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Entreprises et activités de transports en Bourgogne 
 
En Bourgogne environ 1 700 établissements (sièges et établissements secondaires) offrent à titre principal des ser-
vices directement nécessaires au déplacement des personnes et des marchandises*. Ensemble ils emploient près 
de 26 000 salariés. 
Les transports routiers de marchandises (TRM) rassemblent 2/3 des établissements et la moitié des salariés. 
Les activités de transport s’adaptent continuellement à l’évolution qualitative de la demande et aux fluctuations des 
marchés.  
Dans les transports routiers de marchandises principalement, la crise économique amorcée en 2008 a entraîné des 
réductions d’effectifs dans  un secteur  jusqu’alors tendanciellement générateur d'emplois. 
 

I- LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES 
 

En Bourgogne 1150 établissements (938 entreprises et 212 
établissements secondaires rattachés à des entreprises bour-
guignonnes ou extérieures) exercent des activités de trans-
ports public routier de marchandises (TRM). 
 
SPECIALITES DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 

 
NAF 

 
ACTIVITES  

 
Total 

dt étab. 
secon-
daires 

4941A Transports routiers de fret interurbains 367 60

4941B Transports routiers de fret de proximité 500 46

4941C Location de camions avec chauffeur 48 5

4942Z Services de déménagement 49 25

5229A Messagerie, fret express 62 29

5229B Affrètement et organisation des transports 87 43

5320Z Autres activités de poste et de courrier 37 4

  ENSEMBLE 1150 212

Source : INSEE-SIRENE 

Spécialisation ou polyvalence 
La répartition selon l'activité principale exercée (APE) n’est 
qu’indicative. A côté d'unités très spécialisées d'autres surtout parmi les 
moyennes ou grandes offrent une gamme étendue de prestations de 
transports et parfois de logistique. 
De même l'affrètement ou l'organisation des transports constituent des 
activités secondaires pour beaucoup d'entreprises de transport ou bien 
sont exercés plus rarement à titre principal. 
 

BEAUCOUP DE PETITS ETABLISSEMENTS... 
ET UN ENSEMBLE DE GROSSES UNITES  
 

Environ 40% des établissements du TRM n'emploient 
aucun salarié et 40% en emploient de 1 à 9 alors qu’un 
sur cinq en emploie 10 ou plus. Une cinquantaine 
d’établissements, soit moins de 5% de l’ensemble em-
ploient 50 salariés ou plus, soit à eux seuls la moitié des 
11570 salariés du TRM. Une vingtaine d’établissements 
dépassent la centaine de salariés. 

__ 
 

 
 

SALARIES DES TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITES 
CONNEXES au 1-1-2010 PAR ZONES D'EMPLOI  

Salariés des transports routiers
et activités connexes

4 800

2 400

480

autres activ ités
m anutentions entrepôts
Transports Routiers de M archandises
Transports Routiers de Voyageurs

Source : UNEDIC

 
source : ASSEDIC 

ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS, 
GROUPES ET RESEAUX 

La plupart des grandes entreprises nationales du TRM sont présentes
directement ou représentés en Bourgogne selon diverses modalités : 
-150 établissements dits "secondaires" relèvent d'entreprises extra-
régionales (dont 46 ayant leur siège en Ile de France et 37 en Rhône-
Alpes). D’autre part une soixantaine appartiennent à des entreprises de
Bourgogne. 
- des entreprises "bourguignonnes" de toutes tailles sont "contrôlées" en
tout ou partie par des entreprises ou groupes extra-régionaux notam-
ment à la suite de filialisation d’établissements ou de rachats
d’entreprises. 
- de nombreuses PME régionales participent à des organisations  tran-
srégionales (réseaux, groupements ou encore accords de corres-
pondance...). 
Hors  région  les entreprises de Bourgogne  disposent d’ une  cinquan-
taine d'établissements secondaires et y contrôlent d'autres entreprises  

_____________________________________________________________________________

(*)par rapport à la section H « transport et entreposage » de la nomen-
clature d’activités de l’INSEE( NAF) le champ d’observation retenu ici
exclut notamment les taxis et ambulances, la Poste, certains exploitants
d’infrastructures (autoroutes, parcs de stationnement, gares routières,
ports) soit environ 9000 salariés. 
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ETABLISSEMENTS DU TRM ET EMPLOIS SALARIÉS 
SELON LA TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS (en %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TAILLE ET SPECIALITES 
 

La distribution des établissements selon leur taille est 
très variable selon les spécialités. 
 

TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES 
ETABLISSEMENTS AYANT AU MOINS UN SALARIE 

NAF ACTIVITE
Etablis-
sements Sala-riés

4941A Transports routiers de fret interurbains 249 5373

4941B Transports routiers de fret de proximité 273 3184

4941C Location de camions avec chauffeur 36 624

4942Z Services de déménagement 25 160

5229A Messagerie, fret express 45 1096

5229B Affrètement & organisation des transp. 59 1072

5320Z Autres activités de poste et de courrier 11 61

ENSEMBLE 698 11570  
                                                                                 Source : UNISTATIS 

 
Les petits ou très petits établissements sont particulière-
ment représentés dans les transports de fret proximité 
(4941B). Près d’un sur 2 est sans salarié et 80% ont 
moins de 5 salariés. 
Cette spécialité rassemble 41% des établissements du 
TRM mais seulement 18% des emplois salariés. 
On retrouve là notamment les artisans transporteurs exer-
çant à l'aide de véhicules utilitaires légers. 
Les transports routiers de marchandises dits «interur-
bains» représentent 37% de l’ensemble des établissements 
mais 53% des emplois salariés du secteur. Cette activité 
regroupe la plupart des unités de plus de 50 salariés. 
 

LES EMPLOIS DU TRANSPORT ROUTIER 
DE MARCHANDISES 
 

Avec 11 570 salariés au 1/1/2010 le TRM regroupe 
3,1% des salariés bourguignons du secteur privé. Ces 
emplois comprennent tous les salariés des entreprises 
du TRM (emplois de conduite ou sédentaires y compris 
activités de maintenance intégrée ou de logistique). 
 
 
____________________________________________ 
=>Ne sont donc pas comptés ici les chefs d’entreprises 
non salariés, les emplois intérimaires, ainsi que les 
emplois correspondant à des fonctions transport ou 
logistique exercées "en compte propre" au sein des 
entreprises industrielles ou commerciales, ni bien sûr 
les emplois liés indirectement au transport : commerce 
ou réparation automobile, construction, gestion ou entre-
tien des infrastructures routières. 

 

 
En tendance des besoins accrus en transport routier et 
en prestations logistiques ont généré un accroissement 
sensible des emplois (plus de 2400 emplois nouveaux 
de 1990 à 2008).  
Cette évolution a été favorisée par le dynamisme des 
transporteurs bourguignons qui ont su répondre et sou-
vent anticiper les attentes de leurs clients. 
Elle résulte aussi de l’externalisation en tout ou partie de 
fonctions transport/logistique exercées au paravent au 
sein d'entreprises industrielles ou commerciales.  
La région a également bénéficié du renforcement de la 
présence de filiales ou d’établissements secondaires de 
grandes entreprises de transports à l’occasion de la réor-
ganisations de leurs réseaux.  
L’évolution du TRM est toutefois sensible à la conjonc-
ture économique, c’est ainsi que la crise apparue courant 
2008 a provoqué la perte de plus de 500 emplois en 2009 
sans compter la réduction de l’intérim.  
 

EVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIES 
DES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES 

VERS UNE CONCENTRATION GEOGRAPHIQUE 
DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS 
 

Les activités de TRM se relocalisent et se concentrent sur 
les sites les plus importants en termes de demande directe 
(émission ou consommation) ou bien offrant le plus 
d’intérêt pour l’organisation et le traitement des flux 
(hubs ou plateformes). Malgré cela la réponse aux besoins 
de proximité explique la présence d’entreprises sur 
l’ensemble des territoires.  
 

Toutes tailles confondues la Côte d'Or accueille le plus 
grand nombre d'établissements (37%) mais du fait de 
petites unités liés aux services de proximité ils n'em-
ploient que 34% des salariés. 
A l’inverse la présence en Saône et Loire d’entreprises de 
grande taille aboutit à la concentration de 40 % des em-
plois dans 30% des établissements.  
 

TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES 
ETABLISSEMENTS ET EMPLOIS AU 1-1-2010 

  
Etablis-
sements 

 
dont étab. 
secondai-

res 

 Total 

salariés 

 
Évolution (en % annuel) 

2010 /1993   en 2009 

Côte d'or 421 86   3981 2,0% -2,2%

Nièvre 123 18 1070 1,8% -0,4%

Saône & L. 359 77 4682 0,3% -7,0%

Yonne 247 31 1837 1,1% -5,2%

Bourgogne 1150 212 11570 1,1% -4,5%

Sources : INSEE/SIRENE & UNISTATIS 
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II - LES TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS 
 

Des activités de transport routier de voyageurs * (TRV) sont 
exercées par 143établissements (87 entreprises et de 56 
établissements secondaires) employant au total 3304 salariés 
en Bourgogne  
 

TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS AU -1-1-2010 
 ACTIVITE établis-

sements 
dont 

sièges
sala- 
riés 

4931Z Transports urbains de voyag.. 12 5 871

4939A Transports réguliers de voya-
geurs 

78 38 1828

4939B Autres transports de voya-
geurs 

53 44 605

 Ensemble 143 87 3304

sources:INSEE-SIRENE &UNISTATIS 

 
Les réseaux de transport urbains de Dijon, Nevers, Mâcon, 
Chalon s/Saône et de la Communauté urbaine Creusot-
Montceau sont exploités par des entreprises spécialisées. 
Les transports urbains d'Auxerre, de Sens et de plusieurs 
autres agglomérations de taille moindre sont assurés par des 
entreprises dont l’activité principale est le transport routier 
réguliers de voyageurs. 
 
(*)Les taxis, agences de voyages, associations ou  organismes émanant de 
collectivités ne sont pas inclus dans ces données.  

 

TRANSPORTS DE VOYAGEURS PAR DEPARTEMENTS 
établis-

sements 
dont sièges salariés 

Côte d'or 43 24 1339 

Nièvre 21 13 436 

Saône et Loire 44 26 937 

Yonne 35 24 592 

Bourgogne 143 87 3304 

                                                                sources:INSEE-SIRENE &UNISTATIS 
 
=>La distinction entre transports routiers réguliers de voyageurs 
et autres transports routiers de voyageurs est seulement indica-
tive : les services réguliers organisés par les AOT (autorités orga-
nisatrices de transports) ainsi que les transports d'élèves ou de 
personnel sont effectués par des entreprises des deux catégories. 
De même la plupart de ces entreprises sont présentes sur le marché 
des voyages à but touristique. 
 
TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS AU 1-1-2010 SELON 

LA TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
0 1 

à 5 
6 

à 9 
10 

à 19 
20 

à 49 
50  

à 99
100 
&+ 

total

établissements 50 23 7 21 25 12 5 143

salariés 0 106 73 325 738 907 1154 3304

sources : INSEE-SIRENE &UNISTATIS

 
 

BOURGOGNE - ETABLISSEMENTS ET EFFECTIFS SALARIES DES TRANSPORTS ROUTIERS AU 1-1-2010 
      

                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
III-LES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

 

Les activités du transport ferroviaire de voyageurs et de fret 
employaient 8200 salariés dans 150 établissements se-
condaires en Bourgogne au 1er janvier 2008. 
Ces effectifs répertoriés selon la nomenclature INSEE. ne 
sont toutefois pas directement comparables à ceux des 
transports routiers présentés plus haut. Ils regroupent en 
effet toute une gamme d’activités concourrant au fonction-
nement du mode ferroviaire (personnels des gares, conduite 
et entretien du matériel, maintenance des infrastructures et 
équipements, régulation et sécurité). Ils relèvent quasi-
exclusivement de la SNCF ou de ses filiales, même si cer-
tains de ces emplois sont exercés pour le compte de Réseau 
ferré de France (RFF).  
De plus certains emplois imputés à la Bourgogne corres-
pondent à des fonctions qui dépassent le cadre régional.  
La place de la Côte d’Or comme premier bassin d’emploi 
ferroviaire de la Bourgogne avec plus de la moitié des ef-
fectifs résulte de la présence à Dijon de fonctions de com-
mandement et d’outils techniques dont le rayon d’action est 

supra-régional. La position de la Nièvre est dûe à la pré-
sence d’un technicentre (entretien de matériel roulant) à 
rayonnement national. 
 

LES EFFECTIFS AU 1-1-2008 
 

Côte d'or 4480 

Nièvre 1800 

Saône et Loire 980 

Yonne 990 

Bourgogne 8250 
                                              Sources :INSEE &UNISTATIS 

 
Les données ci-dessus intègrent 3 établissements (moins 
d'une cinquantaine de salariés au total)) relevant d’une 
entreprise ferroviaire  privée (Véolia  devenue Europorte 
proximités). Par ailleurs  la Compagnie ferroviaire régio-
nale (CFR) a été créée  dans la Nièvre en 2010 pour exercer 
des activités  d’opérateur ferroviaire de proximité (OFP). 
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IV- AUTRES MODES DE TRANSPORTS ET ACTIVITES CONNEXES  
 
Les autres modes de transport (fluvial, aérien, conduites) 
comptent en Bourgogne environ 70 établissements et près 
de 200 salariés. Les transports par conduites (produits 
pétroliers ou gaziers) emploient, essentiellement en Saône 
et Loire, une centaine de salariés répartis dans 12 établis-
sements.  
Le transport fluvial compte une cinquantaine d’établis-
sements et emploie 70 salariés dont 40 en transport de fret. 
Comme la location de véhicules routiers sans conducteur 
(voitures ou poids lourds), la location de bateaux n’est pas 
une activité de transports. 
La manutention constitue l’activité principale d’une ving-
taine d’établissements employant ensemble 150 salariés. 
L’entreposage/stockage* est exercé à titre principal par 
près de 200 établissements de toutes tailles employant au 
total 2150 salariés. A côté d’une cinquantaine d’entreprises 
ou établissements expressément spécialisés, souvent de 
création récente et de grande taille, figurent aussi de nom-
breux «établissements de stockage» relevant d’entreprises 
dont l’activité principale n’est ni l’entreposage, ni le trans-
port. 

 ETABLISSEMENTS ET EMPLOIS DANS LES ACTIVITES DE 
TRANSPORTS EN BOURGOGNE (nombre, effectifs et %) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       sources: INSEE-Sirène ; UNISTATIS 
 
___________________________________________________________ 
(*)Ne sont pas comptés ici tous les emplois liés aux fonctions 
d’entreposage, de stockage ou de manutention exercées au sein 
d’entreprises ou établissements de transports, ou bien dans des entreprises 
industrielles ou commerciales dès lors qu’ils ne mobilisent pas un établis-
sement dont le stockage soit l’activité principale déclarée. 

 
 

 
UNE INFORMATION COMPLEMENTAIRE SUR LES ENTREPRISES DE TRANSPORTS  

ROUTIERS DE MARCHANDISES : LE REGISTRE DES TRANSPORTEURS ET LOUEURS 
 

Les données TRM qui précèdent, extraites de la base de données SIRENE de l'INSEE, concernent les entreprises ou éta-
blissements dont le transport constitue l'activité principale (codes NAF 4941ABC, 4942Z, 5229ABet 5320Z). 
D’autres entreprises dont l'activité principale n’est pas le TRM peuvent effectuer à titre secondaire des opérations de trans-
port pour le compte de clients tiers après inscription au Registre des transporteurs et loueurs tenu par la DREAL pour le 
compte du Préfet de région. Ce registre regroupe les entreprises ayant leur siège dans la région et exerçant à titre principal 
ou secondaire une activité de transport public routier de marchandises. 
Il est délivré à toute entreprise inscrite soit une licence communautaire (utilisation de véhicules de plus de 3,5 tonnes) soit 
une licence intérieure (véhicules de moins de 3,5 tonnes), soit ces 2 licences ;puis  sur justification d’une capacité financière 
réglementaire, un nombre de copies correspondant au potentiel de véhicules de chaque catégorie qu’elle pourra mettre en 
circulation simultanément. Ces copies sont délivrées pour une durée maximale de 5 ans et renouvelables. 
 
Ce registre constitue donc une source complémentaire d'informations sur toutes les entreprises exerçant à titre principal ou 
secondaire une activité de transport public routier de marchandises (ou une activité de location de véhicules de transport de 
fret avec conducteur). Pour le TRM à titre principal les différences par rapport au fichier SIRENE sont dues à des cas parti-
culiers (transport postal, entreprises radiées, fonds de commerce loués ou sans activité propre...). 

 
catégorie  entreprises et   

copies 
TRM Autres ac-

tivités 
Total 

communautaire entreprises 349 120 469

  copies  Com. 4 133 998 5 131

intérieure entreprises 312 84 396

  copies Int. 1 016 190 1 206

 les deux licences entreprises 129 46 175

  Toutes copies 3 744 720 4 464

   dont  Com. 3 302 554 3 856

sans licence entreprises 19 2 21

Ensemble entreprises 809 252 1 061

 Toutes copies 8 893 1 908 10 801

  dont  Com. 7 435 1 552 8 987

 

            ORT BOURGOGNE (Association Loi 1901) 
Téléphone : 03 80 29 44 89 - Télécopie : 03 80 29 44 48 

e-mail : Ort.Transport-et-Construction.DRE-Bourgogne@equipement.gouv.fr 
Adresse postale : ORT Bourgogne - DREAL- 57 rue de Mulhouse 21 033 DIJON CEDEX 
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LES ENTREPRISES INSCRITES AU 
REGISTRE DES TRANSPORTEURS 

ET LOUEURS DE BOURGOGNE 
 AU  1-1-2010 

TRM
Autres 

activités
Total

Cote d'Or 296 91 387

Nièvre 87 30 117

Saoône et Loire 247 85 332

Yonne 179 46 225

Bourgogne 809 252 1061


