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Le secteur du TRM, malgré une conjoncture peu favorable en 2010 a vu ses effectifs 
croître de + 2,3 %, mais on peut imputer cela à une augmentation des contrats 
d'alternance. Les membres de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications se 
sont réunis en novembre 2011 pour prévoir une tendance : ils étaient plutôt pessimistes et 
tablaient sur une baisse des effectifs de 0,5% au cours de l'année 2011.
Comme on peut lire dans l'article Coûts d'exploitation : le gazole à + 5,7 % au premier 
trimestre 2012 d'Anne Madjarian, au 1er trimestre 2012, l'activité « route » (longue 
distance) avec conducteur et carburant a été marquée par une hausse de 2 % des coûts 
d’exploitation selon l'indice CNL de TLF ; avec une hausse de 5,7 % des coûts de 
carburants. 
Cela se traduit en Bourgogne avec 21 défaillances d'entreprises au premier trimestre 2012 
pour 10 au premier trimestre 2011. Leur répartition par départements est la suivante : 11 
en Côte-d'Or, 3 dans la Nièvre, 5 en Saône-et-Loire et 2 dans l'Yonne. Les TPE 
(entreprises de moins de 20 salariées) sont les plus touchées puisque 20 sont des TPE.

Bien que la situation s'améliore depuis mai avec une augmentation de 10 % de ses tonnes 
traitées, le port de Marseille Fos continue de perdre des trafics au détriment du port 
d'Anvers et cela impacte directement l'activité des bassins Bourguignons.
Le trafic en tonne du bassin Rhône-Saône sur les 4 premiers mois 2012 est en diminution 
de 20 % par rapport aux 4 premiers mois 2011. Cette diminution est due en partie à  une 
importante baisse des tonnages échangés des minéraux bruts à hauteur de 40 %.  Le 
trafic EVP est quand à lui en augmentation de 21 % 
Le bilan annuel 2011 d'APROPORT (gestionnaire des ports de Mâcon et Chalons) est 
désormais disponible en ligne. En tonnage, l'activité d'APROPORT de 2011 est stable par 
rapport à celle de 2010, avec une augmentation de 78 % des tonnes transportées par Fer, 
une diminution de 3 % des tonnes transportées par Route et une diminution de 7 % des 
tonnes transportées par Eau ; pour un total de 2,961 millions de tonnes.

Le passage du triage à bosse au triage à plat à Gevrey a eu pour conséquence une 
réorganisation des trafics par l'opérateur ferroviaire Euro Cargo Rail qui y a établit son hub 
ferroviaire pour le traitement des flux de Gefco.
Après CFR et l'OFP du Châtillonais et de l'Auxois, un troisième OFP (Opérateur 
Ferroviaire de Proximité) est en projet en Bourgogne sur la ligne Avallon-Autun et pourrait 
être créé d'ici 2013.

Concernant les actualités, on note la future implantation logistique du groupe Amazon en 
Bourgogne (Beaune ou Chalon-sur-Saône) avec la création potentielle d'un millier 
d'emploi.


