
Note de conjoncture INSEE 3ème trimestre 2011

Ce troisième trimestre est marqué par une diminution des volumes transportés de deux types de
marchandises impactant directement tous les acteurs du transport de marchandises en Bourgogne.
D'une part, les mauvaises conditions climatiques ont engendré une diminution de la récolte
céréalière en Bourgogne ; d'autre part, la demande en granulats a diminuée comparativement au
second trimestre 2011.  
Les transporteurs doivent faire face également à un prix du pétrole en constante augmentation  au
cours de l'année 2011, avec un prix moyen avant remboursement de 16,5 % supérieur à celui de
2010.Concernant les immatriculations en France au troisième trimestre, on note une baisse de 2,4 %
du marché des utilitaires légers neufs et également une baisse des immatriculations de poids lourds
neufs à hauteur de 2,2 % alors que celles-ci avait augmentées au second trimestre.

L'année 2012 à venir est appréhendée par les transporteurs et les chargeurs exerçant leur activité en
Bourgogne.
La SNCF envisage une nouvelle décroissance de l'activité FRET, ayant pour conséquence une
déstructuration du trafic local en attente de la reprise de ce trafic par les Opérateurs Ferroviaire de
Proximité. 
En élargissant son périmètre d'action, l'OFP bourguignon CFR quintuplera ses tonnages en 2012, ce
qui équivaut à 470 000 tonnes transportées. Pour améliorer encore d'avantage leurs trafics, CFR et
Fret SNCF envisagent la possibilité de collaborer ensemble dans un projet bois qui permettrait à
long terme un report modal du bois du Morvan de la route vers le rail.
Dans la même dynamique, suite à un important investissement de la CCI de Saône-et-Loire la plate-
forme portuaire de Mâcon est à présent équipée d'une locomotive. 
Cette locomotive permet sur environ 4 km d'effectuer la traction ferroviaire entre le port et la gare
de Macôn. Cette portion intervient pour le trafic COMBIWEST début 2012 (navette de produits
frais en transport combiné rail/route entre RENNES/LYON, via MACON).
Concernant l'activité fluviale, sur la Saône, la remise en service de la centrale thermique LUCY de
Montceau-les-mines pourrait représenter un transit de 1000 tonnes/jour captable par le fleuve et ce
pour une durée de 2 ans.


