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A – Les perspectives démographiques à moyen et long termes

Démographie : pyramide des âges – projection 2060

Dynamique des Territoires
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Démographie

Pyramide des âges – France – 2007 / 2011

Source: INSEE

Population:

2007 : 61,8 millions 

2060 : 73,6 millions
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Source : Insee, projections de population 2007-2060.

Champ : France métropolitaine.
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Démographie – Projection de la population 2060
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Dynamique des Territoires – Evolution de la population entre 2005 et 2030
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Dynamique des Territoires – Taux d’activité
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Dynamique des Territoires – Part des retraités dans l’ensemble de la population (2004)
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Dynamique des Territoires – Taux de dépendance économique (projection 2030)
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B - La géographie française et son réseau ferré

Réseau ferroviaire en 1920

Réseau voyageurs en 1967

Réseau ferroviaire en 2006

Projets de lignes nouvelles
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Réseau ferroviaire en 1920 et densité de la population en 1922
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Réseau voyageurs en 1967 et densité de la population en 1972
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Réseau ferroviaire en 2006 et densité de la population en 2002
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Projets de lignes nouvelles et évolution des populations 1999 - 2006
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C – Les futurs projets, leur financement et leur bilan économique pour la Nation
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Les futurs projets, leur financement et leur bilan économique pour la Nation

85 Md € d’investissements d’infrastructure en ligne

Une connexion avec les aéroports qui restera à développer

Des goulets d’étranglement qui vont limiter l’usage des nouvelles lignes (Ile-de-France, 

Lyon) et qui appellent des besoins de désaturation coûteux car en tissu urbain

Des besoins en Mass Transit pour la qualité de vie

L’efficacité économique des métropoles françaises qui serait en compétition pour leur 

financement

Des besoins en infrastructure pour le Fret ferroviaire moins coûteux mais tout aussi 

nécessaires


