Des infrastructures
pour connecter la Bretagne
au monde
Faciliter l’accès des entreprises aux marchés

>> Les propositions des CCI de Bretagne

Transport de marchandises
>> Enjeux

>> Chiffres Clés

• Améliorer la fluidité et la sécurité des trafics routiers (notamment
l’entrée nord de la Bretagne, les dessertes nord/sud intra-Bretagne, les
contournements d’agglomérations bretonnes, l’adaptation aux normes
autoroutières des axes structurants, le contournement de Paris pour les
liaisons avec l’est et le sud-est européen…).
• Engager la reconquête du fret ferroviaire en Bretagne.
• Renforcer l’insertion de la Bretagne dans les courants maritimes
internationaux via le développement du container, des autoroutes de la
mer, du cabotage, l’adaptation des ports à la taille croissante des navires et
l’optimisation de la desserte terrestre des ports, notamment par extension
des zones d’autorisation de circulation des poids lourds de 44 tonnes.
• Organiser des plates-formes logistiques multimodales.

>> T
 emps de parcours et principaux
échanges nationaux de marchandises

• Les 2/3 du trafic total de marchandises généré par l’économie
bretonne sont des échanges intra régionaux (120 millions de
tonnes) dont 83 % parcourent une distance de moins de 100 km.
Ce trafic, effectué à 99 % par route, est essentiellement
constitué par les matériaux de construction (54 %) et les
produits agricoles et alimentaires (29 %)*.
•L es échanges nationaux (49 millions de tonnes), majoritairement
composés de produits agricoles et alimentaires (42 %) et de
matériaux de construction (17 %), se font principalement avec
les régions limitrophes, essentiellement par route (à 90 %)*.
•L es échanges internationaux (10 millions de tonnes) sont
principalement (à 76 %) dirigés vers l’Europe. 53 % de ces
échanges se font par la mer. L’aérien ne pèse que 0,2 % des
tonnages mais représente 13,7 % de la valeur transportée*.
•L e trafic maritime international est en très forte croissance.
Estimé à 9 millions d’unités, le stock mondial de containers croît
de 1 million chaque année depuis 10 ans (source : UPACCIM 2008).
•C
 ontrairement à certains pays européens où il maintient
ses parts de marchés, le fret ferroviaire est en décroissance
constante en France avec une chute des tonnages transportés
de près de 20% entre 2001 et 2006 (source MEDAD, 2008). Le fret
ferroviaire breton n’échappe pas au phénomène : 3,8 millions
en 2001 contre 2,5 millions en 2006 (-34 %)*.
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Des ports générateurs de valeur ajoutée mais contraints par le foncier
• Les ports bretons génèrent un trafic de 9 millions de tonnes soit l’équivalent du trafic du port de Nantes Atlantique hors hydrocarbures.
• Ces infrastructures engendrent dans la région plus de 7 000 emplois directs (manutention, pilotage, remorquage, etc.), indirects (unités industrielles
sur le port) et induits (achats dans le commerce local).
• Compte tenu de l’extension progressive des tissus urbains, les ports sont confrontés à une problématique foncière de nature à compromettre leurs
activités qui nécessitent la disponibilité d’espaces significatifs. Leur développement est conditionné par l’amélioration des accès terrestres et par la
création de plate-formes logistiques déportées offrant de nouvelles possibilités de stockage intermédiaire et de transformation de marchandises.
La logistique, un secteur en croissance
• Concourant à l’attractivité et au rayonnement économique de la Bretagne sur le grand ouest, la logistique est un facteur déterminant de la compétitivité
des entreprises bretonnes. Son caractère stratégique va encore s’accentuer du fait de la mondialisation de l’économie et du développement du
commerce électronique.
• Sources d’une valeur ajoutée fondée notamment sur les fonctions de « groupage-dégroupage » de marchandises, les entreprises prestataires de
services de la logistique en Bretagne (hors transport) emploient près de 7 000 personnes, effectif en progression de plus de 18 % en 5 ans*.
• Les conditions d’accueil optimum de ces activités sont des raccordements routiers et ferroviaires efficaces, le développement de la multimodalité et
la création de locaux d’entreposage.
*Source : Observatoire Régional des Transports de Bretagne (ORTB) 2007

Transport de personnes
>> Chiffres Clés

>> Enjeux
• Dans un contexte d’investissements programmés (Bretagne à Grande Vitesse,
Aéroport de Notre Dame des Landes), optimiser l’accessibilité des gares TGV
bretonnes, des aéroports (bretons et extra-bretons) et l’interconnexion
des TGV au sud de Paris pour les liaisons avec les métropoles économiques
européennes.

•Le trafic routier aux abords des agglomérations bretonnes a
progressé de 10 à 15 % sur les 5 dernières années, provoquant de
fréquentes saturations (source DRE 2007).
•54 % des kilomètres parcourus pour des trajets de plus de 100 km
(tous motifs, avec ou sans nuitée) ayant pour origine la Bretagne
sont effectués en voiture (26 % en avion, 8 % en train et 12 % par
d’autres moyens)*.

• Améliorer l’accessibilité touristique de la Bretagne pour favoriser son
attractivité auprès de la clientèle européenne et nationale.

•Dans les liaisons de la Bretagne avec les autres régions françaises,
le trafic passager a pour principale origine/destination l’Ile-deFrance avec 7 millions de trajets (6 millions par TGV et 1 million
par avion)*.

Les aéroports bretons
Dans le contexte de globalisation des échanges et de très forte évolution
mondiale du trafic passagers (+ 126 % en 20 ans) et marchandises (+ 174 %
en 20 ans) (source : OACI 2007), les aéroports participent au développement
économique et doivent s’adapter à la flexibilité qu’exige la volatilité des
compagnies aériennes. Le transfert de Nantes Atlantique vers Notre Dame
des Landes aura un impact sur certaines plates-formes bretonnes qu’il est
nécessaire d’anticiper.

•A l’international, le trafic passager a pour principale origine/
destination les îles britanniques (1,4 million de personnes dont
1,1 million par bateau et 300 000 par avion)*.
•85 % des touristes étrangers viennent en Bretagne en voiture. 82 %
des touristes britanniques utilisent le ferry. Seuls 6 % des touristes
étrangers viennent en avion et 5 % en train*.
*

Source : ORTB 2007

Le TGV
La desserte de Brest et Quimper à 3 heures de Paris en
TGV est indispensable pour restaurer la compétitivité
de la Bretagne. Au-delà de cet enjeu, il faudra veiller
à ce que tous les pays de Bretagne soient irrigués par
des dessertes inter-villes et de bassin pour bénéficier
des retombées du TGV.

>> Trafic passagers et nombre de liaisons
régulières des aéroports bretons
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Transport d’information
Morlaix

>> Enjeux

>> Chiffres Clés
Brest

• Disposer en Bretagne d’un réseau permettant aux entreprises d’anticiper
les évolutions technologiques.

•91 % des PME bretonnes sont connectées à Internet (via l’ADSL
dans 82 % des cas)*.

• Permettre aux entreprises d’accéder au Très Haut Débit (100 Mbit/s) à coût
raisonnable notamment dans les zones d’activités économiques bretonnes.

•La pénétration du Haut Débit reste plus faible en Bretagne
avec seulement 16 % d’établissements connectés à 2 Mbits/s
ou plus (26 % au plan national). Ce constat
a notamment pour
Quimper
explication une moindre diversité d’opérateurs proposant des
offres concurrentes*.

>> Tarifs d’accès au Très Haut Débit (100 Mbit/s) en Bretagne

•Les solutions de connexion sans-fil (Wi-fi) sont présentes dans
17 % des PME connectées (19 % au plan national)*.
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*

Source : enquête TIC dans les PME – Région, CRCI, Marsouin 2006
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>> Enjeux

>> Chiffres Clés

• Garantir une sécurité d’approvisionnement énergétique à des coûts
acceptables pour les entreprises afin de ne pas pénaliser la compétitivité
bretonne.
• Veiller à ne pas hypothéquer l’accueil de nouveaux projets industriels par
défaut d’accès aux ressources énergétiques.

•En comparaison de la moyenne nationale, la Bretagne consomme
davantage de produits pétroliers (53 % contre 48 %) et d’électricité
(23 % contre 20 %) mais moins de gaz (15 % contre 21 %) et d’autres
types d’énergies (9 % contre 11 %) (source : Plan Energie Bretagne 2007).
•La région produit moins de 10 % de l’électricité qu’elle consomme
(source : ADEME 2006).

>> Les fragilités du réseau de transport d’électricité
breton à 2020

•Avec un taux de croissance moyen annuel de 2,5 %, la
consommation d’électricité en Bretagne augmente plus qu’en
moyenne hexagonale (2,1 %) (source : RTE bilan 2007).
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Les contraintes de l’approvisionnement électrique de la
Bretagne
Pour alimenter la Bretagne, de grosses quantités d’électricité
doivent être transportées sur des distances importantes à
partir des principales sources d’alimentation de la région
(Cordemais pour le sud et l’ouest breton, Domloup et Launay
pour le nord Bretagne). Ce qui induit des risques importants
d’écroulement de tension en période de fortes charges. A
2020, selon RTE, les capacités de transformation deviennent
insuffisantes pour toutes les agglomérations bretonnes.
Le caractère fortement importateur de la région Bretagne
nécessite le renforcement du réseau Très Haute Tension actuel
et la mise en œuvre d’importants moyens de compensations.
A terme, le renforcement du niveau de production régionale
est nécessaire, avec notamment à courte échéance, la mise
en œuvre d’une unité de production dans les Côtes d’Armor.
Source : RTE, Schéma de développement du réseau public de transport
d’électricité 2012-2020 – Bretagne

Lorient

Les priorités des CCI de Bretagne

>> Infrastructures routières

Les CCI de Bretagne demandent que soient achevés au
plus tôt en raison de leur caractère indispensable pour le
développement économique de la région :
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Au-delà, les CCI de Bretagne soutiennent les projets
suivants, essentiels pour l’économie et la compétitivité des
entreprises bretonnes :
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> Favoriser l’accessibilité routière de la Bretagne en
réalisant :
• le barreau autoroutier Le Mans-Orléans,
• la mise en 2X2 voies des portes de Bretagne via les entrées
Nord (RN 12 et RN 176).
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>> Infrastructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires
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>> Infrastructures hors Bretagne
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> Développer à l’est de Rennes (porte d’entrée et de sortie de
la Bretagne) une zone d’activités logistiques intermodale
à vocation régionale.

> Moderniser les axes ferrés Brest/Quimper/Nantes et
Rennes/Nantes/St-Nazaire.
> Maintenir et redéployer le fret ferroviaire breton,
notamment par la réalisation d’embranchements
spécifiques, l’amélioration et la rénovation de voies fret et le
développement d’opérateurs ferroviaires de proximité (OFP)
susceptibles de préserver la capacité fret ferroviaire régionale
en particulier sur le wagon isolé.
> Soutenir un effort d’adaptation constant des ports de
commerce bretons aux évolutions du transport maritime.

Vers Belfort, Allemagne
et Est Europe

Le Havre

> Renforcer la fluidité et la sécurité du trafic sur le
réseau routier structurant à l’intérieur de la Bretagne en
améliorant :
• la liaison nord/sud de Roscoff à Lorient via Carhaix,
• le contournement des agglomérations sur les axes majeurs
au nord de Brest, au sud de Rennes, au sud de Saint-Brieuc
et au nord de Vannes,
• l’adaptation aux normes autoroutières des principaux
axes structurants du réseau national avec maintien de
la gratuité et d’une qualité d’accessibilité répondant aux
besoins des entreprises.

> Réaliser l’interconnexion des TGV au sud de Paris.

Quiberon

Nantes

Le Havre

> la mise en 2X2 voies de la RN 164 et des axes Lorient/VannesSaint-Brieuc (Triskell).

vers Lyon, Clermont-Ferrand vers Lyon, Marseille, Italie
et Sud Est
et Sud Europe

> Maintenir l’offre aérienne actuelle en Bretagne et la
développer pour l’ouvrir à de nouveaux marchés y compris
internationaux avec une offre tarifaire avantageuse et de
nouvelles compagnies aériennes.
> Renforcer les capacités de production énergétique bretonne et soutenir les expérimentations des entreprises
dans la production d’énergie (construction de bâtiments à
énergie positive, valorisation des déchets et de la biomasse…).
> Renforcer la couverture de la Bretagne par des moyens de
transport numérique de pointe permettant un accès à coût
raisonnable aux outils technologiques de communication
les plus performants.

Les transports : un enjeu majeur
pour l’économie de la Bretagne
Indispensables au développement économique et social, les transports sont essentiels pour préserver et promouvoir les emplois
de demain.
Dans un contexte de mondialisation et de dématérialisation de l’économie, les infrastructures et les services de transports doivent
s’adapter en permanence aux exigences de la société (environnement, sécurité, consommation de foncier, coût de transport…).
La croissance de population se conjugue à une mobilité résidentielle en développement pour générer davantage de déplacements.
Les perspectives démographiques soutenues de la Bretagne (20 à 25 000 habitants de plus par an sur les vingts prochaines
années), renforcées par une pression foncière qui éloigne les salariés de leurs lieux de travail, contribueront à alimenter cette
demande de transports.
Pour les entreprises, le référentiel temps devient incontournable et l’accès aux marchés ne se calcule plus en distance
réelle mais en distance temps. Ceci est d’autant plus tangible que le déplacement de l’Europe vers l’Est complexifie
la relation entre les entreprises bretonnes et leurs marchés.
Dans ce contexte, les propositions des CCI de Bretagne reflètent ce qui est essentiel pour améliorer
l’environnement des entreprises, faciliter leur développement dans la région et accroître la
compétitivité des territoires.

>> Les échanges économiques
de la Bretagne
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