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TDIE, depuis sa création en 2001, produit des 
cartes, outils indispensables de représentation, 
d’analyse et d’interprétation des politiques de 
transport et de mobilité. Les assises de la mobili-
té et la discussion par le Parlement d’un nouveau 
texte de loi destiné à actualiser et compléter la 
LOTI appelaient une mise à jour de la cartographie 
qui prenne en compte les évolutions et les progrès 
des réseaux réalisés pendant les deux dernières 
décennies.

L’atlas que nous vous proposons constitue, avec 
son texte introductif rédigé par le président du 
Conseil scientifique, le professeur Michel Savy, un 
outil très précieux pour comprendre les enjeux des 
politiques publiques de mobilité et leur évolution.

Cette cartographie permet de mesurer la néces-
sité et l’urgence d’une loi de programmation des 
infrastructures de transport sans laquelle tout dis-
cours resterait vain. TDIE milite depuis ses origines 
dans ce sens et nous avons, tous deux, participé à 
son élaboration, en qualité de membre du Conseil 
d’Orientation des Infrastructures.

Assurer la performance des systèmes de trans-
port à moyen terme

Des services de transport efficaces dépendent 
d’infrastructures performantes. Les enjeux liés à la 
mobilité et à la logistique sont majeurs en termes 
de développement économique, d’aménagement 
du territoire, de compétitivité et d’attractivité pour 
notre pays. Or, nous constatons avec inquiétude 
que la France, qui était au premier rang du classe-
ment du forum économique mondial pour la qualité 
de ses infrastructures il y a quelques années, n’est 
plus aujourd’hui qu’au 7e rang.

Le Conseil d’orientation des infrastructures a souli-
gné les défis qui attendent les acteurs publics pour 
assurer la performance des transports du quotidien 
dans les prochaines années* : assurer l’entretien et 
la modernisation des réseaux existants, planifier la 
réalisation des maillons manquants et financer les 
efforts nécessaires à l’accompagnement des tran-
sitions énergétique et numérique dans le secteur 
du transport.

Ces défis ne sont pas nouveaux. Pourtant, il manque 
toujours un outil institutionnel pour y répondre avec 

détermination, dans la sérénité nécessaire à des 
décisions qui, chaque année, portent sur plusieurs 
milliards d’euros et engagent l’État, les collectivités 
territoriales et les établissements publics.

Les infrastructures de transport, une variable 
d’ajustement budgétaire ?

Ce dossier souligne la nécessité d’envisager la 
politique des infrastructures dans une perspec-
tive multimodale et internationale. Les différents 
modes de transport répondent à des besoins qui 
leur sont souvent très spécifiques, et qui appellent 
une réflexion de fond des pouvoirs publics sur 
l’articulation des différents réseaux, dans la com-
plémentarité des modes, au service d’une vision 
ambitieuse de l’aménagement de nos territoires. La 
politique d’infrastructures ne peut plus se conce-
voir dans les seules limites nationales, alors qu’une 
partie non négligeable – celle notamment des 
marchandises – se pense à l’échelle européenne 
dans le cadre de logiques de façades maritimes et 
d’hinterlands.

En l’absence d’un cadre institutionnel de long 
terme, la politique d’infrastructures pâtit des né-
cessités d’ajustement des équilibres budgétaires 
annuels. La loi de programmation pluriannuelle 
doit contribuer à sécuriser, sur le moyen terme, le 
bon avancement de la mise en œuvre des projets 
et travaux dont la réalisation a été décidée. L’ef-
fondrement dramatique du pont Morandi à Gênes 
a contribué à sensibiliser l’opinion publique au- 
delà du cercle des spécialistes : l’entretien des 
infrastructures ne peut plus être une option remise 
en cause chaque année.

La loi de programmation pluriannuelle, un outil 
moderne adapté aux besoins du financement 
des infrastructures

TDIE a pu constater le consensus politique autour 
de cette idée à l’occasion du débat présidentiel 
en 2017 : les cinq premiers candidats ont tous va-
lidé l’opportunité d’une loi de programmation. Le 
président de la République a annoncé sa prépa-
ration le 1er juillet 2017 à Rennes. Le Parlement a 
été saisi du projet de loi d’orientation des mobi-
lités (LOM) présenté au Conseil des ministres le 
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(*) Mobilités du quotidien : répondre aux urgences et préparer l’avenir, janvier 2018

« Pour une loi de programmation 
pluriannuelle des infrastructures 

de transport ! »



26 novembre 2018. Le Gouvernement souhaite que 
la LOM porte la stratégie de la France en matière 
d’investissement dans les infrastructures de trans-
port et les systèmes de mobilité. 

Depuis sa création en 2001, le think tank TDIE dé-
fend l’idée que la politique des infrastructures a 
besoin d’un cadre institutionnel pérenne. Celui-ci 
doit garantir le lien entre une analyse prospective 
des besoins, une planification et une programma-
tion des projets prioritaires à court et moyen terme, 
la définition d’une enveloppe budgétaire, et un 
contrat entre l’État et les différents partenaires (col-
lectivités territoriales et gestionnaires des réseaux) 
qui concourent au financement des projets.

Ce cadre doit être porté par une loi de program-
mation pluriannuelle votée en début de mandat 
parlementaire, évaluée et actualisée chaque an-
née, comme en Allemagne ou en Suisse. L’histoire 
de la politique des infrastructures des vingt der-
nières années en démontre la nécessité. 

Le Parlement doit s’exprimer sur la politique 
d’infrastructure de la nation

Depuis vingt ans, chaque mandat présidentiel a 
porté sa tentative de définition d’un cadre pour la 
politique des infrastructures. Ces tentatives n’ont 
pas abouti à une solution satisfaisante.

Ainsi, après les schémas de services collectifs (loi 
d’orientation pour l’aménagement et le dévelop-
pement durable du territoire, juin 1999), le comité 
interministériel pour l’aménagement et de dévelop-
pement du territoire (CIADT) du 18 décembre 2003 
a proposé un schéma multimodal à 20 ans. Le 
Grenelle de l’environnement (lois Grenelle I et II) a 
conduit à la rédaction d’un schéma national des in-
frastructures (SNIT), qui n’a pas pu être adopté par 

le Parlement. La commission Mobilité 21 (2013)**, 
chargée de hiérarchiser les projets du SNIT, a pour 
la première fois proposé de lier une liste ordonnée 
de projets à une enveloppe budgétaire. Ses propo-
sitions, là encore, n’ont été soumises au Parlement. 

Certes, la création de l’Agence de financement des 
infrastructures de transport de France (AFITF) en 
2005 a contribué à la lisibilité des flux budgétaires 
qui alimentent la politique d’infrastructures de la 
France ; elle bénéficie d’une affectation de recettes 
budgétaires. Mais le Parlement n’est toujours pas 
saisi directement pour valider et préciser les orien-
tations et les priorités de cette politique dans le 
cadre pluriannuel qui lui est indissociable.

Pour répondre aux besoins de mobilité, la loi 
doit permettre d’identifier clairement un horizon à 
moyen et long terme et une liste de projets cohé-
rente avec les priorités définies par le président 
de la République (régénération des réseaux exis-
tants et transports du quotidien). Il importe que les 
moyens budgétaires qui y seront affectés soient 
suffisants et sincères. Nous souhaitons que le Par-
lement s’exprime clairement sur ces orientations 
et les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. 
C’est ainsi que l’on répondra aux attentes des 
Français en matière de mobilité.

Nous remercions chaleureusement toutes celles et 
tous ceux des collaborateurs des gestionnaires de 
réseaux qui ont contribué à ce travail, en acceptant 
de relire les projets de cartes et de contribuer à leur 
meilleure qualité.

(**) Mobilité 21, pour un schéma national de mobilité durable, juin 2013

Philippe Duron et Louis Nègre, coprésidents de TDIE. Photo : Véronique Tarka-Partouche pour TDIE.

Philippe DURON  Louis NEGRE
Co-président délégué  Co-président 
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Cartographie d’intention et cartographie de projet

Le document que vous avez entre les mains est le produit d’un travail réalisé par le 
conseil scientifique de TDIE, à la demande des deux co-présidents. Il se compose 
dans un premier temps d’un retour sur l’histoire de la politique d’infrastructures, pour 
mieux en souligner les éléments de continuité et identifier les défis à relever dans les 
années à venir. Dans un deuxième temps, une série de cartes réalisées à des échelles 
différentes par le cabinet Itineraires et Territoires permet de mesurer les efforts réalisés 
par la Nation et ceux qui restent encore à entreprendre.

Dans le droit fil de la démarche engagée par TDIE depuis 2002, il s’agit ici de faciliter 
la compréhension des enjeux d’une politique d’infrastructures de transport raisonnée, 
partagée, et soutenable financièrement. Le dernier débat parlementaire sur la politique 
d’infrastructure a eu lieu en 2003, et TDIE y avait joué une part importante en proposant 
un dossier qui permettait de mettre les différents projets en débat dans leur contexte 
géographique, territorial, et multimodal. 

La carte : document daté, miroir des dynamiques des réseaux 
d’infrastructures

Les cartes facilitent la lecture et la compréhension des politiques d’infrastructures 
et de transport. Elles ont accompagné les grands schémas de développement des 
réseaux autoroutiers ou de LGV. La décentralisation, et le transfert des infrastructures 
et des compétences transport aux départements et aux régions a rendu l’exercice de 
cartographie plus délicat et moins lisible. TDIE a entrepris cet exercice fort utile pour 
le décideur comme pour le citoyen. Le travail cartographique est un des marqueurs 
de TDIE, il constitue depuis 20 ans un outil pour une compréhension renouvelée des 
réalités spatiales.

Les cartes de ce document sont toutes datées. Les cartes qui présentent les 
propositions du COI le sont en référence à la publication du rapport du COI, il n’en 
va pas de même des cartes de la première partie de ce dossier. Ainsi, la vie des 
infrastructures, l’évolution des schémas de services et d’utilisation des réseaux, les 
délais de production des données, imposent de souligner la dimension historique 
du document cartographique. C’est un des apports importants de cette réflexion du 
conseil scientifique de TDIE : rappeler que les réseaux d’infrastructures et les réseaux 
de services répondent à l’évolution des besoins et des attentes de leurs utilisateurs, 
qu’ils soient des individus ou des acteurs économiques.
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VERS UNE NOUVELLE PHASE 
DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’UTILISATION 
DES INFRASTRUCTURES

En France, le développement extensif des réseaux interurbains d’autoroutes et de lignes 
ferroviaires à grande vitesse (LGV) atteint ses limites, tandis que le maintien en état et 
la modernisation des réseaux existants ont été négligés, au détriment de la qualité des 
déplacements quotidiens.

Il convient d’élaborer et mettre en œuvre une approche renouvelée des infrastructures. 

QUESTIONS DE MÉTHODE

Les infrastructures constituent une catégorie spécifique de capital productif. Inves-
tissement lourd, irréversible, préalable au développement des activités qui en seront 
utilisatrices, monopole naturel et bien commun tant qu’elles ne sont pas saturées, les 
infrastructures sont dans une très large mesure, dans le monde entier, propriété pu-
blique. Leur financement et leur tarification n’obéissent pas aux mécanismes habituels 
du marché (qu’il s’agisse de leur financement initial, de leur exploitation et entretien ou 
de la tarification de leur usage). Génératrices d’importants effets externes positifs et 
négatifs, les infrastructures exercent une forte influence sur l’organisation du territoire. 
À ces divers titres, elles font l’objet d’une intervention publique forte et d’une politique 
publique particulière.

Élaborer une approche stratégique des infrastructures est une tâche ambitieuse, appe-
lant une méthode adéquate. TDIE, think tank engagé dans l’analyse et les propositions 
de politique des transports, développe depuis sa création une démarche à la fois dia-
chronique (le système de transport est envisagé dans ses évolutions dans le temps, qui 
est un temps long) et spatiale (les besoins de mobilité et les réponses adaptées varient 
considérablement selon les territoires concernés). Cette démarche a été suivie pour la 
présente contribution.

LE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX AU XXIE SIÈCLE

Les réflexions de TDIE s’appuient systématiquement sur une cartographie originale des 
projets concernés, établie par le cabinet Itinéraires et Territoires. Sans remonter loin 
dans l’histoire, une analyse rétrospective permet de montrer comment la politique d’in-
frastructures de la France s’est construite, à la recherche d’un cadre pérenne et lisible.

Nouvelles perspectives - Les propositions du COI

Le gouvernement issu des élections de 2017 a d’emblée fait siennes les propositions de 
dépasser, en matière ferroviaire, la stratégie du « tout-TGV » et, de manière plus géné-
rale, de concentrer les moyens disponibles sur la modernisation des infrastructures 
en place, sur le désengorgement des métropoles, sur les transports quotidiens. 

La conviction largement partagée est en effet que, si les attentes de la société et les 
comportements de mobilité évoluent, les flux de personnes et de marchandises conti-
nueront d’augmenter et un effort d’investissement dans les infrastructures de trans-
port restera indispensable dans les décennies à venir. On sait que, dans les pays déve-
loppés, son montant annuel est de l’ordre de 1 % du PIB.

Tout en étant attentif à l’amélioration des services de transport, prenant en compte le 
développement d’offres de mobilité inédites (plateformes de covoiturage, cars sur au-
toroute, etc., sans ignorer l’arrivée prochaine de véhicules autonomes) et de nouvelles 
pratiques de déplacement, la question des infrastructures est à nouveau ouverte.

SYNTHÈSE ET PROPOSITIONS

S
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Le système 
de transport 
se développe et 
évolue par grandes 
étapes historiques 
pour répondre aux 
évolutions de la 
société et de ses 
attentes. Ceci vaut 
en particulier pour 
les infrastructures, 
socle de tout 
dispositif de 
transport et noyau 
de toute politique 
des transports.
Les solutions 
pertinentes 
pendant une 
phase de quelques 
dizaines d’années 
atteignent leurs 
objectifs ; d’autres 
besoins émergent, 
appelant des 
réponses inédites.
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CINQ MOMENTS CLEFS DE LA POLITIQUE D’INFRASTRUCTURES
• Les schémas de services collectifs de transport de voyageurs et de marchandises adoptés par le 

Comité interministériel d’aménagement du territoire (CIADT) du 9 juillet 2001 revendiquaient une dé-
marche différente de celle des schémas sectoriels antérieurs. Elle consistait à considérer d’abord les 
comportements de mobilité et leurs perspectives, pour envisager ensuite les services nécessaires pour y 
faire face, la construction d’infrastructures additionnelles étant réduite au strict nécessaire. En outre, les 
divers modes de transport étaient appréhendés conjointement, en développant leur complémentarité et 
non leur juxtaposition et leur concurrence. Ces schémas ne débouchaient pas sur une programmation 
pluriannuelle des projets.

• Les recommandations du CIADT du 18 décembre 2003 entendaient reprendre la planification des in-
frastructures sur de nouvelles bases, après un examen critique de tous les projets en suspens. Elles 
marquaient la volonté de compléter l’équipement du pays en s’appuyant sur l’ensemble des modes de 
transport, et non sur le seul mode routier comme le recommandaient alors des experts se fondant sur le 
calcul socioéconomique. Si les projets répondaient généralement à des attentes, ils formaient une liste 
non hiérarchisée et non assortie d’engagements financiers correspondants. 

• Le même reproche a pu être fait au Schéma national des infrastructures de transport de 2011 (SNIT), 
ou plutôt à l’« avant-projet consolidé » issu du « Grenelle de l’environnement » et qui ne connut pas de 
version définitive. Alors que le mode routier était presque occulté car réputé peu écologique, le « transfert 
modal » (de la route vers des solutions alternatives) était mis en avant. Un programme de développement 
très ambitieux de lignes ferroviaires à grande vitesse était recommandé (et de fait quatre chantiers de 
LGV furent ensuite engagés simultanément). 

• Il apparut toutefois que l’ensemble des projets ainsi envisagés demandait un volume d’investissement 
inaccessible (près de 250 milliards d’euros). La commission Mobilité 21 fut chargée en 2013 de proposer 
un classement des projets figurant au SNIT, c’est-à-dire à proposer des choix explicites. Elle définit à 
cette fin une batterie de critères économiques, environnementaux et territoriaux et établit deux scénarios 
en fonction du montant des ressources disponibles.

• Enfin, s’il avait été amorcé dans Mobilité 21, un changement de stratégie fut explicitement revendiqué 
à partir de 2017, suspendant la plupart des programmes d’extension des réseaux pour consacrer les 
ressources disponibles à la remise en état et à la modernisation des infrastructures existantes et au dé-
sengorgement des nœuds ferroviaires dans les grandes villes, au service des « mobilités du quotidien ». 
Le Conseil d’orientation des infrastructures (COI), prolongeant la méthode initiée par la commission 
Mobilité 21, fut chargé d’actualiser la liste des priorités, selon trois scénarios de financement supposant 
tous, même pour le plus modeste, une augmentation des dépenses par rapport aux années précédentes. 

Par-delà la succession d’approches politiques différentes, une planification des infrastructures a permis de 
modifier substantiellement l’équipement du pays. Cependant, la France est l’un des derniers pays de 
l’Union européenne qui ne dispose pas d’une loi de programmation pluriannuelle de financement 
des infrastructures de transport organisant la mise en œuvre de cette planification.
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Quelques préoccupations stratégiques ont guidé les travaux du Conseil d’orientation des infrastructures 
(COI) :

• la transition écologique et la révolution numérique forment nécessairement l’horizon des mutations du 
système de transport.

• la « mobilité du quotidien » est désormais une priorité, sur l’ensemble du territoire.

• les infrastructures sont le support de toutes les mobilités et il y a urgence à les régénérer et les moder-
niser.

• la contrainte financière impose de rechercher l’affectation la plus pertinente des fonds publics et d’amé-
liorer la part de la contribution liée à l’usage des infrastructures. 

• la démarche vise à la mise en œuvre effective des projets proposés, selon un calendrier réaliste au 
regard des contraintes prises en compte.

• une politique d’investissement s’inscrit dans la durée et doit intégrer les innovations, selon une révision 
quinquennale des propositions.

trois scénarios au choix du gouvernement

Au terme d’une analyse multicritère des projets envisagés, les scénarios élaborés se distinguent par le 
montant des financements qui, via l’AFITF, seront affectés à la politique d’infrastructures dans les vingt pro-
chaines années. Ils se calent tous les trois sur une même liste classée des projets et se distinguent donc in 
fine selon le rythme et la complétude d’exécution de la liste des projets retenus. 

Le scénario 1 marque déjà un effort d’augmentation des investissements dans les infrastructures de trans-
port par rapport aux années précédentes, de l’ordre de 25 % par rapport à la dépense moyenne des années 
2012-2016, avec un budget de 48 milliards d’euros d’ici à 2037. Toutefois, cette augmentation ne per-
mettra de couvrir que partiellement les priorités de restauration du patrimoine. Cette option laisse une 
faible marge de manœuvre pour traiter les nœuds ferroviaires et amène à reporter pour cinq à dix ans le 
lancement de grands projets qui, dès lors, ne seront pas achevés avant 2050.

Le scénario 2 repose sur une augmentation de l’ordre de 55 % des efforts d’investissement (60 milliards 
d’euros pour la même période), à partir des recettes existantes ou de recettes nouvelles créées à cette 
fin. Il privilégie la restauration du patrimoine existant et, pendant les dix premières années, l’amélioration 
des mobilités du quotidien. Les premières phases des grands projets sont avancées par comparaison avec 
le scénario 1, d’autant qu’elles sont engagées en commençant par le traitement des nœuds ferroviaires 
de leurs extrémités, traitement qui bénéficie à tous les usagers, à courte distance périurbaine et à longue 
distance interurbaine.

Le scénario 3 propose le doublement de l’effort consenti par rapport aux années 2012-2016 (soit une enve-
loppe de 80 milliards d’euros pour les vingt ans à venir). Dans un contexte de contrainte budgétaire forte 
pour l’État comme pour les collectivités territoriales et sans préjuger des arbitrages du gouvernement, ce 
scénario apparaît comme éminemment volontariste... Sans verser dans l’irréalisme, il dresse un portrait 
« désirable » de la France à l’horizon de 2037 (et, compte tenu des délais de réalisation des projets enga-
gés à la fin de cette période, à l’horion de 2050 et au-delà). Pour longue qu’elle soit, la liste des projets mis 
en œuvre n’est pas infinie : en creux, les projets qui n’y figurent pas ont peu de chance de voir le jour avant 
plusieurs décennies. Les clauses de revue périodique que devrait comprendre une loi de programmation 
laissent toutefois la possibilité, chemin faisant, de réexaminer la liste des priorités et de retenir un projet 
aujourd’hui écarté.

Portant sur l’amélioration diffuse des infrastructures existantes et sur la décongestion des métropoles, les 
cartes des projets retenus dans les trois scénarios du COI sont bien moins spectaculaires que celles des 
schémas directeurs des périodes précédentes, qui préconisaient le lancement de grands projets interur-
bains. C’est souvent à l’échelle des agglomérations que les changements proposés les plus importants 
– ceux qui induiront les gains de temps et les améliorations les plus sensibles pour les transports quotidiens 
– peuvent se lire.

Il faut enfin souligner que les travaux du COI débouchent sur des propositions, sur une aide à la décision. 
La décision comme telle reste la responsabilité exclusive du pouvoir politique légitime. En d’autres termes, 
les choix à venir des pouvoirs publics ne se réduiront pas à arbitrer entre les scénarios 1, 2 ou 3 mais 
consisteront à établir leur propre liste de projets, avec les financements adéquats, dans une enveloppe de 
financements qui reste à décider.
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PROPOSITIONS : POUR UNE POLITIQUE AMBITIEUSE, 
INNOVANTE ET EFFICACE

Si le cadre conceptuel de la nouvelle phase où est entrée la politique des transports de notre pays est 
dressé, reste à s’assurer de l’effectivité des décisions qui s’ensuivront. La méthode importe ici autant que 
le fond.

Les infrastructures évoluent sur dans un temps long (il faut quelque vingt ans entre le démarrage des 
études pour un ouvrage conséquent et sa mise en service, et cet ouvrage sera alors utilisé pendant plusieurs 
dizaines d’années). Elles appellent une réflexion complexe, à long terme, selon trois horizons emboîtés :

• le temps de la prospective, qui combine le prolongement à long terme de tendances estimées pérennes 
et des hypothèses de divergence ou de mutation plus radicales, endogènes ou exogènes au système de 
transport stricto sensu.

• le temps de la planification, qui ordonne les projets retenus dans un calendrier hiérarchisé en fonction des 
moyens qui y sont affectés.

• le temps de la programmation, quand la décision se traduit en action. Cette phase même ne s’inscrit 
pas dans le rythme des lois de finances annuelles. La réalisation des chantiers, la bonne utilisation des 
fonds publics et le développement équilibré des industries de travaux publics et de matériel de transport 
appellent une démarche stabilisée, pluriannuelle.

Parmi les propositions avancées depuis des années par TDIE figure donc l’inscription du calendrier des pro-
jets retenus dans une loi de programmation, périodiquement révisable (l’horizon de cinq années semble 
à cet égard raisonnable, il correspond aussi au rythme politique majeur de notre pays). Le principe doit être 
confirmé par la Loi d’orientation des mobilités. 

Cette démarche de transparence aurait aussi le grand avantage politique de donner de la visibilité aux 
orientations des politiques de transport, d’en faire l’objet de véritables débats démocratiques lors des 
grandes échéances, de donner aux citoyens (acteurs quotidiens directs du système de transport) l’accès 
aux enjeux, aux options ouvertes, aux choix proposés. Tout comme l’efficacité de la gestion publique, la 
démocratie a tout à y gagner.
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VERS UNE NOUVELLE PHASE 
DE DÉVELOPPEMENT ET D’UTILISATION 
DES INFRASTRUCTURES ? 

Continuité, ruptures : l’histoire des politiques de transport est une histoire longue. La néces-
sité d’une approche à long terme, qu’il s’agisse de l’analyse du passé ou des projections dans 
l’avenir, vaut pour toute action structurelle sur le système de mobilité. Une telle approche est 
indispensable pour traiter des infrastructures qui, parmi les multiples éléments qu’appréhende 
une politique des transports, tiennent une place particulière et stratégique.

Notre pays est aujourd’hui engagé dans une transition, le passage d’un régime de développe-
ment des transports à un autre, qu’il s’agisse des comportements et des attentes des personnes 
et des entreprises ou des possibilités inédites ouvertes par les technologies. Depuis quelques 
années, les constructions de nouvelles infrastructures accomplies au fil des ans atteignent leurs 
limites : les projets les plus efficaces sont désormais réalisés, les projets encore envisagés sont 
plus coûteux ou répondent à des besoins moins intenses. Dans le même temps, le maintien en 
état des réseaux existants a été négligé, renchérissant l’effort à accomplir pour rattraper ces re-
tards qui abaissent les performances des déplacements les plus fréquents, qui touchent le plus 
grand nombre d’usagers. Aux quelques grands projets porteurs d’expansion doivent succéder 
de nombreux projets locaux, plus modestes, pour moderniser l’équipement en place.

Prenant du recul par rapport aux pratiques précédentes, qui ont connu de grandes réussites 
mais ne sont plus pertinentes face à une situation qui a changé, une approche renouvelée 
émerge depuis quelques années. 

Avec la périurbanisation et la métropolisation, la césure entre ville et campagne est moins nette 
que jadis. Les déplacements quotidiens s’allongent et dépassent fréquemment le cadre urbain 
et les infrastructures urbaines et non urbaines sont plus complémentaires que jamais. Pourtant, 
parce que les enjeux et les responsabilités ne sont pas identiques, il sera ici question des in-
frastructures interurbaines et non de transport urbain.
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Les infrastructures 
sont le socle 
indispensable 
de tous les 
déplacements, 
de personnes 
et d’objets, en 
considérant les 
infrastructures 
linéaires fixant 
les « modes » de 
transport (route, 
rail, voie d’eau) et 
formant les arcs 
des réseaux de 
transport et les 
infrastructures 
nodales d’entrée, 
sortie, connexion 
formant les nœuds 
des réseaux (ports, 
aéroports, gares, 
gares routières, 
plateformes 
logistiques, pôles 
intermodaux, etc.).

LES INFRASTRUCTURES, 
FONDEMENT DES SYSTÈMES DE 
TRANSPORT 

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Un capital fixe largement socialisé

Les infrastructures sont la composante la plus pérenne, inscrite dans le territoire, du sys-
tème de transport. Elles forment un capital fixe important, investissement irréversible et 
indivisible. Elles sont le plus souvent le préalable nécessaire des déplacements et, par 
extension, du développement économique dans son ensemble1.

Leur rentabilisation financière comme investissement privé est difficile, hors quelques 
exceptions typiques (point de passage obligé, pont ou tunnel alimenté par des infrastruc-
tures gratuites), et elles sont dans la majorité des cas et dans le monde entier propriété 
publique, financées et exploitées dans le cadre de dispositions publiques, notamment 
en Europe (même en cas de délégation de leur gestion à des opérateurs privés).

Les infrastructures sont ainsi une question clef des politiques de transport, à toutes 
les échelles géographiques et institutionnelles, d’autant qu’elles mobilisent des finance-
ments importants appelant des arbitrages budgétaires difficiles.

Le paradoxe des « effets structurants »

Un débat toujours en cours, et qui informe tout choix stratégique quant aux infrastruc-
tures de l’avenir, est celui de leurs effets sur le développement économique et sur l’or-
ganisation du territoire. L’extension du système de transport s’est longtemps inscrite 
sous la rubrique de l’« effet structurant des infrastructures » : la dotation d’une région 
avec une infrastructure nouvelle la rend plus accessible, plus attractive pour les capitaux 
extérieurs, elle abaisse les coûts de ses consommations et de ses productions, facilite 
ses importations et ses exportations. Elle contribue à son développement, voire le dé-
clenche. 

L’argument ayant été utilisé au-delà du raisonnable, une polémique s’est ouverte sur la 
pertinence de la notion même d’effet structurant. Il est aujourd’hui admis que, dans un 
pays déjà largement équipé, une infrastructure additionnelle ne déclenche pas à elle 
seule le développement d’une région. Elle en renforce la possibilité dès lors que des 
projets susceptibles d’en tirer parti, et des acteurs pour les promouvoir, se mettent en 
place. L’infrastructure est une condition nécessaire, mais non suffisante, du développe-
ment économique.

Cette relation de congruence entre infrastructure et territoire n’est pas pour autant un 
phénomène simple. Dans un premier temps, la rareté des équipements nouveaux leur 
confère un réel pouvoir structurant sur le territoire.

Toutefois, au fur et à mesure que les réseaux se développent, leurs effets se nuancent. 
À leur mise en service, ils drainent un volume croissant de marchandises et jouent plei-
nement leur rôle dans le modèle de production en place. À plus long terme, l’extension 
et la densification de leur maillage assure une couverture de plus en plus homogène du 
territoire : leur effet discriminant entre les régions « branchées » et celles qui ne l’étaient 
pas s’atténue. Quand une infrastructure de transport dessert également plusieurs terri-

1

1 « Quand, par le transport fluvial et maritime, le marché ouvert à toute sorte d’industrie est plus 
vaste que par le transport terrestre, c’est le long des côtes maritimes et des rivières navigables 
que l’industrie peut naturellement se subdiviser et se renforcer ». Adam Smith, An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations, Livre 1 chapitre 3 : « que la division du travail est 
limitée par l’extension du marché » (1776).
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toires, elle cesse d’être un facteur d’arbitrage entre plusieurs sites concurrents. D’autres facteurs, naguère 
secondaires, deviennent les éléments déterminants de comparaison et de choix. Le pouvoir de structura-
tion du territoire par un réseau diminue au fur et à mesure que celui-ci se renforce ! C’est le paradoxe 
des effets structurants2.

Pour autant, si la construction d’un réseau d’infrastructures accède, au bout de cinquante ans ou davantage, 
à une couverture relativement homogène d’un territoire, cela ne signifie pas que le fonctionnement écono-
mique et social d’ensemble de cet espace géographique revient à l’état antérieur à la création du réseau. 
D’une part, la phase de différenciation par la rareté laisse des traces durables sur le territoire. Certaines im-
plantations d’activité liées à une desserte exclusive subsistent après que la desserte s’est élargie à d’autres 
territoires… D’autre part, un territoire homogène avec téléphone ne fonctionne pas comme un territoire 
homogène sans téléphone (ou électricité industrielle, ou chemin de fer, ou liaison internet à haut débit, etc.). 
Enfin, l’homogénéité de la desserte ne signifie l’homogénéité des structures locales d’activité. Au contraire, 
une desserte efficace alimente la spécialisation, et donc la différenciation entre les zones desservies. Elle 
ne fait pas non plus obstacle à la polarisation du territoire, la métropolisation, mais au contraire la facilite 
comme on le voit aujourd’hui.

Enfin, la vie des réseaux ne se fige pas à l’époque de leur apogée. La concurrence externe d’autres tech-
nologies nouvellement apparues (l’électricité contre l’éclairage au gaz, l’avion et l’automobile contre le train, 
etc.) et des innovations endogènes peuvent aboutir à leur restructuration, voire leur disparition partielle ou 
totale. L’apparition de l’autoroute pour le réseau routier ou de la LGV pour le réseau ferré ont ainsi ouvert 
une nouvelle phase de différentiation du territoire, et contraint à arbitrer entre rentabilité socioéconomique 
des nouveaux projets et équité territoriale. 

Le temps long des infrastructures

Le développement des infrastructures s’inscrit dans le temps long. Il faut au moins deux générations hu-
maines pour développer un réseau d’infrastructure à larges mailles (une seule génération suffit en Chine !), 
horizon de temps bien plus long que le temps de la vie politique. Leur utilisation et leur adaptation à l’évolution 
des utilisations – progressive ou par sauts qualitatifs - s’étalera sur une période bien plus longue encore… 
Le chemin de fer apparaît en France dans les années 1830, la route, le fleuve et la mer dès l’Antiquité, et 
leurs infrastructures sont toujours en service et en évolution. Décider en matière d’infrastructures suppose 
une vision prospective, si l’on compte au moins 15 ans entre les premières études et la mise en service 
d’un projet en France et que la rentabilité sociale de celui-ci (et le bilan qui en est fait ex ante et, le moment 
venu, ex post) portera sur des dizaines d’années. Quels seront les besoins de mobilité dans 50 ans ? Quels 
seront les moyens pour y répondre, y compris en matière d’infrastructure ? Les incertitudes sont, à de tels 
horizons, très grandes et pourtant les décideurs politiques doivent prendre le risque (le pari) de la décision.

Les décisions politiques s’inscrivent ainsi, nécessairement, dans une histoire (la « dépendance du chemin » 
des économistes). Il faut donc concevoir une approche diachronique pour éclairer à la fois la dynamique 
d’évolution des réseaux (extension mais également régénération et modernisation du patrimoine existant, et 
parfois rétraction voire clôture) et les diverses approches politiques ayant guidé les documents d’orientation 
et les décisions effectives qui se sont succédé au fil des ans. 

L’histoire se découpe en phases plus ou moins marquées, chaque phase de la vie d’un réseau étant aussi 
congrue que possible au contexte économique, social et politique prévalant alors3. Les mutations en cours 
du système de transport s’inscrivent du reste dans une mutation plus large de la société, notamment en 
matière de transition vers une énergie non fossile et de numérisation. 

La démarche politique affichée aujourd’hui se caractérise par le souci de répondre aux besoins des usagers 
et de l’économie et de répondre à la demande de service qui en découle (à l’inverse d’une démarche fondée 
a priori sur l’offre d’infrastructures nouvelles), donnant la priorité aux « transports du quotidien » sur les 
transports à longue distance et à grande vitesse et préférant la modernisation du réseau existant à son 
extension. La vision est multimodale (à l’inverse de la juxtaposition de schémas sectoriels indépendants 
voire contradictoires), géographique (le transport comme composante de l’aménagement du territoire), à 
long terme, intégrée dans l’Europe, pour la meilleure utilisation des fonds publics.

2 Voir : Michel SAVY, Le transport de marchandises. Économie du fret, management logistique, politique des 
transports, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2017.
3 Encore que l’étude de l’histoire du réseau ferroviaire montre un inévitable décalage entre le patrimoine des 
infrastructures hérité d’une certaine période et les besoins apparus ensuite. Voir : Nacima BARON et Pierre MES-
SULAM (2017).



18

T H I N K  TA N K

L’ensemble de ce rapport repose, pour le recueil des données sur les projets d’infrastructures et leur fi-
nancement et sur la cartographie des réseaux, sur les travaux menés par le bureau d’études Itinéraires et 
Territoire pour le compte de TDIE. Son directeur, M. Jean-Claude Degand, en précise ci-après la méthode.

Think tank spécialisé dans le domaine des transports et de la mobilité, TDIE fait de l’usage de la cartographie 
un des fondements de son approche. Outil puissant et millénaire, la cartographie est particulièrement adap-
tée pour présenter les réseaux de transports, expliquer leurs enjeux, leur relation avec les territoires, et pour 
mettre en lumière les paramètres qui dimensionnent les choix politiques. 

La cartographie mobilise des données, des symboles graphiques et des règles de représentation dont l’arti-
culation soigneuse permet une explication avec sa part d’interprétation (la sémiologie graphique) et devient 
un point d’appui dans le débat public. C’est dire la nécessité d’expliciter ces différents points dans l’approche 
que mène TDIE. 

Le champ de la démarche, ce sont les différents réseaux et modes de transports et leur lien avec la vie de 
notre pays : le transport ferroviaire et le transport routier qui se partagent le gros du trafic, le transport aé-
rien et son infrastructure aéroportuaire qui ont cru de façon spectaculaire, mais aussi le transport fluvial qui 
cherche à se renouveler, les ports qui jouent un rôle économique essentiel et qui doivent être plus que jamais 
des lieux d’intégration intermodale, également les modes actifs tels que le vélo dont le retour marque les 
déplacements locaux. 

La question des échelles est essentielle en cartographie. 

L’échelle nationale reste déterminante dans un pays comme la France, tant sous l’angle des réseaux d’in-
frastructures et des flux de transport que d’un point de vue politique. Pour autant, l’échelle européenne prend 
de plus en plus d’importance, avec son lot de comparaisons et d’explications qui permettent d’aller plus loin 
dans l’analyse et avec les impacts de la « politique commune des transports » dans chaque pays membre 
de l’Union. 

Le niveau régional et local s’est bien établi avec près de quatre décennies de décentralisation, mais l’émer-
gence du fait métropolitain est une donnée assez récente qui va façonner les politiques de transport dans les 
temps à venir. 

La question des données 

La cartographie s’appuie sur des données, des données géographiques qui sont un bien commun, mais aussi 
des données thématiques dont la définition doit être claire et le recueil mené sous l’œil vigilant des experts 
et professionnels des différents domaines concernés. C’est ce qu’a fait TDIE tout au long de cet exercice. 

Ainsi : 

- Les données ferroviaires ont été relues par la SNCF et la DGITM (Direction générale des infrastructures 
de transport et de la mer) du ministère de la Transition écologique et solidaire, celles liées à la desserte 
par SNCF Mobilités, celles liées au réseau voyageurs ou fret par SNCF Réseau 

- Les données liées aux transports routiers ont été relues par la DGITM du ministère de la Transition éco-
logique et solidaire, celles liées aux concessions autoroutières ont été relues par l’ASFA (Association des 
sociétés françaises d’autoroutes)

- Les données liées aux voies navigables ont été relues par VNF (Voies navigables de France), 
et celles liées aux ports par l’UPF (Union des ports de France) 

- Les données aéroportuaires françaises ont été fournies pour l’essentiel par l’UAF 
(Union des aéroports de France) 

- Les données liées aux infrastructures cyclables ont été mises au point et relues en liaison 
avec Départements et Régions Cyclables 

- Les données sur l’Île-de-France ont été soumises à la relecture d’Île-de-France Mobilités 
et de la Société du Grand-Paris.

Une cartographie restituant les enjeux actuels liés aux transports doit aussi s’alimenter des travaux 
qui font autorité dans les différents domaines concernés, ainsi en a-t-il été : 

- Du rapport Mobilité 21 de 2013 qui s’est attaché à rapprocher le souhaitable du possible 
en matière de grands projets routiers et ferroviaires 

- Des débats et des travaux menés par TDIE et de ceux du ministère de la Transition écologique 
et solidaire en matière de stratégie portuaire 
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- Du rapport de janvier 2017 du Commissariat général à l’égalité des territoires 
sur le maillage aéroportuaire français

- Du plan de relance autoroutier d’avril 2015 et de son complément de 2017 

- De l’officialisation par la Commission européenne en octobre 2013 des corridors européens 
de fret ferroviaire, 

- Des données de financement des projets.

Enfin, un certain nombre de données de trafic, de coût ou de degré d’avancement des projets 
ont dû être vérifiées : 

- Pour nombre de projets, les informations financières ont été fournies par l’AFITF 
(Agence de financement des infrastructures de transport de France), 

- Nombre d’informations proviennent des maîtres d’ouvrages des projets 

- Et dans certains cas heureusement limités, l’information a été obtenue par voie de presse, 
et dans ce cas recoupée. 

Cartographie et infographie

Les modes de représentation cartographique et les informations complémentaires qui peuvent leur être ad-
jointes, sur les cartes ou en complément des cartes, peuvent être particulièrement efficaces pour éclairer 
et mettre en perspective un questionnement particulier : c’est ce qui a été fait avec les travaux du Conseil 
d’Orientation des Investissements (COI), entièrement explicités sous forme cartographique dans cette 
étude, de manière inédite. 

Aux projets cartographiés viennent s’adjoindre des blocs d’information qui illustrent la vie d’un projet particu-
lier de son émergence à la décision, de la programmation à la mise en service selon les différents scénarios 
du COI. 

Ainsi se bâtissent, selon les scénarios, les cartes des grands projets et de leur réalisation au cours des quatre 
prochaines périodes quinquennales, jusqu’en 2037. 

Enfin, et ce n’est pas le moindre des savoir-faire qui est alors requis, la cartographie est un exercice gra-
phique. La force de son message dépend de la liberté et de la créativité mobilisées pour faire passer les 
messages attendus. 

Ainsi en est-il des dimensions des objets cartographiés. Représenter de façon compréhensible dans une 
carte de la Ligne Nouvelle PACA l’actuelle gare de surface Saint-Charles à Marseille et de façon distincte la 
future gare souterraine de Saint-Charles nécessite un agrandissement local des échelles que le cartographe 
appelle anamorphose. 

Plus encore, aucune infrastructure linéaire n’est représentée sur une carte à sa véritable échelle dans le 
sens de la largeur, parce qu’elle ne serait tout simplement pas visible et qu’elle deviendrait un simple trait : 
le cartographe procède donc à un épaississement tout à fait significatif et permanent des infrastructures lors 
de leur représentation cartographique, dans le respect des règles de l’art. Il n’hésitera pas à dissocier deux 
infrastructures différentes dont la proximité géographique conduirait à mal représenter l’une ou l’autre, mais 
il respectera en permanence les franchissements ou les points de conflit stratégiques entre deux infrastruc-
tures. 

L’artifice peut aller plus loin encore : ainsi pour réussir la carte aéroportuaire de France nous a-t-il fallu recou-
rir à une échelle logarithmique, tout simplement parce qu’une représentation proportionnelle des trafics de 
l’aéroport Charles-de-Gaulle et d’Orly d’une part, et des aéroports provinciaux d’autre part, conduit à un tel 
déséquilibre que le résultat en serait illisible. 

Les choix liés aux couleurs sont un moment important de l’exercice cartographique : 

- en ce qui concerne les grands modes de transport, la palette de couleurs mobilisée reste classique : jaune-
orange-rouge pour le routier dans la prolongation d’un siècle de cartographie routière, vert pour le ferroviaire 
à charge pour ce dernier de bien tenir la promesse écologique qui s’y attache, bleu pour les voies navigables, 

- les choix effectués pour les blocs informatifs pour les cartes modales du rapport du COI empruntent leur 
code de couleurs aux modes de visualisation des diagrammes d’avancement de projets : vert pour ce qui 
est en service, orange pour ce qui est en construction, et rouge-mauve pour ce qui n’est pas encore engagé, 

- enfin, et de façon dérogatoire, les transports d’Île-de-France, pour être représentés de façon lisibles doivent 
mobiliser toute l’étendue de la palette de couleurs. 
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ANALYSE DIACHRONIQUE DES POLITIQUES D’INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORT EN FRANCE

La démarche de TDIE

Une approche diachronique et territoriale des infrastructures de transport est constitutive de la démarche 
de TDIE, dès sa naissance en 2001. L’acte fondateur en la matière fut le dossier cartographique et éco-
nomique constitué pour nourrir le débat parlementaire préparatoire au CIADT (conseil interministériel de 
développement et d’aménagement du territoire) de décembre 2003. 

Le travail de 2003 consistait à faire l’inventaire des projets d’infrastructures en instance dans le pays, en 
faire la carte et enfin à en récapituler les montants d’investissement correspondants, en les classant selon 
trois catégories (projets à caractère régional, national et européen). Une mise à jour de cet inventaire fut 
réalisée en 2011 en accompagnement des travaux préparatoires au projet de SNIT (Schéma national des 
infrastructures de transport).

Le présent travail prend acte du mûrissement des réflexions menées par la commission Mobilité 21, puis 
de la mission confiée en 2017 au Conseil d’orientation des infrastructures. Il s’agit autant de discerner les 
évolutions des politiques d’infrastructures depuis une quinzaine d’années que de contribuer à convaincre de 
la nécessité d’une loi de programmation pluriannuelle des infrastructures pour les temps à venir.

Les précédents du XXIe siècle : des alternances politiques au consensus ?

L’histoire des politiques d’infrastructures est jalonnée de moments forts, de plans ou schémas directeurs qui 
fixent les orientations et sont, dans leur phase d’exécution, plus ou moins intégralement mis en œuvre. On 
se réfère encore, par exemple, au plan Freycinet de 1878 pour le développement des chemins de fer, des 
canaux et des installations portuaires. 

Sans remonter aussi loin dans l’histoire, les premières années du siècle actuel ont vu l’élaboration d’orienta-
tions inédites pour répondre à une nouvelle phase du développement économique et des attentes de la so-
ciété. TDIE n’existait pas encore lors de l’élaboration du Schéma de services collectifs4 achevée en 2002. 
Ceux-ci avaient apporté de notables innovations méthodologiques : d’une part, évaluer les perspectives 
du système de transport sous l’angle des besoins des usagers et donc en termes de services, avant d’en 
conclure les infrastructures nécessaires (avec, déjà, le souci de limiter les grands travaux aux projets indis-
pensables). D’autre part, envisager l’ensemble des modes de transport sous l’angle de leur complémentarité 
et en vue de leur « rééquilibrage », et non de leur juxtaposition, voire de leur mise en concurrence. À côté 
de ces avancées, ces schémas avaient le grave défaut de former une liste de projets sans hiérarchisation 
claire et sans financement correspondant, outre que leur tracé définitif restait à préciser. On peut du reste 
faire le même reproche aux propositions qui leur firent suite.

Le CIADT (Conseil interministériel de développement et d’aménagement du territoire) du 18 dé-
cembre 20035 concrétisait une nouvelle démarche engagée à la suite de l’alternance politique de 2002. 
Le gouvernement avait alors déclaré ne pas être héritier, sans inventaire, des projets promis par le passé 
et en 2005 il abrogea par ordonnance les schémas de services collectifs. Il demanda à la Délégation à 
l’aménagement du territoire (DATAR) une appréhension prospective des pratiques et des besoins à long 
terme, notamment sous l’angle géographique6. Il chargea l’Inspection générale des finances et le Conseil 
général des ponts et chaussées d’un audit conjoint des projets en suspens, notamment pour en réévaluer 
le bilan socio-économique ex ante et en apprécier l’opportunité7. Dans les conclusions de cet audit, deux 
projets emblématiques étaient explicitement déconseillés par les experts : le canal à grand gabarit Seine 
Nord (aujourd’hui rebaptisé Seine Nord Europe) et le tunnel ferroviaire de base sur la liaison Lyon-Turin. Par 
ailleurs, les projets routiers et autoroutiers étaient généralement dotés d’une évaluation socioéconomique 
plus favorable que les projets ferroviaires. Pour autant, le gouvernement de l’époque annonça, dès la remise 
du rapport, son intention de ranger les deux projets « déconseillés » parmi ses priorités européennes et sa 
volonté de poursuivre le développement du réseau de lignes ferroviaires à grande vitesse. La logique des 
« politiques » apparut alors frontalement contraire à celle des « experts », ce qui contribua à une remise en 

4 Ce schéma de transport (qui comporte deux volets, consacrés aux marchandises et aux voyageurs) a pratique-
ment disparu des sources d’information courantes. Une référence indirecte est son annonce dans la loi d’orienta-
tion pour l’aménagement et le développement durable du territoire de 1999.
5 cf. dossier de presse, références en fin de rapport
6 La France en Europe : quelle ambition pour une politique des transports ?, Datar, avril 2003
7 Rapport d’audit sur les grands projets d’infrastructures de transport, IGF & CGPC, février 2003
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8 Voir : « Perspectives du système ferroviaire de transport de voyageurs : faut-il mettre fin au développement de la 
grande vitesse à la française ? », Les Carnets de TDIE, Ville, Rail & Transports, septembre 2012.
9 Mobilité 21, Pour un schéma national de mobilité durable, rapport au ministre chargé des Transports, de la Mer 
et de la Pêche, juin 2013.

cause des outils traditionnels d’aide à la décision (et en particulier de l’analyse coûts-bénéfices dans ses 
formes plus ou moins raffinées et de ses biais). Enfin, comme pour les schémas de services précédents, la 
liste des projets issus du CIADT n’était pas clairement hiérarchisée. Si leur financement n’était pas bouclé, 
le CIADT de 2003 annonçait la création de l’AFITF (Agence de financement des infrastructures de transport 
de France) dont le budget devait être alimenté de recettes dédiées et pérennes fournies par les dividendes 
des sociétés d’économie mixte à caractère autoroutier (SEMCA). La privatisation de celles-ci, annoncée 
quelques mois après la création de l’AFITF en 2005, posait à nouveau la question des priorités à partir de la 
question des moyens de financement.

Le gouvernement issu des élections présidentielles de 2007 innova notablement en organisant le « Gre-
nelle de l’environnement », discussion tripartite entre les milieux professionnels, les associations de la 
« société civile » et les collectivités territoriales pour concevoir et mettre en chantier un mode de déve-
loppement soutenable. L’État s’engageait à proposer au Parlement de transcrire dans la loi les décisions 
consensuelles issues de ces réflexions, ce qu’il fit dans les lois dites Grenelle I de 2009 et Grenelle II de 
2010 de « programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ». La loi Grenelle I 
ordonnait la rédaction d’un Schéma national des infrastructures de transport (SNIT) qui devait lui être 
annexé après adoption par le Parlement. Un avant-projet mis en débat comportait un grand nombre de 
propositions, surtout en matière ferroviaire (avec quelque 4 000 km de LGV nouvelles) alors que les projets 
routiers et autoroutiers étaient bien plus modestes voire ignorés. De fait, ce travail n’alla pas au-delà d’un 
« avant-projet consolidé » de janvier 2011, document technique qui ne trouva pas de validation législative 
avant l’alternance de 2012.

Pour un think tank comme TDIE, il apparut assez vite que les ambitions du SNIT dépassaient les possibilités 
budgétaires de l’État comme des collectivités territoriales, notamment pour ce qui concernait la construction 
de nouvelles LGV 8. Le gouvernement issu des élections de 2012 désigna une commission mixte, compo-
sée de parlementaires représentant l’éventail des groupes parlementaires et d’experts, dite commission 
Mobilité 21. Elle avait pour mission de désigner, parmi les nombreux projets du SNIT, les plus nécessaires 
et de fixer ainsi un ordre des priorités à financer avec les ressources de l’AFITF que l’écotaxe en cours de 
préparation devait abonder. Présentées en juin 2013, ses propositions 9 reçurent un accueil favorable du 
Premier ministre qui exprima sa préférence pour le scénario 2, le plus ambitieux.

Si l’on peut ainsi distinguer, dans la recherche d’une stratégie d’infrastructures pour une mobilité durable, 
une continuité de fond, celle-ci s’est déroulée dans une certaine discontinuité politique. Les Schémas de 
services collectifs de transport de 2002 étaient portés par une ministre écologiste et étaient perçus comme 
les marqueurs d’une réorientation nette par rapport aux pratiques antérieures. Le Schéma national des 
infrastructures de transport de 2011 (SNIT) était une réponse aux schémas précédents en ce que, bien 
qu’issus du Grenelle de l’environnement organisé pour un développement durable, il revenait à une logique 
d’offre d’infrastructure. Enfin, la mission Mobilité 21, dont les conclusions avaient été signées par tous les 
parlementaires participants, représentant une quasi-unanimité des avis, apparaît comme une « conférence 
de consensus ». Elle reprend les propositions du SNIT mais en éclairant ses choix à travers l’appréciation 
de la demande et peut ainsi hiérarchiser les projets.
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Dans cette succession de démarches propres à chaque mandat, une interrogation est constante : comment 
assurer une cohérence entre les priorités de l’État et le niveau de ses ressources ; comment assurer crédibi-
lité et lisibilité des engagements de l’État dans le temps long de la gestion d’un projet d’infrastructure ? Pour 
TDIE, il existe un outil législatif que plusieurs pays ont mis en œuvre, et qui pourrait contribuer à répondre à 
cette question : une loi de programmation pluriannuelle des investissements. 

Les travaux du Conseil d’orientation des infrastructures (COI), chargé de proposer une programmation 
pluriannuelle des projets puis d’en suivre la mise en œuvre, ont préparé une telle loi de programmation 
pluriannuelle des infrastructures de transport, qui est portée par la Loi d’orientation des mobilités. Sous 
l’angle méthodologique, ce conseil revendique la continuité avec la mission Mobilité 21, mais ses conclu-
sions marquent évidemment une sensible évolution, prenant en compte les possibilités inédites ouvertes 
par les innovations technologiques, les changements des attentes et des pratiques des divers usagers des 
transports et enfin, bien sûr, le nouveau contexte politique.

Si l’on passe de l’examen du bilan du passé récent à celui des perspectives nouvelles qui s’ouvrent au-
jourd’hui, la dynamique actuelle va d’abord se poursuivre « par inertie » car plusieurs projets lourds sont 
engagés, dont l’achèvement mobilisera nécessairement une forte part des financements disponibles des 
premières années à venir. Pour les années suivantes en revanche, l’éventail des choix s’élargit et sera 
d’autant plus ouvert que les montants financiers alloués aux investissements en infrastructures seront plus 
importants. C’est ce que montrent les trois scénarios établis par le COI, dont nous récapitulerons les projets 
en leur donnant une représentation cartographique, originale comme telle. Pour autant, les pouvoirs pu-
blics ne retiendront pas mécaniquement les propositions du COI, exerçant leur compétence d’appréciation 
propre. 

Il faut également compter avec le temps lent des procédures et des projets (lors de la préparation du 
CIADT de 2003, il avait été observé qu’il fallait généralement entre 15 et 20 ans pour qu’un projet d’in-
frastructure de quelque ampleur passe, en France, des études préalables à la mise en service). Les torts en 
la matière sont partagés. D’une part, ce sont les pouvoirs publics qui annoncent prématurément la réalisa-
tion de tel ou tel chantier alors que son financement n’est pas bouclé. La déclaration d’utilité publique (DUP) 
est alors un geste politique mais ne constitue pas l’engagement d’agir qu’elle devrait être. La crédibilité 
même de la parole de l’État en souffre. D’autre part, aucun projet ne peut désormais se réaliser sans franchir 
de multiples recours, même s’il a préalablement suivi la procédure du « débat public ». Certains recours sont 
fondés et aboutissent à l’amélioration des projets, ou parfois à leur abandon s’ils sont superflus. D’autres 
recours visent à contester par la voie juridique, et en invoquant souvent des vices de forme, les décisions 
de fond prises par les autorités élues responsables. Une simplification et une accélération juridiques 
seraient ici bienvenues.
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Champ de l’étude

Les dates qui jalonnent notre champ sont ainsi : 

• le CIADT de 2003 et la liste des projets qu’il a retenus,

• le Grenelle de l’environnement de 2007 et le Schéma national des infrastructures de transport qui en est 
issu (« avant-projet consolidé » de janvier 2011),

• les travaux de la commission Mobilité 21 de 2013,

• les propositions du Conseil d’orientation des infrastructures de 2018.

Ce travail se décompose en deux étapes : d’une part, un premier bilan des politiques d’infrastructures de 
transport qui se sont succédé depuis le début du XXIe siècle sur la base des données du CIADT de 2003, 
du SNIT de 2011 et de Mobilité 21 de 2013 (deuxième partie de ce rapport) ; d’autre part, les perspectives 
ouvertes en 2018 par les propositions du COI (troisième partie).

Pour ce qui est du bilan des débuts du XXIe siècle, sans porter de jugement sur le bien-fondé des déci-
sions d’inscription de tel ou tel projet sur la liste des investissements envisagés ni sur les décisions d’aban-
donner tel ou tel projet préalablement annoncé, nous distinguerons trois catégories de projets :

• projets réalisés depuis 2003 ou dont les travaux sont engagés (les « coups partis »),

• projets ayant fait l’objet d’une décision politique assortie d’un montage juridique et financier (une marge de 
manœuvre subsiste sur la programmation, et même sur le principe même du projet). Plus précisément, et en 
cohérence avec notre source (le rapport de Mobilité 21), nous désignerons ces projets comme « retenus ».

• projets uniquement « à l’étude » (le champ des possibles est très large).

Le travail porte sur l’analyse des 62 principaux projets routiers, ferroviaires ou fluviaux. Par-delà l’aspect 
inévitablement éclaté des décisions pour chaque projet et de leur mise en œuvre, une dynamique d’en-
semble se dégage, dévoilant les logiques sous-jacentes aux choix opérés et les transformations qui s’en-
suivent du système de transport et de la desserte du territoire de la France.
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DYNAMIQUE
DES MOBILITÉS
ET DU TRANSPORT
DE MARCHANDISES
EN FRANCE
DEPUIS 30 ANS

L’évolution des volumes totaux de transport intérieurs 
de voyageurs et de marchandises, répartis par modes 
contribue à la définition des enjeux d’une politique d’in-
frastructures. 

Voyageurs

Pour ce qui est des voyageurs, la mobilité passe de 
738 milliards de voyageurs-kilomètres en 1990 à 956 mil-
liards en 2016 (soit une augmentation de 30 % en 26 ans). 
Cette croissance ne marque pas de bouleversement de 
la répartition entre les modes : les véhicules particuliers 
glissent de 81,1 % à 79,1 % du total entre 1990 et 2016, les 
autocars, bus et tramways de 7,1 à 8,6 %, le chemin de fer 
de 10,2 à 10,8 %, le transport aérien restant stable à 1,5 %.

En outre, l’évolution de la mobilité des personnes montre, 
selon les territoires concernés, de notables écarts par rap-
port à cette tendance moyenne. En particulier, la croissance 
des déplacements dans les métropoles est nettement plus 
rapide, avec à la fois une augmentation du nombre de « na-
vetteurs » qui travaillent dans une autre commune que celle 
de leur résidence et un allongement de leur distance de dé-
placement11. Ces territoires sont déjà ceux où les moyens 
de transport sont le plus sollicités (saturation des moyens 
collectifs aux heures de pointe et congestion des infrastruc-
tures) et où les effets externes négatifs du transport sont 
le plus sensibles. D’où l’accent aujourd’hui mis sur les 
« transports du quotidien ».

Marchandises

Pour les marchandises, le volume de transport est passé 
de 217 milliards de tonnes-kilomètres en 1984 à 338 en 
2016, passant par un maximum de 412 en 2007 (soit une 
croissance de 56 % en 32 ans). A la différence du transport 
de voyageurs, la croissance du volume de fret a presque 
entièrement été le fait d’un seul mode, la route, les autres 
modes stagnant de manière absolue et diminuant donc de 
manière relative (en termes de « parts modales »). Sur la 
même période, la route est passée de 57,9 % à 85 % du 
total, le chemin de fer de 26,6 % à 9,6 %, la voie d’eau de 
3,7 % à 2 %, les oléoducs de 11,9 % à 3,4 %.

11 cf. Dominique FRANÇOIS, « Se rendre au travail : distances et temps de transport s’al-
longent », La Revue, CGDD (Commissariat général au développement durable – Service de 
l’observation et des statistiques), décembre 2010.
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Si l’on a souligné 
les continuités  
et les ruptures  
des discours et  
des démarches 
politiques touchant 
aux infrastructures 
de transport depuis 
le début des années 
2000, il convient 
d’aller plus loin  
pour apprécier 
quelle en fut la 
traduction concrète. 
On procèdera  
à cette fin par  
un repérage 
systématique  
des grands projets. 
Par souci de clarté, 
les grands projets 
ici étudiés et les 
cartes qui en 
donnent la vision 
géographique sont 
classés par mode 
de transport. 
Toutefois,  
une « carte  
de synthèse » 
reprend en  
fin d’analyse les 
principaux résultats 
de manière 
multimodale.

2 PREMIER BILAN DU XXIE SIÈCLE 

RÉSEAU FERROVIAIRE

Le chemin de fer joue plusieurs rôles dans le système de transport français. Il se partage 
entre trois activités principales : les transports régionaux de voyageurs (TER et Francilien), 
les transports de voyageurs à longue distance nationaux et internationaux et le transport de 
fret. Les transports régionaux relèvent des services publics et sont de la compétence des 
Régions en tant qu’autorités organisatrices. Les transports à longue distance, notamment à 
grande vitesse, relèvent de l’activité commerciale, hormis quelques « trains d’équilibre du 
territoire » (TET) soutenus par l’État et les régions. Les transports internationaux sont légale-
ment ouverts à la concurrence mais, à ce jour, on ne compte qu’un seul opérateur nouveau, 
au trafic modeste. Enfin le fret est une activité commerciale et fait l’objet d’une concurrence 
intra-modale avec l’ouverture du marché à divers opérateurs ferroviaires. L’ouverture des 
marchés de transport de voyageurs régionaux et nationaux validée par le 4e paquet ferro-
viaire européen (2016) est transcrite en droit français par la loi « nouveau pacte ferroviaire » 
adoptée en 2018.

Projets ferroviaires réalisés ou engagés depuis 2003

Sept grands projets ferroviaires nationaux ou internationaux ont été réalisés ou engagés de-
puis 2003, presque tous des projets de ligne à grande vitesse. Trois d’entre eux ont été mis 
en service en 2017 : la LGV SEA de Tours à Bordeaux, la LGV Bretagne-Pays de la Loire 
de Paris à Rennes et le contournement Nîmes-Montpellier. Antérieurement, la LGV Est a été 
mise en service en deux étapes (2007, puis 2016), la branche Est de la LGV Rhin-Rhône en 
2011 et la LGV Perpignan-Figueras entre les réseaux à grande vitesse français et espagnol 
en 2013. On compte en outre la ligne ferroviaire du Haut-Bugey vers Genève, qui n’est pas 
une LGV. L’ensemble de ces travaux représente un investissement de 21 milliards d’euros. 
Il faut noter que les projets LGV SEA, Bretagne Pays de la Loire et Perpignan-Figueras ont 
été réalisés dans le cadre de partenariats public-privé.

PROJETS FERROVIAIRES RÉALISÉS OU 
ENGAGÉS DEPUIS 2003

MONTANT (MILLIONS €) MISE EN SERVICE

Ligne ferroviaire Haut Bugey 345 2010

LGV Est 5 135 2007/2016

LGV Perpignan-Figueras 1 100 2010/2013

LGV Contournement Nîmes-Montpellier 2 414 2017

LGV Rhin-Rhône Branche Est 2 358 2011

LGV Bretagne-Pays de la Loire 3 400 2017

LGV Sud Europe Atlantique 6 200 2017

Total 20 952

La période 2003-2017 a été celle d’une évolution importante du réseau ferroviaire. Les in-
vestissements ont porté sur une extension du réseau des LGV, prolongeant les liaisons 
en étoile autour de Paris jusqu’aux confins du territoire national et aux pays limitrophes. Les 
liaisons transversales restent peu nombreuses (TGV Rhin-Rhône). À ce jour, les principales 
métropoles régionales sont branchées sur le réseau des LGV, à deux exceptions notoires 
près : Nice et Toulouse. Le fait que la plupart des métropoles de France soient désormais 
à une, deux ou trois heures les unes des autres par le train permet un fonctionnement plus 
intégré du territoire national, avec la possibilité d’allers et retours dans la journée.

TABLEAU 1 : PROJETS FERROVIAIRES RÉALISÉS OU ENGAGÉS DEPUIS 2003
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dans des villes petites et moyennes, pratiqués à la demande des autorités locales, satisfont une faible 
clientèle tout en allongeant sensiblement le temps de transport pour les autres voyageurs (un arrêt allonge 
un trajet ferroviaire de 12 minutes). D’autre part, pour éviter une correspondance de train à train, certaines 
rames de TGV prolongent leur parcours sur la voie traditionnelle sur de longues distances, alors qu’une 
rame traditionnelle serait alors aussi rapide et confortable, mais bien moins coûteuse à faire circuler.

La France n’est évidemment pas isolée en Europe et le train, notamment le TGV, assure la liaison entre 
pays voisins conformément à un dessein délibéré : par exemple, dès son lancement, la LGV Paris-Lille 
était inscrite dans le projet « PBKA » (Paris, Bruxelles, Cologne, Amsterdam), impliquant donc la France, 
la Belgique, l’Allemagne et les Pays Bas. S’y ajoute la liaison avec la Grande Bretagne à travers le tun-
nel sous la Manche ouvert en 1994. La carte des lignes à grande vitesse en Europe montre du reste des 
configurations géographiques et des options opérationnelles contrastées. Si la France et l’Espagne 
(le deuxième pays au monde pour la longueur du réseau ferroviaire à grande vitesse, après la Chine) ont 
d’emblée dessiné une étoile autour de leur capitale, l’Italie s’organise selon un axe nord-sud Turin-Naples. 
Le modèle allemand est assez différent, avec des tronçons à grande vitesse apparemment séparés les uns 
des autres, mais techniquement compatibles avec les voies traditionnelles (à la différence de la LGV fran-
çaise, qui n’accepte pas les trains traditionnels hormis sur le nouveau barreau « mixte » Nîmes-Montpellier) 
et qui s’intègrent ainsi dans un réseau maillé, interopérable et plus résilient du fait de nombreuses lignes à 
quatre voies et de la pluralité des itinéraires de substitution disponibles en cas d’incident. Cette carte devrait 
continuer d’évoluer, avec des projets au Royaume Uni, en Pologne, en Espagne, etc.

Quant au transport de marchandises, le réseau utilisé se compose majoritairement de voies partagées 
avec le transport de voyageurs, hormis la voie de la rive droite du Rhône au sud de Lyon et certaines lignes 
locales, souvent vétustes, pour un trafic limité mais contribuant à la desserte du territoire et alimentant l’ac-
tivité des grandes lignes. Annoncée de longue date, l’autoroute ferroviaire « atlantique » entre le Nord de la 
France et le Sud-Ouest et vers l’Espagne n’a pas été réalisée.

Par ailleurs, un phénomène profond mais invisible sur les cartes habituelles de représentation du réseau 
s’est poursuivi : le vieillissement de l’équipement en place, en dépit d’une montée des moyens mis en 
œuvre pour régénérer à l’identique et, plus souvent, pour moderniser l’infrastructure (voie, alimentation 
électrique, signalisation). La conséquence de cette détérioration est l’augmentation du nombre des zones 
de ralentissement de la circulation ferroviaire, pour des raisons de sécurité, ce qui réduit significativement 
les performances du réseau. La prise de conscience de cette évolution n’est pas récente puisqu’elle re-
monte à l’audit du réseau qu’avait réalisé, à la demande conjointe de l’État et du gestionnaire de l’in-
frastructure Réseau ferré de France (RFF), l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en 2005 12. 
Un nouvel audit de l’EPFL a confirmé en 2012 que les montants consacrés à l’entretien avaient substan-
tiellement augmenté. Cependant, la remise en état du réseau s’étalera sur de longues années, tant du 
fait des limites des ressources financières disponibles que des capacités techniques d’intervention et de 
la durée incompressible des travaux. On considère aujourd’hui que l’âge moyen du réseau français est 
de 33 ans (contre 17 ans en Allemagne). Sur les 30 000 km de lignes du réseau ferré national, près de  
5 000 subissent des ralentissements.

Le caractère faiblement maillé et redondant du réseau français (quand plusieurs lignes en Allemagne sont à 
quadruple voie) oblige à mener le plus souvent les travaux de nuit et tout en maintenant les voies en service 
(quitte à en diminuer temporairement les capacités de trafic) : les délais et les coûts en sont accrus. Le gra-
phique 3 montre que l’effort d’augmentation des dépenses d’entretien du réseau ferroviaire par rapport aux 
dépenses de fonctionnement était déjà engagé à la fin des années 2000. Les multiples chantiers menés par 
SNCF Réseau pendant l’année 2017. Ils touchent toutes les régions.

Si la nouvelle priorité donnée à la régénération du réseau est déjà engagée, elle pose un problème stratégique : 
les efforts devront-ils (pourraient-ils) s’appliquer à l’ensemble du réseau, ou ne s’appliquer qu’aux voies les 
plus fréquentées, au réseau dit structurant ? Quels seraient les effets d’un abandon plus ou moins large du  
« capillaire » des voies secondaires, pour les voyageurs et pour le fret ? Chaque ligne est à examiner en 
particulier mais dans une vision d’ensemble. Une éventuelle relance du fret ferroviaire, par exemple, sup-
pose une infrastructure disponible.

12 Audit sur l’état du réseau ferré national français, Robert RIVIER et Yves PUTALLAZ pour l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne, 2005.
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Projets ferroviaires retenus par Mobilité 21

Bien avant l’achèvement des quatre chantiers de LGV lancés simultanément (Tours-Bordeaux, Le Mans-
Rennes, achèvement de la LGV Est et contournement de Nîmes et Montpellier), un tournant stratégique 
vers l’abandon du « tout-TGV » s’est amorcé. Considérant à la fois les perspectives de la demande (gé-
néralement moins fortes que sur les lignes déjà construites) et le montant des investissements nécessaires, 
l’évolution du réseau ferré ne devrait plus passer par le choix entre ne rien faire et construire une ligne 
nouvelle ex nihilo, car la régénération et la modernisation des installations existantes offrent des solutions 
efficaces et bien moins coûteuses 13.

80
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Exploitation

Graphique 3 
Évolution des dépenses d’entretien et de fonctionnement du réseau 2009 – 2014
2009 = indice 100
SOURCE : SNCF Réseau

13 Voir : TDIE, « Perspectives du système ferroviaire de transport de voyageurs : faut-il mettre fin au développement 
de la grande vitesse à la française ? », septembre 2012, déjà cité.
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Le rapport Mobilité 21 a fait le constat de l’impossibilité d’inscrire l’ensemble des projets ferroviaires pres-
sentis dans le SNIT de 2011 et de la nécessité de consacrer davantage de financements vers le réseau 
classique, avec trois projets caractéristiques de cette réorientation :

• l’électrification de Gisors-Serqueux pour dédoubler le trafic de fret le long de la vallée de la Seine,

• la création d’un barreau ferroviaire pour raccorder la Picardie au bassin d’emploi de Roissy,

• l’autoroute ferroviaire atlantique.

S’y ajoute le projet CDG Express entre l’aéroport de Roissy et la gare de l’Est à Paris, les Jeux olympiques 
de 2024 fixant un délai contraignant.

Deux projets de LGV ont été placés en tête de liste parmi les projets en suspens, sans que soit résolu le 
problème de leur financement :

• le projet de LGV Bordeaux-Toulouse, 

• le projet Lyon-Turin. 

Pour l’heure, ces projets sont dans des statuts politiques et financiers différents. Le projet de liaison Lyon- 
Turin, financé pour sa partie centrale à hauteur de 40 % par l’Union européenne, le reste étant réparti à 
hauteur de 35 % à la charge de l’Italie et de 25 % à la charge de la France (soit 2,2 milliards d’euros pour 
cette dernière) fait l’objet d’un traité international franco-italien ratifié par le Parlement qui encadre les condi-
tions de sa réalisation (après les premiers travaux préparatoires, les tunneliers sont déjà en place). Le CDG 
Express vient de recevoir un prêt de l’État pour permettre son lancement dans de brefs délais. En revanche, 
la liaison entre Bordeaux et Toulouse est en discussion même si elle fait l’objet d’une déclaration d’utilité 
publique (l’amélioration des entrées et sorties des deux villes permettrait à elle seule d’obtenir la moitié des 
gains de temps attendus pour seulement 15 % des dépenses, tandis qu’une garantie des emprunts par les 
régions est à l’étude). 

L’ensemble de ces projets, compte tenu du montant considérable de la liaison Lyon-Turin, s’élève à 35 mil-
liards d’euros. Il convient ici de n’en retenir que la part revenant au budget français, soit 2,2 milliards d’euros 
pour le tunnel de base. Quant à l’accès au tunnel, soit 8 milliards d’euros, il est envisagé par Mobilité 21 dans 
le « paquet » suivant. Reste alors un total de 12 milliards d’euros.

Projets ferroviaires à l’étude

Les projets ferroviaires à l’étude sont nombreux. La Commission Mobilité 21 a mis la priorité sur les opéra-
tions de décongestion des nœuds des plus grandes agglomérations (d’autant qu’il est inutile d’augmenter la 
circulation en rase campagne si la pénétration au cœur des villes est saturée). Six nœuds majeurs devraient 
être traités en priorité :

• Paris-Gare de Lyon,
• Paris-Saint-Lazare,
• Lyon,
• Marseille,
• Nice,
• Rouen.

Onze autres agglomérations de province ont été identifiées comme devant faire l’objet d’une approche ana-
logue à plus longue échéance.

Au-delà, pas moins de 9 projets de LGV représentant 53 milliards d’investissement sont à l’étude : Bor-
deaux-Hendaye, l’Interconnexion au Sud de Paris, Paris-Orléans-Clermont-Lyon (POCL) et Montpellier-Per-
pignan sont classés, par Mobilité 21, en deuxième rang de priorité, soit à l’horizon de 2030. Les autres 
projets sont été reportés à des horizons plus lointains, entre 2030 et 2050. Le total représente une dépense 
supérieure à 70 milliards d’euros.

Au total, la liste des projets en instance reste longue et leur financement cumulé particulièrement lourd 
(82 milliards d’euros selon l’estimation actuelle de coût des travaux). Des choix restent à faire…
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PROJETS FERROVIAIRES À L’ÉTUDE MONTANT (MILLIONS €) MISE EN SERVICE

Nœud Paris Saint-Lazare 3 000 / 3 500 2025 / 2030

Nœud Paris Gare de Lyon 800 / 900 2025 / 2030

Nœud Lyon 1 400 / 2 350 2025 / 2050

Nœud Marseille 2 500 2025 / 2030

Désaturation 11 agglos province 1 500 / 1 600 2025 / 2050

Électrifications engagement fret nd nd

Nœud Rouen 1 200 2030

Nœud Nice 4 200 2030

LGV Bordeaux-Hendaye 5 600 2050

Interconnexion Sud 1 600 2050

LGV POCL 14 000 2050

LGV Rhin-Rhône Branche Est Phase2 1 180 2050

LGV SEA Poitiers-Limoges 1 680 2050

Accès Lyon-Turin 7 990 2025

LN14 Montpellier-Perpignan 6 300 2050

LN Ouest Bretagne-Pays de la Loire 3 100 2050

LN PACA 5 300 2050

LN Normandie 7 300 2050

Total 68 650 / 70 300

14 LN : ligne nouvelle traditionnelle (par opposition aux lignes à grande vitesse dédiées aux voyageurs, dotées 
d’une signalisation spécifique, caractérisées par des pentes accentuées et une faible charge à l’essieu qui 
excluent le fret).

TABLEAU 3 : PROJETS FERROVIAIRES À L’ÉTUDE

PROJETS FERROVIAIRES RETENUS PAR MOBILITÉ 21 MONTANT (MILLIONS €) MISE EN SERVICE

Roissy-Picardie 320 2020

LGV Bordeaux-Toulouse 7 100 2025

LGV Lyon-Turin tunnel de base 2 200 2025

CDG Express 1 900 2023

Autoroute ferroviaire atlantique 400 2020

Électrification Gisors-Serqueux 240 2019

Total 12 160

TABLEAU 2 : PROJETS FERROVIAIRES RETENUS PAR MOBILITÉ 21
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RÉSEAU ROUTIER

Le réseau routier est omniprésent sur le territoire français et se compose de plusieurs strates. Sur un total 
d’environ un million de kilomètres (1 074 000) :

• 673 000 km sont des routes et des rues gérées par les communes ou les intercommunalités, 
• 379 000 km sont des routes gérées par les départements, 
• 12 000 km sont des routes gérées par l’État (dont 7 000 km sont des autoroutes ou des voies rapides) 
• 9 000 km sont des autoroutes gérées par des sociétés concessionnaires pour le compte de l’État. 

Les autoroutes et voies rapides ne représentent que 1,5 % de la longueur totale du réseau mais ache-
minent à elles seules 30 % de l’ensemble des véhicules-kilomètres (et 65 % pour les camions)15. 

Entretien et investissement

Avant d’envisager les projets réalisés, proposés ou à l’étude, il convient de souligner que le phénomène 
de vieillissement du réseau, évoqué précédemment pour le chemin de fer, vaut aussi pour le réseau rou-
tier comme le souligne l’Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité (IDRRIM)16. Ce 
phénomène est mesuré par l’État pour le réseau routier national dont il assure la gestion : les programmes 
de régénération engagés depuis 2015 visent à contenir cette évolution sans la stopper pour l’instant. Les 
collectivités locales (départements, communes et intercommunalités), quant à elles, peuvent être tentées 
de traiter les dépenses d’entretien des routes comme une variable d’ajustement de leur budget, face à 
l’augmentation de leurs dépenses obligatoires ou à la faveur d’investissements aux retours plus visibles. 
Cette pratique à courte vue peut s’avérer très coûteuse à terme : une fois la couche superficielle dépassée, 
la dégradation des chaussées touche la structure et la réfection est beaucoup plus lourde. Le risque d’un 
sous-entretien chronique du réseau routier, à l’instar de ce qu’on a connu dans le ferroviaire ou d’une ma-
nière générale pour de nombreuses infrastructures, et le surcoût à terme nécessaire à sa remise en état, 
accentuent le phénomène de « dette grise » constituée du montant des travaux qu’il faudra, à un moment 
ou un autre, exécuter et financer (graphique 4).

15 Source : Faits & Chiffres 2016, Union Routière de France, 2017.
16  IDRRIM, Livre blanc : Entretenir et préserver le patrimoine d’infrastructures de transport : une exigence  

pour la France, octobre 2014.
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Graphique 4 Dépenses de voirie des administrations publiques, 2013 – 2016
SOURCE : Rapport 2017, Observatoire national de la route (ONR)
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La dégradation de la qualité du réseau routier menace la sécurité de la circulation, même si elle n’est pas 
aussi manifeste – ou du moins aussi connue du grand public – que celle du réseau ferroviaire. On constate 
le ralentissement des dépenses d’investissement de voirie des administrations publiques et la stabilisation 
des dépenses de fonctionnement (graphique 5)17. 

L’État a publié début 2017 les données relatives au réseau national dont il a la gestion directe. L’indice de 
qualité du réseau routier national (IQRN) est disponible en ligne et donne une idée des défis de l’entretien 
de ce réseau. Cet indice n’a pas été rendu public pour les autoroutes concédées (soit 9 000 km sur un total 
d’un million de kilomètres pour l’ensemble du réseau routier français) dont le modèle économique est fondé 
sur le principe d’un péage correspondant à une qualité de service déterminée.

Du fait de sa forte contribution aux émissions de gaz à effet de serre et à la pollution locale et de son ac-
cidentalité, le transport routier a fait pendant plusieurs années l’objet d’une sorte d’ostracisme dans les 
documents de planification : la route est presque ignorée dans le projet de SNIT de 2011. Cependant, la 
route est le mode dominant : elle achemine 86 % des voyageurs (en termes de voyageurs-kilomètres par 
automobile, bus et autocar) et 87 % du fret (en termes de tonnes-kilomètres). Elle est donc indispensable. La 
route s’avère capable de grandes innovations techniques et organisationnelles propres à en atténuer, voire 
à terme supprimer, telle ou telle nuisance. Les émissions de polluants locaux par les moteurs thermiques 
connaissent une forte diminution, même sans attendre la diffusion de véhicules électriques n’émettant ni 
polluant local ni gaz à effet de serre (à condition d’être alimentés en énergie électrique d’origine non fossile). 
Le « report modal » vers d’autres infrastructures reste une notion pertinente et l’objectif doit en être poursuivi 
– quand les conditions de faisabilité sont satisfaites – mais la résolution des problèmes liés à la route doit 
aussi (surtout !) être interne à ce mode de transport 18.

17 cf. Jacques RAPOPORT et al. (2017)
18 Transport et changement climatique – pour une mobilité décarbonée, TDIE, 2017

Graphique 5 Courbe d’entretien d’une route
SOURCE : Routes de France

5

Et
at

 de
 la

 ch
au

ss
ée

AnnéesRoute
neuve

Route
en ruine

10 15 200

                  Graves dégradations

État correct

1ères dégradations 

Usure du revêtement

Entretien préventif

Entretien curatif

Fissures

Défaut d’étanchéité

Arrachements

Déformations

Dégradations structurelles

Projets routiers réalisés ou engagés depuis 2003

Si une large place a été faite, lors des deux dernières décennies, aux projets ferroviaires, la route reste le 
moyen de transport principal pour les liaisons interurbaines et régionales et n’a pas été négligée. L’Agence 
de financement des infrastructures de transport en France (AFITF) a ainsi financé de 2005 à 2010 plusieurs 
projets autoroutiers concédés : 

• l’autoroute A28 Rouen-Alençon,
• l’autoroute A19 Artenay-Courtenay,
• l’autoroute A65 Langon-Pau, 
• l’autoroute A150 Rouen-Yvetot, 
• ainsi que les équipements de sécurité du Duplex A86.
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L’État pour sa part a achevé sous sa responsabilité directe l’autoroute A34 Ardennes-frontière belge, l’auto-
route A75 Clermont-Béziers, il a poursuivi la mise à 2x2 voies de la RN 7 dans la Nièvre et réalisé la partie 
située dans le Limousin de l’aménagement de la RCEA (route Centre Europe – Atlantique).

Ces investissements de 8 milliards d’euros sur l’ensemble de la période ne touchent que des autoroutes 
et des routes nationales, ils ne couvrent pas les dépenses engagées par les communes et les départements 
dans la modernisation de leur réseau, qui constitue 98 % de la longueur du réseau total. Le montant des 
dépenses en capital des administrations publiques locales pour la route, de l’ordre de 8 milliards d’euros par 
an 19, ne consiste pas massivement en création d’infrastructures nouvelles, hormis les contournements d’ag-
glomération, et une part de cette dépense en capital (35 %) est affectée aux grosses réparations du réseau 
existant. La progression de 25 % du réseau communal de 1992 à 2013 est liée à la construction de voies 
de desserte des nouvelles zones urbanisées 20. Ramenée à la période considérée, le montant global des 
dépenses des collectivités pour les routes est supérieur à 100 milliards d’euros ! Il faut avoir la définition de 
ce périmètre en tête quand on compare les investissements routiers aux investissements ferroviaires, dont 
les chiffres précédents concernent l’intégralité du réseau.

Projets routiers retenus par Mobilité 21

Pour les années à venir, Mobilité 21 n’avait retenu qu’un seul projet routier : la Route Centre Europe-At-
lantique particulièrement dangereuse, qui va donner lieu à une concession autoroutière dans sa partie Est 
en Saône-et-Loire. De nouveaux projets ont fait l’objet d’une décision ou d’un accord depuis : l’Autoroute 
du Chablais, le contournement Ouest de Strasbourg (A355) et le contournement Est de Rouen (A23). Ces 
choix sont conformes aux orientations générales guidant les travaux de Mobilité 21 et confirmés depuis : 
l’extension du réseau autoroutier touche à sa fin, les travaux à venir devant se limiter à des ajustements de 
capacité (élargissement de tronçons particulièrement chargés) et à des contournements d’agglomération. 
Le montant des investissements correspondants, 2,6 milliards d’euros, semble modeste par comparaison 
avec les investissements ferroviaires de même statut (mais on a vu que la plus grande part du réseau rou-
tier est à la charge des collectivités). En outre, un programme de travaux de modernisation des autoroutes 
concédées a été signé en 2015 entre l’État et les principaux concessionnaires autoroutiers sous la dénomi-
nation de « plan de relance autoroutier » pour un montant total de 3,27 milliards d’euros. 

19 Source : Faits & Chiffres 2016, Union Routière de France, 2017.
20 Source : Les infrastructures linéaires de transport : évolution depuis 25 ans, ministère de l’Écologie, décembre 
2016.

PROJETS ROUTIERS RÉALISÉS OU ENGAGÉS DEPUIS 2003 MONTANT (MILLIONS €) MISE EN SERVICE

A28 Rouen-Alençon 915 2005

A19 Artenay-Courtenay 618 2009

A34 Ardennes-Frontière belge 330 2010

A65 Langon-Pau 1 200 2010

A86 Tunnel Rueil-Versailles 2 400 2011

A150 Rouen-Yvetot 240 2010

A75 Clermont-Béziers 2 200 2010

RN7 Cosne/Loire-Balbigny progressif

RCEA Limousin progressif

Total 7 903

PROJETS ROUTIERS RETENUS PAR MOBILITÉ 21 MONTANT (MILLIONS €) MISE EN SERVICE

RCEA 1 000 2024

Autoroute du Chablais 270 2023

Contournement Ouest de Strasbourg (A355) 450 2025

Contournement de Rouen (A23) 880 2024

Total 2 600

TABLEAU 5 : PROJETS ROUTIERS RETENUS PAR MOBILITÉ 21

TABLEAU 4 : PROJETS ROUTIERS RÉALISÉS OU ENGAGÉS DEPUIS 2003
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Projets routiers à l’étude

Depuis Mobilité 21, la liste des projets à l’étude s’est raccourcie sous le double effet de la prise de décision 
positive sur certains d’entre eux (qui figurent donc dans la liste précédente) mais aussi de l’abandon d’autres 
projets tels que le contournement Sud-Est de Lille ou l’autoroute A83 Niort-Fontenay-le-Comte. D’autres 
projets continuent à faire l’objet d’une contestation locale tels que l’autoroute A104 entre Mery et Orgeval 
ou l’autoroute A54 (contournement d’Arles). Certains projets sont reportés au-delà de 2050 : l’autoroute 
A51 Grenoble-Gap ou Troyes-Auxerre, dont l’opportunité reste en débat. Le scénario du doublement de 
l’autoroute A31, de Toul à la frontière luxembourgeoise, n’est pas défini. Au total, on peut considérer qu’une 
dizaine de projets sont aujourd’hui à l’étude en vue d’une décision de principe (réalisation ou non) et d’un 
choix de mode de réalisation (concession ou non). 

L’ensemble de ces projets, qui représentent un investissement de 11,6 milliards d’euros, est ainsi mar-
qué d’une grande incertitude. S’y ajoute l’incertitude pesant sur la réalisation et le financement par l’État 
de la modernisation de plusieurs tronçons du réseau routier national, en particulier ceux qui figurent dans 
les programmes de modernisation des itinéraires routiers (PDMI) succédant aux anciens contrats de plan 
État-régions (CPER). Ces programmes comprennent des projets tels que l’amélioration de la RN12, la RN21 
de Brive à Tarbes, la desserte du Puy-en-Velay, les solutions alternatives à l’autoroute A51. Ces ajouts au 
réseau existant passeront-ils, au moment de choisir, pour un prolongement du mouvement d’extension du 
réseau (mouvement remis en cause dans son principe) ou pour des ajouts marginaux répondant à des 
problèmes particuliers de congestion, d’insécurité ou d’enclavement ? La dimension politique de la program-
mation des infrastructures ne devrait pas disparaître, même si son effet ne va pas toujours dans le même 
sens…

TABLEAU 6 : PROJETS ROUTIERS À L’ÉTUDE

PROJETS ROUTIERS À L’ÉTUDE MONTANT (MILLIONS €) MISE EN SERVICE

A31bis Toul-Frontière Lux. 1 260 2035 / 2050

A45 Lyon-St-Etienne 1 360 2035 / 2050

A54 Contournement Arles 510 2035 / 2050

A104 Méry-sur-Oise/Orgeval 2 770 2035 / 2050

A319 Langres-Vesoul 620 2035 / 2050

Grand contournement de Lyon 1 200 2035 / 2050

Liaison Est-Ouest Avignon tranche 2 310 2035 / 2050

RN 126 Toulouse-Castres 420 2025 / 2050

RN 154 Allaines-Nonancourt 750 2035 / 2050

A26 Troyes-Auxerre 500 au-delà 2050

A51 Gap Grenoble 2 420 au-delà 2050

Total 11 620
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AÉROPORTS

Le territoire français est densément maillé par des aéroports exerçant une activité commerciale (sans 
compter, donc, les aéroports réservés aux loisirs). Sur environ 450 aéroports commerciaux en Europe, un 
tiers serait situé en France. Le territoire français est en effet le plus vaste d’Europe occidentale, avec une 
part de sa population répartie entre de nombreuses villes moyennes et enfin avec des contraintes particu-
lières de continuité territoriale, y compris avec les DROM-COM (départements et régions et collectivités 
d’outre-mer, selon la nouvelle appellation). Même si, de fait, seule une soixantaine d’aéroports connaît 
une activité commerciale régulière, le maintien d’un tel réseau ne va pas sans questions économiques et 
politiques. 

La répartition du trafic entre aéroports participe du mouvement général de métropolisation de l’activité éco-
nomique et de la population active, notamment des catégories professionnelles les plus mobiles à moyenne 
et grande distance, comme le montre la carte ci-après. Cette polarisation du trafic est accentuée par l’orga-
nisation des réseaux autour de hubs de correspondance, dont les effets de massification des flux améliorent 
la productivité du transport et augmentent le nombre de dessertes. Roissy compte parmi les principaux 
hubs d’Europe et est en concurrence, pour les vols moyens et longs courriers, avec Londres, Francfort et 
Amsterdam. 

La polarisation est plus forte encore pour le fret aérien (qui achemine quelque 30 % du commerce interna-
tional en termes de valeur des produits transportés). Hormis pour le fret express et le courrier, l’essentiel du 
fret aérien général (general cargo) en France est concentré sur l’aéroport de Roissy qui correspond avec le 
reste du territoire par transport routier. Ces tractions s’effectuant selon un contrat de transport aérien (avec 
un connaissement aérien), on parle alors de « vols camionnés », au sein d’une organisation véritablement 
intermodale. 

Au modèle polarisé, mis en œuvre par les grandes compagnies aériennes historiques, s’oppose celui des 
compagnies low cost qui, en règle générale, opèrent par vol direct. Celles-ci desservent donc certains 
grands aéroports mais également des aéroports du deuxième rang, sans correspondance dans un hub, 
pour deux raisons. D’une part, des villes moyennes peuvent être des destinations touristiques importantes, 
en saison du moins. D’autre part, le montant des redevances d’utilisation couramment dénommées « taxes 
d’aéroport » sont très différentes d’un aéroport à un autre. Celles-ci se composent, d’une part, d’une taxe 
d’aviation civile fixée par l’administration centrale (Direction générale de l’aviation civile, DGAC), d’autre 
part d’une redevance aéroportuaire fixée localement. Pour une compagnie aérienne, cette dernière peut 
même être négative si l’on en déduit les subventions que certaines régions versent pour leur desserte, dans 
l’intention d’attirer des touristes. Cette pratique est parfois contestée au plan européen, si elle constitue un 
biais de concurrence par rapport à d’autres aéroports. 

Enfin, nombre d’aéroports locaux n’ont qu’une activité commerciale réduite, insuffisante pour en couvrir 
les frais de fonctionnement. Il appartient alors aux collectivités responsables d’apprécier l’opportunité d’un 
soutien, tenant compte des bénéfices d’une telle dépense pour l’attractivité économique et l’accessibilité 
de leur territoire (notamment aux voyageurs professionnels), le soutien au tourisme, le maintien d’activités 
industrielles liées au secteur aéronautique, etc. 

Au-delà des circonstances particulières, l’abandon récent par le gouvernement du projet de Notre Dame 
des Landes, en dépit d’un référendum organisé par l’État à l’échelle départementale qui avait montré une 
approbation majoritaire du projet, confirme la difficulté croissante à réaliser de nouveaux équipements. 
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VÉLOROUTES

Faut-il parler de modes « doux » (pour le climat) ou de mobilités « actives » (pour ceux qui les 
pratiquent) ? Quoi qu’il en soit, l’usage du vélo se développe et est amené à jouer un rôle croissant, 
même si la France est très en retrait par rapport au Danemark ou aux Pays-Bas. Des infrastruc-
tures adaptées en sont une condition nécessaire. La carte ci-contre montre les grands itinéraires 
qui permettent de parcourir le pays et les pays voisins, mais comprend à la fois de véritables « vé-
loroutes » clairement séparées des routes pour automobiles et camions et des routes partagées 
entre véhicules automobiles et vélos, à la sécurité et à la sérénité moins assurées.

Pour autant, un enjeu plus important encore est celui de l’usage quotidien du vélo qui doit rede-
venir, comme il le fut jusqu’à il y a un demi-siècle, un moyen de transport massivement utilisé 
pour aller au travail, à l’école, faire des achats, etc. La carte du vélo utilitaire n’est pas la carte 
du vélo de loisir : c’est à l’échelle des villes et de leurs déplacements courts que la question se 
joue, alors que l’espace viaire y est rare et que son partage entre plusieurs usages concurrents y 
est inévitablement difficile. La facilitation de l’usage du vélo est désormais un chapitre nécessaire 
de la politique de circulation, mais aussi de sécurité routière, d’environnement et de santé, des 
agglomérations.
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RÉSEAU NAVIGABLE 

Si aucune voie navigable d’importance n’a été construite depuis 2003, ce mode de transport n’est pas consi-
déré comme archaïque et promis au déclin. Pendant le ralentissement économique postérieur à 2008, le 
trafic de la voie d’eau en France a mieux résisté que celui des autres modes. Les marchandises qu’elle trans-
porte ne se limitent pas aux vracs pondéreux traditionnels (matériaux de construction, céréales, etc.) mais 
comprennent aussi des conteneurs maritimes chargé de produits de valeur. Dans les territoires « mouillés » 
où la voie navigable est présente, celle-ci transporte de grandes quantités de fret (y compris au centre des 
villes, parmi lesquelles Paris) qui, sinon, passeraient pour une bonne part par la route. On peut enfin noter 
que, contrairement à d’autres modes, le réseau navigable français ne connaît aucune saturation et qu’il 
est le plus efficace sous l’angle énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par tonne-kilomètre 
transportée.

Projets de voies navigables à l’étude 

Comme il faisait à l’époque l’objet d’une mission d’expertise particulière, le projet de liaison Seine-Nord 
Europe ne figurait pas dans la liste des projets étudiés par la commission Mobilité 21. Ce projet consisterait 
à réaliser une liaison navigable à grand gabarit reliant le bassin de la Seine et le bassin nord-européen. 
Techniquement, ce projet est déjà bien étudié et le lancement de sa construction pourrait être rapide. Reste 
à boucler son financement, une décision récente du gouvernement consistant, avec leur accord, à confier 
la garantie des emprunts nécessaires aux régions concernées. Le montant des travaux est de l’ordre de 
8 milliards d’euros, dont l’Union européenne a déclaré pouvoir prendre 42 % à sa charge. Un autre projet 
susceptible de lancement rapide est la mise à grand gabarit de la Seine en amont de Paris, entre Bray et 
Nogent. Au total, les investissements financés par l’État et les collectivités locales françaises seraient de 
l’ordre de 4,7 milliards d’euros.

Autres projets de voies navigables

Les dates de réalisation des projets précédents, annoncées lors de leur évaluation, semblent aujourd’hui 
assez optimistes. De tels travaux lourds sont longs, à supposer que leur financement soit sans retard, et 
s’inscrivent nécessairement dans le long terme. C’est encore davantage le cas de trois autres projets. La 
mise à grand gabarit de l’Oise sera un projet d’accompagnement du projet de canal à grand gabarit Seine-
Nord, permettant de mettre en service progressivement le canal par le Sud, depuis Paris. Quant aux liaisons 
Saône-Rhin et (ou ?) Saône-Moselle, elles ne sont envisagées qu’à très long terme… On atteint ainsi un 
montant estimatif de 17 milliards d’euros, dont le financement n’est pas à l’ordre du jour.
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TABLEAU 7 : PROJETS DE VOIES NAVIGABLES À L’ÉTUDE

PROJETS DE VOIES NAVIGABLES À L’ÉTUDE MONTANT (MILLIONS €) MISE EN SERVICE

Canal Seine-Nord 4 500 2024

Bray-Nogent 214 2025

Total 4 714

TABLEAU 8 : PROJETS FLUVIAUX 

PROJETS FLUVIAUX À L’ÉTUDE MONTANT (MILLIONS €) MISE EN SERVICE

Mise à Grand Gabarit de l’Oise 197 2025

Canaux Saône-Moselle et Saône-Rhin 17 000 2070

Total 17 197



Pour une approche renouvelée des infrastructures de transport 48 - 49

L’EXEMPLE MULTIMODAL DES GRANDS PORTS MARITIMES

Depuis des siècles, le transport maritime est international et la « globalisation » de l’économie développée 
pendant la deuxième moitié du XXe siècle n’a fait qu’accentuer ce caractère. Pour importer et exporter ma-
tières premières et produits élaborés, les ports français sont à proximité immédiate et en concurrence avec 
leurs homologues européens, sur la façade méditerranéenne et plus encore sur le « range » nord. Leurs 
hinterlands respectifs se superposent largement et, outre les performances intrinsèques de chaque port, la 
qualité de leur desserte terrestre est un élément déterminant de leur délimitation (rappelons que le prix du 
transport terrestre d’un conteneur entre Le Havre ewt Paris est du même ordre de grandeur qu’entre Shan-
ghai et Le Havre). La desserte terrestre des grands ports maritimes est ainsi, nécessairement, un point fort 
d’une politique générale des transports et des infrastructures. 

On peut toutefois estimer que les liaisons terrestres pour mieux desservir et élargir leur hinterland, fortement 
concurrencé par des ports étrangers sur le territoire national lui-même, n’ont que peu progressé lors des 
dernières années. Le diagnostic de la qualité insuffisante de la desserte des ports est pourtant fait depuis 
longtemps et porte à la fois sur les infrastructures (linéaires et nodales pour assurer les transferts entre mo-
des de transport) et sur leur exploitation 21. Si la remise en état des infrastructures en place est nécessaire, 
le cas exemplaire des ports montre qu’un effort ciblé d’équipement nouveau demeure nécessaire, qui 
devra se concrétiser par le choix de projets bien identifiés et dotés du financement adéquat dans le volet de 
programmation pluriannuelle de la future Loi d’orientation des mobilités. 

La carte des quinze premiers ports européens, en termes de tonnage total et de nombre de conteneurs trai-
tés chaque année, montre combien les ports français sont d’une taille relativement modeste et confrontés 
à de puissants concurrents. 

21  Voir : Stratégie portuaire et défis logistiques : Quels leviers pour des dynamiques de long terme ?  
Cinq orientations pour améliorer la compétitivité des ports français, TDIE, octobre 2016.
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DYNAMIQUE DES RÉSEAUX 

L’approche analytique, mode par mode et projet par projet, est nécessaire mais elle appelle aussi une vi-
sion d’ensemble. Une synthèse des politiques menées depuis le début du siècle montre à la fois leur 
continuité – indispensable quand on traite d’un objet aussi inerte qu’un réseau d’infrastructures – et leurs 
inflexions, répondant aux préoccupations nouvelles de la société : passer d’une logique d’équipement de 
base, puis d’équité territoriale, à une logique de « mobilité durable » 22.

Le territoire français, compris dans un environnement européen qu’il ne faut jamais perdre de vue, est-il 
aujourd’hui suffisamment équipé ? Le cas des grands ports maritimes est à cet égard exemplaire.

Quel a été l’effort d’investissement de la France dans le passé, dans l’absolu et en comparaison avec 
d’autres pays européens, comment s’est-il réparti entre les modes de transport, entre la route et le fer ? 
Qu’en est-il des projets aujourd’hui envisagés ?

Les projets réalisés depuis 2003

Pour s’en tenir aux premières années du XXIe siècle, le réseau français des infrastructures de transport n’est 
pas resté en l’état. 

En matière autoroutière, après cinquante années de construction du réseau ex nihilo, le nombre d’ouver-
tures de nouvelles sections diminue. Depuis le CIADT de 2003, les projets réalisés complètent le maillage 
national déjà en place selon une logique de chaînons manquants plus que de création de nouveaux iti-
néraires longs. On distingue des prolongements de radiales autour de Paris : Clermont-Ferrand – Béziers 
(A75), Langon – Pau (A65), Nevers-Roanne via Moulins (A77), sortie Nord de Rouen (A29). D’autres tron-
çons relèvent des liaisons transversales : Rouen-Alençon (A28), Orléans-Sens (A19), Bellac-Montluçon 
(N145).

Les projets proposés en premier rang de priorité par Mobilité 21 sont assez modestes : achèvement de la 
route Centre Europe Atlantique entre Montluçon et Mâcon, contournement Est de Rouen, contournement 
Ouest de Strasbourg. Les autres propositions sont à plus long terme.

Les changements ont été bien plus importants, pendant la même période, pour le réseau ferroviaire avec la 
mise en service de six LGV prolongeant les radiales existantes: achèvement de la ligne Paris-Strasbourg, 
Le Mans-Rennes, Tours-Bordeaux, Belfort-Dijon, Nîmes-Montpellier et Perpignan-frontière espagnole vers 
Barcelone.

Après cette avancée notoire, il est estimé que le réseau approche de son développement complet si l’on 
veut respecter des conditions raisonnables de coût d’investissement et d’exploitation (et notamment de 
capacité du trafic attendu à verser les péages nécessaires au gestionnaire d’infrastructure). Les projets 
proposés en premier rang sont la LGV Bordeaux-Toulouse, le contournement sud de Paris et le désengor-
gement de plusieurs nœuds autour des principales agglomérations (Paris, Lyon, Marseille, etc.).

Enfin, le réseau fluvial n’a guère changé mais les débats sont en cours pour la réalisation du canal Seine 
Nord-Europeà grand gabarit qui désenclaverait le bassin de la Seine en le reliant à celui du Nord de la 
France et du Benelux et provoquerait un profond changement de fonctionnement du système de transport 
par voie d’eau.

22  cf. Michel SAVY, « La politique française des transports à un tournant : une lecture territoriale et à long terme », 
Transports, n° 484, avril 2014.
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Si globalement la France ne souffre pas de sous-équipement en infrastructures, ceci ne signifie pas que tel 
ou tel corridor, ou tel ou tel pourtour ou contournement d’agglomération, ne souffre pas de congestion récur-
rente. La congestion (et ses divers coûts et nuisances) se concentre autour des grandes agglomérations, 
ce qui remet en cause la séparation franche entre infrastructures (et systèmes de mobilité) urbaines et non 
urbaines. On peut ainsi considérer que le projet – urbain plus qu’interurbain – du Grand Paris Express vise à 
remédier au cas exceptionnel du temps passé dans les transports quotidiens par les habitants de la première 
agglomération française.

LE NIVEAU D’ÉQUIPEMENT DE LA FRANCE ÉLÉMENTS 
DE COMPARAISON EUROPÉENNE
Le territoire français est-il convenablement doté en infrastructures ? Cette question essentielle ne peut 
avoir de réponse que relative, en se référant aux pays voisins qui sont partie prenante à un espace politique 
et économique partagé et où les mobilités sont largement transfrontalières, comme le sont aussi de plus en 
plus les opérateurs de transport pour les voyageurs comme pour le fret. Si leur densité se montre moins forte 
sur le territoire français que sur celui du Benelux ou de l’Allemagne, quatre des neufs corridors du réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T) traversent le France.

Les comparaisons montrent que, d’une part, une corrélation forte existe entre densité de population et densité 
d’infrastructures dans les pays de l’Ouest de l’Europe (Union européenne, Suisse et Norvège) : les pays les 
plus densément peuplés ont besoin d’infrastructures en proportion de leurs utilisateurs, et ont les moyens 
de les construire et entretenir. Ce constat vaut pour les comparaisons entre réseaux nationaux, en dépit des 
disparités géographiques internes propres à chaque pays. D’autre part, la France est dans la moyenne euro-
péenne, comme le montrent les deux graphiques suivants relatifs aux chemins de fer et aux autoroutes. Par 
comparaison avec nos voisins, elle n’est ni sous-équipée ni suréquipée.
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Graphique 6 Indice de 
densité : longueur 
d’autoroutes par 
kilomètre carré en 
fonction de la densité 
de population en 
Europe occidentale  
et centrale  
(2013, moyenne = 100)
SOURCE : EU Transport 
in Figures Energy, transport  
and environment indicators, 2014 
édition, Eurostat Pocketbooks, 
2014.

Graphique 7 Indice de 
densité : longueur de 
chemins de fer par 
kilomètre carré en 
fonction de la densi-
té de population en 
Europe occidentale et 
centrale  
(2013, moyenne = 100)
SOURCE : EU Transport in 
Figures Energy, transport and 
environment indicators, 2014 
édition, Eurostat Pocketbooks, 
2014.
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NB : malgré les limites méthodologiques d’une comparaison portant sur des moyennes nationales, celle-ci dégage des 
constats pertinents pour les modes routier et ferroviaire, relativement présents sur l’ensemble des territoires concernés. 
Elle n’aurait pas de sens pour le mode fluvial, pour lequel les contraintes géographiques sont beaucoup plus fortes : 
personne ne s’étonne que ce mode soit pratiquement absent du système de transport en Italie ou en Espagne, alors 
qu’il joue un rôle primordial aux Pays-Bas. Quant à la France, depuis l’avènement d’une norme de voie navigable à 
grand gabarit, elle ne dispose plus d’un réseau national interconnecté entre les bassins de la Seine, du Nord, du Rhin 
et de la Moselle, de la Saône et du Rhône. Le projet de canal Seine Nord Europe viendrait précisément relier le bassin 
de la Seine et celui du Nord et du Benelux.
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23  Pour une vision mondiale, voir : « Infrastructure Investment », Statistics Brief, International Transport Forum, 
August 2017.
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Effort d’investissement en infrastructures

La dotation d’un pays en infrastructures de transport résulte des investissements consentis au fil des ans. Le 
fait que la France n’est ni plus ni moins équipée que ses voisins européens – soit tous des pays développés 
et ayant construit un système de mobilité moderne et puissant – est dû à un effort d’investissement éga-
lement comparable. D’un point de vue macroéconomique, la part des investissements en infrastructures 
de transport dans le PIB est l’indice de comparaison couramment utilisé en la matière. On constate que la 
France, avec 0,8 % du PIB d’investissement annuel en 2015, se situe dans la moyenne des pays d’Europe 
occidentale. On sait par ailleurs que les pays d’Europe de l’Est (membres de l’Union) montrent un taux 
supérieur, largement expliqué par les financements européens destinés à les aider à rattraper leur retard 
d’équipement et à intégrer l’espace communautaire23. 

Cet effort est assez constant au fil des années, le montant des investissements en France oscillant, de 2000 
à 2015, entre 0,8 et 1 % du PIB par an. On peut retenir le rythme de 1 % du PIB par an comme ordre de 
grandeur d’une politique raisonnablement ambitieuse d’équipement en infrastructures de transport. 

Si le taux d’effort total est relativement stable, sa composition a changé au fil du temps. En s’en tenant 
ici aux dépenses consacrées au rail et à la route, on constate que cette dernière recevait la part la plus 
grande (80 %) au début du siècle puisque la répartition s’est équilibrée jusqu’en 2015, avec notamment la 
conduite simultanée de quatre chantiers de LGV. Ce rééquilibrage s’observe dans l’ensemble de l’Europe 
occidentale. On peut toutefois penser que, l’expansion des LGV étant ralentie voire suspendue, la part du 
rail connaîtra une baisse relative dans les temps à venir malgré l’augmentation des dépenses de rénovation 
du réseau ferré. 

Cette vision d’ensemble est confirmée par l’analyse des 62 grands projets qui fonde la présente étude. Le 
tableau ci-dessous appelle toutefois plusieurs recommandations pour ne pas en faire une lecture erronée. Il 
n’envisage que de grands projets (ceux que traite un schéma national), ce qui induit un profond déséqui-
libre quant à la vision globale des différents modes de transport. D’une part, les investissements ferroviaires 
sont presqu’entièrement inclus dans ce champ (avec un réseau total d’environ 30 000 km de lignes, à voie 
unique ou multiple, dont 2 600 km de LGV). D’autre part et au contraire, les investissements routiers ne 
concernent que « la pointe de l’iceberg » des autoroutes et voies rapides, soit 16 000 km (7 000 gérées par 
l’État et 9 000 km par les sociétés concessionnaires) sur un total de 400 000 km de routes de toutes caté-
gories (principalement départementales) et sans compter les 670 000 km de routes et rues gérées par les 
communes. On a d’ailleurs déjà mentionné les dépenses considérables que les collectivités territoriales 
(départements et communes) consacrent à leurs routes, soit 8 milliards d’euros par an, qui ne sont pas 
ici comptabilisés. L’addition des montants de financement réunis dans les paragraphes précédents montre 
ainsi un déséquilibre très accentué des dépenses en faveur du rail, déséquilibre pour les grands projets et 
qui ne reflète pas les dépenses pour l’ensemble des réseaux.

TABLEAU 9 : MONTANT DES INVESTISSEMENTS DES GRANDS PROJETS RÉALISÉS DEPUIS 2003

PROJETS RÉALISÉS/ENGAGÉS DEPUIS 2003 MONTANT (MILLIONS €) MISE EN SERVICE  %

Total rail 20 952 2017 73

Total route 7 903 2010 27

Total 28 855

TABLEAU 10 : MONTANT DES INVESTISSEMENTS DES PROJETS RETENUS PAR MOBILITÉ 21

PROJETS RETENUS MONTANT (MILLIONS €) MISE EN SERVICE  %

Total rail 12 160 2025 62

Total route 2 600 2024 13

Total voie d’eau 4 714 2024 24

Total 19 474
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GRAND PARIS EXPRESS
Bien que cette analyse s’applique aux infrastructures interurbaines, un projet de caractère métropolitain 
d’une taille exceptionnelle mérite d’être mentionné, alors même que son financement relève de ressources 
spécifiques déjà déterminées par une loi ad hoc de 2010. Le Grand Paris Express, métro automatique 
complétant le dispositif actuel des transports publics, est le plus grand projet d’aménagement à l’échelle de 
l’agglomération tout entière depuis plusieurs décennies. Il comportera 200 km de lignes, soit autant que 
le métro actuel, automatiques et principalement souterraines et desservant 68 gares. Les quatre nouvelles 
lignes du Grand Paris Express (15, 16, 17 et 18) et les lignes 11 et 14 prolongées seront connectées au 
réseau existant. 

Les responsables du projet mettent en avant les effets de cette nouvelle offre de mobilité sur la qualité de 
la vie des habitants mais aussi sur le développement économique et la création d’emploi. Le projet inclut le 
réaménagement et la densification des abords des gares existantes et nouvelles pour la création de loge-
ments et l’accueil d’activités économiques.

Dans une première phase, le montant des investissements fut estimé à 25 milliards d’euros pour un achè-
vement en 2030, avec 3,4 milliards d’euros supplémentaires pour le financement de la modernisation et de 
l’adaptation du réseau existant. Cette somme et ce délai ont été révisés en 2018. Le gouvernement a décidé 
d’étaler les réalisations dans le temps, d’autant que l’engagement simultané de trop nombreux chantiers 
augmentait les moyens techniques nécessaires et les coûts. 35 milliards d’euros, dont 7 milliards d’euros de 
provisions pour risques et aléas sont désormais prévus pour construire le Grand Paris Express.

© Société du Grand Paris, septembre 2018
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Les orientations 
du gouvernement 
issues du 
renouvellement 
parlementaire 
de 2017 ne 
constituent pas à 
proprement parler 
une rupture en 
termes de politique 
des transports. En 
prenant l’exemple 
du chemin de fer, 
la nécessité de 
l’abandon de la 
politique dite du 
« tout-TGV » était 
publiquement 
diagnostiquée par 
TDIE dès 201224, 
avant de figurer 
dans les 
conclusions de la 
commission 
Mobilité 21. Elle a 
été confirmée par 
le chef de l’État 
dans son premier 
discours dédié à la 
politique 
d’infrastructures 
prononcé à Rennes 
le 1er juillet 2017 
à l’occasion de la 
mise en service 
des LGV Bretagne-
Pays-de-Loire 
et SEA. 

3 NOUVELLES PERSPECTIVES

La volonté politique affichée est de se conformer dans les faits aux orientations straté-
giques annoncées : priorité à la remise en état et à la modernisation du patrimoine ferro-
viaire et routier, au traitement de la congestion des nœuds ferroviaires, aux « transports 
du quotidien ». 

Il s’agit, d’une part, d’abandonner la pratique consistant, pour satisfaire à des demandes 
politiques locales, à déclarer d’utilité publique des projets médiocrement pertinents et 
dont la réalisation est éternellement repoussée. D’autre part, de dépasser une gestion 
conjoncturelle des investissements en infrastructures, utilisés comme variable d’ajus-
tement budgétaire alors même que la prévisibilité et la continuité des efforts est en la 
matière un gage d’efficacité technique et de bonne utilisation des fonds publics. 

Une hiérarchisation des projets (chacun d’entre eux étant assorti d’un financement et 
d’un calendrier de réalisation) doit trouver sa consécration dans une programmation 
pluriannuelle votée par le Parlement. Évidemment, une vision à long terme (vingt an-
nées semble en l’occurrence un pas de temps raisonnable pour l’engagement de travaux 
qui eux-mêmes dureront des années) n’est pas figée définitivement, et une révision pé-
riodique (« revoyure » tous les cinq ans ?) doit permettre de tenir compte chemin faisant 
de l’évolution du système de transport et des besoins qu’il doit satisfaire. 

En l’état actuel des choses, les options du gouvernement ne sont pas arrêtées et non 
plus, a fortiori, la « sanctuarisation » par la loi d’une programmation pluriannuelle d’en-
gagement des moyens. Pour autant, l’avenir est déjà partiellement balisé puisque le COI, 
mis en place à la demande du gouvernement et composé de parlementaires et d’experts, 
a élaboré trois scénarios distincts sur la base desquels les arbitrages finals seront, 
pour l’essentiel, opérés. Ils concernent l’ensemble du territoire national, sans omettre 
les DOM-TOM.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES, CHAMP DE RÉFLEXION, 
PRIORITÉS ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU RAPPORT 
DU COI

les orientations générales qui ont guidé les réflexions du COI :
• la transition écologique s’impose, elle « n’est pas une option », pas plus que la révo-

lution numérique qui est à l’œuvre à l’échelle mondiale et touche fortement le système 
de transport.

• la « mobilité du quotidien » est le fil conducteur des propositions, en veillant à un 
aménagement équilibré du territoire. Les infrastructures sont le support de toutes les 
mobilités et il y a urgence à les régénérer et les moderniser.

• la contrainte financière s’impose ; il convient de rechercher l’affectation la plus per-
tinente des fonds publics et d’améliorer la part de la contribution liée à l’usage des 
infrastructures. 

• le temps n’est plus à l’incantation mais à la mise en œuvre. Les calendriers esquis-
sés sont réalistes au regard des contraintes prises en compte.

• les délais d’étude et les procédures sont très longs, et il convient de les réduire en 
levant autant que possible les incompréhensions et les oppositions aux projets par des 
procédures de dialogue appropriées.

• une politique d’investissement s’inscrit dans la durée et doit intégrer les innova-
tions, selon une révision quinquennale des propositions. 

24 « Perspectives du système ferroviaire de transport de voyageurs : faut-il mettre fin au déve-
loppement de la grande vitesse à la française ? », Les Carnets de TDIE, Ville, Rail & Trans-
ports, septembre 2012
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Le champ des réflexions du COI porte sur l’ensemble des modes et infrastructures de transport, hormis 
le transport aérien qui est traité par les Assises de l’aérien. Quelques grands projets sont actés par ail-
leurs : le canal Seine-Nord Europe, le réseau Grand Paris Express, Charles-de-Gaulle Express et la section 
internationale du tunnel du Lyon-Turin.

Les priorités correspondantes sont alors :

• améliorer la qualité de service des réseaux, en assurer la pérennité et les moderniser.

• développer la performance des transports en ville, y lutter contre la congestion et la pollution.

• réduire les inégalités territoriales en assurant de meilleurs accès pour les villes moyennes et les terri-
toires ruraux, tenir compte des besoins spécifiques des Outre-mer.

• se doter d’infrastructures et de services de fret performants au service de l’économie française et 
transporter les marchandises sur le mode le plus pertinent.

Enfin, ces préoccupations s’inscrivent dans deux objectifs stratégiques :

• placer la France à la pointe de l’innovation, notamment pour les transitions environnementales.

• engager sans tarder les grands projets de liaisons entre métropoles en commençant par les nœuds 
ferroviaires.

NB : les projets présentés ci-après ne représentent pas l’intégralité des investissements pris en compte par le 
COI, mais leurs éléments les plus lourds. Certains raccordements et accompagnements locaux de ces équi-
pements, ainsi que les travaux d’entretien assurés dans de multiples lieux, peuvent du reste être financés par 
ailleurs (et notamment dans le cadre des contrats de plan État-région : CPER).

De manière générale, et par différence avec les documents d’orientation stratégiques des périodes antérieures, 
les projets analysés par le COI sont souvent des améliorations radicales mais localisées des réseaux existants, 
par exemple des nœuds ferroviaires de grandes agglomérations. Il faut donc considérer que les cartes ci-après 
visent essentiellement à donner une vue d’ensemble, à l’échelle nationale, de la démarche du COI. L’examen 
précis d’une situation locale particulière devra se référer au rapport original du COI, qui compte 215 pages.

Les trois scénarios élaborés par le COI se distinguent par le montant des financements qui, via l’AFITF, 
seront affectés à la politique d’infrastructures dans les vingt prochaines années, mais ils se calent tous les 
trois sur une même liste classée des projets. Ils se distinguent donc in fine selon le rythme et la complé-
tude d’exécution de la liste des projets retenus. 

Le scénario 1 marque déjà un effort d’augmentation des investissements dans les infrastructures de trans-
port par rapport aux années précédentes, de l’ordre de 25 % par rapport à la dépense moyenne des années 
2012-2016, avec un budget de 48 milliards d’euros d’ici à 2037. Le scénario 2 repose sur une augmenta-
tion de l’ordre de 55 % de ces efforts (soit 60 milliards d’euros pour la même période), le scénario 3 sur 
leur doublement (soit 80 milliards d’euros).

Les « coups partis » mobiliseront ainsi des sommes importantes, au moins pour les cinq années à venir. À 
court terme, les marges de manœuvre pour des projets nouveaux en sont d’autant réduites. La capacité de 
modernisation des réseaux existants et a fortiori la création d’infrastructures additionnelles dépendra donc 
très sensiblement des augmentations budgétaires consenties : quel scénario central le gouvernement choi-
sira-t-il pour guider son action ? 

NB : ces questions ne sauraient être envisagées sans prendre en compte la question de la dette du groupe 
ferroviaire français (dette de quelque 50 milliards d’euros partagée entre SNCF Mobilités et, pour la plus 
grosse part, SNCF Réseau). Le principe de la reprise de cette dette par l’État figurait dans le programme de 
candidature de M. Macron à l’élection présidentielle de 2017 ; il a été confirmé en mai 2018 dans le cadre 
du débat préparatoire au vote de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire.

APPROCHE PAR MODES

Avant de faire la synthèse des propositions du COI, regroupant tous les modes de transport sur une même 
carte, on précisera ci-après comment chacun des trois modes terrestres a été abordé, en fonction des 
scénarios financiers 1, 2 et 3 de référence. Une telle information détaillée et cartographiée intéresse bien 
sûr citoyens et élus… Les commentaires de ces propositions seront présentés dans le paragraphe suivant, 
regroupant les modes scénario par scénario.
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SCÉNARIO 1

Le scénario 1, à l’intérieur d’une enveloppe de 48 milliards d’euros pour les vingt années à venir qui repré-
sente pourtant une augmentation sensible par rapport aux récentes années, ne permettra de couvrir que 
partiellement les priorités de restauration du patrimoine. Il laisse une faible marge de manœuvre pour 
traiter les nœuds ferroviaires et amène à reporter pour cinq à dix ans le lancement de grands projets qui, 
dès lors, ne seront pas achevés avant 2050.

Dans ce scénario, la liste des projets engagés en 2018-2022 est courte. Elle ne compte que deux projets 
ferroviaires (la poursuite de la ligne Éole en région parisienne et la première tranche de traitement du nœud 
ferroviaire lyonnais), trois projets routiers dont deux financés par la mise en concession (autoroute A63 vers 

Les projets d’infrastructures, scénario 1 du COI
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Arcachon, route Centre Europe Atlantique [RCEA] dans le dé-
partement de l’Allier et RCEA en Saône et Loire) et un projet flu-
vial (l’aménagement de la Lys mitoyenne avec la Belgique). Pour 
les usagers (qui sont aussi des électeurs), les effets de cette po-
litique devraient être une amélioration du service de transport à 
travers l’amélioration de l’infrastructure, mais sans augmentation 
spectaculaire de l’offre de transport par des liaisons nouvelles.
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SCÉNARIO 2

Avec une enveloppe de 60 milliards d’euros, le scénario 2 suppose une augmentation des moyens alloués 
de 600 millions par an par rapport au scénario 1, à partir des recettes existantes ou de recettes nouvelles 
créées à cette fin. Il privilégie la restauration du patrimoine existant et, pendant les dix premières années, 
l’amélioration des mobilités du quotidien. Les premières phases des grands projets sont avancées par 
comparaison avec le scénario 1, d’autant qu’elles sont engagées en commençant par le traitement des 
nœuds ferroviaires de leurs extrémités, traitement qui bénéficie à tous les usagers.
Par comparaison avec le scénario précédent et pour s’en tenir à la période 2018-2022, la liste des projets 
engagés est nettement plus fournie puisqu’elle compte dix projets ferroviaires, cinq projets routiers et un 
projet fluvial. On note que les liaisons à grande distance (grand projet du Sud-ouest [GPSO], ligne nouvelle 
Paris-Normandie [LNPN], ligne nouvelle Provence-Côte d’Azur [LNPCA], Paris-Orléans-Limoges-Toulouse 

Les projets d’infrastructures, scénario 2 du COI
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[POLT]) sont amorcées à partir de leurs extrémités. Ce scénario 
permet ainsi de parer à l’urgence de régénération des réseaux 
et d’engager une nouvelle phase de développement de manière 
pragmatique : une large part des gains de temps espérés de 
lignes nouvelles provient des conditions de sortie et d’entrée 
dans les agglomérations, congestionnées.
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SCÉNARIO 3

Le scénario 3 se fonde sur une enveloppe de 80 milliards d’euros pour les vingt ans à venir, c’est-à-dire 
sur un doublement de l’effort consenti par rapport aux années 2012-2016 (qui ne furent pourtant pas inac-
tives !). De par ses ambitions, dans un contexte de contrainte budgétaire forte pour l’État comme pour les 
collectivités territoriales et sans préjuger des arbitrages du gouvernement, ce scénario est éminemment 
volontariste... 
Comme tel, il apporte des éclairages intéressants. Sans verser dans l’irréalisme, il dresse un portrait « dé-
sirable » de la France à l’horizon de 2037 (et, compte tenu des délais de réalisation des projets engagés 
à la fin de cette période, à l’horizon de 2050 et au-delà). Pour longue qu’elle soit, la liste des projets mis 
en œuvre n’est pas infinie : en creux, les projets qui n’y figurent pas (et que peut légitimement envisager 
telle ou telle collectivité ou groupement d’intérêts) ont à ce jour peu de chance de voir le jour avant plusieurs 
décennies. Les clauses de « revoyure » périodique que devrait comprendre une loi de programmation 

Les projets d’infrastructures, scénario 3 du COI
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laissent toutefois la possibilité, chemin faisant, de réviser la liste 
des priorités et de retenir un projet aujourd’hui écarté.
L’engagement d’une telle masse de travaux supposerait que 
sont suffisantes les capacités de planification, programma-
tion, production des infrastructures considérées, tant du côté 
des maîtres d’œuvre que des maîtres d’ouvrage. Toute limite de 
ces capacités, auxquelles il faut adjoindre les capacités politi-
co-administratives (déclaration d’utilité publique, procédure de 
débat public et traitement judiciaire des recours, etc.), amène à 
étaler dans le temps le calendrier des réalisations : l’argent ne 
suffit pas à tout traiter dans un délai contraint. 
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PERSPECTIVES D’ENSEMBLE

Même dans la perspective ambitieuse du scénario 3, la carte des infrastructures françaises n’est pas boule-
versée par la réalisation des projets retenus, même en fin de période (2037 et au-delà pour les projets lan-
cés dans la tranche précédente, de 2033 à 2037). On est loin de l’avancée spectaculaire des programmes 
autoroutiers des années 1970, ou des programmes de LGV plus récents (les années 2010 ayant connu 
quatre chantiers de LGV simultanés).

Vision nationale
C’est par le traitement – complexe et coûteux – des nœuds ferroviaires et par la rénovation générale du 
réseau existant, permettant à la fois l’amélioration du service (sécurité, fiabilité et régularité, vitesse, confort) 
et l’augmentation du trafic, que le réseau ferré évoluera. Les arcs nouveaux seront peu nombreux. 
La même observation vaut pour le mode routier, où la remise en état de l’infrastructure s’impose égale-
ment. Le changement majeur viendra des innovations technologiques, radicales et nombreuses, qui bou-
leverseront l’usage qui en sera fait, selon des modalités et dans des proportions largement imprévisibles 
à ce jour. Après des décennies d’amélioration « incrémentale », les innovations « disruptives » concernent 
en effet tous les éléments du système et notamment l’énergie consommée par les véhicules routiers, leur 
connexion à des réseaux de guidage optimisant l’emploi des capacités disponibles, le partage des véhicules 
permettant d’augmenter le nombre de voyageurs tout en diminuant le nombre de véhicules en circulation, 
etc., sans ignorer les perspectives de conduite automatique. 
Dès lors, les changements ne se voient pas tant à la grande échelle du territoire national, où n’apparaissent 
visiblement que les liaisons interurbaines, qu’à l’échelle des métropoles où auront lieu une grande part des 
travaux d’investissements, générateurs d’une grande part des gains de capacité et de performance. 

Métropoles et DOM-TOM

Pour appréhender les principaux projets et financements préconisés par le rapport du COI, il convient de 
faire un « zoom » sur les métropoles particulièrement concernées par les problèmes de congestion et par 
le développement nécessaire des « transports du quotidien ». On trouvera ci-après la carte de l’agglomé-
ration parisienne (en remarquant que le budget du Grand Paris Express est du même ordre de grandeur 
que l’ensemble des financements prévus dans le scénario 1) et des métropoles régionales abordées dans 
le rapport.
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Les projets d’infrastructures de transport en Ile de France
(Grand Paris Express et propositions du COI)
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Les projets d’infrastructures de transport dans les métropoles
(Propositions du COI)
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Projets d’infrastructures de transport du quotidien dans les DOM-TOM

Dans la même perspective, sont présentés les projets concernant les DOM-TOM, dont la spécificité n’a pas 
été négligée dans les réflexions du COI qui privilégient délibérément les « transports du quotidien ».
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ILE

ANTILLES
Saint-Martin
Saint-Barthélemy
WALLIS ET FUTUNA
Wallis
POLYNESIE 
FRANCAISE
Ahe
Anaa
Apataki
Aratika
Arutua
Bora Bora
Faaite
Fakahina
Fakarava
Fangatau
Hao
Hikueru
Hiva Oa
Huahiné
Katiu
Kauehi
Kaukura
Makemo
Manihi
Mataiva

NOM DE L'AÉROPORT

Aérodrome de Grand-Case Espérance
Aérodrome de Saint-Barthélemy

Aéroport de Wallis - Hihifo (Mata Utu)

Aérodrome de Ahe
Aérodrome de Anaa
Aérodrome de Apataki
Aérodrome de Aratika 
Aérodrome de Arutua
Aéroport de Motu Mute
Aérodrome de Faaite
Aérodrome de Fakahina
Aérodrome de Fakarava
Aérodrome de Fangatau
Aérodrome de Hao
Aérodrome de Hikueru
Aérodrome de Atuona
Aérodrome de Fare
Aérodrome de Katiu
Aérodrome de Kauehi
Aérodrome de Kaukura
Aérodrome de Makemo
Aérodrome de Manihi
Aérodrome de Mataiva

TRAFIC VOYAGEURS
(voyageurs annuels)

217 733
184 350

45 956

8 898
3 265
1 572
2 308
9 771

285 639
2 374

nc
29 545
1 284
12 667
1 979
30 631
122 980

2 809
2 810
3 259
8 838
8 501
8 061

ILE

POLYNESIE 
FRANCAISE (suite)
Maupiti
Napuka
Niau
Nuku Hiva
Nukutavake
Puka Puka
Pukarua
Raiatea
Raivavae
Rangiroa
Raroia
Reao
Rimatara
Rurutu
Takapoto
Takaroa
Tatakoto
Tikehau
Totegegie
Tubuai
Tureia
Ua Huka
Ua Pou
Vahitahi

NOM DE L'AÉROPORT

Aérodrome de Maupiti
Aérodrome de Napuka
Aérodrome de Niau
Aérodrome de Nuku Hiva
Aérodrome de Nukutavake
Aérodrome de Puka Puka
Aérodrome de Pukarua
Aérodrome de Raiatea
Aérodrome de Raivavae
Aérodrome de Rangiroa
Aérodrome de Raroia
Aérodrome de Reao
Aérodrome de Rimarata
Aérodrome de Rurutu
Aérodrome de Takapoto
Aérodrome de Takaroa
Aérodrome de Tatakoto
Aérodrome de Tikehau
Aérodrome de Totegegie
Aérodrome de Mataura
Aérodrome de Tureia
Aérodrome de Ua Huka
Aérodrome de Ua Pou
Aérodrome de Vahitahi

TRAFIC VOYAGEURS
(voyageurs annuels)

23 006
1 346
3 028
40 335
1 144
1 068
1 757

217 031
10 913
78 575
2 399
2 036
9 802
20 263
2 735
6 674
1 989
41 731
7 675
20 635
2 502
4 031
7 444

nc

Légende
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Il faut enfin souligner que les travaux du COI débouchent sur des propositions, sur une aide à une déci-
sion qui reste la responsabilité exclusive du pouvoir politique légitime. En d’autres termes, les choix à venir 
des pouvoirs publics ne réduiront pas à arbitrer entre les scénarios 1, 2 ou 3 mais consisteront à établir leur 
propre liste de projets, avec les financements adéquats, dans une enveloppe de financements qui reste à 
décider. 
Dans ce cadre, certains projets examinés par le COI n’ont pas été jugés suffisamment pertinents pour entrer 
dans l’enveloppe budgétaire de référence, même dans la dernière phase du scénario 3. Pour autant, ces 
projets ne sont pas absolument condamnés. D’une part, ils peuvent être retenus dans la prochaine program-
mation, si les pouvoirs publics compétents, dans leur sagesse, en font le choix. D’autre part, tel ou tel d’entre 
eux apparaîtra peut-être opportun dans un avenir plus ou moins lointain (et devrait alors se révéler lors des 
phases de révision « revoyure » périodique préconisées par le COI lui-même). Le fait qu’il ait déjà été iden-
tifié, évalué et intégré à une vision d’ensemble du développement de la desserte des territoires devrait en 
faciliter, le moment venu, le traitement.
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POUR UNE APPROCHE
RENOUVELÉE
DES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT

PROJECTIONS À LONG TERME DES DEMANDES  
DE TRANSPORT

Les interrogations portent sur la possibilité de répondre à la demande de mobilité à 
long terme. Il ne s’agit pas ici de lancer une étude prospective des mobilités des 
personnes et du fret à très long terme, étude d’autant plus difficile et donc contestable 
que des changements qualitatifs profonds sont à l’œuvre et se poursuivront, selon des 
chemins encore indiscernables, dans les temps à venir. 

Par souci de pragmatisme et en cohérence avec les réflexions du COI qui avait fait le 
même choix, nous nous référerons aux récentes projections du ministère en charge 
des transports25. Fondées sur diverses hypothèses « raisonnables » relatives au rythme 
de croissance économique, au prix de l’énergie, etc. ces projections tendancielles 
distinguent voyageurs à longue distance, voyageurs à courte distance (en termes de 
voyageurs-kilomètres) et transport de marchandises (en termes de tonnes-kilomètres). 
Les nombres repris ici s’appliquent aux projections centrales, sans détailler les diffé-
rentes variantes explorées de façon complémentaire. Ces projections sont éminemment 
discutables, et sont de fait discutées, mais ne jouent pas dans l’appréhension des in-
frastructures dont le financement serait opportun dans les vingt années à venir un rôle 
déterminant.

Pour chacun des segments du système de transport ainsi analysé, les perspectives de 
croissance sont importantes : + 55 % pour les voyageurs à longue distance entre 
2012 et 2050, + 29 % pour les voyageurs à courte distance et + 89 % pour le fret. 

Ces projections doivent, bien sûr, être tenues pour ce qu’elles sont : une appréhen-
sion hypothétique (mais néanmoins raisonnable et nécessaire) d’un avenir hautement 
imprévisible. D’autres travaux se fondent sur d’autres perspectives économiques et 
démographiques, segmentent autrement la demande de transport de personnes et de 
marchandises, envisagent des ruptures internes ou exogènes au système de transport 
et aboutissent ainsi à d’autres projections26. Il demeure que le volume de transport de-
vrait, dans tous les cas, continuer d’augmenter, en particulier dans les métropoles qui 
tendent à concentrer la population active et donc les déplacements qui lui sont néces-
saires. Dans le même temps, les nouveaux outils et les nouvelles pratiques élargissent 
les marges de manœuvre pour l’écoulement des flux (par exemple en augmentant le 
nombre moyen d’occupants des automobiles). Si les infrastructures sont et demeureront 
le socle indispensable des systèmes de transport, c’est la mutation de l’ensemble du 
dispositif, infrastructure et trafic, qu’il faut envisager à long terme. 

25 Voir : Rémy POCHEZ, Nicolas WAGNER, Isabelle CABANNE (2016).
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Dans les 
années à venir, 
le changement 
des réseaux 
d’infrastructures 
portera sur leur 
qualité et non 
sur leur extension. 
Pour autant, 
la question des 
capacités ne doit 
pas être ignorée 
dès lors que la 
demande de 
transport, tant de 
passagers que 
de fret, devrait 
continuer de croître 
substantiellement 
dans les 
années à venir. 
L’amélioration 
de la qualité des 
réseaux existants 
augmentera-t-elle 
suffisamment 
leur débit ?
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TABLEAU 11 : TRANSPORT DE VOYAGEURS À LONGUE DISTANCE, PROJECTIONS 2030 ET 2050

Mode

2012 2030 2050
v.km 

(milliards)
Part 

modale %
v.km 

(milliards)
Part 

modale %
TCAM 
2012-

2030 %

v.km 
(milliards)

Part
modale 

%

TCAM 
2030-

2050 %

VP 238 75 291 73 1,1 343 70 0,8

Fer 65 21 89 22 1,7 126 26 1,7

Air 14 4 17 4 0,9 21 4 1,2

Total 317 396 1,2 490 1,1

Source : Projections de la demande de transport sur le long terme, 2016.
TCAM : taux de croissance annuelle moyenne.

TABLEAU 12 : TRANSPORT DE VOYAGEURS À COURTE DISTANCE, PROJECTIONS 2030 ET 2050

Mode

2012 2030 2050
v.km 

(milliards)
Part 

modale %
v.km 

(milliards)
Part 

modale %
TCAM 
2012-

2030 %

v.km 
(milliards)

Part
modale %

TCAM 
2030-

2050 %

VP 462 86 512 85 0,6 585 84 0,7

TC 55 10 71 12 1,4 82 12 0,7

Autres 20 4 23 4 0,8 26 4 0,6

Total 537 606 0,7 694 0,7

Source : Projections de la demande de transport sur le long terme, 2016.

TABLEAU 13 : TRANSPORT DE FRET, PROJECTIONS 2030 ET 2050

Mode

2012 2030 2050
t.km 

(milliards)
Part 

modale %
t.km 

(milliards)
Part 

modale %
TCAM 
2012-

2030 %

t.km 
(milliards)

Part
modale %

TCAM 
2030-

2050 %

Route 264 87 383 87 2,1 490 85 1,2

Fer 33 11 47 11 2,1 71 12 2,1

Fluvial 8 2 12 3 2,3 16 3 1,4

Total 304 442 2,1 576 1,3

Source : Projections de la demande de transport sur le long terme, 2016.

26 cf. Cercle des Transports – IESF (2017).
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PROSPECTIVE ET STRATÉGIE POLITIQUE

Considérant le temps long des infrastructures, l’horizon de 2037 choisi par le COI n’épuise pas la réflexion 
prospective pour éclairer les avenirs potentiels, plus ou moins souhaitables et réalisables, et quelles actions 
envisager pour infléchir les tendances à long terme en évitant l’inacceptable27.

Si l’accent est aujourd’hui mis sur la nécessité de remettre en état les réseaux plutôt que des agrandir, les 
projections de demande de transport établies par le ministère sont très éloignées d’une stabilisation des 
besoins. Plus de 50 % de croissance des voyageurs à longue distance d’ici à 2050, quasi doublement du 
fret au même horizon : comment ces projections de croissance se distribuent-elles sur les tronçons qui 
constituent les réseaux ? Les infrastructures qui existent aujourd’hui seraient-elles en mesure de répondre 
à une telle demande, même si l’on fait l’hypothèse que les projets proposés en priorité par le COI sont ré-
alisées d’ici là ? Faut-il dès à présent estimer que la pause actuellement annoncée pour ce qui touche les 
grands travaux ne pourra être que temporaire, qu’une nouvelle expansion sera nécessaire ? 

Faut-il au contraire penser que la croissance de la mobilité n’est pas infinie ou ne devrait pas l’être, qu’un 
découplage est possible et nécessaire entre développement économique et social et augmentation des flux 
de transport ? Cette mobilité elle-même peut être satisfaite de manière plus efficace, augmentant la capacité 
des véhicules ainsi que leur coefficient d’occupation. On peut ainsi augmenter le transport et diminuer 
le trafic (davantage de voyageurs-kilomètres et moins de véhicules-kilomètres, et de même pour le fret). 
Simultanément, l’amélioration technique permettra de réduire, et à terme supprimer, les émissions de gaz 
à effet de serre dues au transport. Enfin, les ambitions d’un report modal pour alléger le transport routier 
et développer l’usage de modes moins nuisibles à l’environnement ne doivent pas être abandonnées dans 
les territoires qui s’y prêtent.

Deux mots-clefs résument à eux seuls deux défis cruciaux : la nécessaire décarbonation des transports 
(qui contribuent en France à 33 % des émissions de gaz à effet de serre) et la numérisation (à laquelle 
on peut associer l’automatisation et la robotisation) qui touche à la fois la production du transport et des 
opérations logistiques et l’organisation de l’appairage de la demande et de l’offre de mobilité. Quels seront 
dans un environnement bouleversé les comportements des usagers des transports, les modes de faire des 
opérateurs de transport, les options politiques de régulation de ces changements ? N’induiront-ils pas des 
inflexions voire des ruptures des trajectoires de demande et d’offre de transport ? Ces changements de 
tendance peuvent-ils précisément être soutenus, voire déclenchés par des politiques publiques, et à quel 
niveau institutionnel et géographique car ces questions et leurs réponses ne s’arrêtent pas la frontière et ont 
une dimension européenne28 voire mondiale ?

Une stratégie politique doit ainsi s’inscrire simultanément dans plusieurs horizons de temps : prospective, 
planification, programmation. Une telle vision est particulièrement nécessaire pour les infrastructures, 
l’élément le plus structurant des systèmes de transport.

Aucune planification, si visionnaire soit-elle, n’a valeur définitive. Il ne faut pas écarter, à plus long terme, 
une nouvelle phase de renforcement des capacités des réseaux, y compris dans leur partie interurbaine, 
selon un rythme que dictera l’évolution des mobilités. Ces questions viendront en leur temps et seront d’au-
tant mieux traitées que, d’ici là, l’utilisation des ressources lors des deux décennies qui viennent aura été 
plus judicieuse. 

27 cf. Le scénario de l’inacceptable, une image de la France en l’an 2000, DATAR, La Documentation française, 1971.
28 cf. TDIE, Dix Propositions pour une nouvelle politique européenne des transports, octobre 2014.
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Territoires, février 2017-mars 2018. 

• Mobilités du quotidien : répondre aux urgences et préparer l’avenir, rapport du Conseil 
d’orientation des infrastructures établi sous la présidence de Philippe DURON, Ministère de la 
Transition écologique et solidaire, Ministère chargé des transports, janvier 2018.





Les perspectives d’évolution des systèmes de mobilité portent aujourd’hui de multiples espoirs 
de progrès, fondés sur les mutations technologiques, la volonté de relever le défi de la transition 
énergétique, et la conviction que la mobilité est un droit. La mobilité, c’est la vie ! 

E
ntre prospective et réponse 
aux besoins du quotidien, la 
politique des transports vit 
aujourd’hui des mutations 

très rapides et plus profondes qu’il 
n’y parait. TDIE propose un engage-
ment collectif pour penser les 
politiques publiques du transport de 
demain.
Qualité de service, intermodalité, 
équité territoriale, efficacité énergé-
tique, sûreté, les attentes des 
usagers à l’égard des acteurs publics 
et privés qui concourent à la mise en 
œuvre des systèmes de transport 
sont de plus en plus exigeantes. 

Trois défis bouleversent en 
profondeur l’économie des 
transports
Le premier est porté par la révolution 
numérique, qui remet en cause notre 
façon de penser, organiser et pro-
duire la mobilité. Le rythme des 
mutations est très rapide. Il donne 
aux nouveaux acteurs de la mobilité 
une place de plus en plus importante 
dans l’économie du transport. Le 
deuxième est colossal : comment le 
secteur des transports parviendra-t-il 
à atteindre les objectifs de l’accord 
de Paris ? Ses émissions de gaz à 
effet de serre continuent à croitre.
La mobilisation collective nécessitera 
un engagement politique de premier 
ordre afin d’encourager une évolu-

tion des comportements, favoriser la 
R&D, développer les innovations in-
dustrielles, et mobiliser les 
financements nécessaires à l’entre-
tien, à l’adaptation et à la moder- 
nisation de nos réseaux.
Enfin, de nombreuses responsabili-
tés de l’Etat en matière de transport 
ont été décentralisées. C’est une 
bonne chose : les politiques de trans-
port public sont portées par des 
autorités locales plus proches des 
besoins de nos concitoyens et des 
dynamiques économiques de nos 
territoires. Mais l’Etat conserve une 
mission et une responsabilité fonda-
mentales : porter une vision pour 
l’avenir, définir des orientations et 
proposer un cadre pour fédérer les 
stratégies des acteurs publics et pri-
vés qui concourent au bon 
fonctionnement des systèmes de 
transport. C’est l’enjeu de la loi 
d’orientation des mobilités.

Un effort collectif pour penser les 
politiques publiques du transport 
de demain
Relayer les questions de prospec-
tive, éclairer les débats préparatoires 
aux orientations politiques, au niveau 
national comme au niveau européen, 
rendre compte des préoccupations 
des professionnels et des autorités 
organisatrices, ce sont les objectifs 
du think tank TDIE depuis 18 ans.

TDIE – Transport 
développement intermodalité 
environnement – est une 
association pluraliste coprésidée 
par Philippe Duron, ancien 
député du Calvados, et Louis 
Nègre, ancien sénateur des 
Alpes-Maritimes. TDIE 
rassemble professionnels et 
acteurs institutionnels du monde 
des transports de voyageurs et 
de marchandises pour faciliter 
une réflexion collective sur les 
questions de financement, de 
planification, et d’évaluation des 
politiques de transport, mobilité 
et logistique. TDIE a vocation à 
éclairer les débats et les 
questionnements concernant les 
infrastructures et la mobilité : 
pour ses adhérents, attentifs aux 
orientations portées par les 
pouvoirs publics, et pour les 
pouvoirs publics, de niveau 
national, régional ou 
départemental, attentifs aux 
préoccupations des 
professionnels des transports.

Contact : 
01 44 13 31 80
secretariat@tdie.eu
www.tdie.eu

twitter : @tdiethinktank 

POUR UNE MOBILITÉ 
DURABLE ?

Quels systèmes de transports
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