux de 

représentativité) = 3,7 soit 4 individus à 

interroger. 
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 Tableau initial : Communauté de Communes du Pays Fouesnantais  

 Hommes Femmes  

Taille 0-29 30-44 45-59 60-74 +75 Total H 0-29 30-44 45-59 60-74 +75 Total F TOTAL 

2000- 

10000 2660 1480 1796 1961 1195 9094 2682 1492 1810 1976 1205 9167 18261 

Total 2660 1480 1796 1961 1195 9094 2682 1492 1810 1976 1205 9167 18261 

 Tableau final : Communauté de Communes du Pays Fouesnantais  

 Hommes Femmes  

Taille 0-29 30-44 45-59 60-74 +75 Total H 0-29 30-44 45-59 60-74 +75 Total F TOTAL 

2000-
10000 5 3 4 4 2 18 5 3 4 4 2 18 36 

Total 5 3 4 4 2 18 5 3 4 4 2 18 36 

Remarque : L’application de la méthode des quotas 

s’est faite selon les modalités ci-avant expliquées. 

Les deux exemples présentés, Brest métropole et la 

Communauté de Communes du Pays Fouesnantais, 

sont significatifs et mettent en évidence les disparités 

démographiques infra-départementales observées 

dans la répartition de la population finistérienne. 
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Figure 17 : Récapitulatif du nombre d’individus à interroger par EPCI 

Tableau initial de construction de l'échantillon (1/2) 

Nom EPCI Nombre questionnaires MQB122 Nombre de questionnaires selon MQS123 % population Finistère 

CC Presqu'île de Crozon - Aulne maritime 30,6 36 3% 

CA Quimperlé Communauté 73,4 76 6% 

CC Cap Sizun - Pointe du Raz 20,4 34 2% 

CC du Pays Fouesnantais 36,5 36 3% 

CC Monts d'Arrée Communauté 10,4 30 1% 

CA Quimper Bretagne Occidentale 132,8 135 11% 

Brest métropole 276,4 277 23% 

CA Morlaix Communauté 85,0 86 7% 

CC du Pays des Abers 53,8 57 4% 

CC du Pays d'Iroise 63,6 63 5% 

 

                                                   

 

122 Nombre questionnaires MQB : Méthode des Quotas Brute, chiffres issus d'une application stricte de la représentation de la population mère selon les 4 critères 
choisis. 

123 Nombre de questionnaires selon MQS : Méthode des Quotas au sens Strict, MQB corrigée d'une représentativité minimale de 30 enquêtés par EPCI et d'une règle 
d'arrondis afin de travailler sur des chiffres entiers. 
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Nom EPCI Nombre questionnaires MQB124 Nombre de questionnaires selon MQS125 % population Finistère 

CC Communauté Lesneven Côte des Légendes 36,4 35 3% 

CC Poher Communauté 17,9 30 1% 

CC Pleyben - Châteaulin - Porzay 30,5 30 3% 

CC Haut-Léon Communauté 41,7 43 3% 

CC de Haute Cornouaille 19,8 32 2% 

CC du Pays Bigouden Sud 49,4 56 4% 

CC du Pays de Landivisiau 43,7 46 4% 

CA Concarneau Cornouaille Agglomération 66,1 75 6% 

CC du Pays de Landerneau-Daoulas 63,9 66 5% 

CC Douarnenez Communauté 24,2 35 2% 

CC du Haut Pays Bigouden 23,9 32 2% 

TOTAL 1200 1310 100% 
 

                                                   

 

124 Nombre questionnaires MQB : Méthode des Quotas Brute, chiffres issus d'une application stricte de la représentation de la population mère selon les 4 critères 
choisis. 

125 Nombre de questionnaires selon MQS : Méthode des Quotas au sens Strict, MQB corrigée d'une représentativité minimale de 30 enquêtés par EPCI et d'une règle 
d'arrondis afin de travailler sur des chiffres entiers. 
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Remarque : Il est important de noter ici que, pour interpréter les données recueillies, il convient de respecter des lois d'échantillonnage (à savoir se 

baser sur un nombre suffisamment significatif de témoignages). C’est pourquoi, pour chaque EPCI, le but est d’interroger un échantillon représentatif, 

c’est-à-dire au moins 30 individus. Il est donc nécessaire d’amplifier les résultats  initiaux (pour les EPCI colorés en rouge sur le tableau présenté ci-

dessus). 

Exemple : Pour la Communauté de Communes du Cap Sizun - Pointe du Raz, la valeur initiale est de 20,38 individus à interroger sur le territoire. Afin 

d’arriver à un échantillon supérieur à 30, la valeur initiale trouvée pour chacun des critères choisis est multipliée par 1,47 (30/20,38). 

 

A travers l’application pratique de la méthode des quotas, la population de référence passe ainsi d’un objectif initial de 1 200 enquêtés à un objectif final 
de 1 310 questionnaires passés. 

Après avoir rappelé les avantages de cette approche théorique permettant de généraliser les données recueillies, il convient de noter que les objectifs 
quantifiés obtenus constituent une feuille de route visant à être respectée scrupuleusement. En pratique, il est quasiment impossible de les atteindre à 100 
%, notamment car les répondants témoignent sur la base du volontariat. Un seuil de tolérance est donc admis dans les lois statistiques. Celui-ci permet 
de caractériser l’atteinte d’un échantillon idéal fixé à 85 % des objectifs obtenus par application de la méthode des quotas. 
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III) Limites de l’enquête quantitative 
 
 L’analyse de l’enquête repose sur l’utilisation du logiciel Sphinx. Les tris à plat automatisés126 
permettent de repérer des proportions significatives ou non selon les modalités de réponses. Ensuite, 
afin d’affiner l’analyse de ces résultats, des tris croisés sont effectués. Cette technique statistique met 
en évidence des relations de causalité entre différentes variables et permet de comprendre les 
déterminants des pratiques et attentes de la population enquêtée. 

En réalité, des questions propres à l’enquête se croisent notamment avec celles issues de la  fiche 
signalétique des répondants. De plus, les réponses s’analysent également par EPCI, par strate 
rurale/urbaine et par taille de communes127.  

Ces tris croisés cherchent à comprendre l’existence de similitudes ou de disparités, selon la typologie 
du territoire de résidence des enquêtés. En d’autres termes, il s’agit d’observer si les comportements, 
les opinions des Finistériens exprimés à travers leurs réponses diffèrent ou non en fonction de leurs 
lieux de résidence.  

Ces interprétations statistiques font l’objet d’un travail de rédaction et d’illustration par des graphiques 
et des tableaux. Elles permettent de déceler les principaux résultats de l’enquête. Ces derniers sont 
présentés dans la suite de ce rapport.  

Après lecture et analyse des résultats, il apparaît que l’échantillon représentatif fixé à 85% des 
objectifs pré-établis est atteint. Le groupe de travail donne la parole aux Finistériens tout en respectant 
au mieux les critères de représentativité choisis.  

Toutefois, deux limites ressortent de l’enquête quantitative. En effet, deux critères discriminants, soit 
le sexe et l’âge, n’atteignent pas les proportions espérées de représentativité parfaite de l’échantillon. 
Ainsi les femmes sont surreprésentées (62%) comparé aux hommes (38%). En revanche, les personnes 
âgées de “plus de 75 ans” sont-elles sous-représentées. Cela s’explique très aisément par la difficulté à 
les atteindre lors de l’enquête... essentiellement du fait de leur manque de mobilité « hors domicile » ! 
Toutefois ce petit biais a été compensé par une légère surreprésentation de la classe d’âge précédente à 
savoir les 60-74 ans128. 

 

                                                   

 

126 Tri à plat : Cette méthode s’illustre par la  répartition des réponses obtenues en valeur absolue et/ou relative 
pour chaque question. 

127 Moins ou plus de 10 000 habitants. 

128 Ce léger « biais » avait été anticipé lors de l’échantillonnage et la possibilité de fusion des deux dernières 
classes d’âge avant application des quotas avait été envisagée. Toutefois, il avait été décidé d’avoir autant que 
faire se peut une part de l’échantillon qui soit réellement des « 75 ans et + » et non « noyé » dans une large classe 
« 60 ans et + ». Le résultat est donc satisfaisant. 
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De plus, ces limites se compensent par un échantillon mobilisable plus important que celui prévu 
initialement. Par conséquent l’objectif chiffré, à savoir 1 300 questionnaires, est largement franchi. En 
effet, l’enquête quantitative comptabilise 1 732 questionnaires, soit 30% de plus que l’objectif défini 
au préalable (ce surplus de 400 questionnaires est conservé dans l’analyse de l’enquête). 

En résulte ainsi une représentativité optimale en nombre, avec un taux de réalisation de 131% en 
moyenne pour l’ensemble des territoires. Seul un EPCI n'atteint pas le quota global fixé à 90%129  
tandis que d’autres le dépassent  à plus de 200%130.  

En outre, à posteriori, en travaillant cet échantillonnage, l’opportunité de créer une strate 
supplémentaire apparaît pertinente : le rural et l’urbain au sens de l’INSEE 131. Il s’avère que 
l’échantillon de l’enquête reflète quasi parfaitement cette dichotomie pour le territoire du Finistère. 

Ce constat constitue une véritable valeur ajoutée à l’étude, puisqu’il démontre une parfaite 
représentativité des territoires ruraux et urbains du Finistère. Ainsi, l’enquête quantitative couvre 
l’ensemble des 21 EPCI du  Finistère sans omettre les zones à plus faible densité et reflète quasiment 
parfaitement la population mère de l'échantillonnage.  

Le choix du critère “nombre d’habitants dans la commune de résidence” s’avère pertinent puisqu’il 
apparaît, a posteriori, dans l’analyse de plusieurs questionnements majeurs, une vraie disparité des 
réponses entre habitants de territoires urbains et de territoires ruraux au sens de l’Insee. 

                                                   

 

129 CC Monts d’Arrée Communauté (80%). Il est a noté que plusieurs répondants sont originaires de Berrien et 
surtout Locmaria-Berrien, commune qui il y a encore 2 ans étaient dans la CCMA mais a intégré Poher 
Communauté. Face à la difficulté d’interroger des personnes originaires de la CCMA, il a été décidé de 
compenser en augmentant légèrement le nombre de personnes interrogées dans la ruralité de Poher 
Communauté. 

130 Poher Communauté (210%) et Lesneven Côtes des Légendes (206%). 

131 Selon l’INSEE, une “unité urbaine” est une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de  
bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 
habitants. 

Tandis que sont considérées comme “rurales” les communes qui ne rentrent pas dans la constitution d'une unité 
urbaine : les communes sans zone de bâti continu de 2000 habitants, et celles dont moins de la moitié de la 
population municipale est dans une zone de bâti continu : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1501 
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Figure 18 : Analyse récapitulative de la composition de l’échantillon de l’étude 

 

Tableau de l'échantillon de l'étude (début) 

Nom EPCI 
Nombre de 

questionnaires 
selon MQS 

Nombre 
questionnaires 
MQS réalisés 

Taux 
réalisation 
MQS % 

Nombre de 
questionnaires 
total réalisés 

Taux de 
représentation 

pop EPCI 

Surplus de 
réalisation 
hors MQS 

Part dans 
l'échantillon 

total 

% pop 
finistérienne 
selon INSEE 

CC Presqu'île de 
Crozon-Aulne 

Maritime 
36 28 78% 54 100% 50% 3% 3% 

CA Quimperlé 
Communauté 76 76 100% 87 100% 14% 5% 6% 

CC Cap Sizun - 
Pointe du Raz 34 29 85% 37 100% 9% 2% 2% 

CC du Pays 
Fouesnantais 36 34 95% 60 100% 67% 

 
3% 3% 

CC Monts d'Arrée 
Communauté 30 23 77% 24 80% -20% 1% 1% 

CA Quimper 
Bretagne Occidentale 135 101 75% 174 100% 29% 10% 11% 
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Tableau de l'échantillon de l'étude (suite) 
 

Nom EPCI 
Nombre de 

questionnaires 
selon MQS 

Nombre 
questionnaires 
MQS réalisés 

Taux 
réalisation 
MQS % 

Nombre de 
questionnaires 
total réalisés 

Taux de 
représentation 

pop EPCI 

Surplus de 
réalisation 
hors MQS 

Part dans 
l'échantillon 

total 

% pop 
finistérienne 
selon INSEE 

Brest métropole 277 212 76% 303 100% 9% 17% 23% 

CA Morlaix 
Communauté 86 60 70% 82 95% -5% 5% 7% 

CC du Pays des 
Abers 57 57 100% 96 100% 68% 6% 4% 

CC du Pays d'Iroise 63 55 87% 83 100% 32% 5% 5% 

CC Communauté 
Lesneven Côte des 

Légendes 
35 34 97% 80 100% 129% 5% 3% 

CC Poher 
Communauté 30 30 100% 63 100% 110% 4% 1% 

CC Pleyben - 
Châteaulin - Porzay 30 26 87% 47 100% 57% 3% 3% 

CC Haut-Léon 
Communauté 43 33 77% 54 100% 26% 3% 3% 
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Tableau de l'échantillon de l'étude (fin) 

Nom EPCI 
Nombre de 

questionnaires 
selon MQS 

Nombre 
questionnaires 
MQS réalisés 

Taux 
réalisation 
MQS % 

Nombre de 
questionnaires 
total réalisés 

Taux de 
représentation 

pop EPCI 

Surplus de 
réalisation 
hors MQS 

Part dans 
l'échantillon 

total 

% pop 
finistérienne 
selon INSEE 

CC de Haute 
Cornouaille 32 32 100% 41 100% 28% 2% 2% 

CC du Pays 
Bigouden Sud 56 39 69% 68 100% 21% 4% 4% 

CC du Pays de 
Landivisiau 46 42 91% 75 100% 63% 4% 4% 

CA Concarneau 
Cornouaille 

Agglomération 
75 53 71% 107 100% 43% 6% 6% 

CC du Pays de 
Landerneau-Daoulas 66 58 88% 104 100% 58% 6% 5% 

CC Douarnenez 
Communauté 35 31 89% 52 100% 49% 3% 2% 

CC du Haut Pays 
Bigouden 32 27 84% 41 100% 28% 2% 2% 

TOTAL 1310 1080 82% 1732 100% 32% 100% 100% 
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Nota bene : 

Une telle enquête est un travail de longue haleine, qui demande une très forte mobilisation des 
enquêteurs dans le temps et... l’espace. Et donc une vraie mobilité ! Ce qui n’est pas sans poser de 
vraies difficultés. 

Ainsi, durant la phase de passation, les étudiants du Master GTDL ont parcouru plus de 9 600 
kilomètres pour administrer les questionnaires en face à face auprès des habitants du Finistère. Ils se 
sont rendus sur 148 communes pour recueillir le ressenti et vécu des Finistériens. Lors de ces 
déplacements, de nombreux questionnaires sont administrés dans entreprises, des collectivités locales, 
des commerces, chez des artisans, etc., afin de récolter des opinions différentes relevant d’une 
diversité de catégories socioprofessionnelles. Cette passation de questionnaires mobilise du temps, soit 
entre 20 à 45 minutes par enquêté. Cela peut s’expliquer par la question ouverte et le fait que les 
étudiants prennent soin de laisser les répondants développer leurs opinions à travers leurs réponses. 

Il s’avère qu’au final, la quasi-totalité des questionnaires ont pu être exploités. 

Ainsi, la passation des questionnaires sur le terrain s’avère plus longue que l’enquête en ligne, 
demandant 13 minutes en moyenne. Cependant, elle constitue une véritable source de mobilisation des 
enquêteurs grâce à des discussions singulières et enrichissantes avec les enquêtés. 

Cette étape sur le terrain, enrichie qualitativement l’analyse des données quantitatives. En effet, les 
enquêteurs approfondissent leurs connaissances et la compréhension des diverses réponses, grâce aux 
échanges et aux informations contextuelles, territorialisées partagées avec les Finistériens. 
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Partie 4 – La mobilité en Finistère 
 

Introduction 
 
Présenté le 26 novembre 2018 par le ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de 
l’Énergie, François de Rugy et Elisabeth Borne, ministre des Transports, le projet de Loi d’Orientation 
des Mobilités,  né à la suite des Assises Nationales de la mobilité de l’automne 2017, affichait 
clairement pour ambition « d’améliorer la mobilité de tous et sur tous les territoires et dans le cadre de 
la transition écologique ». Mais dans le même temps, le contexte social témoignait, ô combien de la 
complexité de la tâche. 
En effet, durant des mois, la société française était ébranlée et profondément marquée par un 
mouvement social de protestations, « les Gilets Jaunes », jacquerie du XXIème dénonçant notamment 
les taxes mais aussi le coût des transports, du carburant, l’offre de mobilités et les fractures 
territoriales. 
Le gouvernement a alors voulu, par cette loi, répondre à des préoccupations diverses, notamment 
sociétales, économiques et environnementales. Le défi s’avère particulièrement important, dans la 
mesure où certaines de ces préoccupations peuvent sembler antinomiques. Dès lors, le projet de loi 
cherche à répondre aux problématiques suivantes : « un manque de solutions dans de nombreux 
territoires, qui entretient un sentiment d’assignation à résidence », « l’urgence environnementale et 
climatique, qui appelle à changer nos comportements », « les impasses d’une politique 
d’infrastructures tournée vers les grands projets » et « une révolution de l’innovation et des        
pratiques ».  

S’intéresser à la question des mobilités, c’est s’intéresser à une question de plus en plus complexe, au 
cœur des préoccupations citoyennes. En effet, les mobilités ont aujourd’hui des visages multiples, 
impactant à la fois l’économie, l'environnement, mais aussi la société dans son ensemble. Non 
homogène, cette notion est révélatrice de différences fondamentales, de vécu et donc d’appréhension, 
suivant le territoire que l’on habite. 

L’étude vise ainsi à comprendre la situation particulière du Finistère, territoire atypique de par sa 
géographie et sa topographie mais aussi du fait de caractéristiques territoriales anthropiques diverses 
voire singulières. En effet, habiter en milieu rural ou en milieu urbain implique inévitablement des  
problématiques au quotidien bien différentes, les citoyens bien que vivant dans le même département 
se retrouvant confrontés à des questionnements, des choix pratiques et des vécus parfois fort divers. 
Cette dichotomie, bien que paradoxalement, peut-être, moins forte, est également observable si l’on se 
penche sur la réalité de bassin de vie d’un finistérien originaire d’un territoire presqu’îlien et celui 
d’un autre vivant au cœur de l’ancien massif montagneux armoricain.  

Cette hétérogénéité situationnelle s’incarne ô combien dans les problématiques de mobilités au 
quotidien et de ce fait dans les pratiques, les habitudes qu’elles induisent pour nombre de nos citoyens. 
Les connaître, les comprendre est une étape majeure dans une approche de développement local... et 
ce, afin d’être par la suite, en capacité d’y apporter des réponses appropriées, d’offrir des solutions qui 
répondent au plus près aux besoins mais aussi enjeux spécifiques de ces territoires.  
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L’analyse territoriale des habitudes et usages quant à la mobilité nécessite l’emploi d’une terminologie 
spécifique dont certaines acceptions seront singulières à cette étude. C’est pourquoi, plusieurs termes 
sont ci-dessous brièvement explicités, afin de permettre aux lecteurs non initié, de mieux appréhender 
les explications et analyses qui suivront. 

• EPCI et territoires « à caractère » : EPCI/Territoires dont les résultats sont singuliers et 
dénotent avec ceux de la plupart des autres territoires (notion d’écart à la moyenne). 
Phénomènes visibles sur un territoire précisément, et dans de moindres mesures ailleurs ; 

• Rural - Urbain : est considéré urbain le territoire comptant plus de 10 000 habitants. A 
l’inverse, est considéré comme rural le territoire comptant moins de 10 000 habitants ; 

• Rural profond : est considéré comme « rural profond » le territoire comptant moins de 2 000 
habitants (rural au sens de l’INSEE) ; 

• Grands pôles urbains : correspondent à Brest métropole et la Communauté d’Agglomération 
de Quimper Bretagne Occidentale. 
 

Ces notions sont utilisées afin de mieux distinguer la spécificité de certains territoires, et de 
comprendre les dynamiques qui s’y jouent.  

• Profil d’usagers singuliers  

Au cours de l’analyse des « profils types » de finistériens ont émergé. En d’autres termes, ce sont des 
portraits de personnes représentatives des répondants par territoire. Cette typologie des interrogés a été 
construite afin de mettre en avant la variété de profils différents présents sur le département.  

Figure 19 : Profil d’usagers singuliers 
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I) Un attachement des Finistériens à leur voiture 
 

A) La dépendance à la voiture, une caractéristique commune à l’échelle du 
Finistère … 

• Part des enquêtés possédant une voiture  

Selon l’Insee, en 2018 en France, 9 ménages sur 10 possèdent un véhicule. Ce chiffre est 
similaire à celui qui ressort de l’étude présentée ici, sur les mobilités des Finistériens. En effet, celle-ci 
révèle que 90,3% des répondants possèdent une voiture. Sur ce point, le Finistère se situe donc dans la 
moyenne nationale. Afin de mieux appréhender cette réalité, il semble judicieux de regarder si ce taux 
varie en fonction de différentes échelles territoriales. Si l’on distingue le milieu rural du milieu urbain, 
au seuil de 10 000 habitants, on observe que 92,9% des interrogés possèdent un véhicule en milieu 
rural quand ce taux est de 84,8% en milieu urbain. Brest métropole, et plus particulièrement ses 
communes de plus de 10 000 habitants, se caractérise par un taux relativement faible par rapport à la 
moyenne nationale, puisqu’il est de 9,8 points inférieur à cette dernière. Des disparités sont visibles 
entre les différents EPCI du Finistère : à titre d’exemple, il existe une différence de 10 points entre 
Haut Léon Communauté et, paradoxalement, Monts d’Arrée Communauté (96,4% contre 86,4%). 
Néanmoins, on s’interroge également sur son utilisation. Les personnes l’utilisent-elle régulièrement ?  

• Part des usagers de la voiture  

A l’échelle française, et selon une étude Statista132, on constate que 54% de la population 
utilise tous les jours ou presque sa voiture. A l’échelle finistérienne, ce taux est très largement 
supérieur, puisque 82,3% des actifs se rendent au travail en voiture133.  

L’enquête mobilité révèle même que 95% des interrogés utilisent la voiture sur au moins l’un des trois 
types de trajet proposés : domicile-travail ; domicile-achats ; domicile-loisirs. Et 80% d’entre eux 
utilisent même la voiture sur les trois types de trajet (mais de façon non exclusive).  

En revanche, 37% des Finistériens utilisent exclusivement leur voiture pour leur déplacement 
domicile-loisirs, 48% pour les trajets domicile-achats et 51% pour aller travailler. Ces données 
paraissent relativement faibles si on les compare à la moyenne nationale, qui se situe autour des 60% 
selon le Baromètre des mobilités du quotidien de 2020134. Enfin, un quart des Finistériens utilisent 
uniquement la voiture dans leur déplacement sur les trois types de trajet combinés (à l’exclusion de 
tout autre moyen ; monomodalité). 

                                                   

 

132 Statista., « Utilisation de la voiture individuelle par les Français 2019 », (2020) : 
https://fr.statista.com/statistiques/832033/utilisation-voiture-france/ 

133 «  Dossier complet, département du Finistère (29)  », (06/04/2020), INSEE : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo 
134 Alapetite M., Chéron, M., « Baromètre des mobilités du quotidien », Fondation Nicolas Hulot pour la 
Nature et l’Homme et Wimoov, (2020) 
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B) … dont l’usage varie selon le territoire … 

A présent, si l’on se réfère aux territoires ruraux et urbains au sens de l’Insee (rural profond), 
force est de constater qu’il existe un réel différentiel dans l’usage de la voiture. Ainsi, au quotidien, la 
voiture est davantage utilisée en milieu rural qu’en milieu urbain. Près de 70% des interrogés, 
domiciliés dans une commune de moins de 2000 habitants, se déplacent exclusivement en voiture pour 
leurs achats, tandis que seuls 45% des urbains l’emploient pour le même type de trajet. L’écart est 
également significatif, si l’on prend en compte les trois motifs de trajet combinés (15%).  

De même, les écarts constatés sont sensiblement identiques si l’on retient la strate territoires ruraux et 
urbains au seuil de 10 000 habitants, Ainsi, 30% des ruraux utilisent uniquement leur voiture pour se 
déplacer, soit une part deux fois plus élevée que les urbains.  

L’analyse des trajets domiciles-loisirs135, permet de mettre en lumière l’utilisation prépondérante pour 
ne pas dire quasi-exclusive de la voiture pour ce type de déplacement dans la ruralité. En effet, les 
personnes vivant dans les communes rurales utilisent, à hauteur de 95,3%, l’automobile. Ce résultat est 
moindre, bien qu’également élevé, puisque de 87,6% dans les communes urbaines de plus de 10 000 
habitants.   

L’étude des trajets domicile-achats des 
enquêtés met à nouveau en évidence la part 
belle faite à l’automobile, avec cependant un 
différentiel de près de 10 points entre rural et 
urbain. En effet, on constate ainsi que dans 
les communes de moins de 10 000 habitants, 
les enquêtés utilisent à 96,6% au moins la 
voiture pour se rendre sur leur lieu d’achats, 
quand dans les communes de plus de 10 000 
habitants ce taux est de 87,2%. 

Ce recoupement des habitudes de mobilités par objectif ou destination permet d’affiner l’analyse 
établissant la voiture comme Le moyen quasi exclusif de transport des Finistériens au quotidien. En 
effet, si cela est très largement le reflet de la réalité sur les territoires ruraux, un bémol peut être 
apporté pour les territoires urbains, où la part des habitants n’utilisant pas la voiture, bien que faible 
(1/7), est non négligeable, mais surtout où la proportion de citoyens utilisant également parfois un 
autre moyen de locomotion est plus conséquente (1/3).  

L’usage prépondérant de la voiture en milieu rural, territoire à faible densité, est multifactoriel, mais 
s’explique par le paysage même du « bassin de vie » qui le caractérise. Habitat dispersé, éloignement 
des services, polycentrisme des lieux de production, etc., nécessitant une organisation des mobilités 
différente et plus complexe mais aussi plus coûteuse... ayant pour conséquence logique une faible 
desserte en transport collectif... entrainant une dépendance à l’automobile de ces habitants.  

                                                   

 

135 Cf. Annexes n°5 : Moyens de déplacements pour le trajet domicile - loisirs en milieu urbain et n°6 : Moyens 
de déplacement pour le trajet domicile - loisirs en milieu rural 

Figure 20 : Part des usagers de la voiture en milieu rural  
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Dès lors, habiter sur un territoire rural ne serait-il un déterminisme du mode transport de ses 
habitants... entrainant un non choix du mode de transport, faute d’alternative crédible ou pertinente ? 
Et au-delà, une question se pose : avoir le choix de se déplacer ou non, et le choix dans son mode de 
transport est-il source d’inégalités en matière de mobilité sur les territoires ?  

C) … jusqu’à parfois s’imposer 

La figure 21 présentée ci-dessous permet d’analyser à l’échelle finistérienne les disparités qui 
peuvent exister sur l’utilisation contrainte de la voiture. Ainsi, la carte met en lumière la part des 
enquêtés n’ayant pas le choix d’utiliser la voiture sur l’ensemble des trajets étudiés. La méthodologie 
suivie fut de calculer la part des habitants d’un EPCI n’ayant pas le choix d’utiliser leur voiture sur 
l’ensemble des trajets, par rapport à la population totale des personnes enquêtées dans l’EPCI.  

 

Figure 21 : Part des enquêtés utilisant la voiture pour chaque type de trajet et n’ayant pas le choix 
pour aucun d’eux 

 

 

Cette représentation, effectuée sur une population hors retraités, souligne une certaine opposition 
territoriale : en effet, il apparaît que les habitants du sud-est du Finistère n’ont pas le choix d’utiliser 
leur voiture pour leurs trois types de trajet à plus de 40%. Ces territoires sont ceux de Quimperlé 
Communauté, de la Communauté de Communes de Haute-Cornouaille, de Poher Communauté et de 
Monts d’Arrée Communauté. Ceci peut s’expliquer par un déficit d’infrastructures de transport ainsi 
que par une offre de transport public relativement faible comparativement au reste du Finistère. 
L’autre territoire dont une part non négligeable des habitants n’a pas le choix de prendre un autre 
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moyen que la voiture pour chacun des trois types de trajet est le territoire du Cap Sizun - Pointe du 
Raz. Ce territoire en situation de presqu’île est effectivement peu urbanisé, la densité de population 
relativement faible par rapport au reste du Finistère et l’offre de transport y est peu développée.  

A l’inverse, il est possible de constater que, dans cinq EPCI du Finistère, seul moins de 20% des 
enquêtés déclarent ne pas avoir le choix, quel que soit le type de trajet, de prendre la voiture. Ces 
personnes se trouvent dans les EPCI de Brest métropole, du Pays des Abers, de la Communauté 
Lesneven - Côte des Légendes, de Quimper Bretagne Occidentale et de Concarneau Cornouaille 
Agglomération. Hormis Brest métropole, où moins de 10% des enquêtés déclarent ne pas avoir le 
choix d’utiliser leur automobile, ce sont entre 10 et 20% des enquêtés qui estiment être obligés de 
prendre leur voiture sur chacun des types de trajet interrogés.  

L’analyse de ces résultats est relativement simple et renvoie notamment à la présence d’infrastructures 
intra-urbaines de déplacement en transport collectif et à leur degré de développement, mais aussi à 
l’urbanisation, la concentration et la proximité des services, etc. qui permettent d’envisager de s’y 
déplacer autrement qu’en voiture.  

A priori, ce premier enseignement peut être corroboré par l’analyse des réponses en fonction d’une 
autre strate de l’échantillon, à savoir par découplage des territoires ruraux et des territoires urbains au 
seuil de 10 000 habitants. Et il l’est. 

Mais, pour autant, pour ces strates de l’échantillon, communes de plus ou de moins de 10 000 
habitants, quel que soit le motif du trajet, un résultat commun se dégage : la raison principale pour 
laquelle ces Finistériens affirment ne pas avoir le choix de prendre leur voiture est l’absence 
d’alternative de transport. Les deux autres raisons citées, mais dans une moindre mesure, étant les 
contraintes familiales et les contraintes professionnelles.   

L’hypothèse émise précédemment, selon laquelle la localisation est un obstacle à la liberté de choix du 
mode de transport, se vérifie dès lors que l’on mène une analyse spécifique plus fine, à la fois sur le 
motif du déplacement et le territoire concerné, notamment en s’arrêtant sur ce que l’on nommera les 
EPCI « à caractère ».  

Se déplacer pour aller au travail...  

En effet, lors de l’analyse du trajet domicile-travail, qui est également le trajet le plus fréquent des 
enquêtés (80% des répondants), le fait de ne pas avoir d’autres modes de transport disponibles est 
l’affirmation la plus plébiscitée partout, mais dans des proportions relativement différentes selon les 
EPCI.  

Sur le territoire de Brest métropole, l’absence de choix du fait du manque d’autres modes de transport 
présents sur le territoire est la modalité qui arrive en tête avec 56,9% ; viennent ensuite les contraintes 
professionnelles (horaires atypiques, déplacements dans la journée,...) à hauteur de 47,1%, puis les 
contraintes familiales (conjoint, enfants,...) à hauteur de 19,6%. 

En comparaison, lorsque l’on étudie le territoire du Pays de Landerneau-Daoulas, la part des 
répondants estimant qu’ils n’ont pas accès à d’autres modes de transport monte à 68,3%. Viennent 
ensuite les contraintes professionnelles, puis les contraintes familiales, avec respectivement 36,6% et 
22%.  
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Quand sur le territoire du Cap Sizun, ce choix, contraint par absence d’alternative de transport, monte 
à 80%. Viennent ensuite les contraintes professionnelles et financières avec 13,3% chacun.  

Se déplacer pour ses achats... 

Si l’on s’arrête sur le même questionnement, mais maintenant s’agissant des trajets domicile-achats, et 
sur la problématique de ne pas avoir d’autres moyens de transport, les réponses des enquêtés sont plus 
nuancées. En effet, quand les enquêtés de Brest métropole disent ne pas avoir d’autres moyens de 
transport pour se rendre au travail à hauteur de 56,9%, ce taux n’est plus que de 47,4% pour les trajets 
domicile-achats. La part des problématiques liées aux contraintes professionnelles restent dans les 
mêmes proportions (1,5 points d’écart).  

Sur le territoire de Landerneau-Daoulas, pour les trajets domicile-achats, il apparaît que la part des 
répondants affirmant être dans l’obligation de prendre leur voiture est de 37%. Parmi ces derniers, 
78,6% mettent en avant le manque d’alternative de transport, soit 10 points de plus que pour le trajet 
domicile-travail.  

En ce qui concerne le territoire du Cap Sizun – Pointe du Raz, 47,1% des personnes interrogées 
déclarent être dans l’obligation de prendre leur voiture individuelle, 100% le justifiant alors par 
l’absence d’autres modes de transport disponibles.  

Se déplacer pour les loisirs... 

Enfin, le motif de déplacement pour lequel les différences comportementales et les raisons invoquées 
sont les plus marquées, est celui des loisirs. En effet, lorsque l’on regarde le territoire du Cap Sizun – 
Pointe du Raz, il apparaît que 100% des personnes enquêtées utilisant leur voiture, déclarent ne pas 
avoir le choix, du fait de l’absence d’autres modes de transport. Ce taux est de 82,4% à Landerneau 
Daoulas et de 58,3% à Brest métropole.  

S’il n’est pas juste de parler du « tout voiture » en Finistère, l’on constate une prégnance de 
l’automobile plus ou moins nuancée selon les territoires et le motifs de déplacement ; Brest métropole 
présentant le visage le plus contrasté ou le moins homogène, tout en faisant tout de même la part belle 
à l’automobile.  

Enfin, dernier élément d’information concernant les Finistériens et l’automobile : si 90,3% d’entre eux 
possèdent leur propre véhicule, des différences se font jour à une échelle de territoire plus fine. Ainsi, 
à Brest métropole, 81,1% des personnes possèdent une voiture personnelle. Alors que sur la 
Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas, ce chiffre s’élève à 93% et à 97,1% sur 
le territoire du Cap Sizun – Pointe du Raz.  

Se déplacer... autrement qu’en voiture... 

Reste que la voiture individuelle n’est toutefois pas le seul moyen de transport... D’autres moyens de 
mobilité sont choisis par les Finistériens, relevant davantage d’initiatives personnelles (co-voiturage) 
ou de par la présence sur le territoire d’une offre alternative. L’analyse des résultats pour deux 
territoires « à caractère » illustre les différences qui peuvent exister à l’intérieur du département. 
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Les chiffres concernant la Communauté de Communes du Cap Sizun-Pointe du Raz sont révélateurs 
de problématiques particulières : l’omniprésence de la voiture et le manque d’alternatives à celle-ci. 
L’utilisation du car est plus importante que sur les autres territoires de moins de 10 000 habitants, 
notamment pour se rendre à Quimper. Ce chiffre peut paraître d’ailleurs élevé au vu des critiques dont 
faisait l’objet ce moyen de transport : peu souple en matière d’horaires et de dessertes. Le manque de 
diversité dans les moyens de transport utilisés, ici clairement visible, s’explique essentiellement par un 
déficit d’infrastructures adéquates et, engendrant un manque d’alternatives. Sans la voiture, « on ne 
fait rien », comme ont pu témoigner de nombreux interrogés, signe avant tout d’un manque de choix. 

A la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas, la situation est moins marquée : la 
part de la voiture individuelle est moindre qu'au Cap Sizun – Pointe du Raz, au profit notamment du 
covoiturage (23,4% contre 16%). L’autre différence majeure se situe au niveau du train (0% au Cap 
Sizun mais 11% à Landerneau-Daoulas) mais aussi s’agissant de la marche à pied (4% et 14%). En 
effet, les actifs de Landerneau-Daoulas bénéficient d’une gare leur permettant de se rendre à Brest par 
exemple, ce qui entraîne une hausse des déplacements à pied par la même occasion.  

De manière générale, les résultats de l’enquête et les premiers tris effectués à partir de la base de 
données, permettent de visualiser la place prépondérante qu’occupe la voiture dans les déplacements 
des Finistériens. S’il existe des disparités territoriales à l’échelle du département, il est possible de 
constater que les comportements et l’usage de la voiture personnelle, agrégés au niveau départemental, 
sont, finalement, proches de la moyenne nationale.  

De plus, à ce stade de l’analyse, des hypothèses peuvent commencer à se dessiner quant aux 
explications qui permettraient de comprendre l’origine des disparités de l’usage de la voiture. 
Cependant, il est encore impossible à ce stade de l’étude d’en tirer des conclusions. Il s’agit donc, dans 
la suite de notre exploration, et après avoir réalisé un portrait de l’usager de l’automobile, de 
comprendre les tenants et les aboutissants ainsi que la réalité de la mobilité finistérienne. 

  

Figure 23 : Domicile-travail sans les retraités à la CC du 
Cap-Sizun - Pointe du Raz 

Figure 22 : Domicile-travail sans les retraités à la CC de 
Landerneau 
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II) La mobilité du quotidien en Finistère 
A) Constats 

1. Les singularités des déplacements domicile-travail 
 

Selon les résultats obtenus, le 
trajet domicile-travail représente le motif 
le plus fréquent, puisqu’il concerne 
79,7% des enquêtés. Les autres trajets 
représentent de plus faibles proportions, à 
savoir 11,9% pour le trajet domicile-
loisirs et 8,4% pour le trajet domicile-
achats. Ceci peut notamment s’expliquer 
par l’importance des actifs dans le 
département du Finistère qui représentent 
72,5%136 de la population. Les actifs 
étant la population concernée par ce type 
de trajet, il est naturel de le retrouver 
comme le plus fréquent.  

• Distance à l’échelle du Finistère 

Concernant la distance parcourue, 69,5% des déplacements du quotidien se retrouvent sous la 
barre des 20 kms. Ces chiffres peuvent être comparés avec d’autres, obtenus à l’échelle de la Bretagne. 
Ainsi, la distance médiane parcourue par les navetteurs bretons était de 15,2 kms en 2013137. Sachant 
que le trajet domicile-travail s’avère être le plus fréquent, les résultats sont en cohérence avec ceux 
obtenus à l’échelle régionale. Cependant, on observe que les trajets domicile-travail sont relativement 
plus longs que ceux liés aux loisirs. Enfin, les trajets les plus courts semblent être les trajets domicile-
achats, qui ont lieu à 84,5% dans un rayon de 20 kms autour du domicile.   

En moyenne, 24,6% des individus parcourent entre 0 et 5 kms pour le trajet le plus fréquent, 18,8% 
entre 5 et 10 kms, 26,1% entre 10 et 20 kms et 20,5% entre 20 et 40 kms. Enfin, les trajets plus longs 
représentent une plus faible proportion, puisque seuls 7,6% parcourent en moyenne entre 40 et 80 kms 
et 2,4% plus de 80 kms.  

Les distances parcourues pour les trajets les plus fréquents semblent décroître quand la taille de la 
commune augmente. En effet, 40,2% des répondants qui habitent dans une commune de plus de 20 
000 habitants parcourent moins de 5 kms lors de leur trajet le plus fréquent, contre 17,9% dans les 
communes de moins de 2 000 habitants. De même 26,4% des enquêtés qui habitent dans une 

                                                   

 

136 «  Dossier complet, département du Finistère (29)  », Op. Cit. 

137 Coudène M., Levy M., (30/06/2016), « De plus en plus de personnes travailleurs en dehors de leur commune 
de résidence », INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019022 

Figure 24 : Motif du trajet le plus fréquent 
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commune de moins de 2 000 habitants parcourent entre 20 et 40 kms, lors de leur trajet le plus 
fréquent, contre 13,6% pour ceux habitant dans une commune comprise entre 10 000 et 20 000 
habitants et 8,1% pour ceux habitant dans une commune de plus de 20 000 habitants. Ceci est sans 
doute à mettre en relation avec la distance entre le domicile et le lieu de travail. En effet, les individus 
habitant les grands pôles urbains sont aussi à proximité des zones d’emplois. Ainsi, la distance de leur 
trajet le plus fréquent (domicile-travail) tend à diminuer.  

Si l’on se place à l’échelle des EPCI, les résultats sont assez homogènes. Toutefois, la distance 
parcourue lors du trajet le plus fréquent est plus courte dans le territoire métropolitain brestois et à la 
Communauté d’Agglomération de Quimper Bretagne Occidentale que sur la Communauté de 
Communes Cap Sizun - Pointe du Raz : 37,1% des répondants qui habitent sur ce territoire parcourent 
moins de 10 kms lors de leur trajet le plus fréquent contre 52,4% des habitants de Quimper Bretagne 
Occidentale et 63,8% des habitants de Brest métropole.  

La part de répondants parcourant entre 10 et 20 kms lors de leur trajet le plus fréquent reste 
relativement équilibrée entre les zones d’habitation avec 28,6% des répondants de la Communauté de 
Communes Cap Sizun - Pointe du Raz, contre respectivement 26,5 et 21,3% pour Quimper Bretagne 
Occidentale et Brest métropole. 

Si l’on observe les déplacements supérieurs à 20 kms, on constate des inégalités fortes entre ces trois 
territoires : moins de 15% des répondants de Brest métropole parcourent plus de 20 kms lors de leur 
trajet le plus fréquent, ils sont 21,1% à Quimper Bretagne Occidentale et 34,3% sur la Communauté de 
Communes de Cap Sizun - Pointe du Raz.  

Ainsi, la distance moyenne parcourue pour le trajet le plus fréquent est étroitement liée aux facteurs de 
la taille (au sens nombre d’habitants) de la commune et de la distance « domicile-travail ».  

Figure 25 : Temps de déplacement moyen par habitant pour le trajet domicile-travail par EPCI 
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La cartographie présentée ci-dessus permet de mettre en lumière le temps de déplacement moyen par 
habitant pour le trajet domicile-travail. D’un point de vue méthodologique, les retraités ont été enlevés 
afin de ne pas fausser les valeurs de l’analyse de ce trajet.  

De cette manière, il est possible de distinguer des EPCI dont le temps de trajet moyen est relativement 
faible comparé à la moyenne finistérienne (23 minutes), et des EPCI dont le temps de trajet est 
particulièrement élevé. Les habitants des territoires de la Communauté de Communes Lesneven - 
Côtes des Légendes, la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime, 
Poher Communauté et Monts d’Arrée Communauté ont ainsi un temps moyen de déplacement 
supérieur ou égal à 28 minutes pour se rendre sur leur lieu de travail. A l’inverse, le territoire de Haut-
Léon Communauté et de la Communauté de Communes de Haute-Cornouaille sont des territoires sur 
lesquels les habitants mettent moins de 19 minutes pour leur trajet domicile-travail.  

Plusieurs explications et hypothèses sont possibles, suivant la localisation de l’EPCI. Premièrement, 
dans le cas de Poher Communauté, sa situation géographique en fait un territoire carrefour dans lequel 
les habitants sont à proximité des deux départements voisins. On observe ainsi un phénomène de 
navettage multidirectionnel important. Il n’est pas rare qu’au sein d’un même foyer, les personnes 
travaillent dans des départements différents (Morbihan ou Côtes-d’Armor), la localisation de 
l’habitation pouvant alors se rapprocher de la notion de barycentre. 
Enfin, ce territoire fortement rural (habitat dispersé) accueille de grandes entreprises agroalimentaires 
qui drainent des employés sur un périmètre important.  

Concernant le territoire de Lesneven - Côtes des Légendes et une partie du territoire du Pays des 
Abers, cela s’explique en partie par le fait que bon nombre de travailleurs viennent sur le territoire de 
Brest métropole pour travailler, le relatif enclavement littoral (voire la congestion à l’approche de la 
métropole) faisant que le temps de trajet moyen est supérieur à 25 minutes.  

La communauté de communes de la Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime est, quant à elle, dans une 
situation d’enclavement réel, entourée par la mer d’Iroise, avec un réseau routier limité, qui s’étire tout 
au long de la presqu’ile... Ces voies de circulation sont, de plus, à emprunter, que l’on travaille sur le 
territoire ou que l’on doive en sortir pour aller dans quelque autre direction. 

S’agissant des EPCI dont le temps de trajet est moins important que celui de la moyenne finistérienne, 
là aussi, des explications et des hypothèses sont possibles. Pour le territoire de Haut-Léon 
Communauté, des facteurs d’autosuffisance en matière d’emploi et de services138 expliquent en partie 
le fait que les habitants n’aient pas besoin de parcourir de longues distances pour se rendre sur leur 
lieu de travail et donc de consacrer beaucoup de temps à leurs trajets. Cette autosuffisance concernant 
les emplois trouve notamment son origine dans le tissu productif, dont le secteur agricole relativement 
développé sur ce territoire.  

Plus globalement, il apparaît que le temps de trajet moyen est relativement moins important sur toute 
la partie sud-est du Finistère, avec un temps de trajet inférieur à 22 minutes. Ce phénomène est 

                                                   

 

138 Rapport d’étude de territorialité, 2018, Haut-Léon Communauté, pour une nouvelle stratégie de 
développement de territoire. Master GTDL, Sous la direction de E. Charles et K. Charles, 71p. 
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particulièrement visible dans la Communauté de Communes de Haute-Cornouaille, où le temps de 
trajet moyen domicile-travail n’est que de 19 minutes. L’explication vient ici du fait que cette partie 
du territoire finistérien est moins en proie aux difficultés d’encombrement des routes et que la fluidité 
des voies permet aux habitants de se déplacer plus rapidement de leur domicile à leur lieu de travail. Il 
est possible également d’y voir la résultante d’un paysage économique plus équilibré.  

 

2. Quels modes de transport pour la mobilité du quotidien ? 
 

• Des transports en commun concentrés dans les grands pôles urbains  

Si l’on se réfère à notre analyse précédente, il apparaît que la voiture individuelle a une place 
prépondérante dans les choix de mobilité des Finistériens. Cependant, cette information est à nuancer 
dans la mesure où d’autres modes de transport se distinguent, bien que minoritaires. C’est le cas, 
notamment, des transports intra-urbains qui représentent une part supérieure à 10% des personnes 
interrogées sur les 3 types de trajet. Plus spécifiquement, sur l’ensemble de l’échantillon, 15% utilisent 
les transports intra-urbains pour leur trajet domicile-loisirs, contre 15,6% pour les trajets domicile-
achats et 12,8% pour les trajets domicile-travail. Néanmoins, d’assez fortes disparités sont perceptibles 
entre les différents territoires du Finistère et vont être détaillées par la suite. 

L’analyse la plus pertinente et permettant de mettre en lumière les informations importantes et des 
différences singulières est celle qui suit la distinction urbain/rural au seuil de 10 000 habitants. Elle a 
donc été privilégiée par rapport à la définition de l’Insee. La différence notoire se situe dans les 
utilisations de modes de transport collectif intra-urbain. Ainsi le chiffre obtenu n’est que de 6,8% en 
milieu rural, alors qu’il atteint les 32,3% en milieu urbain. Plusieurs explications sont dès lors 
possibles : les transports intra-urbains sont, de fait, peu, voire pas développés dans les villes de moins 
de 10 000 habitants. A nouveau, il apparaît donc que le maillage territorial de ces modes de transport 
est particulièrement efficace en milieu réellement urbain, là où la population et le bâti sont denses 
alors que les villes moins importantes peinent à développer des transports qui puissent toucher une 
part importante de leur population. Il existe cependant sur certains territoires, des TIUD (transports 
collectif à la demande), mais qui n’ont ni le maillage territorial, ni la fréquence que l’on peut observer 
en milieu véritablement urbain. De facto, le public pouvant être intéressé par ce type de transport est 
moindre.  

De plus, une observation importante, relative à l’intermodalité, mérite réflexion. 

En effet, là, où dans les villes de moins de 10 000 habitants, le mode de transport privilégié est la 
voiture seule, les habitants des villes de plus de 10 000 habitants organisent leurs trajets de manière 
intermodale, en joignant par exemple une part de voiture jusqu’aux entrées de villes, puis de transports 
intra-urbains ou de marche, ou uniquement de transports intra-urbains et de marche, voire de vélo, et 
trottinettes,...  

Cette question n’est donc pas à négliger dans l’analyse des modes de transport, puisqu’elle révèle des 
pratiques différentes suivant la localisation et, indéniablement, aussi selon les infrastructures 
disponibles. Deux exemples peuvent illustrer cette observation.  
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Exemple 1 : Modes de transport pluriels sur le trajet domicile-achats pour les personnes en milieu 
urbain 

Si l’on prend les déplacements relatifs aux achats, ce qui permet d’inclure l’ensemble de la population, 
retraités compris, et que l’on regarde les modes de transport utilisés (potentiellement successivement), 
l’on constate que la part de la population affirmant pouvoir utiliser les transports intra-urbains est 
relativement conséquente (30%) ; alors qu’elle n’est que de 8,9% en milieu rural. 

Figure 26 : Trajet domicile-achats pour les personnes en milieu urbain (+ de 10 000 habitants) 

 

Il est noté également la proportion importante (45%) des « enquêtés urbains » qui se rendent parfois à 
pied sur leurs lieux d’achats ou utilisent le vélo et la trottinette (15,8%), voire le co-voiturage (12,4%).  

Exemple 2 : Les modes de transports pluriels sur le trajet domicile-travail, hors retraités, à Brest 
métropole 

Brest métropole est un territoire dans lequel les habitants se rendant au travail privilégient, comme 
partout ailleurs en Finistère, d’abord leur automobile. Mais c’est aussi c’est le territoire où ce mode de 
transport est le plus couplé avec un ou plusieurs autres moyens de mobilité.  

Le pourcentage (41%) est bien supérieur à celui observé en moyenne dans les communes de plus de 10 
000 habitants (28%). 

Il est clair qu’une explication simple est que « l’offre crée l’utilisation » et « l’alternative, le 
comportement » !  

Il est indéniable que cette réalité trouve sa source dans l’importante présence des transports en 
commun et leur diversité (tramway, bus…) dans la métropole finistérienne, par comparaison avec le 
reste du territoire.  
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Mais au-delà des infrastructures, cela peut également être le fruit d’un profil démographique singulier, 
la part des jeunes étant importante du fait de la forte présence des étudiants.... Une proportion 
importante de ces derniers se révélant être, sur leur lieu d’étude, utilisatrice des transports en commun. 

 

Figure 27 : Trajet domicile-travail sans les retraités à Brest métropole  

 

• Des modes (in)actifs ? 

Afin d’analyser la place des modes actifs dans les comportements de mobilité en Finistère, il 
convient dans un premier temps de les définir. Si l’on se base sur la définition de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, les modes actifs correspondent aux modes de 
déplacement faisant appel à l’énergie musculaire, à savoir : la marche à pied, le vélo ou encore la 
trottinette. Si l’on se penche sur les déplacements domicile-achats, on constate que 31,6% de 
l’échantillon analysé qui se rend en magasin cite ce mode de déplacement. Cependant, force est de 
constater que la répartition géographique de l’usage des modes actifs sur le territoire finistérien n’est, 
une nouvelle fois, pas homogène et que des disparités persistent.  

Il est cependant important de noter que ces modes de transport « actif » ne sont cités en 
premier choix que dans 8,77% des cas, ce qui questionne sur la fréquence et les motivations des 
déplacements via ce mode. 

L’analyse a été réalisée dans un premier temps selon un découpage urbain/rural au sens de l’Insee, afin 
de faire ressortir de manière plus importante les différences qui peuvent exister entre ces territoires. 
Ainsi, cette méthode souligne un clivage important entre ces deux strates :  

Si l’on se penche sur les territoires ruraux, 21,9% des interrogés utilisent les modes actifs lors de leurs 
déplacements domicile-achats. Toutefois, les réponses en première intention, ne représentent que 3,9% 
des personnes interrogées. Il semblerait donc que cette habitude ne soit que faiblement ancrée dans les 
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mœurs... la configuration et l’organisation des territoires ruraux n’étant pas toujours adaptée à l’usage 
des modes actifs.  

En comparaison, dans les communes de plus de 10 000 habitants, 50,8% des personnes interrogées 
citent les modes actifs dans leurs comportements de déplacement liés au trajet domicile-achat ; et 
18,9% affirment que ce mode de déplacement (marche et/ou le vélo surtout) est bien leur mode 
prioritaire. 

Afin d’affiner l’analyse, il est intéressant de regarder plus précisément ces données à l’échelle des 
EPCI. 

Dans un premier temps, si l’on regarde attentivement Brest métropole, on observe que les modes actifs 
sont cités par 53,8% des répondants. Sachant que la population brestoise représente 18% de 
l’échantillon total de l’enquête, c’est donc une part importante des usagers des transports actifs. Mais 
une nouvelle fois, la part qui cite ces moyens en premier lieu n’est plus que de 24,6%, soit la moitié de 
l’échantillon initial, ce qui tranche avec les observations précédentes. Lorsque l’on s’intéresse à ces 
modalités, citées spontanément, on observe un échantillon en détérioration graduelle.   

Ce constat est à mettre en corrélation avec, d’une part, la densité de population nettement supérieure à 
la densité moyenne départementale (960 habitants au m² contre 135 pour le Finistère) et, d’autre part, 
avec une offre plus concentrée en services et commerces. 

Si l’on centre l’analyse, par exemple, sur la Communauté de Communes du Pays des Abers, on 
constate que 26,3% des interrogés utilisent le vélo ou la marche lors de leur déplacement domicile-
achat, dont 7,3% en premier lieu.  

 

Cependant, il est, pour cette communauté de communes, comme pour les autres dans leur ensemble, 
délicat, voire impossible d’aller plus finement dans l’analyse des motivations des enquêtés à utiliser ce 
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mode de transport. Car le nombre d’entre eux, en valeur absolue, ayant cité cette modalité en premier, 
est trop faible. Il est donc impossible, sous peine de résultats non statistiquement significatifs, de 
pratiquer sur cette base d’autres tris croisés. 

• Le covoiturage séduit les jeunes  

Pour se rendre sur leur lieu de travail, d’achats ou de loisirs, 44,4% des enquêtés déclarent 
qu’il leur est déjà arrivé de pratiquer le covoiturage, soit un résultat similaire à l’enquête nationale 
réalisée par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en 2018 (42,2%)139. Parmi ces 
répondants, 60,9% le pratiquent pour le trajet domicile-loisirs, 45,5% pour aller travailler et 16,1% 
pour faire leurs courses. Cependant, seuls 3% des enquêtés en font l’usage de manière quotidienne et 
ce chiffre monte à 15% pour une pratique hebdomadaire140.  

Les jeunes (15 à 29 ans) sont, de loin, les principaux utilisateurs de ce mode de transport partagé : 
57,4% des 15-29 ans déclarent l’avoir déjà pratiqué. A contrario, les générations précédentes ont 
tendance à moins l’exercer. La pratique du covoiturage est pratiquement inversement proportionnelle à 
l’âge des enquêtés. 

Cette pratique prépondérante chez les jeunes peut avoir, pour origine, trois explications : la première 
est que plus d’un tiers d’entre eux touchent moins de 500 € par mois, la seconde est que seulement 
77% possèdent une voiture contre près de 90% en moyenne pour les Finistériens et la troisième étant 
le fait que les jeunes semblent avoir une approche de la mobilité plus écologique que leurs aînés141. 
Ainsi, le covoiturage représente pour les jeunes une alternative attractive aux transports en commun, 
du fait de leur plus grande vulnérabilité au coût de la mobilité, mais aussi du fait de leur volonté 
d’utiliser un mode de transport plus doux et respectueux de l’environnement.  

                                                   

 

139 S.a.,« Covoiturage : pratique et écologique », Les Echos, (2018) 

140 Cf. Annexe n°7 : Fréquence du covoiturage 

141 Weber Haddad V., « Les français et l’environnement », ADEME, (2018) 

Figure 28 : Pratique du covoiturage 



92 

 

Enfin, pour la majorité des covoiturages effectués (60%), la mise en relation des covoitureurs ne se fait 
pas via des plateformes internet. Ce sont davantage les relations interpersonnelles qui conduisent 
actuellement les personnes à former leur équipage de covoiturage, plus fréquemment avec des 
proches, des voisins ou des collègues. 

D’autres spécificités caractérisent de manière générale les utilisateurs du covoiturage : les habitants 
des grands pôles urbains (Brest métropole et Quimper Bretagne Occidentale) utilisent davantage cette 
pratique (+ 7%). Ils sont pour plus d’un tiers des employés, ont un niveau de vie plutôt faible et 
possèdent en moyenne 87% une voiture, contre 92% pour les non pratiquants.  

Par ailleurs, la pratique du covoiturage est peu différenciée, selon que l’enquêté réside sur un territoire 
urbain ou rural. En effet, on constate un écart de pratique seulement entre les territoires définis au seuil 
de 10 000 habitants. En milieu urbain, on relève 7% de pratiquants supplémentaires comparativement 
au milieu rural.  

De manière plus locale, on remarque, sur l’ensemble des EPCI, une pratique plus ou moins homogène 
du covoiturage chez les interrogés. Seuls trois EPCI s’écartent significativement de la moyenne : 
Poher Communauté (+ 11%) et la Communauté d’Agglomération de Quimperlé Communauté et la 
Communauté de Communes de Haute-Cornouaille (- 15%). La pratique plus élevée en Centre-
Bretagne peut s’expliquer par la délicate coordination des territoires, concernant les offres de transport 
et par le manque de services, comparé aux autres EPCI. La forte part des personnes possédant un 
véhicule dans les EPCI de Quimperlé Communauté et de Haute-Cornouaille (95%) peut être une 
raison du faible nombre de pratiquants.  

• L’autopartage, une pratique à la marge 

L’autopartage est un service appliqué à la voiture, service avec lequel les personnes peuvent 
disposer d’un véhicule à tout moment. Cette forme de mobilité permet ainsi aux usagers de profiter 
d’un véhicule en fonction de leurs besoins. Dans la majorité des cas, ce service est géré par un 
organisme public ou privé qui se charge de mettre en relation des usagers.  

Selon le site du ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 5% des Français ont recours à 
l’autopartage142. En Finistère, on constate une pratique de l’autopartage très à la marge 
comparativement aux autres modes de transport. En effet, seul 0,8% des enquêtés ont répondu l’avoir 
déjà pratiqué au moins une fois. Sur les 14 personnes ayant répondu positivement, il ne ressort pas de 
territoire où la pratique serait davantage développée. 

Cette faible part d’usagers de l’autopartage en Finistère peut s’expliquer par le fait que cette pratique 
n’est pas encore suffisamment développée. Il existe tout de même quelques initiatives locales 
(Quimper, Brest, Concarneau), mais celles-ci ne permettent pas un développement à grande échelle de 
l’autopartage. La méconnaissance de la population en ce qui concerne l’autopartage et des offres 
adéquates sont également un vecteur de sa faible pratique.  

 
                                                   

 

142 Ministère de la Transition écologique et solidaire, « Autopartage en France » : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/autopartage-en-france 
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• Une intermodalité qui s'intègre dans les pratiques 

L’intermodalité désigne l’usage d’une pluralité de modes de transport sur un trajet unique et 
ce, de manière successive. Cette notion est difficile à appréhender avec les données statistiques 
disponibles dans l’étude. De plus, certaines réponses interrogent quant à l’interprétation faite par les 
répondants lors de la passation du questionnaire, des modes de transport complémentaires étant cités 
comme modes de transport successifs lors d’un trajet unique. Ainsi, certaines réponses mentionnent 
l’utilisation de la voiture individuelle, puis d’un deux-roues motorisé, ou encore de modes de transport 
sans liaisons directes entre eux, comme par exemple le train, fret exclu, puis le bateau. Cependant, les 
données extraites de l’étude sont analysées comme ne comportant pas de biais, puisqu’aucune preuve 
ne peut être avancée autour des hypothèses citées précédemment. 

Sur le territoire finistérien, l’intermodalité est la plus représentée lors des trajets domicile-loisirs, 
60,88% des enquêtés déclarant utiliser plusieurs modes de transport de manière successive pour ce 
type de déplacement. La part de l’intermodalité des trajets domicile-achat et domicile-travail est 
nettement inférieure, puisqu’elle correspond respectivement à 46,87% et 46,09% des sondés. Il est à 
noter que l’intermodalité n’est donc pas systématique dans les habitudes des Finistériens et qu’elle 
dépend du type de trajet réalisé. Afin d’approfondir l’analyse, il est possible de détailler les résultats 
par type de territoire. Afin de mieux rendre compte des différences qui existent entre ces territoires, un 
découpage urbain/rural profond a été privilégié. N’apportant pas de résultats significatifs, l’échelle 
urbain/rural classique a été écartée pour ne pas encombrer le développement de l’analyse. Ce choix 
fait ressortir de fortes disparités particulièrement perceptibles en matière d’intermodalité. Ainsi, on 
observe dans les milieux ruraux, que le trajet domicile-loisirs reste le plus sujet à l’intermodalité avec 
49,59% des enquêtés. Vient ensuite le domicile-travail, puis le domicile-achats avec 40,38% et 
30,08% des répondants. En milieu urbain, l’usage de modes de transport successifs semble plus 
commun : 64,1% des répondants déclarent utiliser plusieurs moyens de transport pour leur trajet 
domicile-loisirs, 51,42% dans le cadre de leurs achats et 47,51% pour se rendre sur leur lieu de travail. 
On peut noter que dans les deux cas, le domicile-loisirs reste le trajet majoritairement concerné par 
l’intermodalité. Dans le cas du travail, la différence est moins marquée et ne s'élève qu'à 7 points de 
pourcentage. Enfin, le point le plus marquant réside dans les trajets domicile-achats, pour lesquels la 
différence entre urbain et rural est la plus forte, avec 21 points de pourcentage d’écart.  

Il est possible d’effectuer une comparaison par EPCI, afin de rendre compte d'éventuelles disparités 
territoriales dans l’usage de l’intermodalité. Dans cette idée, il apparaît que, sur le territoire de Brest, 
l’intermodalité est plus ancrée dans les comportements de mobilité que sur le reste du département. En 
effet, le trajet domicile-loisirs est sujet à l’intermodalité à hauteur de 76,24% des répondants, contre 
67,99% pour le trajet domicile-achats et 59,08% pour le domicile-travail.  

En comparaison, les EPCI en périphérie des principaux bassins d’emplois que sont Quimperlé 
Communauté et Poher Communauté sont considérés comme singuliers. Le trajet domicile-loisirs est 
effectué de manière intermodale dans 44,19% des cas à Quimperlé Communauté et à hauteur de 
57,38% à Poher Communauté. Ce taux n’est plus que de 39,53% sur le trajet domicile-travail des 
habitants de Quimperlé Communauté et de 47,54% à Poher Communauté. Enfin, s’agissant du trajet 
domicile-achats, les taux sont de 25,58% pour Quimperlé Communauté et de 37,70% à Poher 
Communauté. Ces informations permettent de mettre en exergue le clivage qui existe entre les 
territoires ruraux moins dotés en infrastructures de transport que les territoires plus urbains. Ceci 
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explique donc que l’intermodalité est plus difficile à organiser sur un territoire rural que sur un 
territoire urbain. 

 

3. L’impact environnemental, une motivation pour les Finistériens ? 
 

• La place de l’environnement dans la mobilité des Finistériens 

En analysant les données issues de l’étude, on observe quelques différences d’importance 
s’agissant de la prise en compte du facteur environnemental pour le choix du mode de transport 
suivant les types de trajet. Ainsi, pour le trajet domicile-loisirs, 18,9% de l’ensemble des répondants 
disent prendre en compte le critère environnemental. Au niveau des trajets domicile-achats, ce chiffre 
s’établit à 14,3%, traduisant ainsi une légère baisse. Baisse qui se confirme dans le cadre des trajets 
domicile-travail, puisque seulement 13,5% des répondants estiment que l’impact environnemental 
constitue l’une de leurs motivations. 

Il convient de distinguer ces différentes motivations à une échelle plus fine, afin de les analyser avec 
plus de précision. Pour ce faire, on l’étudie à l’échelle urbain/rural, au sens de l’Insee. 

Concernant les trajets domicile-loisirs, l’impact écologique constitue une motivation pour 20,9% des 
urbains. Ce chiffre est donc légèrement au-dessus de la moyenne globale des répondants. Pour les 
trajets domicile-achats, la part de l’impact environnemental tend à diminuer à 16,3% même si celle-ci 
reste supérieure à la moyenne globale. Enfin, dans le cadre des déplacements domicile-travail, ce 
facteur reste également plus élevé que la moyenne de l’échantillon, à 15,2%. On observe ainsi, parmi 
la population urbaine du Finistère, une plus forte sensibilité à l’impact environnemental que la 
moyenne du département. De manière globale, sur les trois types de trajet, on constate un chiffre plus 
élevé d’environ 2 points de pourcentage que la moyenne.  

Pour les territoires ruraux au sens de l’Insee, la part du critère environnemental dans les motivations 
des Finistériens pour leur différents trajets est plus faible que dans le cas des urbains. Pour les 
déplacements domicile-loisirs, le critère environnemental est avancé par 12% des personnes 
interrogées, 6,8% pour les achats-shopping et 7,6% pour le travail. On se situe donc cette fois-ci en 
dessous des moyennes de l’ensemble du département. De manière schématique, on peut noter le 
rapport du simple au double entre le poids du critère en milieu rural et en milieu urbain. Néanmoins, la 
plus forte baisse réside dans les trajets domicile-achats. On peut notamment expliquer ceci par la 
différence de distance parcourue par les personnes. Si l’on s’intéresse aux personnes dont le principal 
trajet est le domicile-achats, on se rend compte que les ruraux parcourent bien plus de distance que les 
urbains. A plus de 60%, ces derniers parcourent moins de 10 kms quand les ruraux, dans une même 
proportion, parcourent plus de 10 kms. Parmi les 3 types de trajet, c’est celui dont la différence est la 
plus notable entre ruraux et urbains en matière de distance et celui dont la différence est la plus notable 
à propos des motivations environnementales.  
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Figure 29 : Distance parcourue pour les trajets domicile-achat en milieu rural et en milieu urbain 

 

Plusieurs faits peuvent expliquer ces chiffres, comme par exemple le manque de choix et 
d’alternatives pour les habitants de territoires ruraux (53% estiment ne pas avoir le choix contre 36% 
des urbains). Le critère environnemental renvoie à une réalité implacable : celle des capabilités. Il faut 
offrir aux individus, qui souhaitent changer leurs pratiques, la possibilité de le faire en ayant le choix, 
mais surtout la capacité de réduire l’impact de leurs déplacements au quotidien.  

• Conscientisation environnementale... des profils distincts  

Figure 30 : Parts des personnes sensibles à l’impact environnemental 

 

En se penchant, pour chaque type de trajet, sur le profil des répondants sensibles à 
l’environnement, on se rend compte que, globalement, cela est décroissant avec l’âge. Il existe une 
légère différence entre les deux catégories les plus jeunes, les 30-44 ans étant légèrement plus 
sensibles (16,4% contre 15,3% pour le trajet domicile-travail par exemple). Le trajet domicile-achats 
est néanmoins assez différent, puisque 19,2% des 30-44 ans se déclarent motivés par leur impact 
environnemental contre 14,9% des 29 ans et moins. Pour les catégories d’âge suivantes, on constate 
une baisse, les plus de 75 ans étant la catégorie la moins sensible à cette problématique, avec 3,8% des 
répondants de cet âge pour leurs trajets domicile-travail ou encore 5,8% dans le cadre de leurs achats.  

C’est donc une problématique qui préoccupe majoritairement les jeunes générations avec une 
légère hausse pour les 30-44 ans. On peut imaginer que les étudiants sont plus sensibles à des 
problématiques économiques et font baisser la part des moins de 29 ans. Pour ce faire, l’analyse par 
catégories socioprofessionnelles peut aider à préciser le profil des répondants. 
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Concernant les achats, la CSP143 qui ressort le plus parmi les sondés est celle des cadres et professions 
intellectuelles supérieures (33,5%), devant les employés (24,3%), puis les étudiants (14,6%). On peut 
donc en déduire que la CSP influe sur la conscience environnementale en matière d’achat des 
Finistériens. Il faut aussi noter que, parmi toutes les motivations pour le trajet domicile-achats, les 
personnes ayant sélectionnées le facteur écologique sont celles qui, en moyenne, consacrent le plus de 
temps à leurs trajets mais aussi en parallèle effectuent les distances les plus courtes (31,8% font moins 
de 5 kms, quand, pour le motif économique, ce chiffre tombe à 29%). Ce sont donc des personnes qui 
mettent plus de temps à parcourir un trajet plus court en moyenne.  

Pour les deux autres types de trajet, la différence est moins marquée. Les cadres et professions 
intellectuelles supérieures restent les plus concernées, en particulier pour le travail (31,3%, en tête, 
devant les employés à 25,6%), de même que les étudiants, bien plus présents dans les réponses sur ce 
trajet en particulier, à 20%, que sur les autres (16% pour les loisirs et 14% pour les achats). On 
constate en revanche, comme énoncé plus haut, que l’âge est un facteur important et que la part de 
retraité ne dépasse pas les 5 à 6%. 

Suivant le trajet, la part d’importance du critère environnemental varie plus ou moins selon les besoins 
des personnes. On constate, dans le cadre des achats, que les enquêtés s’y rendent en voiture, au-delà 
de la distance, pour pouvoir « entreposer leurs achats » dans leur coffre d’après les réponses données 
en question ouverte. Les loisirs peuvent, de leur côté, être plus occasionnels et moins sujets à ce type 
de préoccupation. 

La part pour le travail est moins élevée notamment dans les territoires ruraux, disposant de moins de 
moyens de transport et d’alternatives à la voiture. Malgré cette sensibilité environnementale, on 
observe dans le cadre de ce type de trajet, parmi les moyens de déplacement les plus utilisés, que la 
voiture reste l’item le plus cité, par 73,6% de l’échantillon concerné144. 

• Brest métropole, vers une conscience écologique ? 

A l’échelle de la métropole finistérienne, on observe que 32,6% des personnes expliquent être 
motivées par leur impact environnemental concernant leurs déplacements liés aux loisirs. Ce chiffre 
tombe à 28,9% dans le cadre des déplacements liés aux achats et perd de nouveau 1% dans le cadre du 
trajet domicile-travail.  

De manière globale, c’est donc un peu moins d’un Brestois sur trois qui se sent concerné par 
son empreinte écologique, si l’on se penche sur les trois types de trajet retenus. Néanmoins, dans le 
cadre du travail par exemple, il ne s’agit pas de leur seule motivation, puisque la rapidité est un critère 
essentiel, pour 56% des personnes, ayant répondu que leur impact écologique les conditionnent dans 
leurs déplacements, de même pour l’aspect économique, auprès de 48,8% d’entre eux. 

                                                   

 

143 Cf. Annexe n°8 : CSP des personnes motivées par l'environnement pour leurs déplacements pour leurs 
achats 

144 Cf. Annexe n°9 : Modes de transport des personnes motivées par leur impact environnemental pour le trajet 
domicile-travail 
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Il faut prendre en compte que les personnes qui sont préoccupées par leur empreinte écologique sur un 
type de trajet ne le sont pas forcément sur les autres. Ainsi, 70% ont également renseigné cet item pour 
leurs déplacements liés aux achats et 81% pour leurs loisirs.  

Concernant leurs modes de déplacement, 59,5% des personnes qui ont placé l'environnement comme 
motivation pour le travail utilisent la voiture pour s’y rendre et 54% d’entre elles utilisent les 
transports intra-urbains.  

Figure 31 : Modes de transport utilisés par les personnes mettant en avant l’impact 
environnemental comme facteur déterminant dans leur prise de décision 

Parmi les personnes qui n’utilisent pas du tout la voiture en parallèle, les transports intra-urbains sont 
majoritaires et utilisés par 67,6% des personnes, suivis de la marche à pied pour 55,9% d’entre elles 
(32% pour les usagers de la voiture). Pour continuer sur les modes actifs, le vélo est utilisé par 44,1% 
des répondants brestois. Enfin, près d'un répondant sur quatre (23,5%) indique pratiquer le 
covoiturage, contre 32% des personnes utilisant une voiture personnelle pour ce type de trajet. 

Les sondés utilisant leur voiture pour le trajet domicile-achat (72,4% des répondants totaux) sont, de 
plus, 69,8% à utiliser également la marche et 55,6% les transports intra-urbains. 

Pour les personnes qui en revanche n’utilisent pas du tout la voiture, 70,8% d’entre elles utilisent la 
marche à pied et les transports intra-urbains, renvoyant ainsi à de l’intermodalité. 40,7% utilisent 
également le vélo ou la trottinette et 20,8% le covoiturage (contre 4,8% pour les autosolistes). Le 
constat pour les loisirs est sensiblement le même, avec plus de 70% qui utilisent la voiture (71,4%). 

S’il apparaît que l’impact environnemental est relativement prégnant dans les esprits et les discours... 
il n’est pas encore, pour tous, suivi d’effets ou de choix en cohérence, même si le territoire de la 
métropole offre des alternatives a priori plus écologiques.   

 

B) Les contraintes liées à la mobilité 
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1. Le cas de la voiture 
 
• Voiture et coûts de déplacement : différentes réalités  

Les coûts liés aux déplacements représentent la première difficulté identifiée. En ce sens, la 
majeure partie des individus interrogés témoignent d’un impact considérable de ces coûts sur leur 
mobilité quotidienne.  

Les motivations pour choisir un mode de transport plutôt qu’un autre démontrent cette problématique. 
En effet, lorsque l’on se place au niveau des trajets domicile-travail, 21% des individus ont répondu 
choisir leur type de transport pour une raison économique. Les coûts de déplacement représentent 
alors un facteur plutôt déterminant dans les choix des modes de transport des Finistériens pour se 
rendre au travail. Sachant que la voiture est le type de transport le plus utilisé, il convient d’observer si 
les coûts qu’elle engendre représentent une difficulté pour les individus. Pour répondre à cela, les axes 
d’amélioration sur la « voiture/deux-roues motorisés » renseignent des difficultés auxquelles 
souhaitent remédier les individus.  

 

Le coût du carburant apparaît comme l’axe d’amélioration prépondérant concernant les véhicules 
individuels (voiture et deux-roues motorisés). Dans un contexte où les contestations vis-à-vis du coût 
du carburant se sont multipliées, ce résultat n’est pas anodin. En effet, le mouvement des Gilets Jaunes 
témoigne de cette fracture à la fois territoriale, économique, sociale et environnementale. Une 
préoccupation démontrant les limites de la périurbanisation par manque de durabilité 
environnementale et de viabilité économique. Ainsi, l’importance du coût du carburant atteste des 
difficultés liées au coût des déplacements que rencontrent les individus.  

Figure 32 : Axes d’amélioration voiture - deux-roues motorisés 
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Enfin, si l’on se réfère au Baromètre des mobilités145 du quotidien 2020 élaboré par Wimoov et la 
Fondation Nicolas Hulot, pour 50% des Français, le coût des déplacements est le premier obstacle à la 
mobilité. Plus précisément, le budget mensuel moyen alloué aux déplacements est de 109 euros et est 
considéré comme « élevé » par deux tiers des individus. Retrouver le coût du carburant comme 
contrainte proéminente au sein du Finistère va de pair avec les constats observés au niveau national. 
Le coût des déplacements est une problématique récurrente aux yeux des Finistériens. Cette difficulté 
est à mettre en lien avec la dépendance à la voiture et la distance pour le trajet domicile-travail qui 
sont élevées sur le territoire finistérien. En effet, ces deux facteurs influencent sur l’augmentation du 
coût des déplacements pour les individus. Plus la distance entre le domicile et lieu de travail est 
élevée, plus les coûts sont élevés. Or, les individus utilisent majoritairement la voiture au sein du 
Finistère, c’est donc le coût du carburant qui s’avère avoir un impact majeur sur la facture totale des 
frais de déplacement.  

Le coût des déplacements est donc le premier obstacle rencontré par les Finistériens. Cette 
problématique s’illustre d’ailleurs dans le traitement de la question « En un mot ou expression, que 
changeriez-vous demain pour améliorer vos déplacements en Finistère ? ». En effet, la question des 
« coûts de transport » apparaît comme étant un enjeu majeur pour améliorer les déplacements en 
Finistère selon les répondants. Il va être intéressant d’étudier ce facteur avec un découpage plus précis 
du territoire, afin d’en dégager ou non des disparités. 

En prenant la distinction urbaine ou rurale, des disparités apparaissent. En effet, la population des 
territoires moins peuplés déclare que le coût du carburant est la première préoccupation à hauteur de 
62,8%. En ce qui concerne les territoires de plus de 10 000 habitants, cette problématique arrive en 
seconde position (52,5%) après la recherche d’un stationnement à l’arrivée (53,2%). 

                                                   

 

145 Alapetite M., Chéron, M., Op. Cit. 

Figure 34 : Axes d’amélioration voiture - deux-roues 
motorisés pour les territoires de plus de 10 000 habitants 

Figure 33 : Axes d’amélioration voiture - deux-roues 
motorisés pour les territoires de moins de 10 000 

habitants 
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Ainsi, les territoires de plus de 10 000 habitants seraient davantage préoccupés par les problèmes de 
« congestion », alors que ceux de moins de 10 000 habitants seraient plus impactés par les contraintes 
liées aux coûts de déplacement. Ceci pourrait s’expliquer par la plus forte distance domicile-travail 
que les individus sont susceptibles de faire. Ces territoires étant parfois plus éloignés des grands pôles 
urbains vecteurs d’emplois, les individus se retrouvent eux-mêmes éloignés de leur travail. 

Cette différence territoriale qui se dessine entre les territoires de plus ou moins de 10 000 habitants se 
confirme, si l’on retient la classification urbain/rural profond, et elle est encore plus parlante si l’on 
retient, comme strate d’analyse, les EPCI.  
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Avec un découpage par EPCI, les disparités se manifestent plus franchement. En effet, concernant les 
territoires à dominante urbaine, tels que Brest métropole et la Communauté de Communes du Pays 
d’Iroise146, le coût du carburant ne se présente pas comme la première priorité. L’axe d’amélioration 
prépondérant pour ces territoires est plutôt la fluidité sur la route. Cela peut s’expliquer par la 
congestion élevée aux heures de pointe sur ces territoires. 

Cependant, en ce qui concerne les communautés de communes de Pleyben - Châteaulin - Porzay et de 
Poher Communauté147, la réalité est tout autre. En effet, les réponses témoignent respectivement de 
73,9% et de 72,1% d’individus déclarant que le coût du carburant est une amélioration à envisager. 
Ces territoires étant situés au centre du Finistère, ils s’avèrent plus éloignés des grands pôles urbains. 
La population se retrouve alors potentiellement reculée par rapport aux zones d’emplois. Les distances 
pour se rendre au travail sont alors allongées. Cela se traduit par une augmentation du coût lié aux 
déplacements, en l’occurrence celui du carburant, tant ces territoires sont dépendants à la voiture.  

Des disparités territoriales se dévoilent ainsi. Plus les territoires sont éloignés des grands pôles urbains, 
plus le budget alloué au transport apparaît élevé. Ce constat est d’ailleurs visible au niveau national. 
Selon le Baromètre des mobilités du quotidien 2020, de fortes inégalités territoriales sont constatées 
entre les territoires. Des disparités illustrées par le coût de déplacement, puisque pour les habitants des 
communes rurales, le budget transport est en moyenne 50% plus élevé (141 euros mensuel contre 90 
euros pour les urbains). Des inégalités territoriales se manifestent alors par des coûts de déplacement 
plus conséquents dans les territoires ruraux, éloignés des grands pôles urbains.  

  

                                                   

 

146 Cf. Annexe n°10 : Axe d'amélioration voiture - deux-roues motorisés - CC Pays d'Iroise 

147 Cf. Annexe n°11 : Axe d'amélioration voiture - deux-roues motorisés - Poher Communauté 

Figure 35 : Axes d’amélioration voiture - deux-roues 
motorisés pour la CC de Pleyben - Châteaulin - Porzay 

Figure 36 : Axes d’amélioration « voitures - 
deux-roues motorisés pour Brest métropole » 



102 

 

• D’autres limites identifiées à l’usage de la voiture :  

Comme indiqué auparavant, le coût du carburant représente la contrainte principale relevée 
par les interrogés concernant les déplacements en voiture ou deux-roues motorisés. Outre cette 
problématique, la recherche d’un stationnement à l’arrivée est la seconde contrainte identifiée par les 
Finistériens à 42,5%. Les politiques visant à bouter la voiture hors du centre-ville se multiplient. En 
effet, les zones de circulation restreintes et les tarifs de stationnement prohibitifs deviennent de plus en 
plus le mot d’ordre des grands pôles urbains. Une difficulté apparaît alors : la question du 
stationnement. Les individus résidant en périphérie, dans le « rurbain » ou encore dans des zones très 
éloignées des grands pôles urbains (rural profond) mais travaillant en centre-ville, connaissent alors 
cette problématique. Seulement, ont-ils le choix ? La voiture s’avère être, dans la majeure partie des 
cas, l’option la plus judicieuse ou tout simplement la seule (!) pour se rendre au travail.  

La fluidité sur la route (congestion…) est relevée par 38,3% des individus, comme axe d’amélioration 
à la voiture - deux-roues motorisés. Cette contrainte concerne majoritairement les territoires urbains. 
En effet, il existe une certaine corrélation entre la taille de la commune et l’amélioration de la fluidité 
sur la route. Plus la taille de la commune augmente, plus les problèmes liés à la congestion 
augmentent. Par ailleurs, la fluidité sur la route est le premier axe d’amélioration retenu dans les EPCI 
de Brest métropole (52,5%) et de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise (54,2%). Ceci peut 
s’expliquer par la congestion observable aux heures de pointe sur le territoire de Brest métropole sur 
des lieux, tels que le rond-point de Penn-Ar-C’hleuz ou encore le pont de l’Iroise. C’est ainsi que la 
fluidité sur la route représente la troisième difficulté en touchant majoritairement les territoires à forte 
densité de population. 

Les équipements en lien avec les modes de transport alternatifs (véhicules électriques et autres…) 
s’avèrent être une problématique remarquée par les Finistériens, puisque 29% l’ont notifiée. Ceci est 
peut-être à mettre en relation avec les bornes de rechargement des véhicules électriques. On peut 
notamment émettre l’hypothèse que les usagers ressentent le besoin d’avoir plus de bornes à leur 
disposition.  

Enfin à moindre mesure, 20% les individus considèrent que des décisions en faveur d’une moindre 
limitation de la vitesse étaient un axe d’amélioration possible des mobilités sur le territoire.  
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2. Le cas des transports en commun 
 

Figure 37 : Axes d’amélioration « transports en commun » 

 

En matière de transport en commun, la fréquence apparaît comme étant le premier axe 
d’amélioration identifié par les enquêtés (44,1%). Les individus déplorent ainsi une fréquence trop 
faible des transports en commun, illustrée par un temps d’attente qui peut sembler exagéré pour 
certains.  

La desserte est aussi une problématique prépondérante, puisque 41,6% des interrogés l’ont relevée 
comme axe d’amélioration pour les transports en commun. Le développement de ces derniers serait 
alors impacté par un manque de desserte. Cette difficulté liée à la desserte est à étudier par territoire, 
afin d’observer si des disparités s’en dégagent.  

Mais, à nouveau, 40,5% des individus reconnaissent la grille des horaires comme contrainte pour les 
transports en commun. Les horaires manquent-ils de souplesses aux yeux des usagers ? Cette 
contrainte est aussi à observer à une échelle plus fine, afin d’en ressortir ou non des différences selon 
les territoires.  

On constate que l’intermodalité est aussi un point important pour les individus. En effet, les 
connexions entre les différents moyens de transport ont été relevées par près de 31% des enquêtés. Un 
besoin en matière d’intermodalité est donc ressenti par la population finistérienne.  

De plus, 21% des individus identifient la qualité du service (confort, sécurité, ponctualité…) comme 
axe d’amélioration aux transports en commun. Enfin, près de 20% des individus relèvent quant à eux 
le temps de trajet.  

Les principales difficultés liées aux transports en commun sont la fréquence, la desserte et les 
amplitudes horaires. Dès lors, il convient d’observer si les difficultés sont les mêmes selon les 
territoires étudiés et si ces dernières sont source de disparités territoriales.  
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En ce qui concerne les territoires de plus de 10 000 habitants, la fréquence apparaît comme l’axe 
d’amélioration prépondérant à 52,3%148. Concernant les territoires de moins de 10 000 habitants, la 
desserte arrive en tête à 41,6%149. Selon la distinction urbain/rural profond, les résultats sont 
similaires. Ainsi, la desserte est-elle moins optimale dans les territoires plus reculés ? Il est possible 
d’émettre l’hypothèse de disparités territoriales en matière de desserte entre les territoires urbains et 
ruraux. C’est d’ailleurs le constat qui a été fait dans le Baromètre des mobilités du quotidien 2020, 
puisque 77% des habitants des communes peu denses déclarent ne pas pouvoir accéder à pied à des 
transports collectifs. La desserte s’avère être une difficulté majeure dans les territoires ruraux plus 
éloignés des grands pôles urbains.  

Outre cette problématique, celles de la grille des horaires et des connexions entre les différents moyens 
de transport sont aussi identifiées comme étant des axes d’amélioration importants sur l’ensemble du 
territoire. De plus, la qualité du service (confort, sécurité, ponctualité) est identifiée par les territoires 
densément peuplés, à 26,5%, contre 18% pour les moins denses. 

A l’échelle des EPCI, des résultats semblables se dégagent. En effet, la population de Brest 
métropole150 témoigne d’une priorité pour la fréquence à 56,1%, la desserte à 44,2% et les connexions 
entre les différents moyens de transport à 35,6%. Concernant les territoires plus ruraux, tels que la 
Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime151 et du Cap Sizun - Pointe 
du Raz152, la grille des horaires apparaît comme l’enjeu prépondérant. Ces territoires ressentiraient 
donc un besoin d’amplitude des horaires. La fréquence et la desserte se distinguent aussi comme des 
contraintes importantes aux yeux de la population de ces territoires.  

De plus, l’information aux voyageurs est-elle plus efficace dans le territoire de Brest métropole ? En 
effet, 5,3% des interrogés de ce territoire déclarent utile d’améliorer l’information aux voyageurs, 
contre 17,1% pour ceux venant du Cap Sizun – Pointe du Raz et 11,4% dans la Presqu’île de Crozon - 
Aulne Maritime.  

Toutefois, si on peut donc noter quelques spécificités territoriales et nuances d’appréhensions 
s’agissant des transports en commun, l’enquête révèle des difficultés relativement similaires. Ces 
problématiques sont liées à la fréquence, à la grille des horaires, à la desserte ainsi qu’aux connexions 
entre les différents moyens de transport. La desserte s’avère être un axe d’amélioration prioritaire dans 
les territoires à faible densité de population. Or, les transports collectifs ne peuvent se développer sans 
un accès facilité. Les derniers kilomètres étant souvent la condition de réussite de ce type de transport, 
il convient de les aménager au mieux pour répondre à la demande des habitants les plus reculés.  

  

                                                   

 

148 Cf. Annexe n°12 : Axe d'amélioration transports en commun - Urbain > 10 000 habitants 

149 Cf. Annexe n°13 : Axe d’amélioration transports en commun - Rural < 10 000 habitants 

150 Cf. Annexe n°10 : Axe d'amélioration transports en commun - Brest métropole 

151 Cf. Annexe n°11 : Axe d'amélioration transports en commun - CC Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime 

152 Cf. Annexe n°12 : Axe d'amélioration transports en commun - CC Cap Sizun - Pointe du Raz 
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3. Le cas des modes actifs 
 
• Des pistes cyclables et la sécurité à améliorer pour tous les territoires 

Figure 38 : Axes d’amélioration « modes actifs » 

 

Concernant les modes dits « actifs », les contraintes majeures se retrouvent dans les pistes et 
voies (67,8%) et la sécurité (52,2%). Pour illustrer ces résultats, il est intéressant de se référer au 
Baromètre des mobilités du quotidien 2020. En effet, les enseignements tirés de ce dernier montrent 
que le principal frein à l’usage du vélo est, pour 47% des sondés, l’absence d’infrastructures adaptées 
et sécurisées. Toujours selon ce même Baromètre, 1 Français sur 2 concède qu’il pourrait réaliser tout 
ou partie de ses trajets quotidiens à vélo, sous condition d’infrastructures sécurisées. Ainsi, les 
résultats obtenus à l’échelle du département du Finistère sont en adéquation avec les résultats observés 
à l’échelon national.  

Le libre-service (exemple Vélib’) ressort pour 30,3% des enquêtés comme axe d’amélioration pour les 
modes actifs. Celui-ci concerne plus particulièrement les territoires dits « urbains ». En effet, parmi les 
territoires de plus de 10 000 habitants, 37% des individus relèvent cet axe contre 27% pour les 
territoires de moins de 10 000 habitants. Plus qu’une difficulté, c’est donc un besoin en offre de libre-
service identifié par les individus des territoires à dominante urbaine. Une offre de vélo en libre-
service serait-elle efficace pour Brest métropole ou Quimper Bretagne Occidentale ? Cette hypothèse 
reste à étudier.  

Les parkings des transports actifs sont identifiés par 25% des individus comme axe d’amélioration à la 
mobilité. Le territoire manque-t-il donc de parkings pour les vélos, les trottinettes et les autres modes 
actifs ? Le développement de parking est-il un bon moyen pour favoriser l’essor de ce type de 
transport ? 

La réglementation de ces modes actifs s’avère être une contrainte reconnue par 23,4% des individus. 
Ce constat est sans doute à mettre en relation avec les débats vis-à-vis des trottinettes électriques qui 
envahissent les centres des métropoles françaises. En effet, ces nouveaux types de transport ont suscité 
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l’attention par manque de législation en la matière. Ainsi, la question concernant de la partie de 
l’espace public où ce type de véhicule peut rouler (trottoirs, pistes cyclables, routes) et, en outre, à 
quelle vitesse, a été au centre de nombreuses controverses. Pour information, ces engins de 
déplacement personnel motorisés électriques doivent à présent avoir une vitesse maximale de 25 
kms/h. De plus, ils doivent emprunter les pistes cyclables en agglomération si elles existent. En leur 
absence, la trottinette électrique doit circuler sur la chaussée et en aucun cas sur le trottoir. Hors 
agglomération, elle doit circuler uniquement sur les voies vertes ou les pistes cyclables. Le manque 
d’espaces dédiés à ces modes actifs peut alors représenter un frein à leur usage.  

Les résultats de l’enquête sur les pratiques de déplacement des Finistériens confirment ainsi les freins 
liés aux modes actifs dégagés dans le Baromètre des mobilités du quotidien de 2020. En effet, un 
besoin d’infrastructures sécurisées et adaptées semble prépondérant aux yeux des Finistériens. Ce 
constat se traduit sur l’ensemble du territoire. Les EPCI les plus densément peuplés perçoivent plus 
fortement le besoin développement de pistes et voies spécifiques à 76,1% et la nécessité d’améliorer la 
sécurité à 57,7%... afin de lever les freins à l’utilisation de ces modes actifs153. De même, mais dans 
une moindre mesure, les habitants des territoires ruraux déclarent que les pistes et voies représentent 
l’axe d’amélioration prioritaire à 64% suivi de la sécurité à 49,6%154. Dans de plus faibles proportions, 
on voit aussi apparaître un besoin de libre-service, de parkings et de réglementation concernant les 
modes actifs.  

 
C) Entre motivations et évolution de la mobilité : des disparités territoriales 

révélées 

1. Des motivations propres aux territoires 
 

Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon le Baromètre des mobilités quotidiennes de 
2020, 55% des personnes interrogées avaient déclaré ne pas avoir le choix dans leur mode de transport 
à l’échelle nationale. Dans le cadre de l’étude présentée ici, à l’échelle du Finistère, ce sont 56,23% 
des enquêtés qui estiment ne pas avoir le choix de leur mode de transport pour au moins un type de 
trajet (plusieurs motifs pouvaient être sélectionnés). Ainsi, si l’on compare cette étude à celle du 
Baromètre, il apparaît que les résultats sont sensiblement les mêmes, dans la mesure où près d’un 
enquêté sur deux déclare ne pas avoir le choix dans le mode de transport qu’il utilise.   

Une histoire de choix... ou pas 

Une cartographie à l’échelle du Finistère a été réalisée, afin de rendre compte d’éventuelles disparités 
territoriales dans les motivations qui poussent les enquêtés à choisir un mode de transport plutôt qu’un 
autre. La carte présentée permet donc de mettre en lumière les EPCI dans lesquels la population a 
répondu majoritairement ne pas avoir le choix dans son mode de transport, sur son trajet domicile-

                                                   

 

153 Cf. Annexe n°17 : Axe d'amélioration modes actifs - Urbain > 10 000 habitants 

154 Cf. Annexe n°18 : Axe d'amélioration modes actifs - Rural < 10 000 habitants 
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travail. S’agissant de la méthodologie utilisée pour construire cette carte, étant donné qu’il s’agit du 
trajet domicile-travail, les enquêtés retraités ont été enlevés, pour ne garder que les enquêtés actifs. Il a 
ensuite été réalisé un autre tri, celui de ne garder que les enquêtés ayant répondu en premier lieu « ne 
pas avoir le choix » dans leur mode de transport plutôt qu’un autre, sur leurs trajets domicile-travail 
(plusieurs réponses étaient possibles). Le taux qui apparaît sur la carte est celui des répondants ayant 
coché ne pas avoir le choix en premier sur l’ensemble des enquêtés de l’EPCI. 

Figure 39 : Part des répondants n’ayant pas le choix pour le trajet domicile-travail par EPCI 

 

Premièrement, quatre EPCI dits « à caractère » sont visibles sur la carte : Brest métropole, la 
Communauté d’Agglomération de Quimper Bretagne Occidentale, la Communauté de Communes de 
la Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime et la Communauté de Communes de Pleyben - Châteaulin - 
Porzay. Ceux-ci sont considérés comme étant « à caractère » dans la mesure où le taux de répondants 
qui estiment ne pas avoir le choix dans leur mode de transport en première intention est soit 
particulièrement fort par rapport à l’ensemble des EPCI du Finistère, soit particulièrement faible.  

Ainsi, il apparaît que les enquêtés estimant ne pas avoir le choix dans leur mode de transport pour le 
trajet domicile-travail et le citant en priorité sur le territoire de Brest métropole est le plus faible de 
l’ensemble du Finistère. En effet, moins de 10% des répondants estiment ne pas avoir le choix dans 
leur mode de transport. L’hypothèse qui permet d’expliquer ce faible taux est le fait que l’organisation 
en matière de transport public sur le territoire métropolitain est particulièrement efficiente. Les 
infrastructures ainsi que le réseau de transport en commun (lignes de bus, stations et lignes de 
tramway, gare ferroviaire, location de vélos par la métropole, etc) est singulièrement développé, et ce, 
sur l’ensemble de la métropole (notamment en « cœur » de métropole). De ce fait, les possibilités et 
l’offre qui se présentent aux habitants de ce territoire leur permettent d’organiser leurs trajets 
domicile-travail, suivant un éventail de moyens de locomotion divers et variés. Cependant, une offre 
de transport public comme celle présente sur la métropole est possible grâce à l’organisation socio-
spatiale de son territoire. Les lieux de vie et d’habitation sont proches d’infrastructures et de lignes de 
transport public permettant à la population de choisir un mode de transport plutôt qu’un autre.  
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Le deuxième territoire dans lequel la part des répondants considérant ne pas avoir le choix dans leur 
mode de transport le plus faible est le territoire de la Communauté d’Agglomération de Quimper 
Bretagne Occidentale. En effet, les répondants estimant ne pas avoir le choix sont compris entre 10 et 
20%, ce qui en fait le deuxième taux le plus faible de l’ensemble du Finistère. Là encore, l’hypothèse 
d’un réseau de transport public particulièrement développé (en comparaison des autres EPCI du 
Finistère) explique le faible taux de la Communauté d’Agglomération de Quimper Bretagne 
Occidentale. En effet, que Quimper soit la préfecture du département fait que l’on y retrouve un 
certain nombre d’institutions et d’infrastructures, bénéficiant, par conséquent, à la ville, mais 
également aux autres communes de son intercommunalité. Les habitants de la Communauté 
d’Agglomération de Quimper Bretagne Occidentale ont donc un certain nombre de moyens de 
transport « à disposition » qui leur permettent de varier les modes qu’ils utilisent et d’avoir le choix. 

 

Les deux autres territoires « à caractère » retenus dans l’analyse cartographique des enquêtés n’ayant 
pas le choix dans leur mode de transport sont ceux de la Communauté de Communes de la Presqu’île 
de Crozon - Aulne Maritime et de la Communauté de Communes de Pleyben - Châteaulin - Porzay. En 
effet, sur ces territoires, plus de 40% des enquêtés ont répondu en premier lieu ne pas avoir le choix 
dans les motivations qui les poussent à choisir un mode de transport plutôt qu’un autre. Plusieurs 
hypothèses sont possibles dans l’explication d’un tel taux. Le premier concerne la Communauté de 
Communes de Pleyben - Châteaulin - Porzay : cette communauté de communes se retrouve en effet 
entre deux EPCI dont les infrastructures et les transports en commun sont particulièrement développés, 
à savoir Brest métropole et la Communauté d’Agglomération de Quimper Bretagne Occidentale. 
L’organisation des transports publics est donc plus compliquée pour ce territoire, puisqu’une 
coordination entre plusieurs EPCI semble nécessaire. Les lieux de travail des enquêtés s’articulant 
autour du territoire, ce qui complique l’organisation de transport public notamment.  

S’agissant du territoire de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon - Aulne 
Maritime, les hypothèses qui expliquent le taux important de personnes n’ayant pas le choix sont 
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l’enclavement ainsi que l’organisation des infrastructures du territoire. En effet, cet EPCI est un 
territoire enclavé, entouré par la Mer d’Iroise, dont le développement des infrastructures est de ce fait 
limité par l’espace disponible, la géographie des lieux, et les voies déjà existantes. De plus, on peut 
voir qu’il n’existe pas de réseaux de transport en commun propre à l’intercommunalité comme il en 
existe sur le territoire de Brest métropole ou de Quimper par exemple. Les moyens de transport 
disponibles pour les habitants sont donc limités, ce qui explique qu’ils n’ont pas le choix d’un mode de 
transport plutôt qu’un autre.   

S’agissant des autres EPCI du Finistère non cités, ceux-ci ont un taux compris entre 20 et 40%. Cette 
tranche regroupe 16 EPCI sur 21, une majorité donc, et permet d’établir la moyenne finistérienne à 
26,5%. Cette illustration met en lumière un manque globalement important de modes de transport 
disponibles pour la population qui leur permettrait de choisir un mode plutôt qu’un autre pour leur 
trajet domicile-travail.  

« Pas le choix » ... et autres motivations  

Plus précisément, étudier le choix des modes de transport n’aurait pas de sens si les motivations qui 
poussaient les Finistériens à choisir un mode de transport plutôt qu’un autre n’étaient pas prises en 
compte.  

Si « l’absence de choix » est bien souvent mise en premier pour justifier majoritairement l’usage de la 
voiture, il est toutefois possible d’étudier les autres motivations (qui peuvent être multiples ou 
composites), et s’interroger alors sur l’existence de disparités géographiques, de « motivations 
territorialisées ». 

Ainsi, les motivations des Finistériens à choisir un mode de transport plutôt qu’un autre ont été 
analysées sur des territoires « à caractère ». Les interrogés pouvant donner jusqu’à trois motivations !  

Si l’on prend l’exemple du trajet domicile-loisirs et que l’on analyse au travers de la strate commune 
de plus et moins de 10 000 habitants, il apparaît que les motivations diffèrent légèrement.  

Des nuances entre urbains et ruraux... pour les loisirs 

Ainsi les Finistériens « urbains », dans le cadre de leurs loisirs, accordent plus d’importance (plus de 
30%) à l’environnement que les « ruraux » (13,5%). Cette analyse a été privilégiée à la distinction 
urbain/rural profond, celle-ci n’apportant de résultats significatifs suffisamment pertinents.  

De même, le critère « économique » (32,7%) et la « rapidité » (69,9%) sont importants aux yeux des 
urbains, là où les ruraux estiment à nouveau ne pas avoir le choix et considèrent la rapidité (56,6%) et 
la qualité (39,9%) du transport comme étant des données majeures à leurs yeux. 

La rapidité d’abord... pour le domicile-travail 

En regardant maintenant les trajets domicile-travail, il apparaît que la rapidité est le critère de sélection 
privilégié du mode de déplacement des enquêtés, qu’ils habitent en milieu rural ou urbain. Cependant, 
cette motivation est plébiscitée de manière plus importante dans le milieu urbain (64,2%) qu’en milieu 
rural (48,9%). Reste qu’une nouvelle fois l’item du « non choix » pour les habitants des communes de 
moins de 10 000 habitants se place second avec 46,7%, quand cette même réalité n’est partagée que 
par 26,2% des interrogés des communes de plus de 10 000 habitants.  
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En milieu rural, on constate aussi que l’habitude et la qualité sont, bien que dans une moindre mesure, 
des critères de sélection importants du mode de transport, puisqu’ils sont respectivement cités à 
hauteur de 31% et 31,9% des occurrences. En milieu urbain, ces mêmes critères arrivent derrière la 
rapidité, mais tout de même en 2ème et 3ème position, à hauteur de 42,1% pour la qualité et 33,8% pour 
l’habitude.  

 

  

Lorsque l’on regarde le critère économique, il apparaît une différence de 10 points entre le milieu rural 
et urbain au profit du dernier. Les urbains seraient donc plus sensibles ou attentifs aux coûts des 
transports que les ruraux. 

 

2. Des conditions de transport inégales sur le territoire 
 

 Un moyen probant de traduire ces inégalités territoriales est d’étudier l'évolution des 
conditions de transport des Finistériens.  

Figure 40 : Évolution des conditions de transport des Finistériens au cours des dix dernières 
années 

 

Si l’on prend les réponses de tous les répondants, on constate que, pour une majorité (84,8%) d’entre 
eux, leurs conditions de transport ont peu ou pas évolué ces dix dernières années. 43% des interrogés 
concluent même à un certain d’un statut quo. Cela signifierait donc que, malgré les projets mis en 
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œuvre relatifs aux transports, les Finistériens considèrent ne pas ressentir d’amélioration de leurs 
conditions de déplacement. Y aurait-il un effet d’accoutumance ? 

Autre manière de lire : 30,5% affirment avoir constaté une altération plus ou moins grande de leurs 
conditions de transport. Certes, pour la majeure partie d’entre eux (21,2%), cette altération est 
mineure, mais, pour près de 10 %, l’évolution est très négative et les conditions vraiment dégradées. 
L’analyse devra chercher à comprendre si une catégorie de la population ou certains territoires sont 
davantage concernés par cette détérioration. 

Un indicateur global permet toutefois de relativiser ce jugement un peu alarmiste.  

Ainsi, sur l’ensemble du Finistère, la note ou le score attribué à l’évolution des conditions de transport 
au cours des 10 dernières années est de 2,9/5. Soit supérieur à la moyenne de 0.4 points. 

Mais un focus sur ce score attribué par EPCI permet de mesurer les divergences d’appréciation et de 
mieux comprendre quels sont les Finistériens les plus sévères dans leur jugement ou les plus concernés 
par une véritable détérioration de leurs conditions de transport.  

Figure 41 : Notes moyennes des conditions de transport au cours des dix dernières années par 
EPCI 

 

Premièrement, un écart est observable entre le nord et le sud du département. Globalement, les notes 
moyennes au nord du Finistère sont supérieures. En effet, au nord du département, 7 territoires sur 8 
sont en vert (entre 2,85 et 3,15) dont deux territoires « à caractère », Brest métropole et la 
Communauté de Communes de Lesneven - Côte des Légendes, avec des notes supérieures à 3. Au sud 
du Finistère, les notes moyennes sont inférieures, étant comprises entre 2,70 et 3. En distinguant les 
deux zones urbaines les plus densément peuplées du Finistère, un écart se manifeste. Brest métropole 
aurait connu une meilleure évolution de ses conditions de transport au cours des 10 dernières années 
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que la Communauté d’Agglomération de Quimper Bretagne Occidentale, avec une note moyenne de 
3,13 pour la première contre 2,84 pour la seconde. Ceci montre une possible opposition territoriale 
nord / sud dans le développement des conditions de transport au sein du Finistère.  

De plus, deux autres territoires « à caractère » se distinguent au centre du Finistère, la Communauté de 
Communes Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime (en orange) et celle des Monts d’Arrée (en rouge). 
Ces EPCI détiennent des notes moyennes inférieures aux autres territoires. En effet, le territoire de la 
Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime possède une moyenne de 2,57. Ce territoire étant enclavé, il se 
retrouve éloigné des grands pôles urbains, avec une distance Crozon-Brest et Crozon-Quimper de près 
d’une heure en voiture. Concernant Monts d’Arrée Communauté, sa note moyenne est la plus faible du 
Finistère (2,45). Ainsi, les conditions de transport de ces territoires situés au centre du département se 
seraient davantage dégradées ou se seraient moins améliorées par rapport aux autres EPCI.  

L’évolution des conditions de transport aux cours des 10 dernières années affichent donc des disparités 
territoriales, une opposition nord / sud et un centre manifestement vraiment pénalisé, au regard de ses 
habitants. 

Afin de pouvoir identifier les moyens de déplacement ayant le plus de lacunes, il a été demandé aux 
répondants de donner une note de zéro à cinq à chacun de leurs modes de transport. 

 

Il importe de noter que l’item « non concerné.e » a été retiré de l’analyse, afin d’avoir des avis 
uniquement de personnes prenant effectivement le mode de transport à évaluer. Lorsque l’on interroge 
sur la satisfaction des conditions de transport par modes utilisés, on constate que les écarts sont assez 
nets. L’on observe que les conditions de déplacement en car et en vélo ne sont guère évaluées 
positivement par les interrogés. Au contraire, la voiture est le mode de transport le mieux perçu par les 
Finistériens : on peut corréler cela à leur fort attachement à la voiture comme mode de déplacement. 
Ce qui renforce d’autant le satisfécit pour le réseau routier départemental ! 

Figure 42 : Notes moyennes de satisfaction par modes de transport à l’échelle 
départementale 
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Mais les conditions de déplacement ont-elles évolué de manière homogène sur tout le territoire ? Afin 
d’approfondir la question et de pouvoir mieux cerner les territoires souffrants le plus d’une altération 
de certaines conditions de transport, il importe d’observer les résultats à des échelles plus fines.  

L’échelle la plus pertinente semble ici celle séparant notre échantillon entre territoires dits « urbains » 
(> 2 000 habitants) et les territoires dit du rural profond (< 2 000 habitants).  

A l’échelle de ces territoires ruraux155, on constate, à l’instar des résultats obtenus à l’échelle du 
département, que la majorité des répondants (45,5%) a déclaré ne pas avoir constaté d’évolution dans 
leurs conditions de transport.  

En revanche, on constate qu’une plus importante part des répondants a déclaré avoir constaté une 
altération de celles-ci (34%). Soit 3 points de plus que la moyenne, mais avec une accentuation plus 
marquée pour le « très dégradée ». 

A l’échelle des territoires urbains156, on constate le phénomène inverse. En effet, la part des répondants 
ayant constaté des améliorations dans leurs conditions de déplacement au cours des 10 dernières 
années monte à 27,9%. Les conditions de transport sont ainsi jugées plus positivement que par les 
répondants résidant en milieu rural, la part de ceux ayant notifié une dégradation de celles-ci étant de 
29 % (contre 34% en milieu rural). Il convient aussi de souligner que les trois quarts des 29,8% 
affirmant « avoir ressenti une dégradation » la considèrent comme légère. Seuls 8,7% trouvent très 
significative l’altération de leurs conditions de déplacement, contre 11,6% pour le milieu rural. 

Concernant les perceptions des répondants par modes de transport : si l’on compare à présent les notes 
données par les répondants issus de milieux ruraux157 à celles des répondants issus de milieux plus 
urbanisés158, l’on constate à nouveau des notes plus basses pour les modes de transport des territoires 
ruraux. Si la voiture et la marche restent les deux modes de transport les mieux notés pour les deux 
territoires, d’autres modes tels que le TER ou encore le car sont moins bien notés par les répondants 
des milieux ruraux. En effet, le TER passe d’une note moyenne de 2,77/5 en milieu urbain à 2.32/5 en 
milieu rural. De même, le car passe d’une note moyenne de 2,54/5 en milieu urbain à 2,09/5 en milieu 
rural.  Seul le vélo est mieux noté par les ruraux avec une note de 2,71/5 contre 2,47/5 pour les 
urbains.  

On constate donc un sentiment de dégradation des conditions de transport, plus marqué dans le milieu 
rural que dans le milieu urbain, sur les 10 dernières années. Certains modes de déplacement, 
notamment les transports en commun, sont mis plus à mal par les répondants issus de milieux ruraux 
que par ceux issus de milieux urbains. Mais cette opposition est-elle confirmée à une échelle plus fine 
? Pour enrichir l’analyse, il importe de prendre les résultats à une nouvelle échelle plus petite, telle que 
celle des communautés de communes... 

                                                   

 

155 Cf. Annexe n°19 : Evolution des conditions de transport - Strate rurale 

156 Cf. Annexe n°20 : Evolution des conditions de transport - Strate urbaine 

157 Cf. Annexe n°21 : Notes de satisfaction par modes de transport - Strate rurale 

158 Cf. Annexe n°22 : Notes de satisfaction par modes de transport - Strate urbaine 



114 

 

 

Si l’on prend les résultats à l’échelle du territoire métropolitain, on constate des résultats équivalents.  

Les répondants de Brest métropole n’ont majoritairement pas constaté de changements notables dans 
leurs conditions de transport au cours des 10 dernières années (42,5%). A cette échelle d’observation, 
on constate même une plus forte part de répondants ayant constaté des améliorations. En effet, 27,1% 
d’entre eux jugent leurs conditions de transport comme s’étant un peu améliorées et 6,4% considèrent 
qu’elles se sont beaucoup améliorées (soit 33,4%, contre 26,4% à l’échelle du Finistère).  

Figure 44 : Évolution des conditions de transport de la CC de Haute-Cornouaille 

 

A l’échelle d’une communauté de communes plus rurale, les résultats diffèrent. On constate que sur le 
territoire de Haute-Cornouaille, l’évolution des conditions de transport est jugée plus négativement. En 
effet, bien qu’à nouveau la majorité des répondants déclare ne pas avoir remarqué de changements 
notables (42,5%), 17,5% d’entre eux disent avoir remarqué une altération conséquente de leurs 

Figure 43 : Évolution des conditions de transport à Brest métropole 
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conditions de transport au cours des 10 dernières années. Il importe même de souligner que, pour 10 
points composant ces 17,5%, la note donnée est la plus basse, explicitant ainsi l’importance de la perte 
de qualité dans leurs conditions de déplacement. La part des répondants de la Communauté de 
Communes de Haute-Cornouaille ayant notifié des améliorations dans celle-ci est de 25%, soit 
légèrement moindre qu’à l’échelle du Finistère ou que sur le territoire métropolitain (33,4% sur Brest 
métropole, et 26,4% sur le département). 

Autre exemple en milieu rural : la Communauté de Communes du Cap Sizun - Pointe du Raz159. Cet 
exemple explicite également la dégradation des conditions de transport sur les dix dernières années 
observées sur les territoires ruraux. On constate que 35,3% des répondants résidant dans cette 
communauté de communes considèrent que leurs conditions de déplacement se sont dégradées. Autre 
donnée révélatrice : la part de ceux ayant constaté des améliorations. En effet, seulement 17,3% des 
répondants de la Communauté de Communes du Cap Sizun – Pointe du Raz disent avoir de meilleurs 
conditions de déplacement qu’il y a une dizaine d’années, soit bien moins que Brest métropole 
(33,4%) et même que la Communauté de Communes de Haute-Cornouaille (25%). 

Quels scores selon les modes de transport par EPCI ? 

Si l’on compare, dans un premier temps, les notes entre les intercommunalités les plus urbanisées 
(Quimper160 et Brest161) et deux communautés de communes plus rurales, on constate une différence 
notable sur la moyenne totale, c’est-à-dire la note moyenne du territoire tous modes de transport 
confondus (3.08/5 pour Quimper Bretagne Occidentale et 3,31/5 pour Brest métropole contre 2,68/5 
pour la Communauté de Communes Haut Pays Bigouden162 et 2,56/5 pour la Communauté de 
Communes de la Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime). Cet écart peut s’expliquer par une offre de 
services de transport non homogène sur le Finistère.  

S’agissant de l’évaluation de différents modes de transport en particulier, dès lors que l’on prend les 
résultats à l’échelle des communautés de communes, les appréciations divergent, ne manquant pas de 
poser la question de l’homogénéité de la qualité de l’offre. 

Certes, l’on observe que la voiture est le mode de transport le mieux noté avec la marche, et cela 
indépendamment des spécificités de chacun des territoires de comparaison.  

Cependant, selon le territoire, les conditions de déplacement globalement ne sont pas jugées 
identiques. Il doit donc y avoir des écarts significatifs sur les autres modes de transports. 

Ainsi, en se concentrant sur l’analyse des transports collectifs au niveau intercommunal, de premières 
divergences apparaissent. A l’échelle du département, la note moyenne des conditions de transport 
collectif (intra-urbain, TER, CAR, TAD) est de 2,54.  

                                                   

 

159 Cf. Annexe n°23 : Évolution des conditions de transport - Strate CC du Cap Sizun-Pointe du Raz 

160 Cf. Annexe n°24 : Notes de satisfaction par modes de transport - Strate CA Quimper Bretagne Occidentale 

161 Cf. Annexe n°25 : Notes de satisfaction par modes de transport - Strate Brest métropole 

162 Cf. Annexe n°26 : Notes de satisfaction par modes de transport - Strate CC du Haut Pays Bigouden 
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Figure 45 : Notes moyennes des conditions des transports collectifs par EPCI 

 

Le nord du département, plus particulièrement le Pays de Brest, possède des notes moyennes 
relativement plus élevées que sur le reste du territoire. En effet, elles sont comprises entre 2,5 et 3,5. 
C’est par exemple le cas de Brest métropole et de la Communauté de Communes de Lesneven - Côte 
des Légendes, détenant une moyenne de 2,99 et de 3,25. Cela peut s’expliquer par l’offre conséquente 
présente sur ces territoires.  

Concernant le sud du territoire, seule la Communauté d’Agglomération de Quimper Bretagne 
Occidentale dispose d’une note comprise entre 2,5 et 3. Ceci montre, une fois de plus, les disparités 
entre les territoires urbains et ruraux. Les autres territoires du sud détiennent des notes comprises entre 
1,5 et 2,5. Plus précisément, les EPCI du Haut Pays Bigouden et du Cap Sizun-Pointe du Raz 
possèdent les conditions de transport collectif les plus faibles du sud du département, avec des notes 
moyennes inférieures à 2. Les territoires les plus reculés auraient des conditions de transport collectif 
moins favorables.  

En ce qui concerne le centre du département, on observe le territoire « à caractère » de Monts d’Arrée 
Communauté (en rouge), avec une note moyenne vraiment faible, car comprise entre 1 et 1,5. Ce 
territoire possèderait donc des conditions de transport collectif plutôt défavorables par rapport aux 
autres EPCI. De plus, la Communauté de Communes de Pleyben – Châteaulin - Porzay et celle de la 
Presqu’île de Crozon -Aulne Maritime détiennent des notes moyennes relativement faibles, comprises 
entre 1,5 et 2. Seul le territoire de Poher Communauté possède une note supérieure à la moyenne du 
département (2,62). Cette dernière s’explique par les conditions de transport à la demande plutôt 
satisfaisantes, avec une note moyenne de 3.  

Ainsi, les conditions de transport en commun seraient plus satisfaisantes dans le nord-ouest du 
Finistère que dans le reste du territoire. La présence de Brest métropole et de son réseau de transport 
collectif favorise-t-elle l’offre de cette partie du territoire ? A contrario, le centre et le sud du 
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département manifestent des conditions de transport collectif plutôt défavorables. La forte dépendance 
à la voiture de ces territoires, notamment des « plus reculés », est très certainement renforcée par cette 
insuffisance en matière de transport collectif. Ceci témoigne de l’inégalité de l’offre de services de 
transport visible sur le territoire. 

En analysant les transports collectifs isolément, des résultats plus précis ressortent.  

 

S’agissant des transports en commun intra-urbains, on constate que les territoires à dominante urbaine 
obtiennent les meilleures notes. Cela peut s’expliquer par l’offre plus importante de ce type de 
transport sur ces territoires, mais doit aussi refléter, pour partie, une satisfaction, quant à la qualité des 
services. 

La Communauté de Communes de Poher Communauté témoigne d’un résultat assez satisfaisant, du 
moins assez inattendu, au regard de sa position géographique et ses caractéristiques plus rurales. Pour 
justifier ce résultat, on peut souligner l’existence du service de transport en commun intra-urbain 
gratuit « Hep le Bus »163. Ce dernier circule à Carhaix-Plouguer du lundi au samedi, avec une navette 
proposée toutes les heures, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Ceci montre qu’il est possible de mettre en 
place des transports intra-urbains, dans des territoires moins densément peuplés. 

 

                                                   

 

163 Site Communauté de Communes Poher Communauté, http://www.poher.bzh/accueilpoher 

Figure 46 : Notes moyennes des conditions des transports en commun intra-urbains par 
EPCI 
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Concernant le Transport Express Régional (TER), les conditions sont plutôt favorables au nord du 
département et sur la Communauté d’Agglomération de Quimper Bretagne Occidentale. Ceci peut 
notamment s’expliquer par les lignes en direction de Rennes, qui renforcent l’offre de TER dans ces 
territoires.  

A contrario, les territoires du centre du département manifestent plutôt des conditions défavorables. 
C’est notamment le cas de Monts d’Arrée Communauté et de la Presqu’île de Crozon - Aulne 
Maritime avec des notes inférieures à 1,5. Les individus de ces territoires ont très certainement plus de 
facilité à prendre la voiture plutôt que le TER pour se rendre à Brest et Quimper. En effet, pour les 
territoires les plus éloignés des deux arrêts de TER présents dans ces territoires (à Châteaulin et à 
Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h), préférer prendre le TER par rapport à la voiture peut représenter une 
perte de temps considérable pour ces individus. 

  

Figure 47 : Notes moyennes des conditions de transport en TER par EPCI 
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Les transports à la demande témoignent aussi de divergences. Le territoire de Poher Communauté 
présente notamment un résultat particulièrement intéressant. Alors que la Communauté de Communes 
Monts d’Arrée Communauté, son territoire voisin, manifeste des résultats plutôt défavorables, il 
démontre quant à lui des conditions jugées assez satisfaisantes. Ceci est à mettre en relation avec 
l’offre de TAD « TaxiCom »164 organisée par Poher Communauté, en partenariat avec des artisans taxi 
du territoire. De plus, « Hep le Bus » peut aussi fonctionner à la demande, au sein de la commune de 
Carhaix-Plouguer, sur le créneau des 20 dernières minutes de chaque heure. La Communauté de 
Communes de Poher Communauté détient donc une offre de TAD conséquente, reflétée par des 
conditions jugées plutôt favorables.   

                                                   

 

164 Site Communauté de Communes Poher Communauté, Ibid. 

Figure 48 : Notes moyennes des conditions de transport en TAD par EPCI 
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Concernant le car, des disparités entre les territoires apparaissent. Ceux du nord-ouest du département 
et de Quimper Bretagne Occidentale détiennent des notes moyennes supérieures aux autres territoires 
comprises entre 2,5 et 3,5. L’offre de car est très certainement plus abondante dans ces EPCI. En effet, 
l’offre assurée par les « cars Bihan » dans le nord-ouest du département peut expliquer ces résultats. 
Ils assurent notamment 6 lignes régulières interurbaines pour le Conseil Départemental et des circuits 
scolaires pour la Communauté de Communes de Lesneven - Côte des Légendes. L’offre de car 
soutenue par la Région Bretagne « BreizhGo » est aussi à mettre en relation avec ces constats.  

Cependant, lorsque l’on s’intéresse à des territoires plus éloignés, les conditions de transport en car 
sont jugées plus défavorables. En effet, les territoires du Cap Sizun-Pointe du Raz ou encore de 
Douarnenez Communauté détiennent des notes comprises en 1,5 et 2. L’offre de car serait-elle moins 
conséquente dans ces territoires ?  

 

 

 

 

 

Figure 49 : Notes moyennes des conditions de transport en car par EPCI 
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Pour finir, un mode actif : le vélo. La note moyenne des conditions de transport à vélo dans le 
département du Finistère est de 2,52. En se référant aux EPCI, des résultats très contrastés 
apparaissent.  

Premier constat, le Centre-est du département, avec les trois EPCI que sont Poher Communauté, Haute 
Cornouaille et Monts d’Arrée, forme un ensemble territorial propice à la pratique du vélo, avec des 
scores de satisfaction allant de 2,7 à 3,4. 

Ceci est manifestement à mettre en relation avec l’offre de voies vertes que possède le Pays du Centre 
Ouest Bretagne. Il est notamment traversé par la fameuse « Vélodyssée »165 passant entre autres par 
Carhaix-Plouguer et le Canal de Nantes à Brest, traversant le centre du Finistère, pour se terminer à 
Châteaulin. Il bénéficie, en outre, de la réhabilitation en pistes cyclables d’une partie des voies de 
l’ancien réseau breton.  

Au nord, la Communauté de Communes du Pays des Abers se distingue par des résultats plutôt 
favorables avec une note moyenne située proche de 3. La « Véloroute du Pays des Abers »,166 
inaugurée en septembre 2012, n’est sans doute pas étrangère à ce constat positif. Elle permet de relier 
le port de l’Aber Wrac’h à Gouesnou, en passant par les communes de Lannilis, Plouvien et 

                                                   

 

165 Site La Vélodysée : https://www.lavelodyssee.com/ 

166 Site Communauté de Communes du Pays des Abers : https://www.pays-des-abers.fr 

Figure 50 : Notes moyennes des conditions de transport à vélo par EPCI 
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Plabennec. Ce type de politique volontariste, en matière de vélo, engendrerait donc une amélioration 
du réseau cyclable appréciée des habitants. 

Si quatre EPCI apparaissent jugées plutôt défavorables pour la pratique du vélo, la communauté de 
communes de La Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime apparaît réellement comme ayant 
d’importantes déficiences en la matière, aux yeux de ses habitants. En effet, elle est la seule qui est 
colorée en rouge pour un score de satisfaction très largement inférieur à la moyenne, puisque de 
seulement 1,8/5. La forte présence de routes départementales, mêlée au manque d’infrastructures 
sécurisées et à une topographie singulière, ne peuvent constituer qu’une partie de explication. 

Alors, que penser de la mobilité en Finistère... ? S’il existe une « identité » en la matière à l’échelle du 
département, l’on peut d’ores et déjà tirer un première enseignement, à savoir que les réalités sont très 
diverses selon les territoires... et qu’en réalité, l’on a plus affaire à une mosaïque de « mobilités 
finistériennes ». 

Cette pluralité témoigne notamment de difficultés et de disparités territoriales. Les coûts de 
déplacement, la nécessité de la voiture faute d’alternative, la desserte et les grilles horaires des 
transports en commun ou encore le besoin d’infrastructures adaptées et sécurisées pour les modes 
actifs sont autant de contraintes ou d’obstacles identifiés par la population finistérienne... s’incarnant 
plus ou moins dans leur vécu, selon les territoires. Face à ces problématiques spécifiques, auxquelles 
doit être sensible tout bon développeur territorial, il importe de mener une réflexion, afin d’apporter 
des solutions non pas uniformes et égalitaires, mais adaptées et équitables, pour chaque territoire, afin 
d’offrir à tous les Finistériens la même capabilité de se déplacer. 

 

III) La mobilité en Finistère : quelles perspectives 
pour le territoire ? 

A) Les besoins des Finistériens 

 
Précédemment ont été identifiés des besoins, émanant des modes de transport. Afin de 

compléter ces résultats, une question ouverte a été posée aux interrogés : « En un mot ou une 
expression, si vous en aviez la possibilité, que changeriez-vous demain, pour améliorer vos 
déplacements en Finistère ? ».  

Cette question permettait une libre expression des répondants, afin de récolter des réponses 
plus qualitatives concernant leurs besoins personnels et sur un plus large spectre de possibles. Il 
importe de préciser qu’en raison de la nature ouverte de la question, plusieurs besoins ont pu être 
formulés par répondant. Les pourcentages se basent ainsi sur le nombre de réponses et non de 
répondants. 

Les transports en communs... aussi en milieu rural 

Après analyse des réponses, l’on constate que la problématique la plus récurrente reste celle des 
transports en commun. En effet, qu’il s’agisse de la desserte, de la fréquence, des horaires, les besoins 
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en matière de transport en commun sont nombreux. Ce terme ayant le plus d’occurrences (terme à lui 
seul présent dans plus de 13% des réponses, l’ensemble des réactions en lien avec la problématique du 
transport en commun représentant près de 35% des résultats), la question des transports en commun 
semble ainsi être la préoccupation principale des répondants. Il a été démontré dans une autre partie 
que la fréquence et la desserte étaient les axes majeurs à développer pour les transports. Ces résultats 
coïncident ainsi avec ceux de la question ouverte.  

Pour aller plus loin, on peut parler de territorialisation de ce besoin. En effet, l’on constate que le 
besoin en transport en commun est d’abord ressenti pour les territoires ruraux. Ainsi, dans les résultats, 
l’on observe que la première « idée exprimée » concerne la nécessité de développer les transports en 
priorité dans les communautés de communes plus rurales, retranscrivant ainsi une idée générale 
commune, pouvant prendre forme de diverses manières : « améliorer l’offre de service des transports 
en commun en zone rurale périphérique », « améliorer les dessertes interurbaines sans forcément 
passer par Quimper pour le Sud Finistère » ou encore « remettre en service les lignes de train qui 
desservaient tant de petites communes ». Cela démontre ainsi les résultats retrouvés précédemment, 
puisque ce besoin d’amélioration de la mobilité en milieu rural a été la cinquième plus citée. 

Améliorer le fluidité... par diverses actions 

Une autre problématique ayant émanée des répondants est celle de la fluidité sur la route. Plusieurs 
répondants ont souligné une envie de rapidité, d’amélioration des horaires des transports, mais aussi 
au-delà des transports collectifs, notamment par la notion de limitation de vitesse. En effet, certains 
mentionnent la nécessité de revoir la régulation des routes. Sur ce point, la question est ambivalente : 
là où certains demandent une réduction plus importante des vitesses maximales en vigueur, d’autres 
parlent en effet de leur besoin « d’augmenter les limites de vitesse, valoriser le réseau routier ». Ainsi, 
bien que l’on constate dans la question ouverte que le terme « congestion » n’est pas beaucoup cité 
(2,7%), le besoin de plus de fluidité sur la route autant par et pour les voitures que pour les transports 
en commun est central. Toutefois, l’on voit que plusieurs idées reviennent pour chercher à améliorer la 
fluidité sur la route, notamment par l’arrangement des horaires de transport pour qu’ils conviennent 
mieux aux horaires des travailleurs et par l’amélioration de la multimodalité. A nouveau, les résultats 
de la question ouverte confirment les résultats trouvés auparavant. 

 Vers une mobilité plus durable... 

Une thématique récurrente dans les améliorations souhaitées par les enquêtés concerne celle des 
mobilités durables. S’il a été démontré que la sensibilité à la question environnementale ne s’est pas 
forcément démocratisée à toutes les générations de répondants, cette problématique est bien présente 
dans leurs questionnements. Cela se voit tout particulièrement à travers leurs envies pour améliorer la 
mobilité finistérienne. En effet, près de 24% des réponses mentionnent cette thématique. Derrière cette 
envie de transitionner vers des mobilités plus durables, se trouvent plusieurs idées. Tout d’abord, il y a 
les modes doux, c’est-à-dire les modes sans aucune émission polluante, tels que le vélo ou encore la 
marche. La pratique du vélo, regroupant à elle seule près de 12% des réponses, reste le mode de 
mobilité durable le plus cité à améliorer.  

Plusieurs expriment leur souhait de pouvoir se « déplacer en vélo en sécurité », cela passant 
notamment par l’ajout de nouvelles pistes cyclables, ainsi que par l’amélioration des pistes existantes 
pour les rendre plus sécuritaires notamment. Mais la mobilité durable n’est pas exclusive à ce mode de 
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déplacement. En effet, il ressort aussi plusieurs demandes concernant la voiture. Tout d’abord, 
plusieurs répondants expriment l’importance de développer le covoiturage. Selon plusieurs interrogés, 
il importe de faciliter les covoiturages de courte distance notamment, parlant ainsi de « réactivité pour 
covoiturer ». Mais ce n’est pas la seule demande concernant la voiture, plusieurs répondants ont 
également parlé de faciliter l’accès à des voitures plus respectueuses de l’environnement, telles que 
des véhicules électriques ou encore hydrogènes. Certains enquêtés (plus de 4%) aimeraient en effet 
pouvoir accéder plus facilement à ces types de véhicule. Enfin, vient l’idée de limiter toute forme de 
mobilité, notamment en favorisant le télétravail ou la téléconsultation. En facilitant le développement 
de ces modes de fonctionnement, cela limiterait les déplacements, ce qui aurait un impact positif sur 
l’environnement. Il importe toutefois de noter que ce besoin reste plus marginalement cité que les 
autres, puisqu’il apparaît dans seulement un peu moins de 1% des réponses (on rappelle que l’enquête 
a été menée avant l’épidémie Covid19). 

 Une problématique à ne pas négliger : les coûts de déplacement... 

Une dernière thématique récurrente dans les réponses est celle des coûts de déplacement. Cette 
problématique représentant près de 10% des réponses, elle reste centrale dans les besoins des enquêtés. 
En effet, plusieurs déclarent le coût de leur mobilité comme étant un frein à celle-ci. En d’autres 
termes, si différents modes de transport étaient plus accessibles financièrement, cela serait plus 
incitatif pour les utiliser. Comme démontré précédemment, le coût du carburant reste le coût central 
posant problème aux interrogés. Mais ce n’est pas le seul mis à mal : les prix des transports en 
commun ainsi que des transports ferroviaires sont pointés du doigt. Le train est parfois même jugé 
comme inaccessible financièrement, selon certains interrogés.  

D’autres, plus idéalistes, soulignent la nécessité de rendre les transports collectifs gratuits. Il importe 
de souligner que cette idée représente tout de même près de 2% de l’ensemble des réponses, il n’y a 
pas que le coût du déplacement en lui-même qui est pointé du doigt. En effet, certains répondants 
déclarent que le prix de stationnement est un frein à la mobilité. En plus du coût qu’il représente, un 
manque de stationnement de voiture tout comme de vélo est également rapporté par 1,69% des 
enquêtés. 

 Améliorer le réseau routier existant...  

Enfin, un dernier besoin majeur concerne l’état des routes finistériennes. En effet, la priorité devrait 
être tournée vers l’état des routes, selon 6,3% des réponses… Le réseau routier est jugé comme 
nécessitant une réfection importante, les routes communales et départementales étant tout 
particulièrement pointées du doigt. La voiture étant le mode de transport privilégié par les Finistériens, 
mais surtout étant parfois le seul moyen de se déplacer selon les territoires, l’état du réseau routier est 
important aux yeux des interrogés. Certains répondants estiment même que ces rénovations doivent 
être prioritaires sur le développement de la desserte des transports en commun en milieu rural 
notamment. 
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B) « Nuage de mots » sur les besoins des Finistériens 

 
Un « nuage de mots » est un outil qui a pour but de classifier ou décrire une information 

traitée. Cet outil méthodologique permet une identification visuelle rapide des concepts-clés, des 
informations principales de la question traitée. Afin de pouvoir traiter les réponses de la question 
ouverte, cet outil méthodologique a été utilisé. Celui-ci consistait à la formulation de termes de codage 
permettant le regroupement d’idées similaires. Regrouper ainsi les idées permet d’avoir une 
simplification de lecture des réponses et permet de connaître l’occurrence de chacun des besoins émis. 
Une fois les réponses rassemblées sous des termes plus génériques, cela a permis l’établissement du « 
nuage de mots » suivant : 

 

Ce nuage se lit de la manière suivante : plus un terme a eu d’occurrences, plus celui-ci est grand. Il y a 
également un code couleur : les termes rejoignant une thématique commune sont regroupés sous une 
même couleur pour comprendre visuellement leur complémentarité sur ladite thématique. 

Les regroupements choisis pour ce nuage permettent d’illustrer des besoins identifiés précédemment. 
Par exemple, on retrouve en vert les mots relatifs aux mobilités durables, tels que les pistes cyclables, 
le covoiturage ou encore les voitures électriques. La forte présence d’items verts met ainsi en avant la 
présence forte des mobilités durables dans les besoins des Finistériens. On retrouve également en rose 
les items relatifs aux coûts de déplacement et en rouge les infrastructures. Ces regroupements ont été 
faits dans des couleurs proches pour illustrer la relation de causalité que ces items entretiennent. Enfin, 
l’axe d’amélioration de la fluidité est illustré en bleu foncé. Ce regroupement contient des suggestions 
des répondants, telles que les horaires de transports, leurs fréquences ou encore l’accès aux 
informations relatives aux transports qui, selon eux, permettraient d’améliorer cette problématique 

Figure 51 : Nuage de mots sur les besoins des Finistériens 
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prégnante dans beaucoup des réponses. On retrouve ainsi dans cet outil les besoins qui ont été 
identifiés précédemment.  

C) Préconisations 

 
La mobilité vécue par la population est liée à l’organisation spatiale et à la densité d’un 

territoire. Selon ces caractéristiques, un territoire ne dispose pas de la même qualité d’offre de 
transport. Ainsi, l’usage des moyens de transport diffère d’un territoire à un autre. Par ce constat, il en 
ressort une forte dépendance de l’automobile dans les territoires à dominante rurale et, par conséquent, 
peu pourvus en transports collectifs.  

A présent si l’on se réfère au Finistère, force est de constater que l’usage de la voiture est prépondérant 
dans la mobilité quotidienne des habitants et qu’il le restera probablement dans les décennies à venir. 
Car du fait des caractéristiques socio-spatiales du Finistère, l’automobile représente le meilleur mode 
de déplacement grâce à son autonomie et à la liberté qu’elle procure. Cependant, certaines réserves 
sont émises sur l’avenir de l’automobile. Les usagers de la voiture seront sans doute confrontés à une 
hausse du coût du carburant (naturelle ou par taxation écologique), vecteur qui conditionne leurs 
déplacements. De plus, selon l’hypothèse vraisemblable de stagnation du pouvoir d’achat de la 
population dans les années à venir, il n’est pas erroné de penser que le coût d’utilisation de la voiture 
risque de peser de plus en plus lourdement (trop ?) dans le budget des ménages et ce malgré les 
avancées technologiques en matière d’économie énergétique. 

Le développement d’une économie de services peut apporter une alternative à l’usage d’un véhicule 
individuel et, plus précisément, à l’autosolisme : l’autopartage, le covoiturage, le télétravail, l’e-
commerce ou encore les livraisons à domicile limitent les besoins de déplacements personnels et 
permettent une meilleure utilisation du parc de véhicules.  

De plus, il serait utile d’offrir aux Finistériens un éventail élargi de solutions de mobilités dites « 
durables », c’est-à-dire économiques, facile d’accès, non génératrices d’énergies polluantes, adaptées à 
la configuration des territoires et aux différentes catégories de population.  

En effet, la voiture présente une spécificité de taille : celle d’engendrer des externalités négatives telles 
qu’une pollution atmosphérique et une contribution aux émissions de gaz à effet de serre qui dégradent 
la qualité de l’air, des eaux et des sols. D’après la DREAL du Centre-Val-de-Loire, la voiture est 
responsable de plus de 90%167 des émissions issues de la mobilité locale, loin devant le car et le train. 

Cependant, il n’est pas question de stigmatiser l’usage de la voiture individuelle, qui restera 
incontournable pour une majorité de Finistériens dans leurs déplacements168. L’objectif ici est d’élargir 
les choix de mobilité face à la triple contrainte écologique (limiter les émissions de CO²), 

                                                   

 

167 DREAL Centre-Val De Loire, “Les enjeux de la mobilité durable” : http://www.centre-val-
deloire.developpement-durable.gouv.fr/les-enjeux-de-la-mobilite-durable-r1086.html 
 
168 Entretien avec Martin Claux, enseignant-chercheur en Aménagement de l’Espace et Urbanisme à l’Institut 
de Géoarchitecture de Brest, mené par Aurélien Dubois et Tanguy Riou, 2019  
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socioéconomique (poids des dépenses de mobilité sur le pouvoir d’achat des Finistériens) et 
territoriale (manque d’infrastructures sur certains territoires ruraux, manque d’espace en zone 
urbaine). En bref, il s’agit de combiner tous les systèmes de mobilité (véhicules et services) pour offrir 
à la population un éventail de possibilités adaptées à leurs revenus, à leur territoire et à leur mode de 
vie.  

1. Les nouvelles mobilités comme alternatives à la voiture 
individuelle ? 

 

• Le covoiturage  

Les résultats de l’enquête sur les pratiques de déplacement des Finistériens confirment la 
prépondérance de la voiture, même si des disparités géographiques, économiques et générationnelles 
existent. Son rôle est nécessaire pour permettre à chacun de se déplacer librement.  

Dès lors, le covoiturage de courte et moyenne distance offre une alternative séduisante à la voiture 
individuelle. En effet, le taux d’occupation moyen des automobiles est d’environ 1,2 contre près de 
2,5169 pour les véhicules assurant du covoiturage. Il permet aux propriétaires d’un véhicule de 
conserver la liberté de se déplacer tout en ayant la possibilité de le partager avec des personnes 
extérieures sur certains déplacements. L’attachement des Finistériens à leur voiture serait, par ce biais, 
non entaché.  

Toutefois, il a été soulevé lors d’un entretien avec Martin Claux, enseignant-chercheur en 
Aménagement de l’Espace et Urbanisme à l’Institut de Géoarchitecture de Brest, que les personnes 
dont l’organisation quotidienne des déplacements est contrainte (enfants, horaires de travail, temps 
courts pour les loisirs et les courses) et les personnes attachées à leur liberté de se déplacer sont des 
freins supposés à la pratique du covoiturage.  

Un autre point est également considéré comme une limite au développement du covoiturage sur 
l’ensemble du territoire : la fracture numérique170. Les offres de services de covoiturage nécessitent 
l’usage d’une connexion internet. Or, en Finistère, la couverture numérique n’est actuellement pas 
assurée sur l’ensemble du territoire (zones blanches)171. De plus, la réservation d’un trajet s’effectue de 
plus en plus sur un smartphone, dont l’équipement de toute la population n’est pas assuré. Par 
conséquent, le déploiement d’un service de covoiturage est confronté à des inégalités numériques. Les 
réduire est donc une condition nécessaire au développement de cette pratique.  

Les collectivités territoriales disposent potentiellement d’un autre moyen, qui a fait ses preuves, pour 
favoriser le développement du co-voiturage : les voies de circulation réservées « covoitureurs » . Cette 
initiative a déjà été réalisée en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) et partiellement en Europe 

                                                   

 

169 « Covoiturage courte et moyenne distance : Retour d'expériences, freins et leviers », CEREMA, (2018) 

170 CEREMA, Ibid. 

171 Site  Zone ADSL : https://www.zoneadsl.com/couverture/finistere/  
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(Autriche, Espagne, Norvège, Royaume-Uni, Suède…)172. L’expérience montre que cette mesure a été 
un levier important pour encourager la pratique et qu’elle a facilité la circulation des routes 
concernées. En complément, il s’agit de poursuivre le développement d’aires et de places de 
stationnement dédiées et dont les tarifs de stationnement seraient réduits aux covoitureurs. Enfin, ces 
infrastructures doivent être connectées aux autres services de transport existants, contribuant ainsi à 
structurer un réseau de covoiturage performant (exemple : une aire de covoiturage au pont de l’Iroise).  

Le développement de ces infrastructures en faveur du covoiturage ne sera efficace que si les actions 
entreprises par les différents acteurs (collectivités territoriales, associations, entreprises privées) sont 
inscrites dans une démarche intégrée. Pour permettre à chacun de pratiquer le covoiturage, quel que 
soit le territoire d’origine, il convient de prendre des dispositions concertées. Une stratégie doit être 
définie par les Autorités Organisatrices des Mobilités pour mettre en œuvre un plan d’actions 
territorialisé de covoiturage. L’idée est d’assurer un développement de services de covoiturage 
cohérent au territoire et qui répond aux besoins de la population en matière de déplacement. 

La dernière recommandation concernant le covoiturage porte sur l’organisation des trajets entre 
usagers. Actuellement en Finistère, les trajets en covoiturage sont planifiés plusieurs heures ou jours 
en amont, soit un manque de flexibilité qui peut être un frein pour de nombreux usagers de la route. En 
réponse, développer le covoiturage dynamique, système qui met en relation le covoitureur et le 
conducteur en temps réel, permettrait d'accroître la pratique du covoiturage pour les trajets réguliers. 
Ce service s’appuie sur les technologies de l’information et de la communication et nécessite l’usage 
d’un smartphone ainsi que d’une bonne couverture internet. Face à la fracture numérique observée en 
Finistère, il est important de tenir compte des spécificités des territoires et habitants concernés. Il ne 
s’agit pas d’alimenter cette fracture par cette mesure mais de trouver des solutions qui puissent inclure 
tous les Finistériens à pratiquer le covoiturage.  

• L’autopartage  

Malgré son rôle marginal dans la mobilité quotidienne des Finistériens, l’autopartage présente 
des atouts non négligeables pour permettre à chacun de se déplacer. Il permet aux usagers de 
s’affranchir progressivement de la voiture individuelle. En ce sens, la réduction de l’usage de la 
voiture présente l’intérêt de réduire les frais relatifs à l’entretien du véhicule, d'accroître les capacités 
de stationnement, de désengorger le trafic ou encore de réduire les émissions de polluants. Sachant que 
la voiture participe de manière significative aux émissions de CO², l’autopartage représente une 
alternative intéressante qui mérite d’être développée. 

L’autopartage est particulièrement mieux adapté aux territoires urbains là où la densité de population 
permet un accès plus facile à un véhicule et où son usage est plus occasionnel. En revanche, 
l’éparpillement de la population et des services dans les territoires ruraux peut être un frein au 
développement de l’autopartage173.  

                                                   

 

172 «  Développement du covoiturage régulier de courte et moyenne distance », ADEME, (2016) 

173 Limousin L., Voisin D., « Les solutions de mobilité soutenable en milieu rural et périurbain », Fondation 
Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme et Réseau Action Climat France, (2014) 
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Par ailleurs, il est constaté que l’autopartage est davantage pratiqué chez les personnes ne possédant 
pas de voiture personnelle174. Selon l’enquête, seuls 7% des interrogés résidant en zone rurale 
profonde ne possèdent pas de voiture contre 15% pour ceux résidant dans les grands pôles urbains. La 
nécessité de posséder une voiture individuelle en milieu rural est plus importante qu’en milieu urbain 
car celle-ci représente, dans la majorité des cas, le seul moyen de se déplacer. Ainsi, le besoin d’un 
véhicule de façon ponctuelle est potentiellement plus faible en zone rurale.  

Il ressort de l’enquête que 25% des répondants sont séduits par l’idée de pratiquer de l’autopartage et 
que celle-ci intéresse davantage les plus jeunes et les habitants des deux grands pôles urbains (30%).  

Dès lors, il est jugé nécessaire de développer une offre adaptée aux territoires. Il s’agirait de proposer 
deux modèles de développement de l’autopartage, l’un adapté aux territoires à dominante urbaine ou 
l’autre au rural.  
Premièrement, un système d’autopartage en libre-service, organisé par un organisme public ou privé, 
qui propose à ses clients de disposer d’un véhicule en fonction de leurs besoins et de le stationner sur 
plusieurs secteurs de la ville est davantage adapté aux grandes agglomérations.  
Deuxièmement, en milieu rural, l’autopartage entre particuliers peut être une bonne solution pour 
démocratiser cette pratique. En effet, le fort taux de motorisation et d’équipement en véhicules des 
ruraux laisse entrevoir un potentiel important de mise en commun. Pour les ménages possédant une 
deuxième voiture, cela permettrait d’amortir son achat mais également de mutualiser les charges 
d’entretien.  

De manière générale, différentes mesures doivent être prises pour que l’autopartage devienne une 
réelle alternative à la voiture individuelle sur l’ensemble du territoire. Dans un premier temps, il 
faudrait sensibiliser les habitants à la pratique de l’autopartage par une campagne de communication. 
Dans un second temps, il s’agirait de densifier le réseau de stations sur le département. Enfin, la 
collectivité peut mutualiser les offres via internet ou une application dédiée des différentes structures 
de son territoire pour susciter un effet d'entraînement.   

  

                                                   

 

174 « Enquête Nationale sur l’Autopartage », 6t-bureau de recherche et ADEME, (2019) 
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• Le vélo   

En complément de l’analyse quantitative de cette enquête, l’analyse qualitative, portant sur ce 
que voudrait améliorer les Finistériens dans leurs déplacements les plus fréquents, révèle qu’une part 
relativement importante des interrogés (11%) réclament une amélioration concernant la pratique du 
vélo. Parmi ces répondants, plus de deux tiers souhaitent que des pistes cyclables soient développées 
sur leurs territoires, 15% réclament plus de sécurité sur les routes et 7% des parkings vélos.  

En amont, le vélo a été identifié comme étant un mode de transport davantage pratiqué dans les 
agglomérations à forte densité et qui restait marginal en milieu rural. Cependant, la majorité des 
répondants, quel que soit leur lieu de vie, a plébiscité pour une amélioration des voies et de la sécurité 
comme le mentionne une habitante de la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon - 
Aulne Maritime : « relier les voies vertes entre elles afin de faciliter les déplacements à vélo 
(électrique) en toute sécurité sur tout le département ». Le développement global de la pratique du 
vélo comme alternative à la voiture individuelle et aux transports collectifs est également un axe sur 
lequel les Finistériens souhaitent que des efforts soient entrepris, comme le préconise une habitante de 
la Communauté d’Agglomération de Morlaix Communauté : « faire de la politique du vélo une 
priorité de développement ».  

Pour ce faire, il est important que les habitants puissent bénéficier de nouvelles infrastructures 
permettant de concevoir un réseau cyclable sécurisé, relié à l’ensemble des territoires du département 
et connecté aux autres modes de transport tels que les gares ferroviaires et routières. L’élaboration 
d’un schéma territorial cyclable cohérent connectant les territoires urbains et ruraux doit s’effectuer 
dans un cadre dépassant le périmètre des communautés de communes, autorités publiques compétentes 
en matière de gestion de la voirie, et couvrir un territoire plus vaste tel que le département175. De ce 
fait, il est recommandé à tous les gestionnaires des modes actifs ainsi que de tous les acteurs concernés 
présents en Finistère de se coordonner pour définir un schéma cyclable commun permettant de rendre 
cohérent l’ensemble des infrastructures dédiées aux vélos. Enfin, ce schéma devra être articulé aux 
outils de planification comme le Schéma de Cohérence Territoriale, le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunale et le Plan de Mobilités.  

Ce Schéma de Cohérence Vélo Territorial (SCoVet) doit être élaboré selon les besoins et le budget qui 
lui est alloué. Concernant ces besoins, le développement et / ou la création de pistes cyclables et de 
voies vertes sur des espaces uniquement dédiés ou sur des espaces partagés avec des routes à faible 
trafic est nécessaire pour assurer la sécurité des usagers. En effet, de nombreux témoignages ont fait 
état de la dangerosité de pratiquer le vélo sur certaines portions de route. Autre besoin, la coordination 
du réseau cyclable avec les différents points multimodaux (aires de covoiturage, gares ferroviaires et 
stations de transport) dans l’objectif de garantir une certaine fluidité dans les déplacements des usagers 
du vélo. A ces différents pôles, la construction de parkings vélos est jugée nécessaire pour permettre 
aux cyclistes de garer leur vélo en toute sécurité et pour inciter ces derniers à davantage l’utiliser dans 
leurs déplacements.  
                                                   

 

175 Il faut ici souligner l’importance de mettre en place une bonne signalétique sur le terrain afin de permettre, notamment 
aux personnes de passage sur le territoire (touristes ou excursionnistes), de pouvoir facilement s’orienter... et ainsi de 
conforter leur choix de ce mode de déplacement.   
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Enfin, les enquêtés, majoritairement des urbains, ont plébiscité pour le développement de services de 
location de vélo à assistance électrique. Le succès actuel des VAE a contribué à la hausse de la 
pratique du vélo dans les trajets de courte distance en France176. En effet, le VAE présente l’intérêt 
d’aplanir les reliefs et de raccourcir les distances, ce qui facilite son usage. Par ces caractéristiques, le 
VAE est particulièrement bien adapté à la topographie contraignante des territoires du Finistère. La 
diffusion de services de location au sein des EPCI pourrait ainsi permettre d'accroître la part modale 
du vélo et, par conséquent, réduire l’usage de la voiture.  

• L’utilisation d’internet  

La meilleure mobilité est celle que l’on ne pratique pas. De la même manière, les 
déplacements qui polluent le moins sont ceux que l’on évite. Dès lors, une question se pose : le 
développement du télétravail et des services via internet va-t-il économiser les déplacements 
physiques et ainsi réduire les émissions de CO² ?  

L’émergence en France dans les années 1990 des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC) a modifié notre manière d’appréhender la mobilité des personnes. Les 
nombreuses données d’informations disponibles ont permis de mieux contrôler et réguler le trafic des 
transports collectifs. Plus récemment, les NTIC laissent envisager qu’ils peuvent se substituer aux 
déplacements physiques et, par conséquent, entraîner une baisse de ceux-ci.  

Selon les résultats de l’enquête, 53,4% des Finistériens révèlent avoir déjà réduit leurs déplacements 
en commandant des articles en ligne et 31,2% en interagissant via un réseau communautaire. Parmi les 
actifs, 13,3% ont déjà pratiqué le télétravail, méthode qui consiste à travailler à domicile et qui, par 
conséquent, limite les déplacements physiques. Néanmoins, près d’un tiers des usagers du télétravail 
sont des cadres et autres professions intellectuelles contre moins de 6% pour les ouvriers, ce qui 
démontre que cette pratique n’est pas adaptée à toutes les professions. 

En ce qui concerne le télétravail, il appartient aux collectivités territoriales d’encourager son usage 
pour les employés dont la pratique est possible. La couverture numérique intégrale du département est 
une condition sine qua non pour que chacun puisse l’utiliser à domicile. Dans le cas contraire, des 
tiers-lieux177 dédiés au travail et implantés dans différentes communes permettraient de réduire les 
déplacements pendulaires. Cette pratique présente un intérêt non négligeable pour les collectivités 
territoriales en milieu rural car cela contribuerait au maintien des actifs dans les communes mais 
également à en attirer de nouveaux.  

  

                                                   

 

176 Jacqué P., « Les ventes de vélos à assistance électrique stimulent le marché du cycle », Le Monde, 
(2019) 

177 France Mobilités : https://www.francemobilites.fr/solutions/tiers-lieux-pour-teletravailleurs 
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2. Les transports collectifs : faire du neuf avec du vieux 
 

En supplément de ces nouvelles mobilités, les transports collectifs restent des alternatives 
cohérentes à la voiture individuelle. Selon le Commissariat général au développement durable, en 
2019 les transports collectifs représentent 19,5%178 du transport intérieur de voyageurs sur le territoire 
français. Même si la voiture détient une position dominante et en certains lieux quasi monopolistique 
même, les transports collectifs de proximité ne cessent de se développer. Cependant, s’ils se sont très 
largement diffusés sur le territoire, la réalité est très hétérogène.... de réelles disparités inter et intra 
territoriales existant. Ces dernières rendent, selon les territoires, l’opportunité du choix de cette 
alternative de déplacement contrastée. De telles différences voire déficiences se doivent d’être 
corrigées pour apporter à tous les moyens adéquats pour se déplacer.  

L’analyse de la question ouverte portant ce que voudrait améliorer les Finistériens en matière de 
mobilité révèle que plus 34% des mots et expressions sont relatifs aux transports collectifs. Si l’on 
affine la focale, il est possible de distinguer des préoccupations particulières : 9,5% voudraient une 
amélioration de la fréquence, 8,2% s’arrêtent davantage sur le problème de la desserte, 8,2% des 
horaires, et 7,8% demandent un effort en faveur de la multimodalité. 

• Le TER 

Tandis qu’un Français sur 40 utilise chaque jour le Transport Ferroviaire Régional en France, 
le même ratio est de un sur 22 en Allemagne179. Or ceci n’est pas nullement la conséquence de la seule 
« quantité de l’offre » mais aussi de la qualité du transport. Depuis plusieurs années maintenant, l’on 
constate, en France, un « désaménagement » de certains territoires du fait de l’abandon de nombreuses 
lignes dites secondaires ou peu utilisées (donc moins rentables !). Mais une politique réellement 
volontariste pour des transports collectifs pour tous, ne devrait-elle pas, plutôt que de fermer ces 
lignes180, leur donner un second souffle ?  

En Finistère, la ligne de TER Brest-Quimper permet de faire la jonction entre le nord et le sud du 
département. L’analyse qualitative de cette enquête montre un réel intérêt des répondants vis-à-vis de 
cet axe ferroviaire nord / sud181. Plus particulièrement, ils réclament des améliorations en matière de 
fréquence, de desserte, d’horaires et de rapidité comme le montre ces citations de deux habitants de 
Brest métropole : « l'augmentation des TER en nombre pour rejoindre le sud de la Bretagne »et « la 
liaison TER Brest-Quimper plus rapide et plus fréquente ». Ainsi, une étude est nécessaire pour revoir 
les horaires, la desserte et la fréquence de cette ligne. Cela permettrait de répondre plus adroitement 
aux besoins des habitants. La rapidité est, elle aussi, à interroger. Elle passe par une modernisation de 
                                                   

 

178 «  Chiffres clés du transport édition 2019 », Commissariat général au développement durable, (2019) 

179 Limousin L. et Voisin D., Op. Cit. 

180 Ainsi, en Finistère, par exemple, quid de la ligne Morlaix-Roscoff ? 

181 L’enquête auprès des 1732 finistériens amenés à s’exprimer sur de grands projets d’infrastructures, révèle 
que l’amélioration de cette ligne TER est le projet plébiscité et jugée prioritaire (cf. Figure 53 : Scores par projet 
sur l’ensemble de l’échantillon). 
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l’axe pour passer à moins d’une heure de trajet. Cette question sera traitée dans la partie réservée à 
l’accessibilité où la priorité de ce projet est interrogée.  

De plus, il a été constaté que les territoires situés au centre du département étaient globalement peu 
satisfaits du TER. Avec deux arrêts à « Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h » et à « Châteaulin 
Embranchement » sur la ligne Brest-Quimper, il peut être compliqué pour certains habitants de s’y 
rendre, notamment pour ceux des territoires les plus éloignés. C’est pourquoi, il serait intéressant de 
développer la multimodalité entre ces gares et les territoires les plus reculés. Ceci passe par le 
développement de navettes (Bus, TAD) entre le lieu d’embarquement et le domicile. Les déplacements 
entre le lieu de vie et les gares sont ainsi facilités.  

Outre cet aspect de multimodalité, une communication s’avère nécessaire pour accompagner le 
renouveau de la desserte ferroviaire et éventuellement la mise en place de tarifs promotionnels 
transitoires.  

• Le car 

Là où le transport ferroviaire n’est pas envisageable, l’attractivité des cars mérite d’être 
améliorée. Tout comme le TER, ce mode de transport ne fait pas l’unanimité sur le territoire 
finistérien. Ainsi, ils mériteraient une revalorisation dans certaines zones, notamment celles les plus 
reculées.  

Premièrement, les résultats issus de l’analyse qualitative démontrent une réelle utilité du car aux yeux 
de certains répondants. Mais elle se doit d’être facilitée par plusieurs améliorations. Ainsi, nombre 
d’usagers pointent notamment des problématiques liées aux horaires, à la fréquence et à la desserte. Ce 
constat peut être illustré par le témoignage de cet habitant du Pays des Abers lors de la passation des 
questionnaires : « le réseau des cars est médiocre. Il faudrait plus de rotations, des trajets plus courts, 
pour ne pas mettre 2h30 à aller au travail au lieu de 45 minutes comme actuellement ». Ainsi, une 
amélioration du réseau est incontournable pour favoriser son développement. Cela passe par de plus 
grandes amplitudes horaires et une augmentation du nombre de voyages.  

Certains répondants témoignent de difficultés plus territorialisées, comme le mentionne cet habitant de 
la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden : « plus de cars dans les petites communes ». 
Le car représente une alternative aux transports ferroviaires qu’il convient de favoriser dans les zones 
les plus dépourvues. Pour cela, le réseau doit être adapté aux besoins de ces populations. La 
multiplication des liaisons en car pour relier les petites communes aux grands pôles urbains est ainsi 
recommandable comme le soumet cet habitant du territoire du Haut Pays Bigouden : « améliorer le 
nombre de dessertes de car vers les grandes villes et faire une meilleure communication ». Il fait 
référence à l’information aux voyageurs qui est aussi un point crucial pour favoriser l’essor de ce type 
de transport. Le public étant informé, l’utilisation du car est alors maîtrisée.  

De plus, la revalorisation des arrêts pourrait permettre de moderniser ce mode de transport. En effet, 
ils sont souvent limités à de simples panneaux dans les territoires ruraux. Cependant, en temps de pluie 
par exemple, un abri couvert peut inciter les individus à prendre le car plutôt que la voiture.  

Depuis la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs du 30 décembre 1982, les transports scolaires se 
doivent d’être ouverts aux autres usagers. Intégrer des usagers aux places restantes dans les cars 
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scolaires pourraient donc être une alternative à étudier... elle offrirait, de plus, l’opportunité d’une 
meilleure optimisation des lignes de cars.  

Enfin, les cars équipés de racks à vélos permettraient d’appuyer l’intermodalité et l’utilisation du vélo 
sur les derniers kilomètres.  

• Le TAD 

Les transports à la demande apportent un service complémentaire au réseau classique. Ils 
permettent de combler un manque dans les territoires peu denses. De plus, ils se substituent à des 
lignes régulières supprimées par manque de fréquentation et dont la soutenabilité financière et 
environnementale est, de fait, remise en question. Malgré leur existence, ces offres sont globalement 
méconnues de la population. Ainsi, il convient de trouver des solutions pour démocratiser son 
utilisation.  

Ce type de transport s’adresse majoritairement aux personnes non motorisées. Outre les déplacements 
des personnes âgées, ces transports peuvent aussi s’adapter aux déplacements des jeunes comme pour 
la pratique de loisirs. Une coopération ainsi qu’une communication des politiques jeunesses et 
mobilités des différentes collectivités sont alors nécessaires afin de cibler les jeunes et les parents 
intéressés. Plutôt que de rester sur une population particulière, il est intéressant de cibler différentes 
catégories de public pour accroître le développement de ce mode de transport.  

Les transports à la demande sont associés à la notion de réservation. Pour faciliter l’utilisation du 
TAD, cette dernière se doit d’être souple sans pour autant attendre les dernières minutes. Ainsi, un 
temps de réservation relativement court peut favoriser l’essor de ce type de transport collectif. De plus, 
ils se doivent d’être complémentaires avec les autres modes de transport afin de favoriser 
l’intermodalité.  

Plus généralement, la communication et le suivi des transports à la demande par des évaluations 
régulières sont primordiales pour garantir leurs réussites.  

• Le transrade 

Comment désenclaver le territoire de la Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime ? Plutôt que de 
passer par voie terrestre, pourquoi n’envisage-t-on pas de traverser la rade par transport maritime ? Ce 
projet devait entrer en vigueur en juillet 2019 sous le nom de « transrade ». Faute d’accord de fusion 
entre la Communauté de Communes de la Presqu’île Crozon - Aulne Maritime et Brest métropole, il 
est finalement tombé à l’eau. Il avait pour but de fournir une alternative à la voiture en réduisant 
considérablement le temps de trajet pour se rendre à Brest, passant d’environ une heure à moins de 
trente minutes. Ce service devait se mettre en place au prix de 1,50 € la traversée avec possibilité 
d’utiliser ensuite les transports urbains brestois. Cependant, il était question de supprimer la ligne de 
car 34 qui relie la presqu’île à Brest. Cette initiative posa ainsi problème aux communes de l’ancienne 
Aulne Maritime telles que Rosnoën, Le Faou ou Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h pour qui la liaison par 
voie terrestre s’avère être plus rapide. Ce fut aussi le cas pour les communes éloignées du port du Fret 
(départ du transrade), comme Telgruc, qui s’interrogeaient sur le bénéfice à tirer de ce projet.  

Néanmoins, le transrade est, selon cette enquête, toujours bel et bien ancré dans les têtes des habitants 
de la communauté de communes. En effet, plusieurs témoignages soumettent l’idée d’un retour à ce 
projet : « je trouve l’idée d’un bateau pour aller du Fret (Crozon) à Brest-même intéressante » ou 
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encore « des liaisons maritimes Presqu’île de Crozon-Brest sont souhaitées ». Il répond ainsi au 
besoin de désenclavement du territoire que ressentent bon nombre d’habitants. Ce projet est d’ailleurs 
réapparu dans les débats des municipales 2020. Ainsi, la mise en place d’un transrade entre la 
Presqu’île de Crozon et la métropole représente un bon moyen de résoudre la problématique 
d’isolement, caractéristique du territoire. Seulement, elle doit se faire en complément de la ligne de car 
34 afin de ne pas léser certaines communes.  

 

IV) Partie conclusive : synthèse et AFMO 
 

Interroger la question des mobilités en Finistère revient à s’intéresser à des problématiques 
multiples qui, pour la plupart, sont territorialisées. En effet, les comportements ne sont pas homogènes 
sur le territoire et résultent de pratiques souvent liées à des questions d’infrastructures, de moyens 
disponibles, mais également de topographie. Les réalités vécues ne sont ainsi pas les mêmes suivant 
que les enquêtés vivent sur un territoire péninsulaire peu aménagé ou en milieu urbain densément 
équipé. Les contraintes naturelles et les spécificités géographiques des territoires influent en grande 
partie sur la capabilité des enquêtés à choisir un mode de locomotion plutôt qu’un autre, ainsi que sur 
l’organisation territoriale des installations nécessaires au fonctionnement des services de transport qui 
existent dans le département du Finistère.  

 
A) Des pratiques spécifiques … 

Lorsque l’on interroge les pratiques des Finistériens, ce ne sont pas moins de 95% qui 
déclarent utiliser leur voiture pour l’un des trois types de trajet étudiés. Ce taux descend à 80% pour 
les personnes utilisant la voiture sur les trois types de trajet. Cette information permet de mettre en 
avant l’attachement des Finistériens à leur voiture, qui est donc au centre de leurs pratiques de 
mobilité. Si l’on compare ces données avec celles de l’étude Statista citée en début d’analyse182 selon 
laquelle 74% des Français utilisent leur voiture individuelle au minimum « plusieurs fois par semaines 
», on peut observer une prédominance de ce mode de transport dans les habitudes de mobilité des 
Finistériens par rapport au reste du pays.  

Une fois ce constat général dressé, il convient de distinguer une certaine opposition entre des 
territoires urbains et ruraux aux pratiques différentes. Les territoires ruraux, qui se caractérisent par 
une faible densité d’infrastructures, notamment de transport public, et d’alternatives disponibles, 
favorisent l’usage de modes de transport individualisés tels que la voiture et, dans une moindre 
mesure, les deux-roues motorisés. De plus, l'intermodalité y est également moins développée que dans 
les territoires urbains, notamment par le manque de diversité dans l’offre de transport disponible.  

Si l’utilisation d’un mode de transport plutôt qu’un autre résulte donc en grande partie d’un manque de 
solutions alternatives, il est à noter que l’ensemble des autres modes de transport connait des 
                                                   

 

182 Statista, Op. Cit. 
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difficultés qui peuvent freiner leurs pratiques. Il est donc possible de parler de difficultés liées à la 
mobilité et à leurs usages. De cette manière, s’agissant de la voiture et des deux-roues motorisés, la 
principale difficulté rencontrée par les enquêtés est celle du coût des déplacements. En effet, utiliser sa 
voiture nécessite de se rendre régulièrement en station-service, et le coût de l’usage du véhicule 
personnel dépend donc des fluctuations du marché du carburant. La pratique de la voiture en Finistère 
est également impactée par les facteurs de fluidité et de recherche d’un stationnement. De leur côté, les 
usagers des transports en commun rencontrent des problématiques liées à la fréquence, mais aussi à la 
desserte et aux grilles horaires. Ceci implique que les usagers des transports en commun doivent 
s’organiser en fonction des prestations fournies par les réseaux et opérateurs de transport public. Enfin, 
les usagers des modes actifs sont eux préoccupés par les questions de sécurité et d’infrastructures 
adaptées à leurs pratiques.  

Il est donc à noter que le choix d’un mode de transport plutôt qu’un autre résulte de l’offre de transport 
disponible sur un territoire mais que, lorsque l’on utilise un mode de déplacement, celui-ci est 
également impacté par un certain nombre de difficultés qui nécessite une organisation et une 
adaptation spécifique de l’usager pour circuler dans les meilleures conditions possibles. 

 
B) … révélatrices de disparités territoriales 

Le département du Finistère est, à l’image du territoire national, complexe dans son 
organisation et ses réalités géographiques et topographiques. De cette manière, habiter en territoire 
côtier, dans les terres ou en ville n’implique donc pas les mêmes spécificités dans les pratiques de 
déplacement. Il est donc difficile de parler de pratiques homogènes et des analyses à des échelles plus 
fines permettent de faire apparaître des différences fondamentales dans la nature des usages en matière 
de mobilité des citoyens finistériens. Ainsi, des territoires aux habitudes spécifiques se dessinent sur le 
département. Encore, les échelles de déplacement des enquêtés ainsi que le temps de leurs trajets et le 
nombre de kilomètres parcourus augmentent à mesure que le territoire est considéré comme « excentré 
». Plus le territoire est rural, plus les échelles et les distances parcourues augmentent. En effet, dans les 
communes de plus de 20 000 habitants, 40,2% des enquêtés parcourent moins de 5 kms pour leur 
déplacement le plus fréquent, quand ils sont 17,9% dans les communes de moins de 2 000 habitants. 
Les motivations qui poussent les individus à choisir un mode de déplacement plutôt qu’un autre 
diffèrent également en fonction de la localisation de ces derniers. Il peut être soulevé de cette manière 
que les « urbains » accordent de manière générale plus d’importance à l’environnement que les « 
ruraux » dans le choix de leurs pratiques de mobilité. De manière plus précise, les « urbains » 
choisissent également des critères économiques et de rapidité pour organiser leurs mobilités, tandis 
que les ruraux sont contraints et n’ont « pas le choix » dans l’exercice de leurs mobilités. 

De plus, l’étude de l’évolution des conditions de transport permet de mettre en avant une certaine 
opposition territoriale entre le nord et le sud du département. En effet, il apparaît de manière générale 
que c’est au sud du département que les enquêtés considèrent davantage que l’évolution de leurs 
conditions de transport n’est pas totalement satisfaisante. Une part non négligeable jugeant même que 
ces conditions se sont vraiment dégradées.  

Il importe toutefois de noter que ce sont dans les EPCI de la Communauté de Commune de la 
Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime et de Monts d’Arrée Communauté que l’évolution des 
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conditions de transport est jugée le plus défavorablement. S’intéresser à l’évolution des conditions de 
transport aux cours des 10 dernières années, c’est donc mettre en lumière des disparités territoriales. 
 

C) Une analyse AFMO de la mobilité en Finistère 

Le tableau présenté ci-après récapitule les atouts, faiblesses, menaces et opportunités de la 
situation en matière de mobilité en Finistère. Il s’agit donc ici de proposer une synthèse des 
apprentissages tirés de la partie « mobilité » de cette étude et de les confronter aux informations 
préalablement exposées dans l’AFMO de la partie « contexte » du rapport. L’objectif est de confirmer 
ou infirmer certaines de ces informations réalisées ex-ante par les réponses de terrain des enquêtés. En 
effet, l’objectif est de se rapprocher au plus près des réalités finistériennes concernant la mobilité.  

Au-delà d’une simple confrontation d’informations, ce tableau permet également de faire un 
récapitulatif des informations obtenues par les questionnaires et par les « données chaudes » obtenues 
lors des rencontres avec les Finistériens.  

Figure 52 : Analyse AFMO de la mobilité en Finistère 

ATOUTS FAIBLESSES 

Réseau routier performant (gratuité 2x2 voies, desserte) 

Fluidité du réseau routier  

Réseau de transport intra-urbain performant dans les 
grands pôles urbains 

Infrastructures de covoiturage développées 

Taux d’équipement automobile important 

Dépendance globale à la voiture 

Disparités d’offres de transport en commun 

Disparités d’infrastructures entre le nord et le sud  

Aménités naturelles contraignantes pour la mobilité 
douce 

Situation péninsulaire de certains EPCI (CC du Cap 
Sizun, CC de Crozon-Aulne Maritime,...) 

MENACES OPPORTUNITÉS 

Durcissement de la fiscalité et de la législation lié au 
transport (taxes sur l’essence, ecotaxe, interdiction des 
moteurs thermiques) 

Renforcement des disparités territoriales en matière 
d’offre de transport  

Numérisation des transports / fracture générationnelle  

Défaillances de coordination dans la mise en œuvre des 
politiques de transport entre les acteurs concernés 

Persistance de l’hermétisme à de nouveaux modes de 
transport 

Population vieillissante moins ouverte aux nouvelles 
mobilités  

Développement de coopérations territoriales entre les 
acteurs de la mobilité 

Amélioration de la desserte et de la grille horaires dans 
les territoires ruraux 

Aménagement d’infrastructures adaptées et sécurisées 
pour les modes actifs 

Démocratisation du covoiturage et de l’autopartage  

Finalisation de l’axe RN164 

Réalisation d’une ligne TER Brest-Quimper en moins 
d’une heure  

Développement du THD 

Accroissement de la pratique du télétravail  
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Afin de mieux saisir les enjeux de certaines des affirmations citées ci-dessus, une explication doit y 
être apportée. De plus, certaines hypothèses évoquées sont, comme cela avait été précisé, à mettre en 
relation avec l’analyse AFMO réalisée en partie contextualisation de l’étude. De cette manière, il 
apparaît que plusieurs items se rejoignent, et viennent confirmer les propositions effectuées ex-ante, 
après analyse des questionnaires. Ainsi, les similitudes entre les deux AFMO sont les suivantes : 

• Atouts : la performance du réseau routier breton ; 

• Faiblesses : les similitudes sont au niveau de la position géographique, notamment de certains 
EPCI, d’une disparité d’offre de transport en commun, d’une opposition nord-sud dans le 
développement des infrastructures et d’aménités naturelles contraignantes par rapport à 
l’usage de certains modes ; 

• Menaces : le durcissement de la législation et de la fiscalité relative à certains modes de 
transport, une accentuation de l’hermétisme à certains modes de transport, notamment par 
certaines générations ; 

• Opportunités : développement des outils numériques notamment pour le télétravail, le 
développement de l’économie de fonctionnalité et le développement de coopérations 
territoriales.  

Certains éclaircissements sont à apporter pour quelques items : 

• Coopération territoriale : tout d’abord, il apparaît que les territoires frontaliers, notamment 
entre départements, ont plus de difficultés à organiser des moyens « cohérents » et 
correspondant aux réalités vécues des enquêtés finistériens. De cette manière est considéré 
comme une opportunité le fait de pouvoir à l’avenir proposer de nouvelles offres et 
organisations plus efficientes des transports, notamment publics ; 

• Hermétisme à de nouveaux modes de transport : dans l’étude présentée, les nouveaux modes 
de transport sont peu pratiqués par certaines populations, notamment en milieu rural. En effet, 
avec l’habitude et la facilité que représente la voiture individuelle, il est possible de 
s’interroger sur le fait que les individus ne vont pas forcément utiliser de nouveaux modes de 
transport, quand bien même ceux-ci seraient à leur disposition ; 

• Démocratisation du covoiturage et de l’autopartage : bien qu’encore balbutiante, la pratique 
de l'autopartage commence à se répandre sur le territoire départemental, à l’image du reste du 
pays. Ainsi, on peut donc considérer que cette pratique constitue une opportunité dans la 
mesure où l’offre qui va être proposée dans les temps à venir va augmenter et ainsi 
démocratiser la pratique ; 

• Durcissement de la législation et de la fiscalité : souvent remise en cause et décriée par les 
utilisateurs de la voiture, la fiscalité, notamment en matière de carburant, est une véritable 
menace dans la pratique automobile. De plus, de nouvelles taxes ainsi que de nouvelles lois 
sont également susceptibles d’être créées, comme celles interdisant l’autosolisme ou certains 
modes de propulsion comme les moteurs thermiques.  
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Conclusion 
Étudier les mobilités sur le territoire du département finistérien, c’est étudier des déplacements 

sur un territoire atypique, caractérisé par sa position géographique enclavée à l’ouest du territoire 
national. Cette particularité est, de fait, difficile à appréhender par les organisateurs de transport ainsi 
que par les autorités organisatrices ou gestionnaires d’un certain nombre d’infrastructures. Les 
citoyens sont également impactés par cette situation singulière qui contraint parfois leurs choix et leurs 
modes de transport. 

A travers l’étude des réponses au questionnaire, un certain nombre d’informations se sont précisées 
qui ont permis d’éclairer l’émergence, voire le développement de certaines pratiques ou de constater, 
au contraire, l’ancrage persistant d’habitudes de mobilité. A nouveau, une certaine territorialisation 
des pratiques se dessine à la lumière des réponses des enquêtés et souligne le caractère hétérogène de 
certaines situations, mais aussi « us et coutumes » engendrées par la diversité des environnements à 
l’échelle du Finistère. Aussi, les réalités vécues ne sont pas les mêmes, que l’on habite dans la 
métropole brestoise ou au cœur des Monts d’Arrée et de la Pointe du Raz.  

D’abord, l’étude permet de conforter un certain nombre d’informations qui peuvent être considérées 
comme intuitives, c’est-à-dire qu’elles semblent correspondre à des situations admises dans 
l’imaginaire collectif, mais qu’il convenait de prouver de manière empirique.  

Ainsi, la voiture est au cœur des déplacements des Finistériens qui privilégient l’automobile pour leurs 
déplacements les plus fréquents. Mais encore, la voiture est plébiscitée à l’unanimité (des strates 
territoriales) comme étant le mode de transport le plus satisfaisant pour se déplacer. Plusieurs 
hypothèses ont été émises au cours de l’étude, soulignant le manque d’offres alternatives, et donc 
d’opportunités de substitutions à l’automobile, sur la plupart des territoires. Toutefois, il est manifeste 
que des disparités territoriales fondamentales en matière d’offres de transport existent. 

Singulièrement, les territoires ruraux, du fait leur organisation et leur développement, sont peu adaptés 
à l’instauration et au développement d'infrastructures de transport collectif. Ce constat n’implique 
nullement qu’il ne faille rien faire... mais, au contraire, il importe d’être inventif et de relever le défi 
d’infrastructures ou d’organisations des mobilités adaptées aux réalités du terrain. 

Reste également que les infrastructures liées aux modes de déplacement doux sont manifestement 
insuffisamment développées sur l’ensemble du département, notamment les aménagements cyclables.  

De cette manière, le manque d’offre globale produit la situation dans laquelle les enquêtés se 
retrouvent concrètement face à un « non choix » concernant leur mode de transport. Ainsi 56% des 
Finistériens déclarent ne pas avoir le choix de leurs modes de déplacement.  

L'analyse temporelle des choix de mobilités permet de soulever qu’aux cours des 10 dernières années, 
le sentiment que les conditions de transport se sont dégradées est davantage prégnant sur les territoires 
ruraux et dans le sud du département. Cette information peut être une indication sur des inégalités 
territoriales existantes et croissantes (?), s’agissant des conditions dans lesquelles s’effectuent les 
mobilités du quotidien en Finistère.  

Mais analyser les pratiques de mobilités permet également de relever et préciser des informations qui 
semblent contre-intuitive. 
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Tout d’abord, le recueil des informations permet de constater que la pratique du covoiturage, au 
demeurant encore assez marginale, est uniforme sur l’ensemble du département. Le fait d'habiter sur 
un territoire rural ou urbain n’a donc pas d’influence sur cette pratique qui semble cependant se 
démocratiser d’années en années, entre autres grâce à une offre toujours plus importante et à la mise 
en place d’infrastructures dédiées. L’intermodalité est, elle aussi, relativement importante dans les 
comportements des enquêtés, y compris là où parfois il était à penser que l’usage de la voiture était 
exclusif sur l’ensemble d’un parcours. Ainsi, ce sont 46 à 60% des enquêtés selon les types de trajet 
qui utilisent plusieurs modes de transport pour se déplacer.  

Les autorités organisatrices de mobilité, gestionnaires d’infrastructures et autres institutions en charge 
d’une politique de déplacement sont donc contraintes par des spécificités locales. Cependant, si la 
voiture reste le moyen de déplacement privilégié des Finistériens, il apparaît que les offres de 
substitution ne sont pas réparties également sur le territoire. 

De cette manière, les citoyens ne sont pas égaux dans leurs choix de mobilité et se retrouvent souvent 
captifs d’une situation sur laquelle ils ne peuvent pas, ou très peu, avoir d’influence. Par conséquent, 
dans l’aménagement et la construction d’équipements, les pouvoirs publics doivent considérer une 
logique de coopération interterritoriale. En effet, les échelles de déplacement s’effectuent de plus en 
plus au niveau intercommunal et le navettage entre territoires augmente. Il s’agit donc de ne pas se 
replier sur son seul environnement de compétences, mais de s’ouvrir à des perspectives de 
déplacement plus grandes et d’organiser les logiques de locomotion, en favorisant la coopération entre 
départements et à l’échelle régionale. Intervient alors un raisonnement organisé autour de 
l'accessibilité et non plus uniquement de la mobilité.  
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A RETENIR 

Idées forces considérées comme intuitives : 

• Le trajet domicile-travail comme motif principal de déplacement pour 80% des enquêtés ; 

• La voiture privilégiée par 95% des Finistériens dans leurs déplacements sur au moins l’un des trois 
types de trajet ; 

• Dépendance à la voiture en milieu rural ; 

• Les coûts de déplacement comme première difficulté rencontrée par les usagers de la voiture, ceux-ci 
se renforçant avec l’éloignement des territoires ; 

• Des disparités territoriales en matière d’offres de transport, avec des transports collectifs peu 
développés et peu adaptés aux territoires ruraux ; 

• 56% des enquêtés déclarent ne pas avoir le choix dans leurs modes de transport sur au moins l’un des 
trois types de trajet ; 

• La grande majorité des enquêtés considèrent la voiture comme le mode de transport le plus 
satisfaisant pour se déplacer (moyenne de 4 sur 5) ; 

• Les conditions de transport sont perçues comme s’étant davantage dégradées dans les territoires 
ruraux et dans le sud du département au cours des 10 dernières années ; 

• Des aménagements cyclables insuffisants sur la plupart des territoires. 

Idées forces considérées comme contre-intuitives :  

• Usage de la voiture qui semble en contradiction avec les motivations environnementales, nuancé par 
le manque de transport disponible sur certains territoires ; 

• Pratique homogène du covoiturage sur l’ensemble du département bien que limitée (15% des 
enquêtés le pratiquent de manière régulière) ; 

• Selon le type de trajet, 46 à 60% des enquêtés utilisent plusieurs modes de transport pour se déplacer 
(intermodalité) ; 

• Différentiel de pratique sur les modes actifs entre le Finistère et l’échelle nationale (3,22% sur les 
trajets domicile-travail contre 7,5% selon une étude INSEE de 2016). 
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Partie 5 – L’accessibilité du Finistère 
 

I) Introduction 
Le Plan Routier Breton a marqué durablement la Bretagne, tant il a permis de développer les 
infrastructures routières sur tout le territoire breton. Précédemment dans l’enquête, la voiture est 
apparue comme étant le mode de transport favori des Finistériens au quotidien.  Elle l’est aussi pour 
les déplacements extra-départementaux. Près de 90% des Finistériens ont recours à celle-ci pour se 
déplacer sur le territoire régional et 80% sur le territoire national.  

Pourtant, si elle n’est pas encore remise en question, la place de la voiture est aujourd’hui discutée. 
Les personnes sont par ailleurs de plus en plus mobiles : seulement 2,3% des interrogés déclarent ne 
pas se déplacer sur le territoire régional, 5,6% sur le territoire national.  

C’est pourquoi les collectivités se sont emparées de cette question et cherchent à développer des 
alternatives : aujourd’hui les moyens disponibles pour se déplacer sont multiples. En revanche, ils 
restent inégalement répartis sur le territoire.  

La pratique de l’accessibilité ne se résume donc pas à l’autosolisme. Il est nécessaire d’étudier 
l’utilisation faite des autres modes de transport disponibles pour rentrer et sortir du Finistère. 
L’objectif étant de dépeindre un portrait fidèle des comportements actuels.  

Ces comportements ont été analysés en fonction des distances et des destinations. Ainsi, en ce qui 
concerne l’accessibilité, trois échelles sont dissociées : l’échelle régionale (hors Finistère), l’échelle 
nationale et l’échelle internationale. 

Figure 53 : Tableau de synthèse – résultats de la partie « accessibilité » de l’enquête 
 

  BRETAGNE FRANCE ETRANGER 

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%) 
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Le train, principal challenger de la voiture : 

Les résultats de cette enquête par questionnaire permettent notamment d’analyser les comportements 
des Finistériens vis-à-vis du transport ferroviaire longue distance.  

Bien que loin de détrôner la voiture, le train occupe une place importante puisqu’il est utilisé par près 
de 46% des répondants dans le cadre de leurs déplacements régionaux et par 57% d’entre eux pour les 
déplacements sur le territoire national. Cela le place en seconde position pour ces deux échelles et en 
troisième position pour l’échelle internationale. 

La voie des airs pour les départs à l’étranger : 

L’avion précède le train pour les déplacements à l’étranger, puisque 70% des Finistériens déclarent 
l’utiliser pour ce type de trajet.   

Il semble tout d’abord correspondre aux attentes des interrogés en termes de rapidité et de qualité. 
Force est de constater que ce mode de transport est de plus en plus abordable : cet aspect semble 
ensuite séduire les interrogés.  

Le taux des personnes n’ayant pas le choix concernant leur moyen de transport se retrouve, pour ce 
type de trajet, plus élevé que les trajets régionaux et nationaux. En effet, 72% estiment ne pas avoir le 
choix, ce qui représente le pourcentage le plus élevé, toutes destinations confondues. Cette part 
importante s’explique notamment par le recours à l’avion, souvent obligatoire, pour de nombreuses 
destinations. 

La mobilité internationale ne concerne pas l’ensemble des personnes interrogées, environ 20 % des 
répondants ne partent pas à l’étranger. 

La voiture ? Oui, mais à plusieurs :  

Il est intéressant de souligner la place qu’occupent le covoiturage et l’autopartage dans les 
déplacements en Bretagne. Ces derniers sont aujourd’hui utilisés pour 31% des habitants urbains et 
24,5% des habitants ruraux, ce qui les positionne en 3ème position dans les deux cas. Cela montre que 
le covoiturage et l’autopartage occupent dorénavant une place non négligeable dans les déplacements 
des Finistériens. Aujourd’hui le covoiturage apparaît peut-être comme une alternative à l’autosolisme 
et offre plus de souplesse que le ferroviaire. 

Le covoiturage est employé au moins une fois par an, par 44% des interrogés pour se rendre en 
Finistère ou en dehors. Près d’un quart d’entre eux, l’ont pratiqué plusieurs fois au cours d’une même 
année.  

Utilisation principalement justifiée par un manque d’alternative 

Quelle que soit l’échelle des déplacements concernée, il apparaît que les motifs justifiant les choix des 
modes de transport sont les mêmes : la rapidité en premier lieu, pour plus de 60% des interrogés et la 
qualité en second lieu pour environ 50% des interrogés. Le motif économique arrive en 3ème position 
pour les trajets nationaux et internationaux, tandis qu’à l’échelle régionale, c’est « l’habitude » qui 
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prédomine. Cette divergence quant à cette 3ème position peut se justifier par le fait que les déplacements 
longue distance sont plus onéreux. 

Mais, s’il est avéré que les alternatives à la voiture sont inégalement développées sur le territoire, il 
faut prendre en compte le fait que le recours à la voiture n’est pas toujours un choix. Et en effet, 
environ 1/5ème des répondants déclarent ne pas avoir le choix du moyen de de transport utilisé et ce pour 
n’importe quelle échelle de déplacement. 

Des pistes d’amélioration à explorer… 

Pourquoi ces personnes estiment-elles ne pas avoir le choix ? Parce que pour une large majorité des 
interrogés, c’est-à-dire aux alentours de 65% pour les échelles régionale et nationale, il n’y a pas 
d’autres moyens de transport disponibles. Ce taux est encore plus élevé en ce qui concerne les 
déplacements à l’étranger (72%), mais cela s’explique notamment par le recours à l’avion, souvent 
obligatoire pour certaines destinations. S’ensuivent les contraintes professionnelles, familiales puis 
financières. 

Si le fait qu’il n’y ait pas d’autres moyens de transport disponibles est la première raison qui justifie 
l’utilisation de tel ou tel moyen de transport, il est intéressant de chercher si cette propension diffère 
selon le territoire interrogé et selon le nombre d’habitants des communes. A priori, celles qui comptent 
le moins d’habitants sont aussi celles qui bénéficient d’un nombre restreint d’alternatives. 

Ce postulat semble se vérifier, puisque ce sont les habitants des communes rurales et rurales profondes 
qui estiment le plus ne pas avoir le choix du mode de transport utilisé : ils sont 37% au sein des 
communes de – de 2000 habitants et 25% dans les communes de 2000 à 10 000 habitants. Ce 
pourcentage diminue aux alentours de 17,5% pour les communes comptant plus de 10 000 habitants. 
En revanche, les proportions des motifs expliquant ce sentiment de ne pas avoir le choix sont 
sensiblement identiques quelle que soit la taille de la commune.   

Au-delà de la taille de la commune, il apparaît également que les EPCI les plus excentrés sont les plus 
concernés par ce manque d’alternative. C’est par exemple le cas des habitants de la Communauté de 
Communes Cap Sizun Pointe du Raz, où 82% des interrogés déclarent ne pas avoir d’autres modes de 
transport disponibles pour les déplacements à l’échelle régionale. Ce pourcentage diminue quelque 
peu pour les échelles nationales et internationales (60% et 78%).  

... et des préférences exprimées : 

Partant de ces postulats, le développement des infrastructures et des réseaux doit se poursuivre tout en 
s’adaptant aux particularités diverses des territoires qui composent le Finistère et plus généralement la 
Bretagne. 

Aujourd’hui, de nombreux projets sont à l’étude afin d’améliorer la mobilité et l’accessibilité du 
département du Finistère. Parmi eux, huit ont été soumis au jugement des Finistériens qui ont pu 
donner leur avis sur leur caractère prioritaire ou non en termes d’investissement : 

-        Une ligne ferroviaire rapide reliant Brest à Paris en 3h 

-         Une ligne ferroviaire rapide reliant Quimper à Paris en 3h 



145 

 

-        Un trajet de TER en moins d’une heure pour relier Brest et Quimper 

-        Un trajet de TER plus fréquent pour relier Brest et Quimper 

-        Le développement de l’aéroport de Quimper 

-        Le développement de l’aéroport de Brest 

-        Le développement de la 4 voies RN164 (axe Châteaulin-Rennes) 

-        Le développement des autoroutes maritimes 

Les répondants étaient invités à noter ces projets selon un barème allant de « 0 : Abandon du projet » à 
« 5 : Projet prioritaire ». Ces derniers avaient également la possibilité de se déclarer « sans avis », ce 
qui a permis de ne pas fausser les résultats avec des réponses faites par des gens incertains ou n’ayant 
pas connaissance de ces projets. 

L’analyse des résultats a permis de mettre en lumière des « scores » élaborés dans le tableau suivant 
(les « sans avis » n’influencent pas la note, mais le pourcentage d’exprimés permet d’évaluer leur 
poids pour chaque projet) : 

Figure 54 : Scores par projet sur l’ensemble de l’échantillon 

 Score sur 5 Rang % exprimés 

Un trajet de TER en moins d'une heure pour relier Brest et Quimper 3,918 1 74,7% 

Un trajet de TER plus fréquent pour relier Brest et Quimper 3,903 2 68,8% 

Une ligne ferroviaire rapide reliant Brest à Paris en 3h 3,898 3 82,5% 

Le développement de l'aéroport de Brest 3,773 4 79,2% 

Une ligne ferroviaire rapide reliant Quimper à Paris en 3h 3,676 5 75% 

Le développement de la 4 voies RN 164 (axe Châteaulin-Rennes) 3,634 6 71,7% 

Le développement des autoroutes maritimes 2,808 7 52,2% 

Le développement de l'aéroport de Quimper 2,652 8 68,1% 

 

Une hypothèse semble apparaître quant à une certaine préférence des Finistériens vis-à-vis des projets 
en lien avec la mobilité du quotidien.   

Les différents modes de transport ont été analysés à travers les usages et plus généralement les 
comportements des interrogés. Certaines variables telles que la localisation géographique, le nombre 
d’habitants de la commune ou encore le profil des répondants (âge, catégorie socioprofessionnelle, 
etc.) semblent avoir une influence importante sur les résultats obtenus. Des convergences ainsi que des 
disparités apparaissent.  
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Les scores obtenus par les différents projets permettent de mettre en lumière les investissements 
estimés comme étant plus ou moins prioritaires selon les Finistériens interrogés. Grâce à ce 
classement, il est possible de voir que deux axes se distinguent : dans un premier temps, le ferroviaire 
se démarque et semble être un levier unanime pour le développement du Finistère. Dans un second 
temps, des réalités et volontés de développement différentes s’expriment à travers le routier et l’aérien. 

 

II) Le ferroviaire, un levier unanime pour le 
développement du Finistère 

 

A) Cadrage 

Le train fait partie des modes de transport particulièrement utilisé par les interrogés. Pour se rendre 
dans les autres départements bretons ou en France, il s’agit du deuxième moyen le plus emprunté. 
Parmi les différentes possibilités de modes de transport pour se rendre en dehors du Finistère, il est 
cité par près de la moitié des interrogés. Cette habitude de déplacement peut dès lors être mise en 
corrélation avec la volonté des Finistériens de développer des projets en lien avec le ferroviaire.  

Selon les répondants le train est, en effet, l’axe à développer en priorité pour développer l’accessibilité 
du Finistère. Le tableau ci-dessous présente l’ordre d’importance des axes à développer en priorité 
pour entrer et sortir du Finistère. 

 

Figure 55 : Ordre d’importance des axes à développer en priorité pour l’accessibilité du Finistère 

 

 Axe à développer pour “entrer et sortir” du Finistère Indice d’importance 

1 Axes ferroviaires 2,99 

2 Axes routiers 2,94 

3 Axes aériens 2,14 

4 Axes maritimes 1,19 

 

L'indice d’importance permet de calculer le rang moyen attribué aux axes à développer. Ainsi, l’axe 
ferroviaire est classé premier par la majorité des répondants.  

 



147 

 

Figure 56 : Fréquence d'usage du train pour rentrer et sortir du Finistère 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque l’on s’intéresse à la fréquence d’utilisation de ce moyen de transport pour rentrer et sortir du 
Finistère, ce sont deux tiers des interrogés qui l’utilisent au moins une fois par an, voire plus.  

Il est par ailleurs important de noter sur le graphique ci-dessus la faible part des usages quotidiens ou 
hebdomadaires. 

B) Primauté au local, avec le développement du Transport Express Régional 
(TER) 

   

 

 

Depuis 2017, la Région Bretagne est 
compétente en termes de gestion des 
TER, cars et liaisons vers les îles. La 
carte ci-jointe présente les transports 
régionaux désormais réunis sous le 
nom « BreizhGo » et permet 
notamment d’illustrer le réseau TER 
Breton183. 

                                                                   

                                                   

 

183  S.a, “Train. Modernisation de la ligne Brest-Quimper”, Site du Conseil Départemental du Finistère  (2017) 

Figure 57 : Réseau BreizhGo - Région Bretagne 

Source : Site « Breizhgo.bzh » - Conseil Régional Bretagne 
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A travers les huit projets préalablement présentés, la priorité clairement affichée par les Finistériens 
est le développement du réseau ferroviaire à l’échelle du département.  

En témoigne les scores élevés attribués aux projets de TER reliant Brest et Quimper. Cette ligne intra-
départementale concerne davantage la mobilité des habitants du Finistère. Mais, elle favorise 
également l’accessibilité du Finistère en connectant Brest et Quimper à l’axe sud breton jusqu’à 
Nantes. 

Pour qualifier leurs conditions actuelles de déplacements, les répondants donnent la note moyenne de 
2.69/5 pour leurs trajets quotidiens en TER, et de 3,17/5 pour les entrées/sorties du département par le 
biais du TER. 

1. Relier Brest et Quimper en moins d’une heure via le TER 

Le projet lauréat des Finistériens :  

 La liaison Brest-Quimper par TER est en effet, considérée comme la priorité en termes 
d’investissement. Selon une majeure partie des Finistériens, réduire sa durée à moins d’une heure est 
nécessaire. Ce projet obtient le meilleur score de 3.92/5 sur l’ensemble des projets proposés. Sur la 
totalité de l’échantillon, un quart des personnes interrogées reste sans avis sur ce projet.  De 2016 à 
2017, des travaux ont modernisé la ligne Brest-Quimper. Actuellement, la durée la plus courte pour 
effectuer le trajet Brest-Quimper, en direct, est de 1h01. Le temps de trajet s’élève à 1h15 si le TER 
s’arrête en gare de Landerneau, Dirinon-Loperhet, Pont-de-Buis et Châteaulin.  

Réduire la durée du trajet de la ligne Brest-Quimper en moins d’une heure via le TER est en phase 
avec plusieurs enjeux.  

En termes de mobilité, cela permettrait à l’ensemble des Finistériens de pouvoir se déplacer de Brest à 
Quimper, davantage via le TER, pour des activités professionnelles ou de loisirs. En effet, via la route 
ce trajet s’effectue en 50 minutes. Ce différentiel incite aujourd’hui davantage à utiliser le réseau 
routier. Comme l'exprime lors d’un entretien un représentant d’agence d’urbanisme, « j’effectue 
Quimper-Brest, toujours en voiture, on est dans le règne de la voiture, ni de train ni de car, le temps 
étant bien plus long avec ces types de transport ».  

A travers une analyse par tranche d’âge, un certain consensus s’observe autour de ce projet. Les scores 
sont supérieurs à 3,40/5. 

 
Figure 58 : Scores projet « Brest-Quimper 
en moins d’une heure via TER » 
par tranche d’âge 

 

 

 Score Rang 

Entre 45 et 59 ans 4,20 1 

Entre 30 et 44 ans 4,12 2 

Entre 15 et 29 ans 4,03 3 

Plus de 75 ans 3,92 4 

Entre 60 et 74 ans 3,40 5 
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Un projet particulièrement encouragé par les cadres :  

Ce sont majoritairement les actifs qui souhaitent le développement de ce projet, et plus 
particulièrement les cadres. Cela peut se justifier par leur souhait d’utiliser davantage le TER pour 
leurs trajets professionnels entre Brest-Quimper. Ils positionnent à la première place la ligne TER 
Brest-Quimper en moins d’une heure, avec une note de 4,22/5. Cela est en corrélation avec la variable 
explicative de l’âge. Le souhait de développer ce mode de transport peut s’expliquer par la volonté de 
renforcer l’offre de modes de transport disponibles pour la mobilité quotidienne domicile-travail. De 
plus, le confort offert d’une manière générale par le train, semble aussi être un facteur important, 
comme le mentionne un interrogé, « le train est pratique pour travailler » (cadre, 15-29 ans, Brest). 

L’hypothèse selon laquelle les cadres issus des pôles urbains privilégient davantage ce type de 
transport, étant donné leur proximité immédiate avec les gares de Brest et Quimper, ne s’avère que 
partiellement vraie.  En effet, dans notre échantillon total la part des cadres est de 20%, elle atteint 
32% au sein de Brest métropole et 25% au sein de Quimper Bretagne Occidentale. Ces cadres, 
localisés dans ces pôles urbains, pourraient utiliser ou souhaiter utiliser davantage ce moyen de 
transport. A Brest métropole, les cadres accordent une note largement supérieure à la moyenne pour ce 
projet. Le score s’élève à 4,41/5 contre 4,22/5 pour l’ensemble des cadres de l’échantillon. Cependant, 
les cadres issus de Quimper Bretagne occidentale (QBO) attribuent la note de 4,06/5 soit une note 
inférieure à celle de l’ensemble des cadres.  

De manière relativement surprenante, les cadres des intercommunalités du Sud Finistère, en dehors de 
QBO, octroient des scores plus élevés que la moyenne de 4,22/5 représentant l’ensemble des cadres du 
Finistère. Les cadres de la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud attribuent la note de 
4,70/5, la Communauté de communes du Pays fouesnantais 4,56/5, Concarneau Cornouaille 
Agglomération  4,44/5…  
 
A contrario, les cadres du Nord Finistère et du Centre Finistère attribuent des scores généralement 
inférieurs à la moyenne des cadres. Par exemple, les cadres de Poher Communauté concèdent la note 
de 3,78/5, Morlaix Communauté 3,70/5 ou encore les cadres de la Communauté Lesneven Côte des 
Légendes donnent la note moyenne de 3,43/5. Il est important de noter que les notes attribuées par ces 
EPCI restent élevées, mais leurs priorités semblent davantage s’orienter vers d’autres projets 
(aéroports, RN 164…) où les scores accordés sont encore plus élevés.  

 

Le TER, maillon pour le renforcement de l’accessibilité de la pointe bretonne :  

En termes d’accessibilité, ce projet est essentiel afin de permettre aux Finistériens de se rendre 
plus rapidement dans les autres départements bretons voire en région Loire-Atlantique à travers la 
liaison Brest-Nantes. Les travaux de modernisation de la ligne Brest-Quimper de 2016-2017, avaient 
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en effet comme objectif de permettre de relier Brest à Nantes en 3h20184. Dans le sens inverse, ce 
projet permet aussi aux habitants extérieurs au Finistère de pouvoir accéder plus rapidement à la 
pointe bretonne, permettant ainsi de renforcer son attractivité.  

Par ailleurs, diminuer la durée du trajet entre Brest et Quimper pourrait encourager l’intermodalité et 
ainsi renforcer l’accessibilité du Finistère. En effet, la réduction du temps de trajet peut par exemple 
permettre aux habitants à proximité de Quimper de privilégier le TER pour se rendre à l’aéroport de 
Brest afin de bénéficier par la suite d’offres de destinations en France ou à l’étranger.  

2. Augmenter la fréquence de trajet en TER, entre Brest et Quimper 

Coordonner les deux projets au service d’une offre rapide et de qualité :  

L’augmentation de la fréquence des trajets Brest-Quimper, via le TER, est le second projet 
privilégié par les Finistériens. Cette seconde place est cohérente avec le projet d’une liaison plus 
rapide entre Brest et Quimper, et complémentaire à ce dernier. La combinaison de ces deux projets 
permettrait de rendre la desserte plus rapide et plus fréquente, afin de s’adapter au mieux, aux besoins 
des usagers des lignes TER. A noter que les travaux de modernisation de la ligne, engagés en 2016 ont 
augmenté la fréquence de 6 à 9 allers-retours par jour en semaine.  

Ce projet obtient la note de 3,90/5 sur l’ensemble des projets proposés. Sur la totalité de l’échantillon, 
31% des personnes interrogées demeurent sans avis sur ce projet, soit une part de sans avis plus élevée 
que pour le premier projet au sujet du TER.   

Faire du TER un mode de transport adapté à l’ensemble des usagers :  

Figure 58 : Scores projet « Brest-Quimper trajets plus fréquents via TER » par tranche d’âge 

 Score Rang 

Entre 30 et 44 ans 4,08 1 

Entre 15 et 29 ans 4,06 2 

Entre 45 et 59 ans 4,05 3 

Plus de 75 ans 3,90 4 

Entre 60 et 74 ans 3,45 5 

Il est important de noter, dans le tableau ci-dessus, que les résultats sont relativement proches. 

                                                   

 

184 S.a, “Train. Modernisation de la ligne Brest-Quimper”, Site du Conseil Départemental du Finistère 
(2017) 
 
 



151 

 

Cependant, comme pour un trajet réduit à moins d’une heure, l’âge semble être une variable 
explicative pour traduire la préférence des actifs quant à ce projet. De plus, les cadres s’avèrent, 
encore une fois, particulièrement favorables. Le tableau ci-dessous permet de l’illustrer.  

Figure 59 : Scores projet « Brest-Quimper trajets plus fréquents, via TER » par CSP 

 

 Score Rang 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4,17 1 

Professions intermédiaires 4,01 2 

Retraités 3,90 3 

Employés 3,87 4 

Ouvriers 3,83 5 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprises 3,78 6 

Agriculteurs exploitants 3,67 7 

Étudiants 3,59 8 

Sans emploi 3,55 9 

Des trajets plus réguliers permettraient en effet d’adapter la desserte aux horaires des professionnels 
travaillant aux alentours de ces pôles urbains.   

Par ailleurs, les retraités jugent également plutôt favorablement ce projet. Cela peut s’expliquer par la 
volonté d’avoir des alternatives à la voiture pour faciliter leur trajet du quotidien concernant des 
engagements associatifs ou politiques, par exemple.  

 

3. Dans l’ensemble, des intercommunalités qui semblent être sur « les 
mêmes rails… » 

A l’échelle des intercommunalités finistériennes, les deux projets font globalement l’unanimité.  Les 
cartes ci-dessous185 permettent d’observer cette tendance.  

                                                   

 

185 Cf. détail notes par EPCI Annexes n°27,28 et 29 
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Figure 61 : Scores projet « Brest-Quimper trajets plus 
fréquents, via TER » par CSP 

Figure 60 : Scores projet « trajet de TER en moins d'une 
heure pour relier Brest à Quimper » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les possibles bienfaits d’une solidarité territoriale… 

 Les territoires éloignés des gares de Quimper et de Brest, souhaitent également la mise en 
place de ces projets. 

A l’instar de la Communauté de Communes Cap Sizun - Pointe du Raz et de Douarnenez 
Communauté, ceux-ci jugent particulièrement favorablement les deux projets avec une note supérieure 
à 4.25 /5. Pour autant, Douarnenez se situe à 30 min, quand Plogoff, commune de la Communauté de 
Communes Cap Sizun - Pointe du Raz, se situe à environ 50 min de la gare par le réseau routier. Les 
modes de transport disponibles pour se rendre à Quimper pour ces intercommunalités sont 
principalement la voiture individuelle, le transport à la demande ou le car.   

Néanmoins, il est possible d’interpréter ce résultat comme une solidarité du Cap de la région 
Cornouaille. Le développement de ce type de transport peut, en effet, renforcer par la suite son 
attractivité résidentielle et touristique. Il est important de noter qu’au sein de de la Communauté de 
Communes Cap Sizun - Pointe du Raz, se trouve « La Pointe du Raz », site classé aux Grands Sites de 
France.  

Par ailleurs, en termes d’accessibilité, ce quasi-consensus peut aussi révéler de manière générale, la 
volonté de renforcer l’attractivité du Finistère en favorisant une meilleure connexion ferroviaire de 
Brest et Quimper, en développant l’axe sud finistérien menant jusqu’à Nantes. 

C) L’accessibilité « à vitesse grand V » 

La question du ferroviaire est au cœur des préoccupations des Finistériens interrogés, non 
seulement à l’échelle locale, comme vu précédemment, mais aussi à l’échelle nationale, à travers les 
deux projets de lignes TGV reliant le Finistère à Paris. Ces lignes, Brest-Paris et Quimper-Paris, sont 
depuis plusieurs années au cœur de discussions concernant l’accessibilité et l’attractivité de la pointe 
bretonne. 
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Figure 63 : Part des "abandon de projet" pour la ligne 
ferroviaire rapide reliant Brest à Paris en 3h 

Figure 62 : Part des “abandon de projet" pour la ligne 
ferroviaire rapide reliant Quimper à Paris en 3h 

Aujourd’hui, un TGV par semaine réalise une liaison entre Brest et Paris en 3h17, mais de manière 
générale, il faut compter environ 3h30/3h40 pour réaliser un Brest-Paris ou un Quimper-Paris. 

Étant donné que le train est un des modes de transport les plus utilisés par les Finistériens interrogés, 
les projets permettant d’augmenter la fréquence ou encore de réduire la durée de certains trajets 
prennent tout leur sens et ne les laissent pas indifférents. 

Investir dans la ligne grande vitesse entre Brest et Paris afin de « gagner » 15 minutes et atteindre les 3 
heures peut sembler futile pour certains, comme l’estime une représentante de communes rurales qui 
déclare que “aller mettre des millions pour gagner 30 minutes” n’est peut-être pas la priorité. D’autres 
en revanche évoquent la question du seuil psychologique : selon ce maire d’une commune rurale, être 
proche de Paris et du reste de la France par le train est essentiel pour l’attractivité des entreprises, 
notamment celles du Centre Bretagne.  

En somme, la crainte est que cette LGV fasse le bonheur des uns et le malheur des autres : certaines 
villes seront desservies plus rapidement et d’autres le seront moins ou du moins, ne verront pas leur 
desserte améliorée. Les territoires urbains pourraient espérer attirer des entreprises du secteur tertiaire 
supérieur, surtout présent dans les grandes métropoles. Les acteurs de ce secteur privilégieraient en 
effet les territoires les mieux connectés aux autres métropoles européennes. Selon Laurent Chalard186, 
cette attractivité auprès des entreprises induites par la LGV est inversement proportionnelle à la taille 
de l’agglomération187 : l’effet de la LGV serait quasi-nul dans les villes petites ou moyennes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

186 Docteur en géographie de Paris IV-Sorbonne - Consultant 

187 Chalard L., “LGV : voilà qui sont les gagnants ET les perdants de l’ouverture des nouvelles lignes TGV”, 
Atlantico, (03/07/2017) 
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Figure 65 : Scores projet « Ligne ferroviaire rapide 
reliant Brest à Paris en 3h » 

Figure 64 : Scores projet « Ligne ferroviaire rapide 
reliant Quimper à Paris en 3h » 

Quoi qu’il en soit, les projets de ligne rapide reliant le Finistère à Paris en 3h (Brest-Paris et Quimper-
Paris) sont ceux qui ont recueilli le moins de « sans avis » (17,5% pour Brest-/Paris et 25% pour 
Quimper-Paris), c’est-à-dire les pourcentages les plus faibles comparativement à l’ensemble des 
projets proposés. 

Il faut noter que la part de répondants souhaitant que ces deux projets soient abandonnés est assez 
faible, puisqu’elle représente 3,9% de l’échantillon total pour la ligne Brest-Paris et 4,7% pour la ligne 
Quimper-Paris. Sur les cartes ci-dessus, on remarque que les opposants aux projets sont 
majoritairement des personnes vivant dans le centre du Finistère. Également, les habitants du Nord 
Finistère sont plus catégoriques concernant l’abandon du projet Quimper-Paris que ne le sont les 
habitants du Sud Finistère pour le projet Brest-Paris.  

Les habitants du Sud Finistère sont davantage enclins au développement de projets pour l’ensemble du 
Finistère, quand les habitants du Centre et du Nord Finistère favorisent des investissements à 
proximité. 

1. La ligne rapide reliant Brest à Paris semble « toute tracée » 
 

La dualité Brest-Paris – Quimper-Paris : un combat perdu d’avance pour la gare de Quimper ? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lorsque l’on inclut les « sans avis » à la notation, le projet de ligne rapide reliant Brest et Paris semble 
convaincre puisqu’il arrive en tête des projets d’investissement avec une moyenne de 3,21/5. La note 
maximale (5/5) a été accordée par 40% des répondants, c’est le taux le plus élevé parmi l’ensemble 
des projets. En revanche, la ligne rapide Quimper-Paris semble moins convaincre les interrogés 
puisqu’elle obtient la moyenne de 2,76/5, ce qui place ce projet en 4ème position avec 33% de personnes 
estimant que c’est un projet prioritaire (5/5). 
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Afin d’obtenir des moyennes qui révèlent de manière plus fidèle les notes accordées aux projets, la 
suite de l’analyse se fera sur les seuls avis exprimés. 

Dès lors, la ligne ferroviaire rapide reliant Brest à Paris, bien qu’elle obtienne une moyenne plus 
élevée (3,9/5), ne se situe plus qu’en 3ème position, derrière les projets ferroviaires locaux concernant la 
liaison Brest-Quimper.  

La ligne rapide Quimper-Paris passe quant à elle en 5ème position avec une note moyenne de 3,7/5. Au 
sein des différentes intercommunalités du Finistère, on remarque que, concernant ce projet, les avis 
sont plus indécis.  

Deux EPCI du Sud du Finistère semblent partagés entre les liaisons Quimper-Paris et Brest-Paris : les 
habitants de la Communauté de Communes du Cap Sizun accordent la note de 4,48/5 à la liaison 
Quimper-Paris contre 4,14/5 pour Brest-Paris tandis que les habitants de Concarneau Cornouaille 
Agglomération octroient la note de 4,37/5 pour le premier et 4,07/5 pour le second.  

La ligne Brest Paris suscite donc davantage d’intérêt que la ligne Quimper Paris chez les personnes 
interrogées. Cela peut s’expliquer par une volonté de concentrer les efforts sur un seul projet, c’est-à-
dire en rapprochant temporellement Brest, qui possède des infrastructures d’envergure métropolitaine, 
à la capitale et en parallèle, comme étudié précédemment, en augmentant la fréquence et la rapidité de 
la liaison Brest-Quimper. 

Un projet plébiscité par les habitants du Nord Finistère 

 En analysant les résultats188,  il apparaît très clairement que le lieu de résidence est une 
variable explicative des notes accordées par les répondants. Ainsi, les personnes habitant dans les 
EPCI du Nord Finistère estiment que la ligne ferroviaire rapide reliant Brest à Paris est un projet dans 
lequel il est nécessaire d’investir (4,1/5 de moyenne). Cela s’explique principalement par la proximité 
de ces EPCI au tracé actuel de la ligne TGV. 

Le projet est le mieux noté de tous par les habitants des EPCI suivants : Communauté Lesneven Côtes 
des Légendes (4,21/5), Communauté de communes du Pays d’Iroise (4,18/5), Communauté de 
Communes du Pays de Landerneau-Daoulas, Haut-Léon Communauté (4,08/5) et enfin Brest 
métropole (note de 4,06/5). 

Cependant, certains répondants ont exprimé leur méfiance vis-à-vis de ce projet : s’il permet de 
« rapprocher » Brest de Paris en termes de durée de trajet, qu’en sera-t-il de la desserte des gares 
actuellement desservies par le TGV telles que Morlaix et Landerneau ? Les habitants des 
intercommunalités environnantes seront-ils contraints de se rendre à Brest pour avoir accès aux trains 
de la LGV et ainsi profiter de cet investissement ? Les gares intermédiaires seront-elles toujours 
desservies ? Cette problématique questionne, étant donné que de nombreuses gares ne sont 
actuellement plus desservies là où des lignes grande vitesse ont été mises en place.  
                                                   

 

188 Cf. détail notes par EPCI Annexes n°27, 28 et 29. 
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Il est d’ailleurs assez surprenant de voir que les habitants de Morlaix Communauté semblent être les 
plus sceptiques à propos de cette LGV Brest-Paris. En effet, bien qu’ayant accordé le score de 3,94/5 
au projet, ils ne le placent qu’en troisième position, derrière “un trajet de TER plus fréquent pour relier 
Quimper à Brest” qui obtient 3,98/5 et le développement de l’aéroport de Brest qui obtient 3,96/5. 
Bien qu’intuitivement il serait possible de s’attendre à ce que la LGV se démarque, les trois projets 
suscitent finalement un intérêt très proche.  

La carte reprenant les notes moyennes attribuées pour ce projet par EPCI expose de manière explicite 
le peu d’importance porté à ce projet par les habitants de Poher Communauté. Ces derniers ont en effet 
accordé la note de 2,6/5 au projet de ligne rapide entre Brest et Paris (leur manque d’intérêt est encore 
plus grand pour la liaison Quimper-Paris qui obtient la note de 2,3/5). Cette intercommunalité 
rassemble des communes “rurales profondes” où la voiture occupe une place largement prépondérante 
comparativement à l’ensemble des autres modes de transport. Concernant les infrastructures 
ferroviaires, elles sont inexistantes, puisque aucune gare n’est en fonctionnement dans les Monts 
d’Arrée. Il est donc aisé de comprendre qu’une liaison rapide entre Brest et Paris puisse sembler être 
un projet “lointain” et ne concerne que très indirectement les habitants de cette partie du Finistère.  

2. Un outil au service du tourisme d’affaires ? 
 

La LGV Brest-Paris, un projet qui intéresse essentiellement les cadres et les chefs d’entreprises ? 

Figure 66 : Scores projet « Ligne rapide reliant Brest à Paris en 3h » par CSP 

 Score Rang 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 4,08 1 

Professions intermédiaires 3,98 2 

Retraités 3,89 3 

Employés 3,87 4 

Ouvriers 3,73 5 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprises 3,60 6 

Agriculteurs exploitants 3,52 7 

Étudiants 3,41 8 

Sans emploi 2,75 9 

 La mise en service de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire, inaugurée en 2017, 
qui a permis de relier Brest à Paris en 3h30 a coïncidé avec un développement du tourisme d’affaires. 
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En 2018, la ville a accueilli 48 évènements professionnels de plus qu’en 2016. Le nombre de nuitées 
d’affaires a également augmenté de 20% entre 2016 et 2018189. 

Sans pouvoir la mesurer, il est toutefois possible d’établir une corrélation entre l’investissement et 
cette croissance des déplacements professionnels. Et il est intéressant d’examiner les catégories socio-
professionnelles des personnes soutenant (ou non) ce projet. Les répondants appartenant à des CSP 
susceptibles de vouloir avoir accès à une ligne rapide reliant Brest à Paris en 3h sont effectivement 
mobilisées en faveur de ce projet.  

Ainsi, les cadres et professions intellectuelles supérieures sont ceux qui ont accordé la note la plus 
élevée à ce projet (4,08/5), devant les artisans, commerçants et chefs d’entreprises (3,98/5). Les 
répondants qui ont attribué les notes les plus basses sont les personnes sans emploi (2,75/5), les 
étudiants (3,41/5) et les agriculteurs exploitants (3,52/5). En ce qui concerne les sans emploi et les 
agriculteurs exploitants, cela peut s’expliquer par le fait que qu’ils rencontrent des problématiques 
différentes et ont des priorités qui le sont tout autant : par exemple, les agriculteurs exploitants sont 
peu concernés par de potentiels déplacements professionnels et lorsque pour des raisons 
professionnelles ils rencontrent des problématiques d’accessibilité, celles-ci sont plutôt liées aux 
infrastructures routières (transports de marchandises, de matériels, etc.).  

La note attribuée par les étudiants est la meilleure note qu’ils aient attribué sur l’ensemble des huit 
projets proposés.  

Cette brève analyse démontre un intérêt relativement homogène chez les interrogés, quelle que soit la 
catégorie socioprofessionnelle190. 

Faut-il être un(e) jeune cadre dynamique pour s’intéresser à la LGV Brest - Paris ? 

Figure 67 : Scores projet « Ligne rapide reliant Brest à Paris en 3h » par tranche d’âge 

 Score Rang 

Entre 45 et 59 ans 4,09 1 

Entre 60 et 74 ans 3,94 2 

Entre 30 et 44 ans 3,85 3 

Entre 15 et 29 ans 3,84 4 

Plus de 75 ans 3,21 5 

En complément avec l’analyse par CSP, il est possible de croiser les réponses avec l’âge des 
répondants. Il est possible de dresser un « profil-type » qui, intuitivement, constituerait la « cible » 

                                                   

 

189 Quignon C., “A l’Ouest, du nouveau sur la ligne à grande vitesse”, Le Monde (26/09/2019) 

190 Cf détail notes par CSP Annexe n°31 



158 

 

idéale pour ce genre de projet : le profil du « jeune cadre dynamique ». Or cela ne semble pas se 
vérifier : si les cadres sont effectivement les plus favorables, comme vu précédemment, il s’avère que 
le projet semble séduire toutes les tranches d’âge de manière assez homogène (excepté les plus de 75 
ans, ce qui peut s’expliquer par le fait que ces derniers se sentent moins concernés par le projet, car 
moins susceptibles d’avoir recours à cet équipement). Les répondants de 15 à 74 ans ont donné une 
note moyenne allant de 4,09/5 pour les 45-59 à 3,84/5 pour les 15-29 ans.  

Par ailleurs, le profil-type du répondant ayant accordé le score maximal à ce projet est le suivant : une 
femme, employée, de 45 à 59 ans, vivant dans une commune de 2 000 à 10 000 habitants. 

3. Des usages et des contentements différents, mais des éléments 
partagés 

 
Un projet prioritaire aux yeux des utilisateurs du train ?  

 Si l’échantillon total a accordé la note de 3,9/5 à la ligne rapide reliant Brest à Paris, qu’en est-
il des interrogés utilisant le train afin de réaliser des trajets pour entrer et sortir du Finistère ? 
Potentiellement les premiers intéressés, les notes moyennes qu’ils ont accordées à ce projet ne sont pas 
significativement différentes de celles attribuées par l’ensemble des Finistériens, que ces personnes 
utilisent le train pour se rendre en France (hors Bretagne) ou bien à l’étranger.  

En revanche, le projet est classé en deuxième position parmi les projets plébiscités par les utilisateurs 
du train pour se rendre à l’étranger (derrière le projet “un TER plus fréquent pour relier Quimper à 
Brest”). Les personnes se rendant à l’étranger, en utilisant le train pour tout ou une partie de leur trajet, 
sont susceptibles de vouloir se rendre aux différents aéroports du territoire français (et notamment les 
aéroports internationaux de la Région Parisienne). Pour ces trajets multimodaux, les temps de trajets et 
d’attente entre différents modes de transport peuvent être conséquents, ce qui justifie le fait que les 
usagers soient intéressés par une réduction du temps de trajet sur une portion de leur voyage.  

Faut-il être satisfait ou insatisfait de ses conditions de déplacement en train pour être favorable à la 
LGV Brest -Paris ? 

 Les Finistériens interrogés ont évalué leur satisfaction de leurs conditions de déplacement en 
train à 3,3/5 pour entrer et sortir du Finistère, ce qui place ce mode de transport en 5ème position, 
derrière la voiture (4,1/5), le covoiturage (3,8/5), l’avion (3,5/5) et la marche (3,4/5).  

Les répondants ayant accordé les notes de 3,4 et 5 au train ont attribué la note moyenne de 3,7/5 à ce 
projet. Quant aux répondants les moins satisfaits du train pour rentrer et sortir du Finistère, ils ont 
accordé la note moyenne de 3,6/5. Ainsi, le fait que les usagers soient satisfaits ou non de leurs 
conditions actuelles de déplacements en train n’influent pas sur leur avis concernant ce projet. En 
revanche, ces notes sont moindres que celles accordées en moyenne sur l’échantillon total, qu’elles 
proviennent d’utilisateurs satisfaits ou non.  

Cela peut s’expliquer par le fait que, au-delà de constituer une évolution jugée plus ou moins 
satisfaisante pour les potentiels usagers de cette ligne rapide, ce projet revêt une importance 
particulière aux yeux de l’ensemble des personnes interrogées : notamment du fait d’une certaine 
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symbolique attachée au projet (le seuil « psychologique » des 3h : l’attractivité et l’image de Brest, 
métropole géographiquement excentrée, se renforcerait et s’améliorerait grâce à de telles 
infrastructures). 

« 3h pour atteindre le Penn Ar Bed » semble donc être un signal fort à envoyer aux non-Finistériens 
potentiellement désireux d’accéder au territoire. 

 

D) La parole aux Finistériens : « reportage » au cœur des réseaux ferroviaires 

Au-delà, des lignes TER entre Brest et Quimper, et de la LGV, plusieurs Finistériens évoquent la 
possibilité de développer d’autres lignes ferroviaires.  

Le développement de la ligne Brest-Nantes 

 Le développement de la ligne Brest-Nantes suscite particulièrement l’intérêt des répondants. 
Des interrogés de tous âges issus de diverses professions témoignent de la nécessité d’améliorer cette 
ligne. 

Ils évoquent, d’une part, la volonté de diminuer la durée du trajet : “La ligne ferroviaire Brest-Nantes 
est à améliorer, c’est plus long en train qu'en voiture...” (employée, entre 30 et 44 ans, Plougastel). En 
effet, le trajet par le réseau routier s’effectue en 3 heures, contre généralement 4 heures191 en train en 
passant par Quimper (3h40 par Rennes). Bien que les travaux de modernisation de la ligne TER Brest-
Quimper permettre d’offrir un trajet Brest-Nantes en 3h20, le temps de trajet proposé reste 
majoritairement supérieur à cette durée.  

D’autre part, un trajet direct sans changement de train est possible une fois par jour, le matin, pour 
effectuer le trajet Brest-Nantes. Malgré cela, cette ligne implique la plupart du temps un changement 
de train au cours du trajet.  Les Finistériens semblent ainsi vouloir davantage développer cette ligne, 
comme nous le mentionne une cadre entre 30 et 44 ans : une « liaison TER Brest-Nantes sans 
changement de train ». De plus, plusieurs interrogés, dont des étudiants entre 15 et 29 ans, mais 
également une ouvrière entre 45 et 59 ans, souhaiteraient une ligne ferroviaire rapide ou le 
développement d’une ligne TGV, afin de relier Brest à Nantes.  

Les « cars Macron » permettent d’offrir une alternative au ferroviaire. La ligne Brest-Nantes, passant 
par Quimper, propose un trajet direct sans changement, en 4h40 environ. Néanmoins, le temps de 
trajet reste élevé, et le confort moindre à celui du train.  

Le « ras-le-bol des provinciaux » 

Centrer les investissements sur des projets en lien avec la capitale ne semble pas faire l’unanimité pour 
l’ensemble des Finistériens. Employé(s), cadre(s), personne(s) sans activités professionnelles… toutes 

                                                   

 

191 OUI.SNCF. Horaires de train Nantes-Brest. 
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CSP confondues, plusieurs aspirent à des lignes de train ne passant pas par la capitale. Certains 
répondants mentionnent un « réseau ferroviaire construit en étoile : tout vers Paris, via Rennes... au 
lieu de favoriser les diagonales vers la côte Atlantique, la côte de la Manche - Mer du Nord, le Centre 
de la France, etc. » (cadre, entre 45 et 59 ans, Plouigneau). 

Certains Finistériens souhaitent que Paris ne soit pas la destination privilégiée, « des voies ferroviaires 
qui quittent la Bretagne sans passer obligatoirement par Paris » (cadre, entre 15 et 29 ans, Lesneven). 
Après avoir cité précédemment le développement de la ligne Brest-Nantes, un autre cadre (45-59 ans) 
évoque également la possibilité d’un « développement vers les autres régions Lyon, bordeaux, Angers, 
etc. » 

Au-delà de la volonté de développer l’accessibilité depuis le Finistère vers d’autres destinations du 
territoire national, quelques Finistériens s’entendent sur ce point : « pourquoi toujours Brest-Paris ou 
Quimper-Paris ? Quid des trains qui ne s'arrêtent plus à Morlaix ? Landerneau ?... » (cadre, entre 45 
et 59 ans, Plouigneau). 

Le renouveau des petites lignes intra-départementales, intrarégionales … 

Les lignes intra-départementales et intrarégionales semblent donc pour certains un élément important à 
(re)déployer.   

Il était possible, à la dernière question du questionnaire portant sur le jugement de l’importance de 
certains projets pour le Finistère, de laisser place à d’autres propositions de projets à travers une 
question ouverte. L’analyse des réponses révèle que plusieurs Finistériens s’accordent sur cette 
nécessité de redéployer de plus petites lignes ferroviaires, c’est-à-dire (re)développer des liaisons entre 
des communes de taille variables et non uniquement entre communes de grande taille. 

La réalisation de ces aspirations passerait notamment par le fait de « développer les dessertes 
ferroviaires ou/et améliorer les correspondances par car au-delà de Quimper et Brest » (cadre, entre 
60 et 74 ans, Concarneau). 

Un meilleur maillage ferroviaire semble attendu, notamment en améliorant « les axes ferroviaires 
nord-sud (Roscoff, Morlaix, Carhaix, Quimperlé, Concarneau) » (cadre, entre 45 et 59 ans, Brest).  

Cette amélioration passe également par le renforcement de l’offre de moyens de transport aux sorties 
des gares. Comme le déclare cet autre cadre (30-44 ans) : « un meilleur maillage SNCF est prioritaire, 
comme une meilleure interconnexion train/car et train/vélo ».  

Plusieurs témoignages font état de souhaits très localisés, comme par exemple « la relance du TER 
Intercités entre Quimper – Audierne - Douarnenez - Pont l'abbé » (cadre, entre 30 et 44 ans, 
Quimper), « remettre le train à Concarneau et dans les autres villes qui avaient des gares » (CSP 
Artisans, commerçants, chefs d'entreprises, entre 30 et 44 ans, Concarneau). 
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De plus, il est important de souligner qu’actuellement certaines petites lignes TER comme 
Landerneau-Brest fonctionne particulièrement bien au sein du Finistère, quelques 800 abonnés 
l’utilisent quotidiennement, pour un total mensuel de 50 000 à 55 000 voyages allers-retours. Cette 
ligne est ainsi classée aux premiers rangs du réseau breton192. 

III) Le routier et l’aérien : des réalités multiples et 
des volontés de développement divergentes 

A) Les infrastructures aéroportuaires : une fracture Nord / Sud 

1. Cadrage 

• Contextualisation 

La Région détient un nombre record 
d’aéroports, avec 9 aéroports de taille 
variable. Ce nombre élevé 
d’infrastructures aéroportuaires suscite 
de nombreux débats. Le récent rapport 
de la chambre régionale des comptes193 
évoque notamment des 
« infrastructures nombreuses et 
fragmentées ». Par exemple, Vannes, 
Lannion, Saint-Brieuc et Morlaix ne 
disposent pas ou plus de lignes 
régulières et sont largement spécialisés 
dans des marchés de niches.  

Pourtant, si certains aéroports semblent en difficulté, le Finistère possède le premier aéroport breton : 
l’aéroport de Brest Bretagne. Par ailleurs, suite aux difficultés rencontrées les années passées194 et les 
récentes actualités (Obligation de Service Public sur la ligne Quimper-Orly), l’équilibre de l’aéroport 
de Quimper est régulièrement remis en question. 

                                                   

 

192 S.a, “Landerneau-Brest : l’une des lignes TER les plus fréquentées de Bretagne”, Le Télégramme 
(27/12/2019) 
193 Rapport de la Chambre régionales des comptes, “Region Bretagne Infrastructures aéroportuaires”. 
(29/05/2018) : https://www.ccomptes.fr/system/files/2018-10/BRR2018-14.pdf 

194 S.a, “Aéroport de Quimper : le trafic bat de l’aile”, Ouest-France, (11/02/2017) 

Figure 68 : Les aéroports de Bretagne 
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• Les usagers de l’avion dans le Finistère  

 Pour les déplacements en avion les finistériens ont le choix entre les deux principaux 
aéroports : celui de Brest (Aéroport Brest Bretagne) et celui de Quimper (Aéroport Quimper 
Bretagne).  

L’avion : moyen de transport réservé en grande majorité aux voyages à caractère exceptionnel  

Figure 69 : Fréquence d'utilisation de l'avion pour entrer et sortir du Finistère 

 

 La moitié des interrogés ne prennent jamais l’avion afin de rentrer ou de sortir du Finistère. 
On peut donc en déduire qu’ils utilisent soit un autre moyen de transport ou qu’ils ne sortent tout 
simplement pas du Finistère. Cependant, tout de même 32% l’empruntent une fois par an voire 
plusieurs fois par an pour 17.4% des interrogés. 
 
L’avion est un moyen de transport utilisé principalement pour aller à l’étranger (pour 70% des 
interrogés).  
Pour ce type de trajet, la part importante de l’utilisation de l’avion peut s’expliquer par le fait qu’en 
fonction de la destination plus ou moins lointaine, celui-ci s’avère être le mode de transport nécessaire 
et non substituable pour se rendre dans un autre pays. Il est important de souligner que quelle que soit 
la taille de la commune et donc quelle que soit l’échelle choisie (plus de 10 000 ou moins de 10 000 
habitants), l’avion est le troisième mode de transport choisi pour aller ailleurs en France et le premier 
moyen pour aller à l’étranger.  
 
Un « décollage » à deux vitesses 

 L’avion reste le premier moyen de transport pour aller vers l’étranger, toutes tailles de 
communes confondues. Cependant, la taille de la commune joue tout de même un rôle non négligeable 
dans le pourcentage d’utilisation de l’avion observé. Afin de faire apparaître au mieux cette différence 
d’utilisation, il convient de prendre en compte les échelles « les plus éloignées », c’est à dire celle du 
rural profond de moins de 2 000 habitants et celle de plus de 20 000 habitants correspondant aux pôles 
urbains et donc à un meilleur accès aux infrastructures. Cette analyse a permis de faire ressortir le fait 
que plus la commune est grande, plus les habitants utilisent l’avion (66% dans le rural profond contre 
79% pour les pôles urbains). Il est donc important d’analyser les données en fonction de la taille de la 
commune car différentes réalités et nuances ressortent.  
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Figure 70 : Part des CSP prenant l'avion une fois par an 
pour entrer et sortir du Finistère 

Figure 72 : Part des CSP prenant l'avion plusieurs fois par an pour entrer et sortir du Finistère 

D’autre part, plus les Finistériens habitent dans des zones rurales, moins ils voyagent à l’étranger. En 
effet, il apparaît que 25.5% des habitants des communes de 0 à 2000 habitants ne se rendent jamais à 
l’étranger contre 12% dans les communes de plus de 20 000 habitants. La proximité et la dotation de 
certains territoires en infrastructures aéroportuaires constituent donc manifestement un premier 
élément d’explication à ces différences de comportement. Les habitants des territoires plus excentrés 
sont en effet davantage contraints d’avoir recours à leur voiture pour sortir du Finistère ou pour 
rejoindre des infrastructures existantes éloignées de leur lieu d’habitation. Il faut ajouter également 
que 19% estiment ne pas avoir le choix quand il s’agit des déplacements à l’étranger, la plupart sont 
des habitants des communes rurales profondes.  
Il pourrait dès lors être souhaitable de créer ou développer des lignes qui relient ces petites communes 
aux pôles urbains, où davantage d'infrastructures, notamment aéroportuaires, sont présentes. 
 

Lecture : “Parmi les ouvriers, 37,8% d’entre eux 
prennent l’avion une fois par an pour rentrer et sortir du 
Finistère” 

Qui sont les usagers de l’avion ?   

Comme vu précédemment, c’est dans les tranches d’âges comptant le plus d’actifs que l’on trouve les 
personnes prenant le plus souvent l’avion. Les plus de 75 ans sont ceux qui prennent le moins l’avion. 
On retrouve des CSP telles les ouvriers, les employés, les professions intermédiaires dans la première 
moitié des CSP prenant l’avion une fois par an. Et en deuxième position arrivent les étudiants. 

 

             Lecture : « parmi les ouvriers 8,10% d’entre 
eux prennent l’avion plusieurs fois par an pour 

rentrer et sortir du Finistère ».  

 

Figure 71 : Age des personnes prenant l'avion une fois 
par an 
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Figure 73 : Part des CSP ne prenant jamais l'avion pour entrer et sortir du 
Finistère 

 

Les agriculteurs sont relativement les plus nombreux à prendre l’avion plusieurs fois par an. 
Cependant, cela reste à nuancer puisque les personnes appartenant à cette CSP représentent 0,5% de 
l’échantillon total : il pourrait donc s’agir de comportements propres à certains interrogés, et non-
représentatifs de ceux de la CSP. La seconde place est détenue par les « cadres et professions 
intellectuelles supérieures », ce qui semble plutôt logique du fait de la potentielle nécessité de 
déplacements plus fréquents dans le cadre de leur travail. Pour toutes les autres CSP, la proportion des 
utilisateurs de l’avion diminue lorsque la fréquence de recours à ce moyen de transport augmente.    

Les ouvriers sont relativement les plus nombreux à avoir recours à l’avion seulement une fois par an. 
Il s’avère que ce pourcentage diminue quand il s’agit de prendre l’avion plusieurs fois par an puisqu’il 
descend à 8,10%. Selon l’enquête sur les pratiques environnementales des ménages195 de 2016 réalisée 
par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, « le milieu socio-économique joue fortement 
sur l’usage de l’avion. Ainsi, en 2016, 81% des ouvriers déclarent « ne pas avoir pris l’avion l’an 
passé », contre 72% des employés et seulement 47% des cadres supérieurs ». La démocratisation du 
transport aérien est donc plutôt, comme le suggèrent les sociologues Yoann Demoli et Jeanne Subtil, 
« une d’une démocratisation quantitative, pas qualitative : les écarts existants entre les groupes 
sociaux perdurent »196.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, il est aussi important d’identifier ceux qui ne prennent jamais l’avion. Les sans emploi et 
les retraités sont relativement les plus représentés parmi ces personnes, avec un pourcentage de 72% et 
67% des CSP respectives. Une analyse par tranches d’âges confirme par ailleurs ce résultat, 
                                                   

 

195 Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Enquête sur les pratiques environnementales des 
ménages (EPEM 2016), (01/03/2016) : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/enquete-sur-les-
pratiques-environnementales-des-menages-epem-2016   
 
196  Demoli Y., Subtil J. (2019), Boarding Classes. Mesurer la démocratisation du transport aérien en France, 
Sociologie (Vol. 10), p. 131-151 
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concernant les retraités. Enfin, la population la plus jeune, représentée par la tranche d’âge des 15 - 29 
ans, est celle qui présente le plus faible taux de personnes ne prenant jamais l’avion (45.7%). En outre, 
les étudiants sont 48.5% à ne jamais prendre l’avion et 72% pour les personnes sans emploi, 
préalablement citées. 

Les conditions de déplacements : Un vol de qualité ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pour qualifier leurs conditions actuelles de déplacements pour sortir ou rentrer du Finistère, par le 
biais de l’avion, les personnes interrogées attribuent la note moyenne de 3.53/5. C’est le troisième 
moyen de transport le mieux noté, après la voiture et le covoiturage.  

Au-delà d’être un simple lieu de transit, les aéroports proposent de nombreuses prestations (location 
de voiture, WIFI, restauration, divers commerces), soit un ensemble d'éléments contribuant à la qualité 
des conditions de déplacements. 

En effet seulement 1.6% des interrogés considèrent que les conditions de déplacement en avion ne 
sont pas du tout satisfaisantes et 12% estiment qu'elles sont très satisfaisantes.  On peut même ajouter 
que 4 est la note la plus donnée. Néanmoins 43% des interrogés ne sont pas concernés par l’avion et 
donc n’émettent pas d’avis sur ces conditions de transport.  

2. Deux projets qui ne reçoivent pas le même accueil 

• Aéroport de Brest : « un vol sans encombre » 

 Le développement de l’aéroport de Brest obtient une note moyenne de 3.77/5 et se classe au 
quatrième rang sur la totalité des huit projets. Les Finistériens sont favorables dans l’ensemble au 
développement de cet aéroport. Sur la totalité des répondants, 34% s’accordent sur le côté prioritaire 
du projet tandis que 4,1% déclarent qu’il faudrait l’abandonner.  

Figure 74 : Conditions de déplacement en avion 
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21% des interrogés restent « sans avis » sur ce projet. Ce pourcentage est à relativiser au regard des 
autres projets. En effet, c’est le deuxième projet ayant obtenu le moins de « sans avis », après la ligne 
LGV Brest-Paris.  
Cependant ces notations sont aussi à nuancer en fonction de différentes variables : selon l’âge et la 
catégorie socio-professionnelle, le caractère prioritaire ou non du projet peut varier sensiblement. 
 
La volonté de développement de l’aéroport de Brest varie-t-elle en fonction de l’âge et la CSP ?   

Figure 75 : Scores projet « Développement de l'aéroport de Brest » par tranche d'âge 

 Score Rang 

Entre 60 et 74 ans 4,01 1 

Entre 45 et 59 ans 3,79 2 

Entre 15 et 29 ans  3,78 3 

Entre 30 et 44 ans 3,68 4 

Plus de 75 ans 3,54 5 
 

Toutes les tranches d’âges sont dans l’ensemble favorables au projet de développement de 
l’aéroport de Brest car toutes s’accordent sur une moyenne supérieure à 3,5/5. L’on observe donc 
globalement une « unanimité intergénérationnelle » relativement marquée. 

La tranche d’âge des plus de 75 ans octroie la note la plus « basse », 3.54/5, et malgré cette dernière 
place, le score reste élevé.  

Figure 76 : Scores projet « Développement de l'aéroport de Brest » par CSP 

 Score Rang 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprises 4,01 1 

Employés 3,97 2 

Retraités 3,90 3 

Étudiants 3,74 4 

Sans emploi 3,60 5 

Ouvriers 3,56 6 

Professions intermédiaires 3,53 7 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 3,48 8 

Agriculteurs exploitants  3,29 9 
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En s’intéressant à la répartition des avis sur ce projet par CSP, on observe que les artisans, 
commerçants, chefs d’entreprises ainsi que les employés sont en tête du classement avec des scores 
respectifs de 4,01/5 et de 3.97/5. Le score minimum, attribué par les agriculteurs, est de 3,29/5.  

Malgré la plus faible utilisation de l’avion de la part des personnes plus âgées, et notamment des plus 
de 75 ans, les retraités restent très favorables au développement de l’aéroport de Brest. En effet, il se 
peut que malgré le fait qu’ils voyagent moins souvent, ils souhaitent une infrastructure de qualité : 
accessible et développée. 

D’autre part, dans la partie mobilité, il a été observé que les cadres et professions intellectuelles 
supérieures étaient plus enclins à privilégier des moyens de transport par préoccupation écologique. Le 
score moindre accordé par cette CSP pour le développement de l’aéroport de Brest pourrait donc 
s’expliquer par un désir d’utiliser des moyens de transport plus respectueux de l’environnement. Il a 
été vu précédemment également que le train est l’un des modes de transport plébiscités par cette CSP, 
ce qui pourrait donc confirmer cette hypothèse. Plus généralement, c’est un fait d’actualité : les 
Français sont de plus en plus sensibles à la cause environnementale, et donc à leur utilisation de 
l’avion197. De plus, 31% des cadres déclarent avoir réduit leurs déplacements grâce à la pratique du 
télétravail, ce qui peut justifier d’autant plus un relatif désintérêt par rapport à ce projet.  

• Aéroport de Quimper : « un vol en zone de turbulences » 

 Le projet de développement de l’aéroport de Quimper obtient une note moyenne de 2.65/5 et 
se classe donc en dernière position sur la totalité des huit projets. D’une manière générale, les 
habitants du Finistère se montrent majoritairement défavorables.  
 
L’abandon (0/5) du projet est considéré comme nécessaire pour 13% des interrogés. Il s’agit du projet 
qui est le moins plébiscité par les répondants. Seulement 16% d’entre eux estiment que c’est un projet 
prioritaire (contre 34% pour l’aéroport de Brest).  Par ailleurs, un tiers des personnes interrogées 
restent « sans avis » : c’est l’un des projets sur lesquels les Finistériens se prononcent le moins.   
Il apparaît donc sans surprise que le développement de l’aéroport de Quimper fait moins consensus 
que celui de développement de l’aéroport de Brest.  
 
Selon l’âge et la catégorie socio-professionnelle, le caractère prioritaire ou non du projet peut là encore 
varier sensiblement. 

 

 

 

 

                                                   

 

197 Poingt G., “Ces Français qui ne prennent plus l’avion pour préserver la planète”, Le Figaro, (13/04/2019) 
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La volonté de développement de l’aéroport de Quimper varie-t-elle en fonction de l’âge et la CSP ?  

Figure 77 : Scores projet « Développement de l'aéroport de Quimper » par tranche d'âge 

 Score Rang 

Entre 60 et 74 ans  2,87 1 

Entre 15 et 29 ans  2,81 2 

Plus de 75 ans  2,78 3 

Entre 45 et 59 ans  2,59 4 

Entre 30 et 44 ans  2,41 5 

 

 Aucune des tranches d’âge n’accorde une note supérieure à 3/5 au projet. En observant les 
différentes tranches d’âges, ce sont les 60-74 ans qui se montrent le moins défavorable au 
développement de l’aéroport de Quimper avec un score de 2.87/5 et les 30 - 44 ans qui accordent la 
note la plus faible avec 2.41/5 et sont donc les plus réticents au développement de ce projet. Toutes 
tranches d’âges confondues, les Finistériens sont peu enclins à soutenir ce développement. 

Figure 78 : Scores projet « Développement de l'aéroport de Quimper » par CSP 

 Score  Rang  

Employés  3,22 1 

Ouvriers 2,89 2 

Retraités 2,88 3 

Étudiants 2,58 4 

Sans emploi  2,58 5 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprises  2,66 6 

Professions intermédiaires  2,50 7 

Agriculteurs exploitants  2,17 8 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 1,78 9 

 

Concernant l’analyse par CSP : l’ensemble des CSP se montrent plutôt défavorables projet. Les notes 
n’excèdent pas 3.22/5. De plus, l’écart entre les scores est important allant de 3.22/5 pour les employés 
à 1.78/5 pour les cadres et professions intellectuelles supérieures. 
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Figure 80 : Scores projet « Développement de l'aéroport de 
Quimper » 

Cette faible note pour l’aéroport de Quimper peut s’expliquer par la volonté de concentrer les 
investissements sur l’aéroport de Brest. Celui-ci n’a en effet pas la même vocation, et dispose d’une 
offre de destinations plus importante que celle de Quimper. Le fait que les cadres et professions 
intellectuelles supérieures accordent la plus faible note interroge : a minima, cela démontre un faible 
intérêt pour le projet en tant que complément d’offre pour les déplacements professionnels. 

En bref, un consensus semble émerger autour de ce projet. Comme expliqué lors de la partie contexte, 
l’aéroport de Quimper fait face à de plusieurs difficultés, et l’image que l’infrastructure renvoie à 
travers certaines actualités récentes a, semblerait-il, une influence négative.  

3. Des préférences révélatrice de fractures 

• Sud Finistère vs Nord Finistère  

Cette partie s’attache à étudier les différences de notations en fonction du lieu d’habitation des 
interrogés au travers, notamment, des deux cartes ci-dessous.  

 

Concernant le développement de l’aéroport de Brest, tous les EPCI sont plutôt favorables avec 
des notes supérieures à 3.25/5, la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime 
étant l’exception avec une note moyenne de 2.9. Ce « territoire à caractère spécifique » se démarque 
par une identité presqu’îlienne affirmée, ce qui pourrait expliquer cet écart de notation. Cette identité, 
peut expliquer que les habitants du territoire se sentent moins concernés par les investissements mis en 
place pour le développement d’infrastructures situées dans le reste du département du Finistère.  

Pour le développement de l’aéroport de Brest, les résultats supérieurs à 3.75/5 se retrouvent sur 
l’ensemble du Finistère, sans distinction Nord/Sud ou Est/Ouest particulièrement notable. Néanmoins 

Figure 79 : Scores projet « Développement de l'aéroport de 
Brest » 
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on peut apercevoir qu’une partie du Centre Finistère (Communauté de Communes Presqu’île de 
Crozon - Aulne Maritime et Monts d’Arrée Communauté) semble moins encourager le projet.  

Quant au développement de l’aéroport de Quimper, une fracture apparaît clairement. En effet, alors 
que dans le nord Finistère, aucun EPCI ne présente de notes au-dessus de 2,75/5, le Sud Finistère 
semble avoir un avis plus nuancé. La proximité des territoires du Sud Finistère de Quimper, plus que 
de Brest, et donc un accès plus aisé à cette infrastructure, lors de voyages en France ou à l’étranger, 
peut expliquer cette nuance dans les notations attribuées. De plus, les entreprises semblent 
particulièrement favorables à la conservation et au développement de l'aéroport de Quimper, comme 
un responsable de QCD l’a souligné : « Concernant l'aéroport de Quimper qui a failli perdre la ligne : 
cette ligne est surtout utilisée au niveau professionnel, il y a des entreprises comme Verlingue 
(assurance), Bolloré (film plastique, batterie), Piriou (construction navale) qui sont très actives et qui 
ont leurs sièges sociaux à Quimper, elles sont très marquantes pour le territoire ». 

Ce sont d’ailleurs les territoires du Cap Sizun - Pointe du Raz et du Haut Pays Bigouden qui présentent 
les meilleurs scores avec respectivement 4/5 et 3,8/5. Le Cap Sizun - Pointe du Raz, autre « territoire à 
caractère spécifique », situé à l’extrémité du Finistère, semble présenter une volonté forte de se 
rapprocher des infrastructures présentent sur le département, quel que soit le projet, afin de contribuer 
à son désenclavement. 

Les notes les plus faibles attribuées, 2,9/5 pour l’aéroport de Brest, contre 1,8 pour l’aéroport de 
Quimper, démontrent également le côté prioritaire pour les Finistériens du développement de 
l’aéroport de Brest.   

Figure 81 : Scores projet « Développement de l'aéroport de Brest » 

  Les 3 scores les plus faibles Les 3 scores les plus élevées 

EPCI 

Communauté de 
Communes 

Presqu’île de 
Crozon – Aulne 

Maritime 

Douarnenez 
Communauté 

Communauté 
de Communes 

du Pays 
fouesnantais 

Morlaix 
Communauté 

Lesneven Côte des 
Légendes 

Poher Communauté 
 

Communauté 
de 

Communes 
Pleyben-

Châteaulin-
Porzay 

Communauté 
de Communes 

Cap Sizun - 
Pointe du Raz 

Score 2.89 3.28 3.62 4 4.11 4.18 

Figure 82 : Scores projet « Développement de l'aéroport de Quimper » 

  Les 3 scores les plus faibles Les 3 scores les plus élevées 

EPCI 

Communauté de 
communes du 

Pays de 
Landerneau-

Daoulas 

Brest 
métropole 

Communauté 
de 

communes 
du Pays 
d'Iroise 

Communauté 
de communes 

du Pays 
fouesnantais 

Communauté 
de communes 
du Haut Pays 

Bigouden 

Communauté de 
Communes Cap 

Sizun - Pointe du 
Raz 

Score 1.75 1.80 1.98 3.70 3.79 4.05 
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En rentrant un peu plus dans les détails des notations attribuées par projet, il a été possible d’isoler les 
3 meilleurs scores ainsi que les 3 scores les plus faibles, par territoire.  
Ainsi, concernant le développement de l’aéroport de Brest, on peut remarquer que ce ne sont pas 
systématiquement les territoires les plus proches de cette infrastructure qui ont attribué les meilleurs 
scores. Ces territoires sont même assez dispersés sur le territoire : Morlaix Communauté, 
Communauté Lesneven Côte des Légendes, au Nord-Ouest du Finistère, Communauté de Communes 
de Pleyben-Châteaulin-Porzay et Poher Communauté au centre, et enfin la Communauté de 
Communes Cap Sizun - Pointe du Raz au Sud.  
Les territoires du Nord Finistère se trouvent plus proches de l’aéroport de Brest que celui de Quimper, 
c’est donc un enjeu pour ces territoires de voir se développer l’aéroport de Brest. En effet Morlaix 
Communauté se trouve à 33 minutes de l’aéroport de Brest contre 1h15 pour celui de Quimper, 
Communauté Lesneven Côte des Légendes environ 30 minutes contre 1h10. Poher Communauté et la 
Communauté de Communes Pleyben-Châteaulin-Porzay se situent quasiment à équidistance des deux 
aéroports mais indiquent tout de même une forte préférence pour celui de Brest. Il est donc manifeste 
que, se situant entre les deux, les habitants de ces territoires favorisent l’aéroport offrant le plus de 
lignes et donc de possibilité de déplacements.  
 
Par rapport aux scores les plus faibles pour le développement de l’aéroport de Brest, Douarnenez 
Communauté et la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais, situés dans le Sud, sont plus 
proches de Quimper et donc plus favorables à son développement que celui de Brest. La Presqu'île de 
Crozon et son identité presqu'ilienne explique ce score le plus bas, comme expliqué auparavant, lors 
de l’analyse des cartes. 
 
Concernant les scores pour le développement de l’aéroport de Quimper, les résultats sont davantage 
conformes à l’intuition : les scores les plus faibles ont été attribués par Brest métropole et les 
territoires avoisinants. Ces territoires ont moins d'intérêt à voir l’aéroport de Quimper se développer 
puisque ses habitants bénéficient déjà de celui de Brest, qui est performant. A l’inverse les scores les 
plus élevés ont été attribués par des territoires du Sud Finistère comme en témoignent les cartes 
précédentes. 

• Deux aéroports, une préférence   

Si l’on considère l’ensemble des huit projets proposés aux Finistériens, au sein de la strate de 
population « Brest métropole », le développement de l’aéroport de Brest se situe au 4ème rang avec un 
score de 3,7/5. Le développement de l’aéroport de Quimper, quant à lui, se situe à la 8ème et dernière 
place avec un score de 1,8/5. Au contraire, pour la strate « Quimper Bretagne Occidentale », l’aéroport 
de Brest se situe au 4ème rang sur 8 avec un score de 3,70/5. L’aéroport de Quimper est, lui, 6ème avec 
un score de 3,30/5. On note donc ici la volonté des résidents de Quimper Bretagne Occidentale de 
favoriser les deux projets, avec tout de même une préférence pour Brest. Au contraire, les habitants de 
Brest métropole apparaissent majoritairement être pour l’abandon du projet de développement de 
l’aéroport de Quimper et pour favoriser celui de Brest.  
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Figure 83 : Notes projet « Développement de l’aéroport de Brest » 

 Strate Quimper Bretagne Occidentale Strate Brest Métropole 

Notes Obs % Obs % 

0 Abandon du projet 1,9% 6,4% 

1 6,4% 5,0% 

2 8,3% 4,7% 

3 15,9% 10,4% 

4 22,9% 21,1% 

5 projet prioritaire 33,1% 35,9% 

Pas d'avis 11,5% 16,4% 

Total 100% 100% 

 
Les chiffres ci-dessus permettent de comprendre plus en détail la part des personnes en faveur ou en 
défaveur du projet. Les scores accordés par ces territoires démontrent que le projet de développement 
de l’aéroport de Brest fait l’unanimité.  
 

Étonnamment, les habitants de Brest métropole sont même relativement plus nombreux à voter 
l’abandon du projet que ceux de Quimper Bretagne Occidentale. Le pourcentage des personnes sans 
avis est aussi plus élevé à Brest métropole (16,4%) qu’à Quimper Bretagne Occidentale (11,5%). On 
peut constater que les personnes interrogées résidant à proximité du projet ont moins d’avis sur la 
question que celles résidant plus loin et bénéficiant eux aussi d’une infrastructure aéroportuaire. 
Finalement, la proportion des personnes interrogées à se prononcer en faveur du caractère prioritaire 
du projet reste quasi similaire dans les deux EPCI, ce qui constitue un signal encourageant pour le 
développement de ce projet.  

Figure 84 : Notes projet « Développement de l'aéroport de Quimper » 

 Strate Quimper Bretagne Occidentale Strate Brest Métropole 

Notes Obs % Obs % 

0 Abandon du projet 10.8% 20.8% 

1 8.3% 10.4% 

2 7% 12.4% 

3 12.7% 6.4% 

4 21% 8.4% 

5 projet prioritaire 31.2% 5.4% 

Pas d'avis 8.9% 36.2% 

Total 100% 100% 
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Au contraire, une tout autre logique se confirme quant au projet de développement de l’aéroport de 
Quimper. Alors que pour l’aéroport de Brest, la volonté d’abandon du projet reste très marginale pour 
les deux EPCI, elle s’avère beaucoup plus importante pour l’aéroport de Quimper. La part d’abandon 
du projet est de 10,8% pour QBO, et celle-ci est deux fois plus importante pour BM (20,8%). Cela 
témoigne ici d’une volonté importante des habitants de Brest métropole qu’aucun investissement ne 
soit fait pour le développement de l’aéroport de Quimper.  

Il apparaît donc une préférence pour le développement de l’aéroport de Brest, et ce quel que soit le 
territoire. Celle-ci, d’autant plus importante dans le Nord Finistère, semble en partie renforcer une 
fracture Nord-Sud marquée concernant la volonté de développement de l’aéroport de Quimper. 

B) Le routier : des enjeux et priorités distincts 

1. La voiture solo, le covoiturage et le car : une route, trois 
enjeux  

La voiture : une priorité pour les territoires ruraux 

Le quasi-monopole de la voiture pour se déplacer n’est plus à remettre en question, l’enquête a 
tout de même permis de faire ressortir plus précisément les enjeux territoriaux liés au trafic routier.  
C’est en effet, 90% des Finistériens qui choisissent la voiture pour les déplacements intrarégionaux, 
80% pour se rendre ailleurs en France métropolitaine et 41% pour aller à l’étranger. Ce choix de la 
voiture est, dans les trois cas, motivé par des raisons de rapidité, de qualité et des motifs économiques 
(les termes « d’autonomie », de « simplicité » et de « facilité » ont aussi été employés). Néanmoins, 
certains estiment ne pas avoir le choix et cela est dû très majoritairement au fait qu’il n’y ait pas 
d’autres moyens de transport disponibles (67% pour les déplacements en Bretagne, 65% pour les 
déplacements en France), les contraintes familiales, professionnelles et financières ne représentent 
jamais plus de 21% des réponses. Pour partir à l’étranger, certaines familles, qui estiment ne pas avoir 
le choix d’utiliser la voiture, expliquent que : « dans une famille de 5, tout est plus cher que la 
voiture » (femme, 30-44, cadre, Pays Bigouden Sud). Avec les autres modes de transport que la 
voiture, des contraintes de coût et logistique (bagages) apparaissent. 

Figure 85 : Part des personnes n'ayant pas le choix du mode de transport utilisé selon la taille de 
leur commune d'origine 
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Ce sont principalement les habitants des communes rurales qui affirment ne pas avoir le choix et ceux 
quelle que soit l’échelle de déplacement. La question est donc de savoir si la ruralité ou non des 
territoires joue sur l’importance de l’utilisation de la voiture, et, pour cela, distinguer la taille de la 
commune d’origine permet de faire ressortir certaines sensibilités.  

Les ruraux sont plus unanimes sur la question : 90% d’entre eux choisissent la voiture pour effectuer 
des déplacements à l’échelle régionale contre 85% des urbains. Dans le détail, ce sont 92% des 
habitants du rural profond qui ont recours à la voiture contre 81% des Brestois et Quimpérois. La 
voiture semble presque incontournable dans le rural profond. 
 
Lorsque l’on compare Brest métropole avec la Communauté de Communes du Cap Sizun-Pointe du 
Raz et de Monts d’Arrée Communauté, cela permet de faire ressortir des comportements et 
motivations différents vis-à-vis de leur utilisation de la route. En effet, pour les déplacements 
intrarégionaux, on remarque une légère différence : 94,1% pour la Communauté de Communes 
Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime, 91% pour Monts d'Arrée Communauté contre 81% pour Brest 
métropole, soit une différence respective de près de 15 et 10 points. 
 
Ces observations peuvent s’expliquer par les faibles alternatives à la voiture notamment au sein des 
territoires ruraux (dans l’exemple cité, les communes membres de ces deux EPCI ruraux sont 
éloignées des grandes infrastructures et sont peu desservies par les réseaux de transports en commun). 
Ces territoires ruraux disposent de moins d'infrastructures, d’une faible desserte et fréquence des 
transports en commun, pour se rendre en dehors du Finistère. Ce manque d’alternatives peut devenir 
un frein à l’égalité des territoires.  
 

Le covoiturage se démocratise 

Figure 86 : Profil des "covoitureurs" 
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La voiture n’est pas systématiquement synonyme d’autosolisme. Le covoiturage et 
l’autopartage constituent des alternatives permettant de réduire la congestion des routes et faire des 
économies. Ces derniers sont ici très largement utilisés pour les déplacements en dehors du 
département : ils arrivent en troisième position des choix pour les déplacements régionaux avec 27% 
(seulement 20% pour les déplacements nationaux et 6% pour les déplacements internationaux). 
L’analyse suivante ne se basera que sur les trajets intra régionaux.   

 
En termes de mobilité, il n’y a pas de différence significative concernant le recours au covoiturage 
entre les communes rurales et urbaines. Ce constat s’avère être le même en termes d’accessibilité. En 
effet, celui-ci est légèrement plus utilisé dans les zones urbaines, par un tiers des interrogés pour les 
communes de plus de 20 000 habitants contre 27% pour les communes du rural profond.  
 

Néanmoins lorsque l’on compare les EPCI du Finistère, c’est Morlaix Communauté (majoritairement 
rural) et le Pays Bigouden Sud (totalement rural) qui enregistrent le plus fort taux de covoitureurs. Par 
ailleurs, lors d’un entretien, un membre actif de l’association des maires ruraux confirmait ce recours 
au covoiturage en milieu rural : « Le système D du covoiturage fonctionne, au niveau des réunions 
professionnelles en tout cas ». Il est donc finalement difficile de corréler le lieu de vie et l’usage du 
covoiturage. Cependant, l’on peut tout de même conclure que le covoiturage fait partie du paysage en 
ce qui concerne les déplacements en milieu urbain, et que son développement dans le milieu rural 
semble prometteur.  
 

Ainsi que constaté dans la partie « mobilité », l’âge est une variable explicative intéressante. Des 
différences apparaissent entre les différentes tranches puisque l’on remarque que 42% des 15/29 
ans optent pour le covoiturage contre seulement un quart des 30/44 ans (bien qu’en deuxième position 
parmi les utilisateurs du covoiturage).  
D’autre part, ce sont 42% des étudiants qui optent pour le covoiturage. Ceux-ci peuvent en effet être 
contraints par des ressources financières limitées, il est donc intéressant pour eux de choisir ce 
système, surtout à notre échelle d’analyse (régionale) qui impliquent des trajets non réguliers. Près 
d’un tiers des jeunes de 15 à 29 ans font du covoiturage plusieurs fois par an pour rentrer et sortir du 
Finistère, 11% plusieurs fois par mois et 4% plusieurs fois par semaine. Le motif économique se 
confirme également en observant les tranches de revenu de ceux qui covoiturent le plus, c’est le plus 
souvent les tranches basses. Rappelons que quand il s’agit de covoiturage pour se déplacer à l’intérieur 
du Finistère, l’organisation se fait de manière impersonnelle. Pour sortir du Finistère le covoiturage et 
l'autopartage sont très largement utilisés via des applications indépendantes et sur les réseaux sociaux, 
des plateformes plus communément utilisées par les jeunes encore une fois.  
 
L’attrait semble grandissant pour les modes alternatifs, en témoigne cette jeune Brestoise : 
« développer les transports alternatifs comme l'autopartage, le covoiturage… ». On pourrait donc 
imaginer la création de nouvelles aires et la modernisation des aires existantes (rendre les signalétiques 
plus visibles, aménager des équipements pour se restaurer…) mais aussi renforcer les partenariats, 
avec Ehop covoiturons-nous ! par exemple. Cette association, en partenariat avec le département, 
accompagne les entreprises à créer un réseau de covoiturage adapté aux besoins de leurs employés. Le 
manque de transport en commun dans les territoires ruraux est selon l’association une problématique 
prépondérante au sein du Finistère, d’où l’intérêt d’acculturer ses habitants au 
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Figure 87 : Age des utilisateurs du car 

covoiturage/autopartage. Ehop évoque aussi la difficulté d’accorder les horaires parfois atypiques (en 
3-8) de beaucoup d'ouvriers. Étant donné que les ouvriers sont la seconde catégorie socio-
professionnelle à covoiturer (après les étudiants), toute mesure à même de faciliter la pratique du 
covoiturage serait bénéfique aux personnes de cette CSP. 

Le car « laissé-pour-compte » 

En termes d’accessibilité, et lorsque l’on étudie les infrastructures routières, il convient également 
d’étudier le recours au car. Le car représente 13% des déplacements interrégionaux, 10% des 
déplacements nationaux et seulement 7% des déplacements internationaux. 73% des interrogés ne 
prennent jamais le car, et pour ceux qui le prennent ce sont des déplacements très peu fréquents (24% 
prennent le car seulement une ou plusieurs fois par an pour rentrer et sortir du Finistère). Les 
utilisateurs réguliers (qui utilisent le car plusieurs fois par an, mois, semaine voire tous les jours) sont 
jeunes, étudiants et habitent dans des zones rurales. 

Figure 88 : Taille des communes d'origine des utilisateurs 
du car 

 

 

 

 

 

 

 

Ces premières observations suggèrent que le car n’est pas beaucoup utilisé par les Finistériens. Ce 
mode n’est pas synonyme de rapidité surtout pour des trajets plus ou moins longue distance, ni de 
qualité/confort, des critères, comme dit précédemment, essentiels au choix du mode de transport. 
Ainsi, le car est moins attrayant que le train puisqu’il est plus lent (davantage d’arrêts) et moins 
spacieux. Ce dernier est d’ailleurs préféré par les interrogés qui n’utilisent jamais la voiture. 

« Il faudrait améliorer la desserte des cars, c’est une véritable alternative à la voiture. Le réseau des 
cars de la SNCF est obsolète. Par exemple la ligne Carhaix-Morlaix est basée sur les anciennes 
lignes, elle emprunte des lieux où personne ne monte ou descend et n’utilise pas les axes routiers qui 
se sont développés depuis les années 70’. Il faut revoir tout le schéma à partir des besoins actuels et 
des infrastructures actuelles » (homme, 44-59 ans, employé, Morlaix).  

Un représentant et fin connaisseur des communes rurales affirme : « même s’il n’y a que trois 
personnes dans le car, ce n’est pas grave. Il faut changer les mentalités et la façon de penser des 
citoyens ». Donc, même si le car est peu utilisé par les Finistériens, le développement des offres 
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régionales et les explications données lors de certains témoignages révèlent que ce mode de transport 
demeure important aux yeux des administrations locales. 

En Bretagne, c’est la Région qui gère le réseau de cars via l’offre BreizhGO. L’ambition est d’offrir 
une desserte adaptée aux besoins des Bretons et donc des Finistériens. Sur l'échantillon total, les offres 
régionales sont consultées par 11% des interrogés. Plus de la moitié des utilisateurs du car 
(fréquemment ou non) consultent en priorité les sites web des compagnies de transport et les sites de 
comparateurs de prix.   

Malgré les efforts du Département, ces offres sont donc très peu connues des Finistériens. Lancées en 
2018, elles sont cependant encore récentes, ce qui explique en partie ces résultats. Il conviendrait 
probablement de faire connaître le réseau par une communication accrue, de travailler sur le 
référencement internet du site et d’adapter celui-ci aux besoins actuels, car la demande est réelle. De 
plus, afin d’harmoniser l’offre avec les attentes des usagers, ne serait-il pas plus efficace de 
personnaliser la desserte en fonction du territoire ? Ainsi pour des trajets peu fréquentés, l’alternative 
minibus et/ou car « à la demande » pourrait être une option pour éviter de rouler à (presque) vide et 
donc optimiser le réseau.  

2.   La RN164 prioritaire… pour ses utilisateurs  

L’exemple du projet de la RN164 représente assez bien la réalité de certains territoires 
finistériens plus enclavés et ruraux. En effet, celui-ci consiste à aménager l’axe central breton de 164 
km en 2x2 voies de Châteaulin à Montauban-de-Bretagne : un aménagement stratégique qui a pour 
vocation d’optimiser les conditions de circulation et la sécurité des usagers, tout en offrant une 
alternative performante aux axes littoraux pour atteindre la pointe bretonne. 

L’aménagement de cette route apparaît dans le plan routier breton promis en 1969 par le Général de 
Gaulle. Seulement, ce chantier accuse beaucoup de retard : en 2018, 106 des 162 kilomètres, soit 65 % 
de l'itinéraire, sont effectivement en 2x2 voies. « Cette route était déjà en travaux quand j’étais 
étudiante à Brest, ça fait 30 ans, je ne sais pas si je la verrai un jour terminée... » (employée, 45-59 
ans, Carhaix).  
Le projet du développement de la RN164 obtient la 6ème place sur les 8 projets proposés aux 
interrogés. De plus, sur l’ensemble de la population finistérienne interrogée, seulement 2,90% 
considère qu’il faut abandonner le projet et 26% l’estime comme prioritaire. 
Par ailleurs, cette position évolue selon les EPCI. La carte ci-dessous présente les résultats des scores 
obtenus pour ce projet. 
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Figure 89 : Scores projet « Développement de la 4 voies RN164 » 

 

Les quatre EPCI situés aux abords de la RN164 plébiscitent le projet en première position 
(Poher Communauté, Communauté de Communes de Haute Cornouaille, Monts d’Arrée 
Communauté, Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay). Ce phénomène peut 
spontanément s’expliquer par leur proximité avec l’axe. Cependant, plus globalement, le fait que ces 
EPCI se trouvent en centre Bretagne, en milieu rural, éloigné des grands pôles urbains, renforce 
visiblement les convictions des habitants sur le caractère priorité du projet. En effet, comme évoqué 
plus haut, pour leurs déplacements le choix se limite le plus souvent à la voiture.  
D’autres part, en interrogeant seulement les utilisateurs de la voiture, les scores obtenus par ce projet 
n’augmentent pas de façon significative. Cette donnée démontre que le projet est essentiel pour les 
habitants, indépendamment de la « pratique personnelle » de cette RN164.  
La carte révèle également à nouveau des territoires à caractère spécifique. La Communauté de 
Communes Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime se différencie encore une fois. En effet, celle-ci est 
à proximité de la RN164 passant par Châteaulin, pour autant elle ne se montre pas particulièrement 
favorable au projet. En effet, les habitants de ce territoire ont donné une note de 3,47/5 alors que les 
autres territoires à proximité du projet attribuent des notes supérieures à 4.  
Par ailleurs, le territoire du Cap Sizun Pointe-du-raz est aussi un territoire à caractère spécifique, ses 
habitants se montrent particulièrement solidaires à tous les projets : ils attribuent, quelle que soit 
l’infrastructure proposée, une note élevée. Cela laisse supposer qu’ils encouragent l’ensemble des 
projets pouvant améliorer l'accessibilité de leur territoire « au bout du bout ».  

 
Un territoire marqué par l’industrie et par un vieillissement de sa population 

  Selon le prisme des catégories socioprofessionnelles, ce sont les retraités puis les ouvriers qui 
ont exprimés les meilleures notes pour le développement de la RN164.  
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Le Centre Bretagne possède de nombreuses entreprises agro-alimentaires198. Les postes d’ouvriers 
représentent une part relativement importante des emplois du Centre Bretagne, ce qui peut expliquer 
que ces derniers, fortement mobilisés dans cette partie du département et donc susceptibles 
d’emprunter les axes routiers, considèrent le projet de la RN164 en 2 voies comme étant une priorité. 

 

Figure 90 : Scores projet « Développement de la RN164 » par CSP 

 Score  Rang 

Retraités 4,07 1 

Ouvriers 4,00 2 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprises 3,84 3 

Employés 3,62 4 

Étudiants 3,62 4 

Professions intermédiaires 3,61 5 

Agriculteurs exploitants 3,43 6 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 3,41 7 

Sans emploi 3,26 8 

  

 D’autre part, dans le Centre Bretagne, la population est relativement plus vieillissante, la part des plus 
de 75 ans étant plus importante que la moyenne nationale199. Ce sont les personnes de cette tranche 
d’âge qui octroient le meilleur score, 4,07/5, à ce projet, ce qui peut être corrélé au caractère historique 
de la volonté d’aménager cet axe central.  

Au vu des annonces de l’Etat et de la Région, les travaux de la RN164 devraient se poursuivre 
jusqu’en 2023 conformément aux engagements signés dans le pacte d’accessibilité et de mobilité pour 
la Bretagne en 2019.   

                                                   

 

198 Socopa, Guyader, Synutra, Ardo, Doux… 

199 Source INSEE 2016. Part des plus de 75 ans : Poher communauté (13,3%), Communauté de communes de 
Haute-Cornouaille (14,4%), Monts d'Arrée Communauté (14%), Moyenne nationale (9,3%). 
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Conclusion 
 

La singularité du Finistère, territoire péninsulaire et périphérique, pose de fait la question de 
son accessibilité. L’instauration, la modernisation et/ou le maintien d’infrastructures s’avèrent 
indispensables pour contribuer au dynamisme du territoire et afin de favoriser, entre autres, son 
attractivité productive. 
 
La voiture, et plus généralement l'utilisation de la route, demeure le moyen privilégié pour accéder et 
sortir du Finistère. Cet état de fait est entretenu notamment par la volonté historique de 
désenclavement du territoire breton, par le plan routier.   
 
L’analyse des réponses des Finistériens en termes d’accessibilité permet de mettre en avant des 
attentes et/ou des réticences exprimées vis-à-vis de différents projets structurants pour le Finistère. 
Une forte « territorialisation » des avis concernant les projets est également observée, les réponses 
variant sensiblement selon l’appartenance géographique des répondants. Les Finistériens sont 
globalement davantage mobilisés par les projets impactant leur propre territoire (à l’instar des 
habitants résidant à proximité de la RN164 pour le projet de mise à 2x2 voies).  
Cette territorialisation des avis sur les projets est également particulièrement notable en ce qui 
concerne les projets de développement des deux aéroports de Brest et de Quimper. Une fracture 
Nord/Sud est clairement visible, plus significativement pour l’aéroport de Quimper : la majorité des 
habitants du Nord Finistère ne semble pas favorable à ce dernier projet. Au contraire, pour l’aéroport 
de Brest, un consensus en faveur de son développement semble se dégager pour l’ensemble des 
habitants du Finistère, quel que soit l’âge ou la catégorie socio-professionnelle.  
 
Autre tendance marquée : une préférence est également affichée pour des projets concernant 
davantage la mobilité que l’accessibilité. La priorité est donnée au développement du TER, et bien que 
la LGV semble être un investissement à privilégier selon les interrogés, des inquiétudes subsistent 
quant à la potentielle perte de dessertes ferroviaires locales induite par cette ligne. 
 

Globalement, alors que certaines intuitions semblent se confirmer, d’autres, au contraire, doivent être 
nuancées, voire sont infirmées par les résultats de l’enquête. 
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A RETENIR  

 

Points forces considérés comme intuitifs : 

 

• La voiture, mode de transport essentiel, et quasi-indispensable pour les Finistériens en 
général mais surtout pour ceux issus du rural profond (recours pour 92% des interrogés issus 
du rural profond, contre 81% pour le milieu urbain). 
 

• Une fracture urbain/rural : les habitants des communes rurales sont davantage contraints 
concernant leur mode de transport (voiture). 
 

• Le train, principale alternative à la voiture pour rentrer et sortir du Finistère (recours pour 
46% des interrogés à l’échelle intrarégionalle, 57% à l’échelle nationale). 
 

• Les Finistériens sont davantage mobilisés pour des projets structurants leur territoire proche. 
 

• La LGV Brest-Paris davantage attendue que la LGV Quimper-Paris. 
 

• Les Finistériens souhaitent développer davantage des projets ferroviaires locaux plutôt qu’en 
lien avec la capitale. 
 

• L’avion, un mode de transport privilégié pour des voyages occasionnels, principalement à 
l’étranger. 
 

• Les Finistériens souhaitent davantage développer l’aéroport de Brest plutôt que celui de 
Quimper (quels que soient l’âge et la catégorie socioprofessionnelle des interrogés).  
 

• Le projet de la RN164 est considéré comme prioritaire davantage par les habitants résidant à 
proximité du tracé de l’axe. 
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Points forces considérés comme contre-intuitifs :  

• Préférence des Finistériens pour les déplacements et les infrastructures/équipements 
concernant davantage la mobilité que l’accessibilité (priorité au développement du TER, 
inquiétude vis-à-vis de la LGV sur la potentielle perte des dessertes ferroviaires locales) 

 
• La LGV Brest/Paris est soutenue par l’ensemble des tranches d’âges et des catégories 

socioprofessionnelles (pas de positionnement particulièrement spécifique de la part des 
cadres) 
 

• Selon les scores donnés aux projets, les « cadres et professions intellectuelles supérieures » 
sont moins favorables aux aéroports que les autres CSP en moyenne (3,48/5 pour l’aéroport 
de Brest et 1,78/5 pour l’aéroport de Quimper) 
 

• Le recours au covoiturage est d’égale importance dans les communes rurales et urbaines 
(30% des interrogés des communes de plus de 20 000 habitants et 27% des communes de 
moins de 2 000 habitants), pour un recours général qui reste relativement faible 
 

• Le car demeure un moyen de transport très peu utilisé (73% des interrogés ne l’utilisent 
jamais) pour se déplacer hors Finistère malgré les efforts engagés par la Région 
 

Figure 91 : Projet favori selon les EPCI du Finistère 
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Conclusion de l’étude  
  

 Le Finistère, situé à la pointe Ouest de la Région Bretagne, se singularise par sa péninsularité 
mais aussi par sa faculté à prendre en compte ses spécificités pour s’adapter et rester attractif. Avec ses 
1 430 kilomètres de côtes, ce territoire s’est développé historiquement par des infrastructures 
portuaires performantes... puis ferroviaires en fin du XIXème et début du XXème siècle et enfin 
routier dans la seconde moitié du siècle dernier... “Le bout du monde n’est pas inaccessible”, pour 
reprendre les dires de Monsieur Gérard Lahellec200. Si ce constat est possible aujourd’hui, c’est 
notamment parce que les forces vives de la Bretagne et du Finistère, ont su, dans un passé encore 
proche, faire entendre leurs revendications pour lutter contre l’enclavement du territoire. Cette 
mobilisation, incarnée pendant des années principalement par le CELIB (Comité d’Étude et de Liaison 
des Intérêts Bretons), a permis à la Bretagne, à compter des années 1960, d’être au bénéfice d’un 
réseau routier de plus en plus performant, gratuit et au service d’un bon maillage territorial. Ce dernier 
a été sans nul doute un vecteur majeur du fameux “miracle breton”201dans lequel le « Penn ar Bed » a 
pu et su, ô combien, jouer un rôle majeur, en tant que territoire mu par une réellement dynamique de 
développement. 

C’est donc dans cette optique que le Département veut poursuivre l’amélioration de ses infrastructures 
de transport, notamment par le rail, symbole d’une grande accessibilité nécessaire à une bonne 
insertion dans la dynamique nationale ; mais tout en restant attentif aux besoins et aux réelles pratiques 
de déplacements du quotidien des Finistériens, ce qui implique de s’attarder sur l’ensemble des 
moyens et infrastructures de transport pouvant être mobilisés, au service d’une mobilité choisie.  

Ainsi, le Conseil Départemental du Finistère a confié au Master Gestion des Territoires et 
Développement Local la mission de recenser les besoins et attentes des Finistériens, en matière de 
mobilité et d’accessibilité.   

     Étudier les mobilités en Finistère revient à étudier des déplacements dans un territoire atypique, 
caractérisé par sa position géographique enclavée à l’Ouest du territoire national, mais également par 
un habitat dispersé et une prédominance du caractère rural. C’est en allant à la rencontre des acteurs 
locaux organisant les offres de mobilité et des Finistériens qu’il est possible de comprendre les 
spécificités du territoire et ses grands besoins, en matière de déplacement, ainsi que les dynamiques 
exercées entre acteurs. Ce qui est certain, c’est que les spécificités territoriales propres au Finistère 
représentent un véritable défi que se doivent de relever les autorités organisatrices de transports.  

                                                   

 

200 Propos de Monsieur Gérard LAHELLEC, Vice-Président en charge des transports et des mobilités en 
Bretagne, recueillis lors de l’entretien à Brest, le Vendredi 22 novembre 2019.  

201 LE BOURDONNEC (Y.), Le miracle breton, Broché, 1996.  
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D’une manière plus générale, c’est bien l’ensemble des citoyens du Finistère qui sont, dans leur vie 
quotidienne, impactés par la singularité de leur territoire, lorsque celle-ci s’avère amputer leurs choix 
de déplacements. L’enjeu de cette enquête de terrain et surtout de son traitement, est donc de mettre en 
lumière certaines pratiques et habitudes de déplacements des habitants du Finistère afin d’identifier les 
leviers à actionner pour les améliorer et répondre ainsi aux besoins différenciés des territoires. Et ce, 
d’autant qu’un postulat fondamentalement ancré dans l’approche du développement local a été 
largement confirmé par les résultats de l’enquête : le Finistère est empreint d’une mobilité multiple, 
voire hétérogène et profondément influencée par l’existence de ces micro-territoires.  

 

La première partie de cette étude s’attache à étudier la mobilité des Finistériens, fortement liée 
à l’organisation spatiale des territoires, urbains ou ruraux. Les conclusions de cette étude permettent de 
conforter un certain nombre d’informations, pouvant alors être considérées comme intuitives.  

En effet, les résultats placent la voiture au centre des modes de déplacements du quotidien, puisque 
95% des Finistériens la privilégient pour réaliser au moins l’un des trois types de trajets202. De plus, la 
voiture est considérée par la majorité des enquêtés comme le mode de transport le plus satisfaisant 
pour se déplacer, gratifiée d’une note moyenne de 4/5.  

Cependant, il n’en est pas moins vrai que ce moyen de transport comporte des limites. La première 
difficulté pointée par ses usagers est le coût de déplacement, notamment pour les habitants des 
communes rurales, ayant un budget transport en moyenne 50% plus élevé (141 euros mensuels contre 
90 euros pour les urbains203). Son poids pour les ménages est également proportionnel à l’éloignement 
des territoires dans lesquels ils habitent. Les résultats de l’enquête mentionnent que 26,4% des 
habitants d’une commune de moins de 2 000 habitants parcourent entre 20 et 40 kms lors de leur trajet 
le plus fréquent, contre 13,6% pour ceux d’une commune comprise entre 10 000 et 20 000 habitants et 
8,1% pour ceux d’une commune de plus de 20 000 habitants. 

Cette étude permet de souligner le poids de la voiture dans les habitudes des Finistériens, mais 
également l’existence d’une offre de transport de substitution inégale selon les territoires.  

En effet, les territoires ruraux présentent une organisation et un développement peu adaptés à 
l’instauration d'infrastructures de transport collectif. En découle une dépendance à la voiture en milieu 
rural : 70% des interrogés domiciliés dans une commune de moins de 2000 habitants se déplacent 

                                                   

 

202 À savoir les trajets suivants : domicile-travail ; domicile-loisirs ou domicile-achats.  

203 Chiffres issus des résultats du premier baromètre des mobilités, plateforme Wimoov  et la Fondation Nicolas 
Hulot, Janvier 2020 : https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-01/synthese-barometre-v2.pdf  
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uniquement en voiture pour leurs achats, tandis que seuls 45% des urbains l’emploient pour ce même 
type de trajet.  

Il apparaît également un manque d’infrastructures permettant le développement de modes de 
déplacement plus durables, notamment les aménagements cyclables.  

Cette mobilité, vécue différemment selon le profil du territoire, se vérifie également dans la perception 
de l’évolution des conditions de transport ces dix dernières années, jugées davantage dégradées dans 
les territoires ruraux et dans le sud du département. Sur une échelle allant de 0 (très dégradées) à 5 
(beaucoup améliorées), au nord du département, les notes moyennes sont comprises entre 2.85 et 3.15. 
Tandis qu’au Sud, les notes moyennes obtenues se situent entre 2.70 et 3. Cependant, ces chiffres sont 
à manier avec prudence, puisque ces notes sont le reflet de sentiments exprimés par les interrogés, et 
non de faits objectivables.  

Mais d’une manière plus globale, il apparaît que l’offre de transport reste, à l’échelle de l’ensemble du 
département, insuffisante. En témoignent les 56% des enquêtés déclarant être dans l’obligation de 
choisir un mode de transport faute de réelle d’alternative. Autrement dit, le manque de choix dans les 
modes de déplacement du quotidien est une réalité, pour plus de la moitié des Finistériens.  

Analyser les pratiques de mobilité au travers des réponses des enquêtés permet également de mettre en 
lumière des données qui semblent davantage contre-intuitives, allant même à l’encontre de ce qui 
aurait pu être considéré comme un postulat. Un intérêt majeur de cette enquête réside dans ces 
enseignements, en tant que réelles plus-values afin d’alimenter les réflexions des commanditaires de 
l’étude.  

À ce titre, l’intermodalité apparaît comme relativement importante dans les habitudes de déplacement 
des usagers. Là où il aurait été intuitivement possible de considérer que l’usage de la voiture reste 
exclusif sur l’ensemble de la distance parcourue. Ainsi, l’utilisation de plusieurs modes de transport 
pour effectuer un même trajet est une pratique usuelle pour 46 à 60% des enquêtés, proportion variant 
selon le type de trajet effectué.  

Quant à la pratique du covoiturage, celle-ci est relativement homogène à l’échelle du département et 
n’est pas réservée aux territoires les plus urbanisés. Cette pratique reste cependant encore marginale 
puisque ce sont 15% des enquêtés qui déclarent y avoir recours régulièrement. Apparaît ainsi une 
marge de progression à ne pas négliger, essentielle pour répondre aux enjeux actuels s’inscrivant dans 
l’économie solidaire et la transition écologique.  

La voiture restant le moyen de déplacement privilégié des Finistériens, ce comportement pourrait 
sembler être en contradiction avec une sensibilité environnementale déclarée, encore parfois limitée, 
mais censée être prise en compte lors de leur choix de mode de transport. En cela, l’on peut constater 
que des différences territoriales existent. Ainsi, par exemple, les Finistériens “urbains”, dans le cadre 
de leurs loisirs, accordent bien plus d’importance (plus de 30%) à l’environnement que les “ruraux” 
(13,5%). Ce type enseignement doit cependant être nuancé. Il peut, et cela est particulièrement vrai 
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hors des grands centres urbains, y avoir, en matière de mobilité « écologique », une réelle dualité entre 
le vouloir et le pouvoir ! Et pas seulement d’un point de vue économique ! Non, en raison d’une offre 
de transport très limitée sur certains territoires, ne permettant donc pas à leurs habitants d’arbitrer entre 
conscience écologique et efficacité, de manière à trouver un mode de déplacement répondant 
équitablement à ces deux préoccupations. Une taxation écologique aveugle pouvant alors s’apparenter 
à une double peine ! 

Enfin, il apparaît un différentiel de pratique concernant les modes actifs (la marche, le vélo…) entre le 
département et le reste du pays. Seuls 3,22% des enquêtés y sont accoutumés pour effectuer leurs 
trajets domicile-travail, contre 7,5% des Français en moyenne204. La topographie et le climat 
océanique breton seraient-ils un frein ? 

Le Finistère étant un territoire périphérique, situé à la pointe de l’Europe, perçu tantôt comme 
le “bout du monde” ou à l’inverse la “tête du monde”, les déplacements qui s’exercent dans son 
périmètre ne peuvent se comprendre sans prendre en compte les incidences réelles ou psychologiques 
de cette périphéricité. Ainsi, à l’image de la mobilité, les résultats de l’étude apportent des 
enseignements pertinents et intuitifs, en termes d’accessibilité.  

Il apparaît tout d’abord que de manière générale, la voiture constitue un mode de transport essentiel et 
quasiment indispensable pour les Finistériens pour quitter leur département, car 90% d’entre eux le 
choisissent pour les déplacements interrégionaux. Et ce, quel que soit le lieu d’habitation, puisque si 
90% des habitants territoires ruraux prennent en priorité leur automobile pour sortir du Finistère et 
aller ailleurs en Bretagne, ce chiffre atteint également 85% pour les urbains. 

Les alternatives à la voiture sont inégalement développées sur les territoires, traduisant une certaine 
fracture territoriale entre l’urbain et le rural, à l’image des mobilités. En effet, les habitants des 
communes rurales sont plus contraints concernant leur mode de transport, puisque 36% d’entre eux 
déclarent ne pas avoir le choix, là où les urbains ne sont que 18%. Ils disposent d'infrastructures moins 
développées, de plus faibles desserte et fréquences des transports en commun pour se rendre en dehors 
du Finistère. Ce manque d’alternatives de transports constitue un frein indéniable au principe d’équité 
territoriale.  

Il apparaît par ailleurs que le train est la principale alternative à la voiture pour rentrer et sortir du 
Finistère. Il est donc naturel que le développement du réseau ferroviaire à l’échelle du département 
soit la priorité. En effet, les enquêtés expriment une volonté de développer davantage de projets 
                                                   

 

204 Chiffres nationaux, selon l’étude réalisée par l’INSEE en 2016 :  “Les Français et la mobilité durable : 
quelle place pour les déplacements alternatifs à la voiture individuelle en 2016 ?” 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2570/1228/francais-mobilite-durable-
quelle-place-deplacements.html 
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ferroviaires locaux plutôt que ceux les reliant à la capitale. En témoigne la note attribuée, de 3.9/5, aux 
projets de TER reliant Brest et Quimper, parmi les huit projets structurants soumis dans l’enquête.   

A l’échelle nationale, c’est la LGV reliant Brest et Paris qui suscite davantage d’intérêt que celle 
reliant Quimper et Paris. En effet, l’échantillon total accorde la note de 3,9/5 à la ligne rapide reliant 
Brest à Paris, contre 3,7/5 pour la ligne Quimper-Paris.  

Quant à l’avion, ce dernier constitue un mode de transport privilégié pour des voyages occasionnels, 
principalement en direction de l’étranger. En effet, pour ces longs trajets et selon les usagers des 
infrastructures aéroportuaires, il devance très largement le train, 70% des Finistériens déclarant 
l’utiliser préférentiellement. 

Cependant, 43.2% des interrogés n’utilisent jamais l’avion. Parmi eux, 25.5% des habitants des 
communes de moins de 2000 habitants ne se rendent jamais à l’étranger, contre 12% de ceux vivant 
dans des communes de plus de 20 000 habitants. 

Ainsi, la taille de la commune influe sur l’usage de ce mode de transport et plus largement, sur la 
capacité et la prédisposition à voyager à l’étranger. 

Concernant les projets relatifs aux infrastructures aéroportuaires du Finistère, les interrogés se 
montrent davantage favorables au développement de l’aéroport de Brest plutôt que celui de Quimper. 
En effet, 13% d’entre eux attribuent une note de 0 au projet de l’aéroport de Quimper, seuls 16% le 
considèrent comme un projet prioritaire, contre 34% pour l’aéroport de Brest.  

Ainsi, ce projet divise les habitants du Finistère. En effet, aucun EPCI du Nord Finistère n’apporte une 
note au-dessus de 2,75/5, tandis que le Sud Finistère semble plus nuancé quant à sa volonté de 
développer ce projet. A titre d’exemple, des EPCI comme le Cap Sizun - Pointe du Raz et du Haut 
Pays Bigouden présentent les meilleurs scores avec respectivement 4/5 et 3,8/5 pour l’aéroport de 
Quimper. Reste que, de tous les projets soumis aux Finistériens, le développement de l’Aéroport de 
Quimper est de loin le plus mal noté et celui qui requiert le moins de suffrages. 

Globalement, cette étude met nettement en évidence une territorialisation du sentiment de priorité des 
projets liés à l’accessibilité du Finistère. Autrement dit, les habitants se montrent davantage mobilisés 
par des projets structurants lorsque ceux-ci sont situés sur leurs EPCI. À l’image du projet de la 4 
voies RN 164 : les habitants originaires d’EPCI situés aux abords ou traversant cet axe routier 
revendiquent ce projet comme étant le plus prioritaire.  

Les pratiques des Finistériens au regard de l’accessibilité révèlent également des résultats contre-
intuitifs. De manière globale, les Finistériens ont une préoccupation davantage portée sur leurs 
déplacements du quotidien (et donc, sur leur mobilité) que sur l'accessibilité à leur territoire.  
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En témoigne les projets structurants jugés comme les plus prioritaires, davantage au bénéfice d’une 
meilleure mobilité des usagers. En effet, le développement du réseau ferroviaire suscite davantage 
l’intérêt à l’échelle départementale. De plus, les projets de TER les plus prisés sont ceux prévoyant de 
relier Brest et Quimper en moins d’une heure, ainsi qu’un trajet plus fréquent pour relier les deux 
villes finistériennes.  

Nombreux sont ceux qui, parmi les interrogés, revendiquent le développement du TER, dont la ligne 
intra-départementale Brest-Quimper. En revanche, une part non négligeable des interrogés partagent 
une inquiétude à l’égard de la LGV Brest – Paris et n’y sont donc pas vraiment favorables. Outre le 
coût-bénéfice d’une telle infrastructure, cette dernière est jugée comme risquant d’entraîner une perte 
des dessertes ferroviaires locales, ne faisant qu’accentuer l’enclavement de ces territoires 
“intermédiaires”.  

Quant à la pratique du covoiturage, celle-ci se popularise pour les déplacements en dehors du 
département et surtout auprès des jeunes, puisque 41% des 15-29 ans et des étudiants optent pour ce 
mode de déplacement, contre seulement 1/4 des 30-44 ans. Cette pratique s’intègre aisément dans le 
paysage urbain et son développement en milieu rural se veut prometteur.  

Enfin, le car demeure un moyen de transport hors Finistère très peu utilisé. Il apparaît que 73% des 
interrogés ne prennent jamais le car et ceux qui le prennent l’utilisent pour des déplacements très peu 
fréquents. Et cela, bien que la Région Bretagne reste mobilisée pour développer l’offre de transport 
BreizhGO205, se voulant répondre au mieux aux besoins des usagers bretons.  

Les préconisations par modes de transport 

La voiture et les modes de transport alternatifs 

 Les enseignements tirés de cette enquête révèlent l’existence d’une offre de transport bien 
souvent disparate selon le territoire d’appartenance des interrogés, à défaut de permettre à l’ensemble 
des Finistériens de bénéficier des mêmes opportunités de déplacements. Ainsi, la question d’une 
mobilité plus inclusive peut légitimement être posée pour aborder ces préconisations. Plusieurs 
dispositifs déjà existants peuvent ainsi être évoqués, méritant d’être démocratisés.  

Tout d’abord, le TAD (Transport À la Demande), ouvert à tous, avec une orientation priorisant l’accès 
à l’emploi et aux soins, notamment pour les personnes âgées et à mobilité réduite, ou encore non 
motorisées.  

                                                   

 

205 BreizhGo, le réseau de transport public 100% Bretagne,  https://www.breizhgo.bzh 
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Mais également le principe de garage solidaire, qui propose des réparations aux personnes orientées 
dans le cadre d’un parcours de retour à l’emploi.  

Ou encore la mise en place d’ateliers de coaching, pouvant être prioritairement destinés aux personnes 
peu mobiles, bénéficiant de ces sessions collectives animées par un coach ayant pour but de réduire les 
freins (lorsqu’ils sont de nature psychologique) à la mobilité. L’absence de mobilité étant bien souvent 
un facteur aggravant d’exclusion sociale et de perte de confiance en soi, elle entretient un cercle 
vicieux dans lequel l’individu se retrouve physiquement mais également psychologiquement “bloqué”.  

Enfin, l’autopartage organisé par les intercommunalités mérite d’être sérieusement envisagé, 
permettant de mettre à disposition des citoyens un parc de voitures destinées à être partagées206. 

De même, la pratique du covoiturage permet de s’inscrire dans cette dynamique d’économie solidaire, 
tout en permettant de réduire le nombre de voitures en circulation, et donc, de réduire les émissions 
polluantes. Dans cette perspective, il est nécessaire d’œuvrer pour la modernisation de l’offre 
existante, au travers de la création de nouvelles aires de covoiturages, d’équipements permanents ou 
encore d’une communication renforcée des offres locales existantes. De même, il serait bienvenu de 
multiplier les partenariats avec les associations défendant ce mode de déplacement, telle que 
l’association “Ehop covoiturons-nous !”.  

Ces solutions s’avèrent particulièrement adaptées aux publics précaires, usagers de modes actifs (la 
marche, le vélo) souvent plus par contrainte (freins économiques ; rayon de déplacement plus 
limité ;…) que par réelle conviction écologique. De même, les habitants plus aisés et/ou venant de 
territoires urbains se sentent contraints d’utiliser la voiture malgré une appétence à utiliser les 
transports en commun (insuffisants sur le territoire), et une conscience des enjeux environnementaux. 
Facteur, pour certains d’entre eux, d’un sentiment de culpabilité.  

De la même manière, cette notion de contrainte est valable pour les habitants de territoire ruraux, 
lorsque cette fois-ci, ces derniers utilisent peu les modes actifs.  Non pas par manque de sensibilité 
écologique, mais bien parce qu’ils ne disposent pas d’autres alternatives que la voiture pour effectuer 
leurs déplacements du quotidien (domicile-travail). Ainsi, une vigilance à ne pas stigmatiser ces 
populations est de rigueur, afin de ne pas dévier dans un discours moralisateur et finalement très peu 
productif, qui consisterait à condamner doublement des usagers non seulement dépendants d’un mode 
de transport, mais culpabilisés par une réputation de “mauvais pollueurs”.  

Cette mobilité inclusive doit donc aller de pair avec le développement des mobilités douces, 
accessibles à tous sur l’ensemble du territoire. Avec, par exemple, une équité géographique dans le 

                                                   

 

206 Cf partie mobilité : préconisations pour développer des modes de transports alternatifs à la voiture 
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déploiement de bornes de recharges des voitures électriques, ou au travers de l’attribution d’aides à 
l’achat de véhicules hybrides ou électriques.  

Ce qui est certain, c’est que ces nouvelles mobilités plus douces doivent être conçues en 
s’affranchissant des frontières administratives, ne serait-ce que pour pouvoir intégrer ces pratiques de 
déplacements à l’intermodalité. En pensant, par exemple, à connecter les pistes cyclables aux gares 
afin d’encourager leur utilisation par le plus grand nombre.  

Le Finistère, au même titre que l’ensemble des territoires, fait actuellement face à deux urgences. 
D’une part, l’urgence écologique, qui impose d’agir à grande échelle pour faire face au changement 
climatique. D’autre part, l’urgence sociale qui encourage à répondre aux besoins de chacun, quel que 
soit le lieu de vie.  

Loin d’être indépendantes, ces urgences sont complémentaires, puisque la transition écologique va de 
pair avec la justice sociale.  

En cela, la mobilité est un enjeu central. Comme évoqués précédemment, les déplacements motorisés 
sont la première source d’émissions de gaz à effet de serre. Mais ils sont aussi, au quotidien et pour 
beaucoup, source de dépenses importantes, de fatigue morale et physique, voire de renoncement à des 
besoins de base (la santé, le travail, les loisirs…), ou facteur d’exclusion sociale.  

Aux territoires et notamment aux gestionnaires des modes actifs de se saisir de ces enjeux, non comme 
une fin en soi, mais comme un tremplin pour faire plus et mieux afin de rendre les alternatives au 
« tout-voiture » accessibles partout et pour tous.  

Ainsi, concevoir ces nouvelles politiques de mobilité à l’échelle du Pays de Brest207 est bien plus 
pertinent. En effet, ce territoire correspondant à un bassin d’emploi, dans lequel des communes 
proches ont de fortes relations économiques ou sont liées par des migrations domicile - travail 
importantes, est donc le périmètre le plus efficace pour la concrétisation d’une stratégie de 
transport208. À titre d’exemple, le Schéma de Cohérence Vélo Territorial (SCoVet) répondrait 
parfaitement à ce principe de cohérence territoriale. Élaboré à l’échelle de l’ensemble du Finistère, le 

                                                   

 

207 Le Pays de Brest, organisé autour de la métropole brestoise, de sept intercommunalités ainsi que 103 
communes. Il compte 420 000 habitants et correspond à un bassin de vie. https://www.pays-de-brest.fr/le-
pole/territoire 

208 Il importe cependant de veiller à ce qu’une telle stratégie soit mue par une vision partagée par tous les 
territoires et non dominée par une approche métropolitaine des mobilités. 
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but serait de relier l’ensemble des infrastructures de transport existantes, tout en créant de nouvelles, 
au service d’un maillage pertinent et efficace. 209 

Cependant, mobilité inclusive et mobilité durable sont encore traitées bien souvent de manière 
séparée. Or, leurs enjeux peuvent être compatibles, voire complémentaires. Aussi, pour qu’une 
articulation entre ces deux dimensions de la mobilité puisse trouver une traduction opérationnelle dans 
les territoires, apparaît la nécessité de faire appel à une bonne ingénierie territoriale. Celle-ci 
s’organisant au profit d’une meilleure dynamique et coopération entre les différents acteurs du 
territoire (institutionnels, économiques, politiques, associatifs…). 

Ce travail en bonne intelligence sous-entend des conditions sine qua none à l’émergence de nouvelles 
solutions concrètement mises en œuvre sur le territoire.  

Avant tout, il implique une clarté dans la répartition des compétences entre les échelons territoriaux 
(communautés de communes, intercommunalité, département, région…). Mais également une plus 
grande transparence dans la réglementation législative et financière des projets de transport et de leurs 
aménagements. Au travers, par exemple, d’une meilleure lisibilité des dispositifs ou encore d’une 
centralisation de l’information. Il s’agira, en outre, de pouvoir élaborer de nouvelles méthodes et outils 
d’évaluation du potentiel de ces projets, afin de permettre à leurs porteurs de justifier leur plus-value, 
leur pertinence et donc leur légitimité à être concrétisés dans un futur proche.  

Enfin, l’implication accrue des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans 
l’organisation des sociétés modernes, et dans le cadre des politiques de transports, l’importance de 
l’accès au Très Haut Débit (THD), est une donnée majeure à prendre en compte pour concevoir une 
mobilité “choisie”. Voire justement, une absence de mobilité, comme le souligne Nadine Kersaudy, 
considérant que “ la meilleure des mobilités est celle que l’on ne fait pas !”210.  

Un point de vigilance est cependant à relever. Si le déploiement des services numériques apporte de 
toute évidence des facilités pour les usagers, il ne peut se soustraire à l’accompagnement humain des 
personnes dans leurs déplacements. C’est la condition pour garantir à un accès à tous aux services.  
D’autant que, comme cela a été souligné, le périmètre de cette enquête englobe un bon nombre de 
territoires ruraux, dont une partie d’entre eux font encore partie de zones blanches211. Cela peut 
                                                   

 

209 Cf partie mobilité, préconisations :  élaboration de pistes cyclables sécurisées, au profit d’un réseau à 
l’échelle du Finistère et connecté à l’ensemble du territoire, grâce au Schéma de Cohérence Vélo Territorial 
(SCoVet)  

 

210 Propos de Madame Nadine KERSAUDY, Présidente des Maires Ruraux du Finistère et Maire de Cléden-
Cap-Sizun, recueillis lors de l’entretien du 13 novembre 2019.  

211 Une zone blanche est, dans le domaine des télécommunications, une zone du territoire qui n'est pas 
desservie par un réseau donné, plus particulièrement un réseau de téléphonie mobile ou par Internet. Il s’agit bien 
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d’ailleurs expliquer, du moins en partie, les dynamiques de solidarité rurale développées autour de 
solutions d’entraide et d’une volonté de partage. Les territoires les plus éloignés étant amenés à 
repenser leurs réseaux de communication, prouvant ainsi que le principe de résilience peut puiser ses 
ressources ailleurs que dans les nouvelles technologies.  

Le ferroviaire 

 Apparaît en premier lieu la nécessité de développer une offre de transport diversifiée, 
permettant de réduire l’autosolisme, tout en améliorant l’accessibilité des territoires finistériens à 
caractère rural et urbain.  

Le développement de l’offre TER, en termes de fréquence et de rapidité, est ainsi à privilégier au 
travers, notamment, d’une meilleure connexion ferroviaire entre Brest et Quimper. Cette dernière 
pouvant se présenter comme une solution de mobilité quotidienne et d’accessibilité de la pointe 
bretonne, pour une partie des actifs finistériens. Or, actuellement, si ce trajet s’effectue en 50 minutes 
par le réseau routier, il nécessite de compter 1 heure et 15 minutes par le réseau ferroviaire, lorsque le 
TER effectue un arrêt en gare de Landerneau. Il semble donc inévitable que tant que ce différentiel de 
temps persistera, la voiture restera davantage privilégiée par les Finistériens pour réaliser leurs 
déplacements réguliers.  

Au-delà de cette ligne Brest-Quimper, peut être encouragé le redéploiement des petites lignes 
ferroviaires intra-départementales et infrarégionales, dans le but d’assurer un meilleur maillage entre 
les territoires. En effet, la remise en marche de lignes actuellement fermées, telle que celle reliant 
Quimper à Audierne, permettrait de désenclaver des territoires éloignés. Une rénovation de lignes 
toujours existantes, à l’image de Morlaix-Roscoff permettrait d’éviter leur fermeture définitive.  

La Ligne à Grande Vitesse (LGV) reliant Brest et Paris est souvent mise en avant comme levier 
d’attractivité pour les entreprises et de manière générale, pour développer le tourisme d’affaire.  

Pourtant, si les scores attribués par les différentes Catégories Socio-Professionnelles (CSP) et tranches 
d’âges révèlent que les cœurs de cible de cette offre LGV, c’est-à-dire les cadres et professions 
intellectuelles supérieures, octroient le meilleur score à ce projet, ils ne sont pas les seuls. En effet, il 
n’existe pas de réel décrochage entre ces professions et les autres. D’autant que ces dernières 
encensent les liaisons intra-départementales (au travers de l’offre TER Quimper/Brest). Il faut donc 
noter de manière générale que, quelle que soit la CSP ou la tranche d’âge, le projet suscite de l’intérêt. 

                                                                                                                                                               

 

souvent les zones les moins densément peuplées, typiquement les zones rurales, pour lesquels les opérateurs ont 
peu d’intérêt à investir dans les équipements nécessaires, faut de rentabilité suffisante.  
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Mais, les gares intermédiaires sont souvent les grandes perdantes des projets de LGV, risquant de 
marginaliser leurs territoires. Il est donc nécessaire de développer une communication à destination de 
l’ensemble des potentiels usagers de la ligne et ne pas faire de la LGV un projet d’élites, déconnecté 
des Finistériens et des spécificités bretonnes.  

Ainsi, pour que cette offre puisse notamment être démocratisée, il serait bon de concentrer les efforts 
sur la communication autour du réseau de transport actuel, de manière à ce que l’ensemble des 
Finistériens puissent en avoir la même visibilité. Là encore, les rôles des TIC et du THD couvrant 
l’ensemble du territoire finistérien peuvent être de réels relais. Cela au travers du développement 
d’applications intuitives, ou encore des réseaux sociaux, actuellement très prisés en raison de leur 
avantage d’être des supports ludiques et intuitifs. À titre d’exemple, l’application MobiBreizh212 
récemment mise en service, doit encore gagner en visibilité.  

Dans ce cadre, il serait également profitable, au nom de la coopération territoriale, de penser au-delà 
de la liaison ferroviaire Brest-Quimper. En effet, le développement de la ligne Brest-Nantes est un 
projet suscitant des réactions et des suggestions mises en avant par de nombreux Finistériens. 
Actuellement, certains d’entre eux continuent de privilégier le trajet par le réseau routier, réalisé en 3 
heures au détriment du train, exigeant une durée supérieure (4 heures). Au vu de ce différentiel de 
temps, il apparaît opportun de rendre cette ligne ferroviaire directe et plus rapide, pour gagner en 
fréquentation.  

Les transports en commun 

 L’aéroport de Quimper représente une infrastructure coûteuse et finalement peu défendue par 
les Finistériens. Actuellement en difficulté, le maintien de son fonctionnement suscite des 
interrogations. Prioriser les investissements destinés à développer l’aéroport de Brest, à la 
fréquentation bien plus importante213, serait donc plus judicieux.  

En sachant que ce type d’infrastructure est principalement utilisé pour effectuer des déplacements en 
direction de l’étranger, conserver un aéroport de proximité peut légitimement susciter des 
interrogations. Conserver de petits aérodromes, tels que celui de Quimper, à l’heure des restrictions 
budgétaires qui amputent le budget des collectivités, est peut être finalement un luxe qu’il apparaît peu 
pertinent de continuer à s’offrir.  

                                                   

 

212 MobiBreizh, la Bretagne en transports publics, https://www.mobibreizh.bzh 

213 L’aéroport de Brest compte 1,1 million de passagers en 2018, avec une progression du trafic de 5,5 % 
https://www.brest.aeroport.bzh/actualites 
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À l’inverse, il serait préférable de miser davantage sur les infrastructures ferroviaires lorsqu’il s’agit 
de réaliser des déplacements de courte et moyenne distance et de réserver l’usage de l’avion aux plus 
longs trajets. 

Enfin, l’offre actuelle de réseau de car est encore trop peu adaptée aux besoins des Finistériens. 
Favoriser son développement et sa modernisation tout en prenant compte les spécificités territoriales 
permettrait de satisfaire davantage les attentes et les contraintes (notamment de temps) de leurs 
habitants. Ajuster l’offre de car à la population et à la taille de la commune pourrait donc être une piste 
de réflexion.  

 

Les préconisations globales par le prisme du développeur local 

 Ce rapport écrit se veut avant tout être un outil mobilisable dans la poursuite des réflexions, 
des stratégies à mener au service des mobilités et de l’accessibilité du Finistère.  

Il s’agit ainsi de pouvoir continuer à mobiliser les acteurs (élus et techniciens), à tous les échelons, 
autour de ces pistes de préconisations.  

Ainsi, l’enjeu de cette enquête est bien de pouvoir apporter une réelle valeur-ajoutée aux décisions 
prises par les collectivités. Et ce grâce à des conclusions venant alimenter la problématique des 
mobilités et de l’accessibilité, en termes de vécu et d’appréciations : c’est bien le quotidien des 
Finistériens, par le prisme de leurs déplacements, qui doit être au cœur des préoccupations.  

C’est d’ailleurs ce vécu différentiel, fortement impacté par les territoires d’appartenances multiples, 
qui appelle à un raisonnement de développeur local, et non de grand aménageur se portant garant de 
solutions homogènes applicables à l’ensemble du département. 

Les caractéristiques du territoire breton, marqué par la prégnance d’une ruralité et un habitat dispersé, 
impliquent des politiques spécifiques qui ne doivent pas contraindre la géographie à une idéologie. Le 
territoire finistérien, de par l’existence de situations et de comportements multiples, doit 
nécessairement inciter les politiques et autorités organisatrices de transport à adopter une approche 
territorialisée.  

En effet, la prise en compte des pratiques plurielles propres à chaque micro-territoires finistériens 
nécessite de bâtir des stratégies de développement adaptées. D’où la nécessité d’un service public ne 
raisonnant plus seulement en termes de rentabilité dans la conception de ses politiques de transports. 
L’enjeu n’est pas de concentrer les moyens dans les zones les plus densément peuplées, mais au 
contraire, de penser équité de développement en s’attardant sur les territoires les moins bien dotés afin 
de leur permettre de rattraper leur retard. 
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Le Bretagne bénéficie d’infrastructures routières performantes au travers d’un maillage efficace et 
d’un réseau gratuit, qui n’est pas à sous-estimer. C’est une particularité et un véritable atout intégré, 
parfois inconsciemment, par ses habitants. Pourtant, la voiture peut être le moyen de transport de 
demain, à condition qu’il soit moins polluant et modernisé, grâce aux évolutions technologiques mais 
également à une refonte de son organisation, repensée par le prisme de la transition énergétique et 
solidaire.   

C’est d’ailleurs ce que soutient Monsieur Martin Claux214, et ce, particulièrement dans les territoires 
ruraux bretons, là où l’habitat est dispersé et où les déplacements ne peuvent être pleinement satisfaits 
par des réseaux de transports en commun.  

L’heure est donc à l’adaptation : grâce au covoiturage, à l’autopartage, voire à la voiture électrique, 
des modes alternatifs à l’autosolisme et qui seront, de surcroît, plus facilement développables que de 
grandes infrastructures types transports en commun. La voiture mérite alors peut-être d’être 
considérée, et ce particulièrement en Bretagne, comme un outil de conciliation entre spécificités 
territoriales et politiques d’aménagement au profit de mobilités plus propres et performantes.  

Et cela apparaît d’autant plus vrai dans un contexte national privilégiant des investissements au profit 
de l’amélioration de l’existant, et non de la construction de nouvelles lignes ferroviaires.  

Ainsi, il est très probable que la majeure partie des déplacements s’effectueront encore sur les axes 
routiers. Loin d’être une fatalité, selon Monsieur Fabrice Girard215, “la voiture est la potentielle 
solution pour la pointe bretonne”.  

Néanmoins, il importe de ne pas opposer les différents modes de transport et d’adopter un 
raisonnement inscrit dans l’intermodalité. Plutôt que de raisonner en silos, il serait préférable de 
rechercher des complémentarités entre rails et route, entre transports en commun et transports 
individuels.  

Si les approches territorialisées sont indispensables pour concevoir des politiques de transports 
répondant aux particularismes locaux, celles-ci doivent cependant émaner d’une stratégie d’ensemble, 
pensée en amont, à l’échelle de l’ensemble du Finistère, voire de la Région Bretagne.  

                                                   

 

214 Propos de Monsieur Martin CLAUX, Maître de Conférences en Aménagement de l’Espace et Urbanisme à 
l’Université de Bretagne Occidentale (Institut de Géoarchitecture), recueillis lors de l’entretien du 4 novembre 
2019.  

215 Propos de Monsieur Fabrice GIRARD, Directeur des Transports et des Mobilités au Conseil régional de 
Bretagne, recueillis lors du séminaire de rentrée à Rennes, le 5 septembre 2019.  
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Ainsi, il serait plus opportun de concevoir des priorités stratégiques applicables à l’ensemble du 
territoire breton, plutôt que de miser sur une addition d’actions finalement peu efficaces pour imaginer 
une réelle transition durable dans le temps.  

Par exemple, proposer un Schéma Régional de Développement des Transports peut s’avérer être un 
réel outil de planification, de manière à concevoir des mesures applicables à chaque territoire, tout en 
satisfaisant un objectif global prédéfini.  

De la même manière, non que des initiatives, parfois même exemplaires, ne soient pas prises, mais 
leur mise en œuvre reste souvent très localisée. Il n’y a pas de passage à l’échelle. Or, pour qu’elles 
aient un réel impact, ces actions mériteraient de s’étendre à un plus large territoire et davantage de 
citoyens.  

Pour prendre l’exemple du covoiturage, ce dernier est présenté tout au long de l’étude comme une 
solution pour conserver la voiture, mode de transport le plus prisé des Finistériens, tout en limitant sa 
dimension polluante. Or, pour faire de ce covoiturage un mode de transport officiel, il est nécessaire 
de concevoir des leviers financiers incitatifs. En effet, si cette pratique plus soutenable continue de se 
baser uniquement sur un changement de mentalité, ce dernier ne se décrétant pas, elle risque de rester 
pratiquée par une minorité de la population.  

Levier financier et stratégie globale élaborée en amont peuvent ainsi être des pistes sur lesquelles il 
serait judicieux de se pencher sérieusement, pour élaborer des politiques de transports cohérentes. Cela 
invite donc les collectivités locales à adapter leur organisation afin d’éviter les raisonnements en silos. 
Elles se doivent, bien-sûr, de travailler entre-elles, mais aussi de jouer un rôle de chef d’orchestre en 
impliquant l’ensemble des acteurs dans la conception de leurs stratégies.  

D’une part, pour faire gagner leurs projets en acceptabilité sociale, mais aussi et surtout, dans le but de 
veiller à mettre en application leurs stratégies à l’échelle de territoires vécus, et non de simples 
territoires administratifs.  

Enfin, conclure ce rapport sans mentionner la crise actuelle sanitaire liée à l’épidémie mondiale du 
Covid19 serait une erreur. En effet, il est très probable qu’un “avant” et un “après” coronavirus se 
vérifient, et ce particulièrement lorsqu’il s’agira de concevoir les mobilités et les transports de demain.  
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Si cette maladie n’est autre que le résultat “de la rançon de la mobilité de l’humanité”, pour reprendre 
l’expression de l’historien Jean-Marc Moriceau216, ses impacts obligent à repenser l’organisation des 
déplacements, au service d’un paysage économique et urbain plus équilibré.  

Tout d’abord, le constat d’une démocratisation certaine du télétravail et de son efficacité laisse penser 
que ce mode d’organisation perdurera après la crise, remettant en cause une partie des migrations 
pendulaires journalières, qui plus est en transports en commun.  

Par effet rebond de cette diminution des déplacements domicile-travail, c’est bien l’ensemble du 
modèle urbain et sa densité de population qui sont ici questionnés. Le phénomène de “ rurbanité ” 
déjà amorcé serait alors accentué, en raison d’une volonté de fuir la promiscuité et la concentration 
propre aux centres urbains, pour préférer élire domicile dans un milieu rural, aéré et surtout moins 
peuplé.  

Enfin, le coronavirus et ses conséquences dramatiques sur le ralentissement de l’économie semblent 
être les détonateurs pour une relocalisation des activités productives, afin de réduire la forte 
dépendance économique à l’égard de l’extérieur. Ainsi, l’avènement d’un modèle polycentrique et la 
remise au goût du jour de villes moyennes suffisamment développées pour vivre de leurs propres 
ressources est peut-être l’une des solutions, afin de retenir les leçons de cette crise. Veiller à ce que ces 
pôles de tailles multiples restent interconnectés, dans une perspective de maintien de l’équilibre 
territorial, est sans aucun doute un enjeu majeur pour les autorités organisatrices des transports.  

 

* * *  

                                                   

 

216 Propos de l’historien Jean-Marc Moriceau, spécialiste de la France paysanne du Moyen-Âge, recueillis lors 
de son interview pour le Télégramme, le 21 mars 2020.  
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Annexes 
Annexe 1 - Liste des personnes ressources rencontrées 

LES PERSONNES RESSOURCES RENCONTRÉES 

PERSONNE RESSOURCE STRUCTURE FONCTION 

Michel BOLLORE Quimper Cornouaille Développement Responsable du pôle Marketing territorial et 
aménagement du territoire 

Odeline MARSAUX Association “Ehop, covoiturons-nous” Chargée de projet 

Annick GAUTIER et 
Gwladys THEAUD 

Association “BaPav, Brest à Pied et à 
Vélo” 

Présidente et salariée en tant qu’animatrice 

Jean-Yves CRENN Commune de Lopérec 
CC des Monts d’Arrée 

Maire  
Vice-Président en charge du tourisme 

Nadine KERSAUDY Commune de Cléden-Cap-Sizun 
Association “Maires ruraux du 

Finistère” 

Maire 
Présidente  

Christian TROADEC Commune de Carhaix 
Poher Communauté  

Maire  
Président  

Bernard TANGUY CC de Lesneven Côte des Légendes 
Pôle Métropolitain du Pays de Brest 

Président 
Vice-Président en charge de la mobilité durable et 
du très haut débit 

Nathalie BERNARD Morlaix Communauté  Vice-Présidente Transport mobilité 

Gérard LAHELLEC Conseil Régional de Bretagne Vice-Président en charge des transports et des 
mobilités 

Marianne SAVORET Pôle Métropolitain du Pays de Brest Chargée de mission mobilités durables 

Victor BARDON CC de Lesneven Côte des Légendes Chargé de mission aménagement du territoire 

Eléonore HERVE CC de Lesneven Côte des Légendes Directrice du pôle services à la population et 
cohésion sociale 

Dominique AZOU Haut-Léon Communauté Directeur des Services 

Léna BOURHIS Poher Communauté Chargée de mission transport et de l’habitat 

Céline KOUKOULSKI Poher Communauté Chargée du développement économique 

Victor ANTONIO Brest Métropole Directeur des mobilités 

Martin CLAUX Université de Bretagne Occidentale Maître de Conférences en Aménagement de 
l’Espace et Urbanisme  
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Annexe 2 - Guide d’entretien 
Étudiants à l’UBO en Master de Gestion du Territoire et de Développement Local, le département du 
Finistère a fait appel à nous pour mener une étude sur l’accessibilité et la mobilité en Finistère. 

En votre qualité de… nous vous sollicitons pour obtenir votre avis sur les questions d’accessibilité 
et de mobilité. Nous venons ici chercher le point du vue du professionnel, de l’expert, pas un point de 
vu “politiquement correct” celui d’un citoyen éclairé parce qu’il est “expert” de la question ou 
exerce une compétence dans ce domaine. 

I. Votre vécu des déplacements en Finistère (perso) : 
l Quels sont les déplacements que vous effectuez en (et hors) Finistère ?  
l Quel est le rayonnement de vos déplacements (quotidiens ou plus ponctuels) ?  
l Quels moyens de transports privilégiez-vous pour vos déplacements ?  
l Rencontrez-vous des difficultés dans vos déplacements en Finistère ?  

II. Votre appréhension du sujet et de ses enjeux (vision pro) : 
l Comment ressentez-vous le sujet et la question du transport, des mobilités en Finistère et de 

l’accessibilité au département ? 
l Avez-vous ressentis des tensions sur des projets existants en matière d’accessibilité et de 

mobilité en Finistère ? 
l Constatez-vous une amélioration ou une dégradation de la situation finistérienne concernant les 

enjeux abordés ici ? 
 

III. Les questions importantes qu’il faudrait poser aux citoyens : 
l Avez-vous des idées de questions pertinentes que nous pourrions poser aux citoyens du Finistère 

concernant le sujet de la mobilité et de l’accessibilité ?  
l Quels seraient pour vous les questions pertinentes à poser aux citoyens du Finistère afin 

d’identifier les problématiques liées à l’accessibilité et la mobilité en Finistère ?  
 

IV. Votre diagnostic intuitif : 
l Pouvez-vous donner 5 mots/expressions en rapport à l’accessibilité et la mobilité du Finistère ? 
l Pouvez-vous nous donner 5 mots qui définissent selon-vous la problématique de mobilité et 

d’accessibilité sur le territoire ? 
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Annexe 3 – Questionnaire  
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Annexe 4 – Retour sur les scénarios de prospective 
 

Parallèlement à la conduite de l’étude de territorialité et dans le cadre de l’enseignement de 
prospective dispensé par un professionnel, Monsieur Pagnard, gérant du cabinet-conseil indépendant 
Futurouest, la promotion du Master 2 GTDL a formé un groupe de travail dit “exploratoire”.  

La finalité de cet enseignement interactif, articulé autour de travaux  réguliers, était de répondre, grâce 
à une méthode prospective et des outils qui lui sont propres, à la question suivante : “Quels sont les 
facteurs de changement probablement susceptibles d'impacter  les mobilités et l'accessibilité du 
Finistère d'ici 2035 ?”  

Ces “facteurs de changement” (ou “hypothèses”) peuvent se définir sous trois formes.  

Il peut s’agir de “tendances lourdes”, c’est-à-dire des hypothèses très probables sur le long terme, 
ayant des effets progressifs possibles sur l'ensemble des autres variables.  

Ou encore de “ruptures”, autrement dit des hypothèses de discontinuité, de modification rapide, qui 
peuvent être défavorables (une faillite), ou favorables (une innovation). Dans tous les cas, elles sont 
synonymes d’un changement relativement brutal.  

Enfin, de “signaux faibles”, se manifestant par un changement faible, voire “marginal” mais pouvant 
potentiellement porter un changement plus significatif dans les années à venir.  

Quant au terme “probablement”, celui-ci est volontairement imprécis pour insister sur les deux 
dimensions potentielles qu’il peut revêtir : ces facteurs de changement peuvent impacter 
favorablement ou défavorablement les mobilités et l’accessibilité du Finistère d’ici 2035. La méthode 
prospective ne visant pas à concrétiser un souhait, une intention délibérée, mais bien à explorer ce qui 
peut advenir dans le futur (une vision sur quinze ans, en moyenne). Elle se veut mettre en lumière 
l’étendue des possibles, pour dégager ce qui peut être fait dans le présent : elle est donc un outil d’aide 
à la décision, pour les politiques, puisqu’elle permet d’orienter des stratégies.  

Le résultat de ce travail prospectif a donc été la production de trois scénarios exploratoires.  

Ces scénarios sont délibérément construits en fonction des enjeux de départ pour être  “contrastés” 
(les enjeux de chacun sont différenciés) ; “alternatifs” (ils contiennent des marges de manœuvre et 
des possibilités de choix) ou “partiellement complémentaires”. 

Ainsi, le groupe exploratoire détermine pour construire l’architecture (trame) de chaque scénario des 
variables “enjeux” (têtes de scénario), qui correspondent à la (ou aux) variable(s) dominante(s) des 
scénarios. 
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Ensuite, est élaboré un arbre de pertinence, qui a pour but de présenter les liaisons entre les différentes 
variables enjeux217, motrices218 et complémentaires219 de la manière suivante :  

 

Le socle de tous ces scénarios a été défini par quatre hypothèses contextuelles, c’est-à-dire quasiment 
certaines à l’horizon 2035.  

ü Premièrement, avec la tendance générale au réchauffement climatique estival (fréquences des 
canicules, étiage des cours d’eau,…), la Bretagne est un territoire encore plus attractif pour les 
touristes et les retraités. 

ü Deuxièmement, d’ici 2030, le Très Haut Débit numérique est disponible partout en Bretagne 
jusqu’au domicile ainsi qu’à l’entreprise de l’abonné.  

ü Troisièmement, dans tous les aspects de la vie professionnelle et domestique, la prise de 
pouvoir de la technologie s’accélère grâce au développement des applications de l’Intelligence 
Artificielle (algorithme auto-apprenant). Cette dernière permet ainsi l’élaboration 
d’applications concourant à l’optimisation des flux urbains, proposées en prestation pour les 

                                                   

 

217 Une variable est qualifiée “d’enjeu” lorsqu’elle cumule à la fois une influence forte sur les autres et, qu’elle-
même, est influencée par les acteurs.  

218 Une variable est qualifiée de “motrice” lorsqu’elle est plutôt externe au contexte local et a une influence 
forte sur les autres variables.  

219 Une variable “complémentaire” est choisie(s) selon la logique propre de chaque scénario/enjeu. Elle peut 
donc se trouver dans plusieurs scénarios. 
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collectivités souhaitant s’inscrire dans le modèle de “Smart City”.220 

ü Enfin, d’ici 2040, le modèle du transport n’est plus exclusif mais “multi”, c’est-à-dire multi-
énergies (électrique, hydrogène, GNV et gazole), multimodal (routier, ferroviaire, maritime,...) 
et multi-véhicules (motorisés, non motorisés, avec conducteur et sans conducteur, mixte 
voyageurs-marchandises).  

Scénario 1 : “Mobilités pour tous et pour le climat” 
 
Les enjeux (ou “variables”) majeurs de ce premier scénario se manifestent par une organisation 
générale des mobilités repensée. Cette dernière est devenue une compétence obligatoire de toutes les 
communautés de communes, avec des niveaux de service devant garantir le “droit à la mobilité de 
chacun” en fonction des besoins, de la situation géographique, des motifs de déplacement, de l’âge, ou 
de la situation financière.  

De plus, la palette de moyens est adaptée à chaque contexte et échelle territoriale : transports collectifs 
ferroviaires, routiers interurbains, routiers urbains, transport à la demande avec chauffeur voire 
autonome, covoiturage de proximité et du quotidien, point-stop, location-partage privée ou publique 
de véhicules, modes doux, etc. Face à des inconvénients reconnus (congestion, pollution, coût,...) et 
aux nouveaux enjeux climatiques (neutralité carbone de la France et de l’U.E d’ici 2050), il s’agit de 
permettre à chacun de trouver des solutions à ses besoins de liberté-mobilité, des alternatives 
efficientes en coût et en temps face au mode ultra-dominant de la voiture individuelle constitué depuis 
le début du XXIème siècle. 

Pour ce premier scénario, les variables motrices et complémentaires sont les suivantes :  

Dans le cadre de l’objectif de neutralité carbone en émissions nettes de la France et de l’U.E en 2050, 
les politiques publiques, sous l’influence des citoyens-consommateurs-électeurs, instaurent une 
fiscalité écologique, ainsi que des objectifs de réduction des GES sous peine de pénalités, ou encore 
d’un “quota carbone” par foyer.  

Dans ce sens, une des mesures emblématiques est l’interdiction de circulation du mode de propulsion 
thermique (moteur à explosion) des véhicules individuels neufs, progressive selon les types de 
territoires et effective d’ici 2040. Qui plus est, avec la poursuite de la tendance à la hausse des prix 
mondiaux des énergies fossiles, ces changements ont eu tendance à augmenter la part des 
déplacements dans le budget des ménages, qui demandent des alternatives à l’autosolisme et à la 

                                                   

 

220 L'expression “ville intelligente”, traduction de l'anglais Smart City, désigne une ville utilisant les 
technologies de l'information et de la communication pour améliorer la qualité des services urbains ou encore 
réduire ses coûts. 
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nécessaire possession d’un véhicule par actif du foyer. A la préoccupation énergétique s’ajoute celles 
des villes bretonnes, même moyennes, de dissuader voire d’interdire l’entrée de leurs centres aux 
véhicules les plus polluants de l’air (ex : limitation et cherté du stationnement, vignette annuelle,…). 
La  plupart des centres-villes et centres-bourgs sont ainsi réaménagés pour les modes doux 
(piétonisation), avec parkings-relais obligatoires et navettes gratuites à proximité. 

La société de consommation et le modèle de croissance sont mêmes partiellement remis en question 
par les effets concrets du changement climatique et par les modes de vie des nouvelles générations 
moins sensibles à l’hyperconsommation. Ainsi une relocalisation relative des consommations et des 
productions (économie de proximité), une orientation générale vers le bas carbone et le réemploi 
(économie circulaire) ont fait significativement diminuer les flux (marchandises, voyageurs), y 
compris en Bretagne et Finistère. 

Les solutions les plus souples comme le covoiturage entre particuliers, l’autopartage ou le Transport à 
la Demande sont ainsi les modes de déplacement privilégiés comme alternative à l’autosolisme 
coûteux et à la “rigidité” que peuvent revêtir les transports publics massifiés. 

Pour les déplacements interurbains, la Région Bretagne a mis en place un service public, soit par le fer 
(TER), soit par la route (bus, minibus), aux amplitudes journalières et fréquences adaptées aux besoins 
des actifs de chaque pôle d’emploi mais aussi des retraités puisque, avec la poursuite du vieillissement 
de la population, le permis de conduire est désormais soumis à un renouvellement régulier selon des 
tests médicaux d’aptitude.  

Scénario 2 : L’effet Donut’s a encore de l’avenir 
 
Les enjeux (ou “variables”) majeurs de ce deuxième scénario sont les suivantes. 

Malgré les volontés politiques et administratives (lois, SRADDET, SCOT, PLUI) de  polarisation des 
activités et résidences dans les pôles urbains les plus importants, l’attrait pour les communes moins 
denses persiste. Les communes en périphérie des pôles d’emplois urbains continuent d’attirer de 
nouveaux habitants actifs et les flux pendulaires continuent d’augmenter ainsi que la congestion 
routière induite à certaines heures. 

Pour ce deuxième scénario, les variables motrices et complémentaires sont les suivantes :  

De manière générale en France et Bretagne, le développement économique (activités et emplois) se 
recentre géographiquement sur les pôles d’emploi urbains (métropoles et unités urbaines les plus 
importantes) au détriment des territoires périurbains et ruraux.  

D’ici 2040, les modes de propulsion des véhicules les plus énergivores sont dissuadés voire interdits 
dans les centres des plus grandes villes (ex : vignette annuelle, parc de véhicule en autopartage,…). 
L’objectif est de fluidifier la circulation et d’améliorer l’attractivité résidentielle de ces villes, par un 



217 

 

cadre de vie plus qualitatif (piétonisation, verdissement des centre-villes…). Parallèlement, le 
développement des applications de l’Intelligence Artificielle sont de plus en plus appliquées à 
l’optimisation de tous les flux urbains, par des prestations aux collectivités des grandes entreprises de 
réseau (énergie, eau, transports, commerce,...). 

Malgré la poursuite de la tendance à la hausse des prix domestiques des énergies fossiles, la part des 
déplacements est restée acceptable financièrement dans le budget d’une grande majorité des ménages. 
Covoiturage entre particuliers, Transport à la Demande public et autopartage sont les trois modes de 
déplacement alternatifs au coût de l’autosolisme et à la rigidité des transports publics. S’y ajoute le fait 
qu’avec le Très Haut Débit généralisé depuis la fin des années 2020, le télétravail partiel (1 à 3 jours 
par semaine) à domicile concerne près d’un actif sur trois. Les concepts de “zéro artificialisation nette” 
(ZAN), de “renouvellement urbain” et de “densification urbaine” pour protéger les espaces agricoles et 
naturels se traduisent via les règlements de tous les documents d’urbanisme (SRADDET, SCOT, 
PLUI,...), devenant de vrais facteurs limitant d’extension de l’urbanisme hors des plus grandes villes. 
Le mode d’habiter en campagne s’est transformé par rapport au modèle de lotissement pavillonnaire 
individuel historique. 

Scénario 3 : Paris, mon amour 
 
Les enjeux (ou “variables”) majeurs de ce dernier scénario sont les suivantes. 

Avec la concurrence de la LGV dont l’offre de services est restée globalement stable en temps de 
desserte entre Quimper-Brest 221 et Rennes, et malgré une tendance à la hausse de l’attractivité 
touristique et résidentielle de la Bretagne du fait des effets du changement climatique estival, les 
aéroports commerciaux déficitaires par manque de fréquentation ne sont plus subventionnés par l’Etat 
et les collectivités bretonnes (O.S.P) : depuis 2025-2030, Brest-Bretagne et Rennes sont les deux 
aéroports commerciaux de la Bretagne.  

De même, la Région est confrontée à la nécessaire rationalisation de l’offre de lignes interurbaines, 
ferroviaires ou routières trop peu fréquentées et au rapport “coût/usagers” trop élevé qui sont 
abandonnées : TER Carhaix-Guingamp, bus Pontivy-Rennes,... 

Pour ce troisième scénario, les variables motrices et complémentaires sont les suivantes :  

                                                   

 

221 Le Pacte d’accessibilité de la Bretagne (signé en 2018 entre l’Etat français et la Région) n’a finalement pas 
été mis en œuvre pour des raisons de coût/bénéfice insuffisant face à des investissements de modernisation du 
réseau ferré du quotidien jugés prioritaires par les gouvernements successifs. Quimper et Brest restent 
globalement à 3h30-3h45 de Paris et 2h de Rennes. 
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La société de consommation est remise en question par les effets concrets du changement climatique, 
par une nouvelle crise financière et économique, par les modes de vie des nouvelles générations moins 
sensibles à l’hyperconsommation. Une relocalisation  des activités (économie de proximité), une 
économie bas carbone et circulaire a fait  significativement diminué les flux de marchandises et de 
voyageurs.  

Dans le cadre de l’objectif de neutralité carbone en émissions nettes de la France et de l’U.E en 2050 
et en matière de transport aérien, les vols commerciaux inférieurs à une heure sont ainsi interdits pour 
les territoires où une desserte ferroviaire à grande vitesse est disponible. 

D’ici 2030, le Très Haut Débit numérique jusqu’au domicile et l’entreprise de l’abonné est disponible 
partout en Bretagne. S’en suit un développement de la mobilité virtuelle (à distance, visioconférence, 
télé-services commerciaux, de santé...). 

De manière générale en France et en Bretagne, les développements économique (activités et emplois) 
et résidentiel se recentrent géographiquement sur les villes, agglomérations et surtout les métropoles 
(dont Brest). La Région Bretagne a organisé le service public de transport, soit par le fer, soit par la 
route (bus, minibus) de manière adaptée aux clients de l’ensemble de la zone de chalandise de 
l’aéroport Brest Bretagne (Trégor costarmoricain, Cornouaille-ouest, Centre ouest Bretagne). 

Enfin, le TER ferroviaire de la ligne Brest-Quimper est automatisé sous forme de navettes autonomes 
et à haute fréquence et une interconnexion directe est possible au Relecq-Kerhuon vers et depuis Brest 
Bretagne. 
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Annexe 5 – Moyens de déplacement pour le trajet domicile-loisirs en milieu 
urbain 

 
 

Annexe 6 – Moyens de déplacement pour le trajet domicile-loisirs en milieu rural 
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Annexe 7 – Fréquence de covoiturages 

Annexe 8 - CSP des personnes motivées par l'environnement pour leurs 
déplacements pour leurs achats 
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Annexe 9 - Modes de transport des personnes motivées par leur impact 
environnemental pour le trajet domicile-travail 

 
Annexe 10 - Axe d'amélioration voiture-deux-roues motorisés - CC Pays d'Iroise
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Annexe 11 - Axe d'amélioration voiture - deux-roues motorisés - Poher 
Communauté 

 
Annexe 12 -  Axe d'amélioration transports en commun - Urbain > 10 000 
habitants
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Annexe 13 - Axe amélioration transports en commun - Rural < 10 000 habitants 
 

 
Annexe 14 - Axe d'amélioration transports en commun - Brest métropole 
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Annexe 15 - Axe d'amélioration transports en commun - CC Presqu'île de 
Crozon-Aulne Maritime 

Annexe 16 - Axe d'amélioration transports en commun - CC Cap Sizun-Pointe du 
Raz 
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Annexe 17 - Axe d'amélioration modes actifs - Urbain > 10 000 habitants 

 
Annexe 18 - Axe d'amélioration modes actifs - Rural < 10 000 habitants 
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Annexe 19 - Evolution des conditions de transport - Strate rurale 

Annexe 20 - Evolution des conditions de transport - Strate urbaine 
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Annexe 21 - Notes de satisfaction par modes de transport - Strate rurale 

 
Annexe 22 - Notes de satisfaction par modes de transport - Strate urbaine 
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Annexe 23 - Evolution des conditions de transport - Strate CC du Cap Sizun-
Pointe du Raz 

Annexe 24 - Notes de satisfaction par modes de transport - Strate CA Quimper 
Bretagne Occidentale 
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Annexe 25 - Notes de satisfaction par modes de transport - Strate Brest métropole 

 
Annexe 26 - Notes de satisfaction par modes de transport - Strate CC du Haut 
Pays Bigouden 
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Annexe 27 – Scores des projets considérés comme une priorité en termes 
d’investissement par EPCI – Nord du Finistère 

 LE NORD DU FINISTÈRE  

EPCI CA 
Morlaix 

CC 
Haut 
Léon 

CC Pays de 
Landivisiau 

Brest 
métropole 

CC 

Lesneven 
Côte des 
Légendes 

CC 
Landerneau-
Daoulas 

CC Pays 
des Abers 

CC Pays 
d'Iroise 

Brest à Paris en 3h 3,9 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 3,9 4,2 

Quimper à Paris 
en 3h 3,6 3,1 3,9 3,0 3,5 3,5 3,2 3,6 

Un trajet de TER 
en moins d'une 
heure - Brest-
Quimper 

3,9 3,3 3,9 4,0 3,8 3,9 3,9 4,0 

Un trajet de TER 
plus fréquent - 
Brest et Quimper 

4,0 3,4 3,8 3,9 3,6 3,9 3,9 4,0 

Aéroport Quimper 1,9 2,5 2,7 1,8 1,8 1,8 2,5 2,0 

Aéroport Brest 4,0 3,9 4,1 3,7 4,0 3,8 4,1 3,6 

4 voies RN164 3,5 3,2 4,0 3,3 3,4 3,9 3,8 3,6 

Autoroutes 
maritimes 3,1 2,6 3,0 2,9 2,7 2,6 3,1 2,7 
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Annexe 28 – Scores des projets considérés comme une priorité en termes 
d’investissement par EPCI – Sud du Finistère 

 SUD DU FINISTÈRE 

 Pays de Cornouaille 

 CA 
Quimper 

CC 
Douarnenez 

CC Cap 
Sizun - 
Pointe 
du Raz 

CC Haut 
Bigouden 

CC Pays 
Bigouden 

CC du Pays 
Fouesnantais 

CA 
Concarneau 
Cornouaille 

CA 
Quimperlé 

Brest à Paris en 
3h 3,6 3,8 4,1 3,5 4,0 3,6 4,1 3,3 

Quimper à Paris 
en 3h 4,3 3,9 4,5 4,0 4,5 4,2 4,4 3,5 

Un trajet de 
TER en moins 
d'une heure - 
Brest-Quimper 

3,8 4,3 4,5 3,8 4,2 3,9 4,0 3,6 

Un trajet de 
TER plus 
fréquent - 
Brest et 
Quimper 

3,9 4,3 4,4 3,7 4,2 3,9 4,0 3,8 

Aéroport 
Quimper 3,3 2,7 4,0 3,8 3,7 3,7 3,0 3,4 

Aéroport Brest 3,7 3,3 4,2 3,9 3,8 3,6 3,3 3,8 

4 voies RN164 3,3 3,7 4,2 3,3 3,6 3,3 3,4 4,0 

Autoroutes 
maritimes 2,6 2,8 3,3 3,1 2,6 2,7 2,7 2,5 
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Annexe 29 – Scores des projets considérés comme une priorité en termes 
d’investissement par EPCI – Centre du Finistère 

 CENTRE DU FINISTÈRE  

 Pays de Brest Pays de COB 

 
CC Presqu'île de 
Crozon- Aulne 
Maritime 

CC Pleyben-
Châteaulin-
Porzay  

CC Monts 
d'Arrée 

CC 
Poher Communauté 

CC de Haute 
Cornouaille 

Brest-Paris en 3h 3,6 3,9 2,6 3,8 3,4 

Quimper-Paris en 
3h 3,5 3,8 2,3 3,5 3,6 

Un trajet de 
TER en moins 
d'une heure - 
Brest et 
Quimper 

3,9 4,0 3,4 3,8 3,9 

Un trajet de 
TER plus 
fréquent - Brest 
et Quimper 

4,0 4,1 3,8 3,5 3,9 

Aéroport 
Quimper 2,1 2,5 2,2 2,7 3,2 

Aéroport Brest 2,9 4,1 3,7 4,0 3,9 

4 voies RN164 3,5 4,2 4,2 4,7 4,5 

Autoroutes 
maritimes 3,8 2,7 2,0 2,4 3,1 
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Annexe 30 – Aperçu des habitudes de déplacement des Finistériens en fonction de 
la taille de la commune d’habitation  

 BRETAGNE (Q°45) FRANCE (Q°50) ETRANGER (Q°55) 

Mode de 
transports 
utilisés  

De 0 à 2 000 habitants :  

Voiture : 92,4 

Train : 36,1% 

Covoit/autopartage 
27,4% 

 

De 2 000 à 10 000 
habitants : 

Voiture : 87,8% 

Train : 42,7% 

Covoit/autopartage 
23,1% 

 

De 10 000 à 20 000 
habitants :  

Voiture : 88,5% 

Train : 51% 

Covoit/autopartage 
28,4% 

 

Plus de 20 000 habitants 
:  

Voiture : 81,1% 

Train : 65,9% 

Covoit/autopartage 
33,8% 

 

 

 

De 0 à 2 000 habitants :  

Voiture : 79.3% 

Train : 49.2%  

Avion : 37.8 % 

 

De 2 000 à 10 000 
habitants : 

Voiture : 82.1%  

Train : 54.5%  

Avion : 39.4%  

 

De 10 000 à 20 000 
habitants :  

Voiture : 83.1% 

Train : 60.1% 

Avion : 36.2% 

 

Plus de 20 000 habitants 
:  

Voiture 73.3% 

Train 73.3% 

Avion 46.3% 

 

De 0 à 2 000 habitants :  

Avion (65.8%) 

Voiture (38.9%) 

Train (20.9%) 

 

De 2 000 à 10 000 habitants : 

Avion (67.5%) 

Voiture (41.8%) 

Train (27%) 

  

De 10 000 à 20 000 habitants 
:  

Avion (74.5%) 

Voiture (46.5%) 

Train (32.5%) 

 

Plus de 20 000 habitants :  

Avion (79.4%) 

Voiture (37.8%) 

Train (37.5%) 
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Non 
concernés  

De 0 à 2 000 habitants : 
3,8% 

 

De 2 000 à 10 000 
habitants : 4,2% 

  

De 10 000 à 20 000 
habitants : 5,3% 

 

Plus de 20 000 habitants : 
1,7% 

De 0 à 2 000 habitants : 
6.2% 

 

De 2 000 à 10 000 
habitants :6.4% 

  

De 10 000 à 20 000 
habitants : 5.3% 

 

Plus de 20 000 habitants 
: 3% 

De 0 à 2 000 habitants 
:25.5%  

 

De 2 000 à 10 000 habitants : 
20.5 % 

  

De 10 000 à 20 000 habitants 
: 17.7% 

 

Plus de 20 000 habitants : 
12.2% 

Les motifs 
d’utilisation 
des 
différents 
modes de 
transport  
(Pourquoi ?) 

De 0 à 2 000 habitants :  

Rapidité : 59,5% 

Qualité : 46,5% 

Habitude : 35,1% 

De 2 000 à 10 000 
habitants : 

Rapidité : 63,9% 

Qualité : 51,8% 

Habitude : 39,9% 

De 10 000 à 20 000 
habitants :  

Rapidité : 69,5% 

Qualité : 51,9% 

Habitude : 45,7% 

Plus de 20 000 habitants 
:  

Rapidité : 69,9% 

Qualité : 59,8% 

Économique : 42,2% 

 

De 0 à 2 000 habitants :  

Rapidité 59% 

Qualité 49.2% 

Économique 33.4%  

De 2 000 à 10 000 
habitants : 

Rapidité 59% 

Qualité 49.2% 

Économique 33.4% 

De 10 000 à 20 000 
habitants :  

Rapidité 69.1% 

Qualité 56.8%  

Par habitude 39.5%  

Plus de 20 000 habitants 
:  

Rapidité 73.3%  

Qualité 59.1% 

Économique 48.3% 

 

De 0 à 2 000 habitants :  

Rapidité (53,3%) 

Qualité (38,3%) 

Economique (26,4%) 

De 2 000 à 10 000 habitants : 

Rapidité (59,7%) 

Qualité (43,5%) 

Économique (29,5%) 

De 10 000 à 20 000 habitants 
:  

Rapidité (65,5%) 

Qualité (47,7%) 

Économique (34,6%) 

Plus de 20 000 habitants :  

Rapidité (70,6%) 

Qualité (51,7%) 

Économique (37,2%) 
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Pas le choix 
combien ? 

De 0 à 2 000 habitants : 
36,7% 

 

De 2 000 à 10 000 
habitants : 25,3% 

  

De 10 000 à 20 000 
habitants : 18,1% 

 

Plus de 20 000 habitants : 
17,2% 

De 0 à 2 000 habitants : 
25% 

 

De 2 000 à 10 000 
habitants : 17.4% 

  

De 10 000 à 20 000 
habitants : 11.9% 

 

Plus de 20 000 habitants 
: 12.8% 

De 0 à 2 000 habitants :  
22,8% 

 

De 2 000 à 10 000 habitants : 
19,4% 

 

De 10 000 à 20 000 habitants 
:  15,2% 

 

Plus de 20 000 habitants 
:18,6% 

Pourquoi ?  

(retrait des 
non 
réponses) 

De 0 à 2 000 habitants :  

Pas d’autres modes de 
transports disponibles : 
71,4% 

Contraintes 
professionnelles : 21,8% 

Contraintes familiales : 
15% 

Contraintes financières : 
3,8% 

 

De 2 000 à 10 000 
habitants : 

Pas d’autres modes de 
transports disponibles : 
65,8% 

Contraintes 
professionnelles : 19,2% 

Contraintes familiales : 
16,1% 

Contraintes financières : 
8,3% 

  

De 10 000 à 20 000 

 

De 0 à 2 000 habitants :  

Pas d’autres modes de 
transports disponible 
72.2%  

Contraintes 
professionnelles 17.8% 

Contraintes familiales 
16.7% 

Contraintes financière 
8.9% 

 

De 2 000 à 10 000 
habitants : 

Pas d’autres modes de 
transport disponibles 
59.3% 

Contraintes familiales 
24.4% 

Contraintes 
professionnelles 17.6% 

Contraintes financières 
10.7% 

 

De 0 à 2 000 habitants :  

Pas d’autres modes de 
transports disponibles 
(66.2%) 

Contraintes financières 
(14.3%) 

Contraintes familiales 
(14.3%) 

Contraintes professionnelles 
(13%)  

 

De 2 000 à 10 000 habitants : 

Pas d’autres modes de 
transports disponibles 
(71,5%) 

Contraintes familiales 
(13,9%) 

Contraintes professionnelles 
(12,4%) 

Contraintes financières 
(10,2%) 
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habitants :  

Pas d’autres modes de 
transports disponibles : 
69% 

Contraintes 
professionnelles : 21,4% 

Contraintes familiales : 
11,9% 

Contraintes financières : 
7,1% 

 

Plus de 20 000 habitants 
:  

Pas d’autres modes de 
transports disponibles : 
57,1% 

Contraintes familiales : 
22,4% 

Contraintes 
professionnelles : 18,4% 

Contraintes financières 
14,3% 

  

 

De 10 000 à 20 000 
habitants :  

Pas d’autres modes de 
transport disponibles 
57.1% 

Contraintes financières & 
Contraintes 
professionnelles 14.3%  

Contraintes familiales 
10.7% 

 

Plus de 20 000 habitants 
:  

Pas d’autres modes de 
transport disponible 73% 

Contraintes familiales 
27% 

Autres 10.8% 

Contraintes 
professionnelles & 
Financières 8.1% 

De 10 000 à 20 000 habitants 
:  

Pas d’autres modes de 
transports disponibles 
(84,8%) 

Contraintes familiales (12,1% 

Contraintes professionnelles 
(6,1%) 

Contraintes financières (3%) 

 

Plus de 20 000 habitants :  

Pas d’autres modes de 
transports disponibles 
(76,1%) 

Contraintes familiales 
(10,9%) 

Contraintes professionnelles 
(8,7%) 

Contraintes financières 
(4,3%) 
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Annexe 31 – Scores attribués aux projets d’investissement en fonction de la CSP 
des interrogés  
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