
plus d'infos

chaque jour en 2013

270*

aller -retour entre
Lorient et Vannes

*Moyenne journalière annuelle

197 800*

voyages entre
Lorient et Vannes

197 800 voyages /  2 trajets
/ 365 jours = 270

745 000*

voyages en TER vers ou
depuis le Pays de Lorient

900*

Personnes

Nombre de voyages effectués entre deux gares 
ou haltes ferroviaires 

Près de 900 personnes prennent 
chaque jour le TER en provenance 
et / ou à destination de Lorient, 
soit 6 fois plus que pour Henne-
bont (150 personnes).

Trafic TER
Une très forte progression
Le trafic TER de Lorient en relation 
avec Quimper, Vannes et Rennes 
connaît une très forte progression 
(+65%) entre 2005 et 2013.
En comparaison sur la même 
période, le trafic routier des routes 
départementales et nationales du 
Pays de Lorient est resté constant.

Le lien avec le PDULA DONNÉE : Ces chiffres permettent 
d’évaluer le nombre moyen journalier de 
personnes se déplaçant en TER d’une 
ville à l’autre et donc d’estimer 
l’importance de la relation ferroviaire 
entre deux agglomérations. Ils ne 
prennent pas en compte les voyages 
intégrant une correspondance TGV.
Les chiffres de trafic TER intégrant les 
voyages avec correspondance ont égale-

ment été recueillis par l’observatoire 
mais ne sont pas traités dans cette fiche.

La source des données TER est la Région 
Bretagne – Direction de la mobilité et 
des transports. En revanche les données 
sur le nombre de voyages TGV ne sont 
pas communiquées par la SNCF.

L’action 11 a pour objectif princi-
pal d’anticiper l’évolution du 
trafic TER. Les données recueillies 
constituent un suivi de l’évolution 
du trafic TER pour les gares et 
haltes ferroviaires de Lorient 
Agglomération. 
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2Le trafic TER sur Lorient Agglomération
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