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Pierre-Marie Revel, directeur départemental de la Banque de France détaille dans l'article 
Conjoncture, les résultats 2011 et les perspectives 2012 des entreprises en Bourgogne. 
Concernant la conjoncture économique de l'activité de transport de marchandises en Bourgogne 
« le chiffre d'affaires  du transport de marchandises est en hausse mais la rentabilité de ce secteur ne 
s'améliore pas. Les entreprises restent très prudentes, car la hausse constante du prix du gasoil 
ampute une bonne partie de leur rentabilité. »  
Cette hausse se confirme sur les premiers mois de l'année 2012, le prix du gazole a en effet 
fortement augmenté sur les premières semaines de janvier 2012, avec une augmentation de  plus de 
4 % en l'espace de seulement 2 semaines.
« Les chiffres d'affaires ont progressé de 8,2 % sans pour autant améliorer la rentabilité des 
entreprises du secteur. Les perspectives pour 2012 sont donc extrêmement prudentes. L'activité 
pourrait progresser de 1,3 % et les effectifs de 0,5 %. »

Pour le transport fluvial, l'activité du bassin Rhône-Saône Méditerranée est en augmentation et ce 
en  nombre de conteneur et de tonnes échangées sur la période 2002-2010 avec une augmentation 
de 1,24 % en tonnage et de 4,59 % en tonne kilomètre entre 2009 et 2010.
Concernant les infrastructures portuaires bourguignonnes, on peut lire dans l'article L'aventure 
continue pour le port de Gron que 3 600 EVP ont transités par le port de Gron en 2011.
L'activité transport de marchandises réalisée par Pagny en 2011 représente 163 578 tonnes contre 
138 896 en 2010.
L'activité des ports de Chalons et de Mâcon de l'année 2011 est stable par rapport à 2010 avec un 
tonnage d'environ 3,5 millions de tonnes tous modes confondus.
Pour le transport de marchandises ferroviaire de Bourgogne, les modifications de la gare de Gevrey 
qui est passée d'un triage à bosse à un triage à plat ne s'est pas conclut par une perte de marchés.
Le premier trimestre 2012, un nouvel Opérateur Ferroviaire de Proximité a vu le jour en 
Bourgogne. Il s'agit de l'OFP du Châtillonais et de l'Auxois qui assure la maintenance des lignes 
Nuits-sous-Ravière Chatillon-sur-Seine Brion-sur-Ource (50 kilomètres) et les Laumes-Epoisses 
(35 kilomètres).
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