
SYNTHÈSE DES ÉTUDES DE PROSPECTIVE TERRITORIALE

Quel avenir pour la mobilité 
en région PACA en 2040 ?

Les études préalables à l’enquête d’utilité publique du projet Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur  sont fi nancées par :



Ce qu’il faut retenir
UN PROJET FERROVIAIRE PERFORMANT : UNE REPONSE 
À LA DEMANDE DE MOBILITE DU TERRITOIRE RÉGIONAL 
POUR 2040.

La rénovation et le développement du réseau ferroviaire 
est une réponse aux engagements du Grenelle de 
l’Environnement sur le développement des modes 
alternatifs à la voiture. Afi n que son eff et soit maximal, il 
doit être accompagné par des politiques complémentaires 
des collectivités compétentes en termes de transport et 
d’aménagement du territoire.

Objectifs et méthodologie 
des études
Les études sur la prospective territoriale et la mobilité 
menées par Réseau Ferré de France ont mis en évidence les 
conséquences de scénarios contrastés pour le territoire PACA 
à l’horizon 2040 et leur impact sur la mobilité, en s’appuyant 
pour ces dernières sur des modèles de déplacements.
Les conséquences pour le territoire en l’absence de mise en 
place d’un projet ferroviaire performant pour la région ont 
également été analysées. L’objectif étant de répondre à deux 
questions :

■  Comment répondre aux futurs besoins de mobilité en PACA ?
■  Quels impacts et enjeux à maîtriser pour mettre en place 

un projet d’infrastructures ferroviaires ?

Un fort accroissement de la demande de mobilité (tous modes confondus) 
entre 2009 et 2040 :

•  20 %  de plus qu’en 2009 pour les déplacements au sein de la région PACA en 
situation de projet.

•  entre + 40 % et + 55% pour les liaisons entre la région PACA et l’extérieur 
(PACA-Ile de France, PACA-Autres Régions, PACA-Etranger), en situation de 
projet.

•  Les progressions les plus importantes sont sur les déplacements autour des 
grands pôles métropolitains : Marseille, Nice, Toulon.

•  Une demande croissante pour des transports en commun adaptés aux 
territoires : + 3 à 5% d’augmentation par an.

Une circulation routière de plus en plus diffi  cile entre les 
principales agglomérations, source d’aggravation de la 
pollution :

•  Marseille - Aix : 1h06 pour 26 km soit une vitesse moyenne 
de 39 km/h…10 jours de perte par an dans les bouchons 
pour une personne qui habite Aix-en-Provence et travaille à 
Marseille.

•  Toulon - Hyères : 35 mn pour 18 km soit une vitesse 
moyenne de 31 km/h.

•  Nice - Cannes : 51 mn pour 33 km soit une vitesse moyenne 
de 38 km/h.

Un réseau ferroviaire saturé

au sein de l’ensemble métropolitain marseillais 
ainsi que sur la conurbation azuréenne mais 
faisant l’objet de mesures de rénovation.

Des réseaux de 
transports en 
commun urbains et 
interurbains en cours 
de structuration sur 
chacune des 3 systèmes 
métropolitains.
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(1) Le CETE Méditerranée estime un temps de parcours compris entre 2h54 et 3h08 (trafi c moyen) entre Marseille centre –Nice centre en 2020

En 2040
Une réduction tendancielle de la place des véhicules 
dans les déplacements quotidiens face à un prix du 
pétrole en constante progression et un renforcement 
des modes alternatifs.

En 2040
Sans investissement massif dans le ferroviaire, 

•  une saturation routière accrue mettant Marseille à environ 
3h00(1)  de Nice contre 2h00 actuellement (hypothèse sur 
2020) et aggravant de fait les risques de pollution, 

• une dégradation de la qualité de service du ferroviaire 

•  des risques pour le développement économique et la cohésion 
sociale de certains territoires  

• un enclavement du territoire azuréen

En 2040
Avec une off re ferroviaire nouvelle et des politiques 
d’accompagnement des collectivités territoriales :

•  La répercussion de l’amélioration de l’off re ferroviaire sur la 
demande : triplement entre 2009 et 2040,

• une amélioration des dessertes autour des grands centres urbains,

•  une opportunité pour contenir la progression du véhicule 
particulier et pour favoriser le report modal,

•  la constitution d’un réseau de transports en commun 
intermodal et interconnecté autour de pôles d’échanges 
multimodaux majeurs,

•  un facteur de développement économique des territoires et 
d’intégration, au sein de la Région et avec l’extérieur.

En 2040
15 à 20% de ménages potentiellement
exclus de la mobilité en l’absence 
d’investissement massifs dans 
les transports en commun.
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LA DÉMOGRAPHIE
De 2010 à 2040, la croissance démographique est très élevée, l’équivalent 
d’une ville de 25 000 habitants par an à l’échelle de la région, malgré le vieillissement 
de la population. Le solde migratoire reste important (environ 20 000 habitants /an) 
et compense la dégradation de l’accroissement naturel de la population. On compte 
en 2040 entre 5,8 et 6,2 millions d’habitants en Région PACA, contre 5 millions 
en 2010. 
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En 2009, plus de 75% de la population de la région 
concentrée sur seulement 10% du territoire



QUEL AVENIR POUR LA MOBILITÉ EN RÉGION PACA EN 2040 ?  /  5

LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
De 2010 à 2040,  le PIB régional connaît une croissance  annuelle 
se situant entre 1,2 et 1,4%. Cette croissance est surtout le fait 
de l’économie résidentielle et présentielle(2) , qui prend le pas 
sur  les activités productives à forte valeur ajoutée (en 2009, 
l’économie résidentielle constituait 55% de la base économique en 
PACA).  Des eff orts majeurs sont consentis, par les professionnels 
comme par les collectivités, pour renouveler et développer 
l’économie de production et de fl ux (industries nouvelles, services, 
agriculture et agro-activités) ainsi que le tertiaire supérieur sur les 
agglomérations.

(2) L’économie résidentielle peut être défi nie comme l’ensemble des activités économiques 
majoritairement destinées à satisfaire les besoins des populations résidant sur un territoire. 
L’économie présentielle n’intègre pas seulement la consommation des seuls résidents d’un 
territoire, mais également celle des personnes présentes provisoirement sur ce territoire, et donc 
des touristes (source : Sénat).

D’ici 2040, le Centre Var et l’Ouest des Alpes Maritimes connaîtront un fort développement 
démographique qui se traduira aussi par une pression d’urbanisation, malgré les efforts de 
densifi cation et de renforcement de centralités secondaires.

Source : IMP
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LE TOURISME
  1ère destination touristique des français (PACA, 26% ; Ile de France 24%,  

Rhône-Alpes 20%), la région PACA a accueilli environ 37 millions de touristes  
en 2010, dont 1 sur 5 environ sont des touristes étrangers. 

  De 2010 à 2040, la fréquentation touristique reste stable, voire régresse  
légèrement, en raison de la forte concurrence  de l’Europe du Sud (Espagne, Italie 
notamment). Néanmoins, la fréquentation des spots haut de gamme reste 
soutenue.

LA MÉTROPOLISATION
  En 2040, la région PACA s’organise autour de deux grands systèmes 

métropolitains attractifs et rayonnants (l’ensemble Etang de Berre - Aix 
- Marseille - Aubagne et la conurbation azuréenne), auxquels s’est ajoutée 
l’agglomération toulonnaise. 

  Ces grands systèmes auront progressivement mis en place des coopérations 
(économiques, scientifiques, culturelles, touristiques, etc.).

L’HABITAT
  La diffusion de l’habitat et de l’étalement urbain dans les zones disponibles  

se poursuit entre 2010 et 2040. 
L’attachement à l’habitat individuel reste très fort, et les habitants de la Région 
PACA manifestent un intérêt moindre pour les secteurs urbanisés et pour l’habitat 
en appartement.

LA PLACE DE L’AUTOMOBILE
  En 2010, plus de 100 millions de km sont parcourus chaque jour en voiture 

dans la région. 
À partir de 2020, les centres urbains seront soumis soumis à des politiques de 
restriction de la circulation automobile, qui conduiront à imaginer et à mettre  
en place de nouvelles solutions de mobilité dans ces centres et leur périphérie.
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QUEL TERRITOIRE POUR QUELLE 
MOBILITÉ ? 
  Sur l’agglomération Aix -Marseille-Aubagne-Étang de Berre

■  Un territoire multipolaire générant de nombreux
déplacements routiers 

■  Des secteurs en plein dynamisme économique : 
Etang de Berre, Opération d’Intérêt National Euroméditerranée sur 
Marseille, le pôle d’activités d’Aix, la Vallée de l’Huveaune et la ZA 
des Paluds sur Aubagne …

■  Des  fl ux de déplacements quotidiens  majeurs entre les pôles 
d’emplois majeurs (existants et en projet) d’Aix  Marseille  
Vitrolles  Aubagne. 

■  Des transports en commun lourds en projet sur ces axes pour 
favoriser le report modal vers le ferroviaire (ex : l’étoile ferroviaire 
aixoise, projets de Transport en Commun en Site Propre sur Aix en 
Provence, Marseille, Aubagne).

2 /   2009-2040 : LES TENDANCES RÉGIONALES POUR LA MOBILITÉ
AU SEIN DE LA RÉGION PACA 
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  Sur l’aire Toulonnaise

■  De grandes ambitions pour capter les emplois métropolitains(3) : 
le Projet Grand Rade avec l’Axe des Gares et le Pôle Mer

■  Des fl ux de déplacements principalement tournés vers 
le département des Bouches-du-Rhône.

■  Des transports en commun lourds en projet pour desservir 
les zones d’emplois existantes et en projet : 
Transport en Commun en Site Propre ligne 1 de la Garde à la Seyne 
en passant par Toulon ; Transport en Commun en Site Propre 
ligne 2 (passant par la gare de Toulon centre)

2 / 2009-2040 : LES TENDANCES RÉGIONALES POUR LA MOBILITÉ AU SEIN DE LA RÉGION PACA

FLUX DE DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS SUR L’AIRE TOULONNAISE

(3)  Les emplois métropolitains supérieurs (EMS) font référence aux fonctions dont le contenu 
décisionnel est élevé, ou qui contribuent à l’image de marque de la ville où ils s’exercent. 

Sources : RP 2006, INSEE, AUDAT
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  Sur le secteur Est Var

■  Un territoire en plein développement économique et urbain.  

■  Des déplacements principalement eff ectués en voiture particulière 
face à une off re transport en commun mineure.

■  Des fl ux de déplacement principalement tournés vers le littoral 
(l’agglomération toulonnaise, Fréjus Saint Raphaël et l’Ouest des 
Alpes Maritimes).

■  Un projet de Transport en Commun en Site Propre en cours de 
réfl exion permettant de relier Draguignan au littoral. MOYEN VAR
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6%

1 588 1001 588 1001 588 1001 588 1001 588 100
8%

477 800

167 67 6 600

Nice

Cannes

Grasse Antibes

Menton

=

=

=

=

=

37 000

21%

24 800

31 000

 
Haut Pays

14 000 dépl.
17 %

33 000

Nom du territoire
Nombre total de dépl.
(internes + échanges)

Deux-roues motorisés

Déplacements d'échanges
tous modes

Marche

TC (bus, car, train)

Voiture particulière

Déplacements internes
avec répartition par mode

  Sur le secteur azuréen

■  Des espaces économiques majeurs existants sur Cannes  
Antibes  Nice  Monaco, en développement sur Sophia 
Antipolis, et en projet sur l’Opération d’Intérêt National Plaine 
du Var.

■  Des déplacements quotidiens majeurs entre 
Cannes  Antibes  Nice  Monaco  Menton.

■  Des projets de Transport en Commun en Site Propre sur le secteur 
Cannes  Antibes  Sophia Antipolis  Nice  Monaco.

■  Un territoire qui se tourne vers le moyen pays et l’Est Var face à une 
pression démographique importante sur le littoral et un foncier 
rare et cher.

FLUX DE DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS SUR LA CÔTE D’AZUR

Sources : enquête ménage déplacement, 2009, ADAAM
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A8

Aéroport de Nice Côte d’Azur

Aéroport de Cannes-Mandelieu

Projets Eco-vallée
Grand Arénas
Nice Méridia

OIN Plaine du Var

Technopole de
Sophia-Antipolis
+Projet extension

Vallée de la Siagne

ZI de Cannes La Bocca
Projet Technopole 
Bastide Rouge

Pôles urbains principaux
Gares existantes

Tourisme littoral

Pôle économique structurant
Pôle économique stratégique
TCSP

Port de Nice

Réseau ferroviaire
Chemins de fer de Provence
Réseau autoroutier

Mougins

Vence

Sophia-
Antipolis

Carros

Saint-Jean-Cap-Ferrat

La Gaude

Le Cannet

Monaco

Cap-Martin-
Roquebrune

Drap

Nice-Riquier

Nice-Ville

Menton

Menton-
Garavan

Carnolès

Beaulieu-sur-Mer
Villefranche-sur-Mer

Cap-d’Ail
Eze-sur-Mer

Nice
St-Augustin

Antibes

Villeneuve-Loubet

Golfe-Juan-Vallauris
Juan-les-Pins

Cagnes-
sur-Mer

Cros-de-Cagnes

Biot

Saint-Laurent-du-Var

Cannes

Ranguin

La Frayère
Le Bosquet

Cannes-la-Bocca

Mouans-Sartoux

Grasse

Mandelieu-
la-Napoule

DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT SUR LA CÔTE D’AZUR
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QUELLE MOBILITÉ EN PACA EN 2040 (4) ? 
  D’une manière générale, 

■  Les besoins globaux de déplacement ne cessent de croître à un rythme élevé 
(entre 2,5 et 3 fois plus élevés qu’en 2010), du fait de l’accroissement de la population. 
La mobilité individuelle se stabilise voire diminue au sein des systèmes locaux.  

 

4
3,8
3,6
3,4
3,2

3
2,8
2,6
2,4
2,2

2
EMD 13 EMD TOULON EMD 06

1997 - 1998
2003 - 2009

Mobilité moyenne lors des 2 dernières Enquêtes Ménages Déplacements 
(en nombre de déplacements par personne et par jour de semaine) 

■  Dans ce système, la place des véhicules particuliers dans les déplacements urbains 
diminue, en raison de l’engagement du réseau routier, des politiques de régulation 
des véhicules dans les centres urbains, des coûts de la mobilité automobile.

■  La demande pour des transports en commun adaptés à des besoins de plus en plus 
complexes de mobilité s’exprime de plus en plus fortement.

  Par territoire,

■  La demande de déplacements tous modes s’accroît fortement pour ce 
qui concerne les relations à l’intérieur des deux grands systèmes métropolitains.

■  Les déplacements avec les pôles en dynamique de croissance de population 
(comme la zone des Arcs, Saint Laurent) progressent fortement.

■  La demande de déplacement tous modes demeure importante et progresse 
de façon modérée pour les relations entre les grands centres métropolitains et 
stagne ou décroit pour les relations où le vieillissement prévisible de la population 
est le plus signifi catif.

2 / 2009-2040 : LES TENDANCES RÉGIONALES POUR LA MOBILITÉ AU SEIN DE LA RÉGION PACA

(4)  Les déplacements comptabilisés dans le périmètre du modèle régional PACA comprennent les déplacements sur le périmètre de la région PACA, du Gard, de l’Hérault, de la Drôme, de l’Ardèche, de la Ligurie et du Piémont sud.
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ALPES MARITIMES

ALPES DE HAUTE PROVENCE 

HAUTES ALPES

BOUCHES-DU-RHONE

GARD

IMPERIA

ITALIE

VAUCLUSE

VAR

Marseille
Toulon

OAM

Nice

Monaco

Est Var

Vitrolles
Martigues

Aix-en-Provence

Pertuis

AubagneAubagneAubagneAubagneAubagneAubagneAubagneAubagneAubagneAubagneAubagneAubagne

GardanneGardanneGardanneGardanneGardanne

CassisCassis

BandolBandol
Hyères

Carnoules

St Raphaël

Cannes

Menton

Vintimille

St Laurent du VarSt Laurent du VarSt Laurent du VarSt Laurent du VarSt Laurent du Var
Cagnes/merCagnes/merCagnes/merCagnes/merCagnes/mer

Montpellier

Nîmes

vers Gênes

N
0 5 15km

GARD

Gare TaGV/TER en projet
Gare existante

Relations intra et inter-régionales
Relation au sein des espaces métropolitains

LES SYSTEMES METROPOLITAINS REGIONAUX
Le système marseillais
Le système de l’aire toulonnaise
Le système azuréen

DEPLACEMENTS TOUS MODES 
10 000 voyageurs /Jour Moyen Annuel
20 000 voyageurs /Jour Moyen Annuel

LA DEMANDE DE MOBILITÉ TOUS MODES SUR
LES RELATIONS RÉGIONALES ET INTRA-MÉTROPOLITAINES

EN 2040 EN SITUATION DE PROJET
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DES BESOINS DE MOBILITÉ CONTRASTÉS 
   Face à l’évolution de la mobilité, tous les habitants de PACA ne sont pas 

égaux. Réussir à concilier les besoins de ces populations hétérogènes est 
l’un des défis majeurs des politiques de transports.  
On distingue 3 situations : 
 
 ■  les ménages actifs, qui ne peuvent se passer de leur moyen de transport particulier 

faute de chaîne de transports collectifs cohérente et efficiente et sont donc 
contraints d’utiliser le véhicule automobile ;

■  les actifs hypermobiles toutes distances, généralement dans les catégories socio-  
professionnelles supérieures, qui habitent en centre urbain ou en proche 
périphérie, et qui ont donc accès aux nœuds de transports en commun ;

■  les sédentaires et les exclus de la mobilité, notamment automobile, dont le nombre  
est en forte progression.

Les territoires sont également inégaux face à la mobilité : quelques territoires d’hyper-
centres dépendent fortement de leur dotation en équipement performant de transport 
articulés les uns aux autres; d’autres territoires en périphérie subissent des contraintes 
d’accessibilité croissantes  ; la plupart sont en situation de congestion et subissent les  
coûts induits liées à cette congestion.

2 / 2009-2040 : LES TENDANCES RÉGIONALES POUR LA MOBILITÉ AU SEIN DE LA RÉGION PACA

Les déplacements dans les territoires à fort potentiel d’accueil de population (Est 
Var, notamment), ou en  développement permanent (Sophia-Antipolis, par exemple) 
dépendent tout à la fois de la cohérence de l’adéquation de l’offre de transports 
collectifs, et des stratégies de développement urbain (en termes d’implantation 
d’équipements et de polarisation des activités et des services, notamment 
supérieurs).

Plus généralement, les mobilités, au sein des trois départements, évoluent 
différemment, et les réponses en matière de régulation des trafics et 

d’organisation de l’offre sont tout aussi différentes d’un département à l’autre.
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Congestion du réseau routier en 2023

Moins de 20%

20 à 40%

40 à 60%

60 à 80%

80 à 90%

Plus de 100%

Taux de congestion : nombre de véhicules par heure 
sur un axe/capacité horaire de l’axe
Période de pointe du matin : 7h à 9h
Projections réalisées à partir de l’analyse des données 
existantes (comptages) et des projections de population 
et emplois à l’horizon 2023.

Cannes

Antibes

Nice

Toulon

Marseille

Aix-en-Provence

CONGESTION DU RÉSEAU ROUTIER EN 2023

Evolution de la congestion entre 2009-2023 : 
augmentation des heures perdues dans les bouchons
+ 65% sur le trajet Aix Marseille soit 17 jours par an

+85% sur le trajet Cannes Nice soit en moyenne 11 jours par an

Source : modèle régional EPEUP PACA
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L’AMÉLIORATION DE LA DEMANDE 
FERROVIAIRE  AU SEIN DE LA RÉGION 
EN SITUATION DE PROJET 
La demande de transport ferroviaire croîtra fortement d’ici 2040 (47M en 2040 
contre environ 25M en 2009 même sans amélioration de l’off re). 
En l’absence d’investissement massif, cette demande sera mal satisfaite. Avec 
le projet, au contraire, la demande est susceptible d’exploser (80M de voyageurs 
au sein de la région)

  Pour contenir la progression du véhicule particulier, il est nécessaire 
d’investir dans une off re ferroviaire régulière de desserte régionale au sein 
des ensembles métropolitains et entre eux.

   Le mode ferroviaire devient potentiellement prépondérant dans les relations 
entre les grands centres urbains au sein de la région, ainsi que les relations avec les 
grandes agglomérations des régions voisines.

Cela concerne les liaisons Marseille  Nice où la part du ferroviaire est estimée 
à 60%, Toulon  Nice, Marseille  Cannes, et les relations de ces villes avec 
Montpellier. Ainsi, sur la liaison Nice  Montpellier, plus de 80%  
des déplacements seront eff ectués en train.

  Pour certaines liaisons où la part du transport ferroviaire est déjà signifi cative,
on observe une stabilisation ou une progression limitée du trafi c routier. 

C’est notamment le cas pour les OD Nice  Monaco, Nice  Cannes et à moindre 
titre Marseille  Toulon, Toulon  Les Arcs, Toulon  Saint Raphaël, 
Toulon  Carnoules.

Ainsi sur la liaison Nice  Monaco, la part modale du train représente 40% des 
déplacements soit une évolution de 130% entre 2009 et 2040 de la demande 
ferroviaire, contre une évolution, sur la même période, de 20% de la voiture.

Sur la liaison Marseille  Toulon, la part modale du train représente 20% des 
déplacements, soit une évolution de 35% entre 2009 et 2040 de la demande 
ferroviaire, en même temps qu’est enregistrée une stabilisation de l’usage de la 
voiture sur la même période.

  Pour certaines origines destinations à forte croissance de demande 
de mobilité, les eff ets de l’off re ferroviaire sont signifi catifs. 

Sur l’axe Marseille  Aix, il est envisagé un quadruplement de la demande 
ferroviaire entre 2009 et 2040 et un triplement entre Marseille  Aubagne.

Sur la liaison Nice  Cagnes, la demande ferroviaire est multipliée par 3 
entre 2009 et 2040.

2 / 2009-2040 : LES TENDANCES RÉGIONALES POUR LA MOBILITÉ AU SEIN DE LA RÉGION PACA
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 LES LIAISONS ENTRE LA RÉGION PACA ET L’EXTÉRIEUR (AUTRES RÉGIONS, HORMIS 
LE LANGUEDOC ROUSSILLON ET RHÔNE ALPES,  ET L’ETRANGER) CONNAISSENT 
UNE HAUSSE IMPORTANTE DE LA DEMANDE  AVEC LA MISE EN PLACE DU PROJET 
FERROVIAIRE PERFORMANT, ENTRE + 40 % ET + 55%. ON CONSTATE :
  Une progression limitée du trafic routier : 

Entre 2009 et 2040, le trafic routier progresse de l’ordre de +20 à 30% sur trente 
ans en volume, se traduisant par une lente réduction de la part de la route par 
rapport aux autres modes.

  Une progression majeure du trafic aérien dans les relations PACA-Extérieur : 
Même dans l’hypothèse de la mise en place d’un réseau ferroviaire performant , 
la part de l’aérien au sein des liaisons entre PACA et Paris progresse de 61% entre 
2009 et 2040. Le transport aérien, compte tenu de l’attractivité spécifique de 
PACA et de sa géographie, supporte donc une part majeure de l’augmentation de 
la demande de mobilité, avec un risque fort de saturation des aéroports en PACA 
dans les périodes de pointe.

  Une progression du ferroviaire en volume et en part modale : 
La plus forte progression de la demande potentielle en volume concerne les 
relations PACA-Autres Régions, avec plus de 15 millions de déplacements annuels 
supplémentaires entre 2009 et 2040. Ainsi, la part modale du mode fer passe de 
16% (2009) à environ 30 % en 2040. 

La part de la route sur les relations  
PACA-Autres Régions a baissé de 80% à 65%, au profit du mode ferroviaire.

  Sur la relation PACA-Ile de France, avec une croissance de 7,5 millions  
de passagers, le mode ferroviaire reste le mode dominant (+ 50%), avec une part 
modale qui est stabilisée ou progresse légèrement.

3 /  LES ÉVOLUTIONS DE LA MOBILITÉ ENTRE PACA ET L’EXTÉRIEUR 
À L’HORIZON 2040 EN SITUATION DE PROJET 
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3 /  LES ÉVOLUTIONS DE LA MOBILITÉ ENTRE PACA ET L’EXTÉRIEUR
À L’HORIZON 2040 EN SITUATION DE PROJET 

2009
2040
avec le projet

PROGRESSION DE LA DEMANDE DE DÉPLACEMENT

Hausse +50%
de la demande

ferroviaire

Hausse +150%
de la demande

ferroviaire

Hausse +140%
de la demande

ferroviaire

PACADe

l’ILE-DE-FRANCE

24 Millions 53%
24%

24%

17 Millions 50%
29%

21%

vers la PROVINCE

40 Millions

16%4%

80%

57 Millions

28%5%

67%

vers l’ÉTRANGER

16 Millions

7%
28%

65%

25 Millions

11%34%

54%

vers
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4 /  QUELLE SITUATION RÉGIONALE EN 2040
SANS INVESTISSEMENT FERROVIAIRE MASSIF ? 

LES EFFETS DIRECTS 
  La région est confrontée à une multiplication des situations de saturation 

routière autour des 3 métropoles.

■    Les déplacements domicile-travail à l’intérieur des grands bassins d’emplois 
et entre bassins d’emplois régionaux sont les plus fortement touchés. 
Sur certains parcours essentiels pour le développement des systèmes 
métropolitains, la situation est critique, en l’absence d’alternative durable, 
et ce même avec des trains régionaux plus longs, à double niveau.

■    Le mode ferroviaire reste mineur pour les relations interurbaines, car les temps 
de parcours actuels n’ont pu être améliorés. 

■    L’absence d’off re ferroviaire adaptée n’aura pas permis de valoriser le potentiel 
modal important du fer par rapport à la route (part du fer de 25 à 60% en 
fonction des parcours) pour les liaisons interrégionales (Toulon  Montpellier, 
Nice  Lyon, Nice  Marseille).

■    Les temps de parcours routiers moyens se sont allongés (Marseille-Nice sur une 
base de 3h00 en 2020 avec un trafi c moyen ) ce qui n’a pas favorisé les 
relations de coopération entre les villes. 

■    Au niveau national, l’absence de liaisons ferroviaires à grande vitesse renforce
la dépendance vis-à-vis du seul transport aérien pour l’accès national et 
international à la Côte d’Azur. Or le nombre limité de vols possibles pour le 
transport commercial régulier sur la plateforme niçoise conduit à des arbitrages 
entre types de trafi c, destinations et origines (nationales, européennes, 
internationales, aff aires et réguliers), et à une pression sur les tarifs. Le 
développement métropolitain s’en trouve freiné. Par ailleurs, l’irrigation 
intermodale transport aérien  transport ferroviaire des territoires à l’Est 
et à l’Ouest de la plate-forme n’a pas pu se concrétiser. 

■   On notera également l’absence de disponibilité pour le transport de fret.
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4 /  QUELLE SITUATION RÉGIONALE EN 2040
SANS INVESTISSEMENT FERROVIAIRE MASSIF ? 

LES EFFETS INDIRECTS DE LONG 
TERME
  A long terme, les dynamiques socio-économiques et de développement 

durable sont pénalisées par l’absence d’amélioration signifi cative des 
dessertes ferroviaires.
 En eff et, l’accès et la gestion de la mobilité constituent une contrainte majeure 
pour les jeunes et les actifs. Or, le développement des transports collectifs 
routiers avec voie réservée n’est possible que sur certaines portions du 
réseau et diffi  cilement acceptable à l’approche des agglomérations. Sans une 
amélioration de l’off re de transport, on constatera : 

■  une diffi  culté d’accès à certains emplois,

■  une baisse de l’attractivité des territoires,

■  des pertes de fl ux de touristes résidentiels et régionaux,

■  le renforcement des situations d’exclusion de la mobilité et un 
renforcement des clivages au sein de la population (hypermobiles, 
dépendants de la voiture et exclus).

La Pauline

 Voie unique

 Ligne double voie

 LGV existante 

 Tronçon du réseau ferroviaire
 très saturé

 Réseau ferroviaire saturé

 Réseau ferroviaire non saturé

 Nœud ferroviaire

 Forte densité de population

Nœud ferroviaire
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FF

En l’absence de nouvelle offre ferroviaire, la tendance sera au repli sur les espaces de proximité, 
et non aux échanges entre métropoles régionales. Dans ce contexte, l’émergence de coopérations 

régionales, interrégionales, ou favorisant l’arc méditerranéen, apparaît très improbable.

UN RÉSEAU FERROVIAIRE SATURÉ
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5 /  LES EFFETS D’UNE OFFRE FERROVIAIRE PERFORMANTE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE FERROVIAIRE PERFORMANTE EN PACA  
A UN IMPACT FORT SUR LES TERRITOIRES RÉGIONAUX : 
  Il renforce la polarisation autour des métropoles en PACA, à travers la consolidation 

des facteurs qui assurent leur développement (tourisme, pôles d’emplois).

 Il contribue à intégrer plus fortement les territoires régionaux dans le territoire national

  Il renforce les économies de la conurbation azuréenne et permet une liaison  
ferroviaire directe avec l’aéroport Nice-Côte d’Azur ;

  Il renforce le rôle de Nice Côte d’Azur dans ses fonctions de métropole  
internationale et de porte d’entrée en France, notamment grâce à une 
intermodalité air-fer et à la qualité des dessertes avec Marseille et Toulon. L’enjeu 
est de faciliter les accès aux sites de destination finale de ses passagers 
aériens quand l’A8 est aujourd’hui déjà saturée à certaines périodes de l’année.

  Il contribue à la dynamisation de Sophia Antipolis et au renforcement de  
son intégration dans la région, par la desserte de la zone, avec un effet positif 
pour l’image économique globale et le développement économique de la région,  
et l’amplification des effets positifs de la concentration des entreprises  
et des activités économiques supérieures.

  Il favorise le renforcement des relations institutionnelles en PACA, via un service  
ferroviaire cadencé entre Marseille, Toulon et Nice, rendant accessibles en un 
temps attractif les services implantés et développés à Marseille-Aix, Toulon ou Nice.

  Soutenu par une dynamique locale, il contribue au développement de l’attractivité  
et du rayonnement de l’agglomération toulonnaise

  Il contribue à l’implantation d’entreprises, soutenues par une offre foncière et  
une synergie des acteurs.

Plus généralement, il contribue à la mise au niveau en termes d’accessibilité  
des territoires de la région aujourd’hui non reliés au réseau à grande vitesse, 

notamment Nice, et participe au développement économique des territoires.
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5 /  LES EFFETS D’UNE OFFRE FERROVIAIRE PERFORMANTE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL
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6 / LES PREMIÈRES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

LE DEVENIR DE LA MOBILITÉ EN RÉGION PACA, À L’HORIZON 2040, 
DÉPENDRA DE LA COHÉRENCE DES POLITIQUES PUBLIQUES  
EN MATIÈRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS :
  Une mobilité quotidienne de qualité, avec une articulation performante entre  

les différentes modes (fer, air, route) est indispensable à l’attractivité des métropoles et 
au développement socio-économique de la région.

  Les besoins de déplacements à l’intérieur des grands systèmes métropolitains, et entre  
ces systèmes métropolitains, vont tripler et nécessitent un saut qualitatif et 
quantitatif des dessertes ferroviaires.

  Afin de desservir les espaces les plus éloignés, une complémentarité entre  
l’offre ferroviaire, l’offre en transports en commun et la voiture particulière est 
incontournable.

  Il faut développer une chaîne de transports collectifs, visant à éviter  
la concentration de véhicules particuliers sur les zones d’échange entre transports 
collectifs (gare, …). 

  Le développement de la place de l’aéroport de Nice Côte d’Azur comme deuxième  
porte d’entrée internationale en France repose sur la mise en place de chaînes 
intermodales air-fer-transport collectif urbain pour irriguer l’ensemble de la 
conurbation azuréenne.

  La cohérence et l’efficience des politiques d’aménagement et de transport exigent  
des cadres partagés d’orientation, de coordination et de pilotage entre collectivités 
et opérateurs au niveau régional, des ensembles métropolitains et des territoires 
correspondant aux bassins de vie.

C’est à l’échelle des ensembles métropolitains que les efforts de planification  
et de cohérence des politiques de transport sont les plus cruciaux.
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6 / LES PREMIÈRES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES



L’absence d’investissement massif 
dans le ferroviaire en PACA amènera :

   Une congestion routière des  
agglomérations de la région, avec 
un trafic routier qui continue de 
croitre de 1% par an du fait d’une 
urbanisation insuffisamment 
maitrisée, d’une démographie 
dynamique et d’un retard de l’offre 
de transports en commun en site 
propre,

  une dégradation de la qualité du 
service ferroviaire,

  une augmentation des coûts 
de transports accentuant les 
inégalités sociales déjà extrêmes 
dans la région,

  un développement économique 
sous contrainte, remettant en 
cause les équilibres sociaux, 
notamment en regard de la 
fracture énergétique, 

  un enclavement du territoire 
azuréen, et plus globalement de la 
région dans l’espace européen.

CONCLUSION
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Le développement des transports collectifs en PACA est un facteur incontournable pour renforcer 
l’attractivité des métropoles et faire face aux fortes inégalités de mobilité. 

Devant une demande de déplacements qui ne cessera de croître, une organisation optimale de différents 
modes de transport autour de pôles d’échanges multimodaux structurants (exemple : PEM Nice Aéroport) 
est primordiale pour assurer le développement de la région. 

Cette articulation dépend de la cohérence et de l’efficience des politiques d’aménagement et de transport.
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Pour en savoir plus
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