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Entreprises et activités de transports en Bourgogne 
 
En Bourgogne environ 1 550 établissements offrent à titre principal des services nécessaires au déplacement des personnes et des 
marchandises. Ensemble ils occupent plus de 24 000 salariés. 
Les transports routiers de marchandises rassemblent près des ¾ des établissements et près de la moitié des effectifs employés. 
Sous l'effet de l'évolution de la demande et des pratiques de transport le secteur est en évolution permanente et tendanciellement 
générateur d'emplois. 
 

I- LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES  
 

En Bourgogne 923 entreprises et 209 établissements 
secondaires rattachés à des entreprises bourguignonnes ou 
extérieures exercent des activités de transports public routier 
de marchandises (TRM). 
 
SPECIALITES DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 

 

 
NAF 

 
ACTVITES 

 
Total 

dont 
étab. 

Secon-
daires 

602L Transports routiers de marchandises de 
proximité. 

467 37 

602M Transports de marchandises interurbains 425 62 
602N Déménagements 41 22 
602P Location de camions avec conducteurs 65 10 
634A Messagerie, fret express 71 42 
634B Affrètement 10 7 
634C Organisation des transports internationaux  53 29 
 ENSEMBLE 1132 209 

Source : INSEE-SIRENE 
Spécialités et polyvalence 
La répartition habituelle selon l'activité principale exercée 
(APE) est indicative. A côté d'unités très spécialisées d'autres 
offrent à la clientèle une gamme étendue de prestations de 
transports et parfois de logistique. 
De même l'affrètement ou l'organisation des transports 
internationaux 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   
 
En Bourgogne environ 40% des établissements du TRM 
n'emploient aucun salarié, 35% en emploient de 1 à 9 tandis 
que moins d’un sur quatre en emploient 10 ou plus. Moins de 
50 établissements, soit moins de 5% de l’ensemble des 
établissements emploient 50 salariés ou plus mais ils 
rassemblent à eux seuls 44% des effectifs salariés. Une 
vingtaine d’établissements dépassent la centaine de salariés. 

  
SALARIES DES TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITES 

CONNEXES au 1-1-2004 PAR ZONES D'EMPLOI  
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ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS, 
GROUPES ET RESEAUX 

 
La plupart des grands opérateurs nationaux du TRM sont directement 
présents ou représentés en Bourgogne selon diverses modalités : 
- sur 209 établissements dits "secondaires" 150 relèvent d'entreprises extra-
régionales (dont 43 ayant leur siège en Ile de France et 33 en Rhône-Alpes) 
- des entreprises "bourguignonnes" de toutes tailles sont "contrôlées" en 
tout ou partie par des entreprises ou groupes extra-régionaux notamment à 
la suite de rachats. 
- de nombreuses PME régionales participent à des structures 
transrégionales (réseaux, groupements économiques, accords de 
correspondance...). 
Inversement des entreprises de Bourgogne contrôlent d'autres entreprises 
hors région, et déploient au total  une  cinquantaine d'établissements 
secondaires hors Bourgogne. 
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ETABLISSEMENTS DU TRM ET EMPLOIS SALARIÉS 
SELON LA TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS (en %) 
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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 

  Em-
plois 

602L Transports routiers de march. de 
proximité 

228 2 060 

602M Transports de marchandises interurbains 267 5 934 
602N Déménagements 23 188 
602P Location de camions avec conduct.. 36 593 
634A Messagerie fret express 59 1 660 
634B Affrètement 11 220 
634C Organisation des transports 

internationaux  
34 622 

 ENSEMBLE 658 11 277 
Source : ASSEDIC 

Les petits ou très petits établissements sont particulièrement 
représentés dans les transports de proximité (602L). 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 
exerçant à l'aide de véhicules utilitaires légers. 
Les transports routiers de marchandises dits «interurbains» 
représentent 37% de l’ensemble des établissements mais 
53% des emplois salariés du secteur. C’est dans cette 
activité que se trouvent la plupart des unités de plus de 
50 salariés. 
 

LES  EMPLOIS DU TRANSPORT ROUTIER 
DE MARCHANDISES 
 
Avec 11 277 salariés au 1/1/2004 le TRM regroupe 3,4% 
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 ou de logistique). 
  
=>Ne sont donc pas comptés ici les chefs d’entreprises non 
salariés, les emplois intérimaires, non plus que 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 entretien des 
infrastructures. 

 
 
Des besoins accrus en transport routier et en  prestations 
logistiques ont généré un accroissement sensible des 
emplois (plus de 2000 emplois ont été créés depuis 1990), 
cette croissance s’est toutefois interrompue depuis 2002. 
Cette évolution résulte de l’externalisation de fonctions 
transport/logistique exercées au paravent au sein 
d'entreprises industrielles ou commerciales . 
 
En Bourgogne cette évolution a été favorisée par  le 
dynamisme des transporteurs bourguignons qui ont  su 
répondre et souvent anticiper les attentes de leurs clients. 
La région a également connu le développement 
d’établissements secondaires ou de filiales de grandes 
entreprises de transports. Enfin quelques gros industriels 
ou distributeurs ont récemment créé leur propre filiale 
transports et logistique. 
 

EVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIES 
DES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERS UNE CONCENTRATION GEOGRAPHIQUE 
DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS 
 
La croissance des effectifs a profité aux principales  zones 
d'emploi, à l’exception notable de celle de Chalon sur Saône 
qui a pâti depuis 1997 de restructurations ou disparitions 
d'entreprises importantes.  
 
Les activités de TRM se concentrent de plus en plus sur les 
sites les plus attractifs (carrefours d'infrastructures et 
espaces générateurs de trafic). 
 
Toutes tailles confondues la Côte d'Or accueille le plus 
grand nombre d'établissements (35%) mais du fait de petites 
unités liés aux services de proximité ils n'emploient que 32% 
des salariés. 
 
La stabilité des effectifs salariés depuis 2002, conforme à 
l’évolution observée pour l’ensemble du pays, recèle des 
évolutions variables selon les départements et les zones 
d’emplois. 
 

TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES 
ETABLISSEMENTS ET EMPLOIS AU 1-1-2004 

  
Etablis-
sements 

 
dont 

sièges 

Total 

salariés 

 
Évolution (en % annuel) 

2003 /1998          en 2003 

Côte d'or 394 312 3 705 4,7% 0,9% 
Nièvre 132 116 1 287 6,7% 13,1% 
Saône & L. 366 287 4 212 -1,7% -2,3% 
Yonne 240 212 2 073 2,8% -3,0% 
Bourgogne 1 132 923 11 277 0,9% 0,0% 

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

Des activités de transport routier de voyageurs (TRV) sont 
exercées par 132 établissements en Bourgogne  
Il s'agit de 81 entreprises et de 51 établissements secondaires.  
Ces établissements emploient au total 3162 salariés. Les taxis 
et agences de voyages ne sont pas inclus dans ces données.  
 

TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS AU -1-1-2004 
 ACTIVITE établis-

sements 
dont 

sièges 
sala- 
riés 

602A Transports. urbains  5 5 812 
602B Transp. réguliers non urbains 91 49 1941 
602G Autres transports  s voyageurs 36 27 409 

 Ensemble 132 81 3162 
Sources : INSEE-SIRENE &ASSEDIC 

 
Les 5 sociétés de transport urbains exploitent les réseaux de 
Dijon, Nevers, Mâcon, Chalon s/Saône et de la Communauté 
Le Creusot-Montceau ; Les transports urbains d'Auxerre et 
de Sens ainsi que de plusieurs autres agglomérations  de taille 
moindre sont assurés soit par des entreprises dont l’activité 
principale est le transport routier régulier de voyageurs, soit 
par des régies publiques. 
 

TRANSPORTS DE VOYAGEURS PAR DEPARTEMENTS 

 établis-
sements 

dont sièges salariés 

Côte d'or 39 20 1278 
Nièvre 18 12 424 
Saône et Loire 41 24 909 
Yonne 34 25 551 
Bourgogne 132 81 3162 

Sources : INSEE-SIRENE &ASSEDIC 
=>La distinction entre transports routiers réguliers de 
voyageurs et autres transports routiers de voyageurs est 
seulement indicative : les services réguliers organisés par 
les collectivités ainsi que les transports d'élèves sont 
effectués par des entreprises des deux catégories. 
De même la plupart des entreprises sont présentes sur le 
marché des  voyages à but touristique. 
Les activités de transport scolaires effectuées directement 
par les collectivités ou les associations ne sont pas reprises 
ici non plus que les taxis. 
 
TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS AU 1-1-2004 SELON 

LA TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
 0 1 

à 5 
6 

à 9 
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&+ 

total 

établissements 36 21 7 29 21 18 132 
salariés 0 52 53 422 685 1950 3162 

Sources : INSEE-SIRENE &ASSEDIC 
 

 
BOURGOGNE - ETABLISSEMENTS ET EFFECTIFS SALARIES DES TRANSPORTS ROUTIERS   AU 1-1-2004 

                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
III-LES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

 
La SNCF dénombre près de 8600 emplois en Bourgogne au 
1er janvier 2004 (en équivalent agent à temps plein). 
 
LES EFFECTIFS DE LA SNCF EN BOURGOGNE AU 1-1-2004 

ACTIVITES effectifs 

Eléments communs 242 
Infrastructures-Equipement 2569 
Infrastructures-Transports-Exploitation 869 
matériel 1616 
traction (conduite) 1384 
Fret 766 
Grandes lignes 807 
TER 321 
Ensemble 8574 

Source : SNCF 
 

Ces effectifs ne sont pas directement comparables à ceux 
des transports routiers. En effet certaines  activités 
(Infrastructures-equipement, Régulation, Sécurité) sont 
exercées en interne par la SNCF, contrairement aux 
transports routiers. 

Il faut également souligner que certaines fonctions 
(Entretien du matériel, Traction, Grandes Lignes) dépassent 
le cadre régional. 
La place de la Côte d’Or comme premier bassin d’emploi 
SNCF de la Bourgogne se confirme avec plus de la moitié 
des effectifs. La seconde place de la Nièvre est dûe à 
d’importants établissements d’entretien du matériel. 

 
LES EFFECTIFS DE LA SNCF AU 1-1-2004 

 

Côte d'or 4534 
Nièvre 1789 
Saône et Loire 1128 
Yonne 1123 

Bourgogne 8574 
 

Les données ci-dessus n’intègrent pas 3 établissements 
(moins d'une centaine de salariés au total) qui réalisent une 
prestation ferroviaire pour le compte de la SNCF.  
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IV- AUTRES MODES DE TRANSPORTS ET ACTIVITES CONNEXES  
 
D’autres modes de transport ainsi que diverses activités 
connexes sont représentés en Bourgogne par environ 200 
établissements souvent de petite taille. 
Transport fluvial (essentiellement de passagers), transport 
aérien, exploitation de conduites et activités de courrier 
représentent ensemble une centaine d'établissements et 
environ 200 emplois dans la région.  
Les établissements ayant la manutention ou l'entreposage 
pour activité principale représentent au total une centaine 
d'établissements et environ 800 salariés. Ne sont en principe 
pas comptés ici tous les emplois liés aux fonctions 
d’entreposage ou de manutention exercés au sein 
d’entreprises ou d’établissements de transports, de 
logistique ou dans des entreprises industrielles ou 
commerciales dès lors qu’ils ne s’exercent pas dans un 
établissement dont l’activité principale déclarée relève de ces  
activités.  

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources: INSEE-Sirène – ASSEDIC - SNCF 
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ANNEXE 
 

UNE INFORMATION COMPLEMENTAIRE SUR LES ENTREPRISES DE TRANSPORTS  
ROUTIERS DE MARCHANDISES : LE REGISTRE DES TRANSPORTEURS ET LOUEURS 

 
Extraites de la base de données SIRENE de l'INSEE les données qui précèdent concernent entreprises ou établissements 
dont le transport constitue l'activité principale (codes NAF 602LMNP et 634 ABC). 
Or des entreprises dont l'activité principale n'est pas le transport pour autrui peuvent exercer à titre secondaire, une activité 
de transport de fret pour le compte d'autrui. 
Le Registre des transporteurs et loueurs tenu par la DRE 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), éventuellement ces 2 licences. Dans chaque cas il est délivré un 
nombre de copies correspondant au potentiel de véhicules de chaque taille mis en circulation par l'entreprise. 
Ce registre constitue donc une source d'informations complémentaires sur 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). De légères différences par rapport au fichier SIRENE sont dues à des cas particuliers 
(transport postal, entreprises radiées, fonds de commerce sans activité...). 
 
En Bourgogne les entreprises inscrites au registre (et le nombre de copies de licences délivrées) se répartissent ainsi : 

 
LES ENTREPRISES DE BOURGOGNE INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ET LOUEURS AU  1-1-2005 

   

ENTREPRISES DETENANT   
ENSEMBLE 

 
 

ACTIVITE 
 

LA LICENCE COMMUNAUTAIRE (LC)  
EXCLUSIVEMENT LA  DES ENTREPRISES 

  Nbre copies LC dont avec licence intérieure LICENCE INTERIEURE (LI)   
  d'entreprises détenues Nbre 

d'entreprises 
copies LI 
détenues 

Nbre 
d'entreprises 

copies 
détenues 

Nbre 
d'entreprises 

copies 
détenues 

 Transports  
routiers 527 6636 123 397  373 1112 900 8145 

           Autres activités 
157 1221 46 144  53 231 210 1596 

           ENSEMBLE 684 7857 169 541 426 1343 1110 9741 
          

Source : DRE 

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 - DRE- 57 rue de Mulhouse 21 033 DIJON CEDEX 
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