
Gazole :

Le prix du gazole professionnel à la cuve a suivit de nombreuses évolutions au cours des mois du
second trimestre 2011.
Cependant, la moyenne mensuelle du mois de juin est stable par rapport à celle de mai, ce qui
représente une baisse de 4% par rapport à celle du moi d'avril.
Les deux premières semaines du mois de juillet ont subit une augmentation de 5 % du prix du
gazole ce qui correspond à un prix de 104,1 €/hl.
Le prix moyen du gazole professionnel à la cuve de 2011 est en augmentation de 16,1 % par rapport
à l'année 2010 (avant remboursement). 
 
source conjoncture FNRT

Général     :  

Le spécialiste européen de la logistique du froid a lancé la construction de son deuxième plus
grand site de transport en France. Implanté à 13 km de Dijon à l’aide des collectivités locales et
de la préfecture de la Côte d’Or, TFE Fauvernay sera l’un des pièces maîtresses de Stef TFE dans la
région Est qui comporte déjà 12 sites. TFE Fauvernay disposera dans un premier temps d’une
surface d’exploitation de 5 500 m2 et 40 portes de quai. 

Source : Stratégie Logistique 12 septembre 2011

TRM (national) :

Volumes transportés en baisse par rapport au mois de mai.

source conjoncture FNRT

Données corrigées variations saisonnières et des jours ouvrables -> activité TRM français replis de
0.9 % /au premier trimestre 2011.
Cause : transport pour compte propre

car transport pour compte d'autrui + 1,2 %.

source MEDTL

Ferré     :  

Une nouvelle ligne de fret ferroviaire régulier va s’activer à partir de la mi-septembre entre la
Bourgogne et l’Italie grâce à un partenariat entre Europorte, transporteur français, et Trenitalia,
compagnie italienne de fret ferroviaire. Elle devrait concerner au moins 400000 t de céréales/an à
raison de cinq trains par semaine. Le grain (maïs, orge, blé) sera chargé en Côte-d’Or, dans l’Yonne,
la Nièvre et l’Aube. Cérévia (Beaune), bras commercial d’une union de 5 coopératives dont «
Bourgogne du Sud » (Verdun-sur-le-Doubs), devrait charger les trains pour l’Italie à raison de 50
000 à 100 000 t/an.

Source : le journal de Saône-et_Loire 15/09/11

Gefco (filiale de PSA) a annoncé le 15 septembre qu'elle ne renouvellerai pas son contrat avec
la SNCF. Ce qui représente la perte d'un des plus gros clients de Fret SNCF avec 40 000
mouvements de wagons par an sur le territoire.

Source : l'officiel des transporteurs



Fluvial     :  

Aproport :

Activité APROPORT 2010 -7 % par rapport à 2009 sur l'ensemble des modes de transports.
Conséquence : arrêt du trafic charbon à Chalon + repli des sables et graviers sur la voie d'eau.

Mars 2011 : Le port de Chalon offre  une nouvelle liaison ferroviaire depuis le 16 mars 2011 avec
Le Havre → 2AR/semaine, ce qui représente la première ligne de transport combiné entre ces 2
ports.

Source APROPORT



Note conjoncture du 2 nd trimestre 2011     :  

Activité :

La mauvaise conjecture économique de ce trimestre engendre une baisse d'activité industrielle qui
se répercute sur tous les modes de l'activité transport qui voient leur solde respectif devenir négatif.
(conjoncture FNTR)

Conjoncture TRM français :

En raison du déclin du transport pour compte propre, l'activité du transport de marchandises
français affiche un replis de 0,9 % par rapport au 1er trimestre 2011. Alors que l'activité du transport
pour compte d'autrui augmente de 1,2 %. (ministère)

Conjoncture prix du gazole :

Le prix du gazole évolue en dent de scie sur tout le 2nd trimestre 2011.
Le 14 septembre, le prix du gazole professionnel à la cuve s'élevait à 103,4€/hl contre104,1€ le 13
juillet. Le prix moyen de 2011 se situe actuellement à +15,9%(conjoncture FNTR)

Actualités fret ferroviaire :

Nationale
En raison d'un manque de « flexibilité et de souplesse » de l'offre, Gefco (filiale de PSA) a annoncé
le 15 septembre qu'elle ne renouvellerai pas son contrat avec la SNCF soit la perte de 40 000
mouvements de wagon par an sur le territoire pour l'opérateur historique au profit de ses
concurrents directs Euro Cargo Rail, Europorte et Colas Rail. (l'officiel des transports)

Bourgogne
Une nouvelle ligne de fret ferroviaire régulier concernant au moins 400 000 t de céréales/an va
s’activer à partir de la mi-septembre entre la Bourgogne et l’Italie  grâce à un partenariat entre
Europorte, transporteur français, et Trenitalia, compagnie italienne de fret ferroviaire. Cérévia
(Beaune), bras commercial d’une union de 5 coopératives dont « Bourgogne du Sud » (Verdun-sur-
le-Doubs), devrait charger les trains pour l’Italie à raison de 50 000 à 100 000 t/an. (le journal de
Saône-et_Loire)

Actualités fret fluvial :

Bourgogne

En raison notamment de l'arrêt du trafic charbon à Chalon et du repli des sables et graviers sur la
voie d'eau, APROPORT affiche une activité en baisse de 7% en 2009 sur l'ensemble des modes de
transports. (rapport d'activité APROPORT)

Une nouvelle liaison ferroviaire est offerte par le port de Chalon depuis le 16 mars 2011 avec le
Havre à raison de 2 aller-retour par semaine. (site APROPORT)

Actualités fret maritime :

Nationale



Entrée en vigueur début mai 2011, la réforme portuaire a entrainé de multiples grèves dans les ports
de Marseille Fos et du Havre en 2010. Cette réforme applicable aux 7 GPM français engendre entre
autre la privatisation des activités de manutention.



Note conjoncture INSEE 2nd trimestre 2011

Les entreprises de transports de la région ont dû faire face à de nombreuses difficultés au
cours de ce second trimestre 2011.
La mauvaise conjecture économique de ce trimestre ainsi que les prévisions en termes de
croissance engendre une baisse d'activité industrielle qui se répercute sur tous les modes de
l'activité transport qui voient leur solde respectif devenir négatif. Enfin bien qu'évoluant en
dent de scie, les tendances du prix du carburant sont à la hausse et ce depuis janvier 2009. Le
prix moyen du gazole professionnel à la cuve de 2011 avant remboursement se situe
actuellement à +15,9 % par rapport à 2010.
A noter également, le léger repli de la moisson 2011 de la récolte en céréale qui représente une
des principales marchandises transportées en Bourgogne.
Les tendances du premier trimestre se confirment vis-à-vis du trafic fret de la SNCF avec la
perte annoncée du contrat avec GEFCO aux profit des entreprises concurrentes (Euro Cargo
Rail, Europorte, Colas Rail.) 
Bien que la réforme portuaire engendre une perte de trafic des grands ports maritimes
français tels que Marseille et le Havre se répercutant sur l'activité des ports régionaux, le
trafic conteneurs des ports de Bourgogne est en hausse ce trimestre en comparaison avec les
résultats de 2010.
Sur la Saône, le trafic conteneurs d'APROPORT (gestionnaire des ports de Mâcon et Chalon-
sur-Saône), est en augmentation de 61 %. Le trafic conteneurs augmente sur l'ensemble des
modes de transports ; et en particulier pour le mode ferré avec une augmentation de + 129 %.
Cela s'explique par l'ouverture de 2 lignes ferroviaires. La première reliant le port de Mâcon
à Rennes et à Lyon à raison d'un demi-train par jour et la seconde reliant Chalon au Havre à
raison de 2 trains par semaine. 
Sur l'Yonne, le trafic conteneurs mensuel effectué en 2011 au port de Gron est actuellement 2
fois supérieur que celui enregistré en 2010 ( l'exploitation du port de Gron n'a débuté
réellement qu'en juillet 2010). Après plusieurs mois de test suite à sa mise en service, les offres
proposées par cette nouvelle infrastructure ont séduit les entreprises à l'image de
CAPSERVAL qui fait transiter de plus en plus de conteneurs par le port de Gron. Pour
exemple l'entreprise CAPSERVAL représente un marché de 2500 à 3000 conteneurs pour
l 'année en cours alors que seulement 500 conteneurs étaient attendus 


