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Le prix du pétrole a légèrement chuté ce dernier trimestre pour atteindre les niveaux de 
début 2012 avec un prix moyen de 1,10€/l en décembre 2012. L'évolution de son prix a 
été en dent de scie tout au long de l'année. Cette baisse ne s'est pas poursuivit sur le 
début d'année 2013 marquée par de fortes augmentations du prix du gasoil.

Concernant le transport routier de marchandises en région il est encore trop tôt pour 
établir des premiers retours sur l'activité 2012. 
Les quelques témoignages recueillis ne sont pas positifs avec soit un stagnation de 
l'activité par rapport à l'année précédente soit une baisse autour des 10 % de l'activité.
Les transporteurs routiers redoutent la mise en place de l’écotaxe pour l'année 2013 ainsi 
que la fiscalité sur le gasoil, ces éléments ne leur permettent pas d'avoir une lisibilité de 
leur activité à long terme.

Le bassin Rhône Saône a subit une baisse d’activité sur les 11 premiers mois de l'année 
2012 comparativement à ceux de l'année 2011. En effet 6 milliards de tonnes ont étés 
transportées sur ce bassin soit -10 % que l'année précédente. Cette baisse est également 
de -10 % en tonnes kilomètres. L'activité conteneur a quand à elle augmentée avec une 
augmentation de 13 %. Au vu des résultats mensuels tout le long de l'année 2012, la 
tendance pour l'année 2012 n'aura de grands changements par rapport à celle des 11 
mois 2012. On restera autour des mêmes taux de croissance. 

Les résultats d'activité provisoires d'Aproport (gestionnaire des ports de Mâcon et 
Chalons), permettent d'affirmer que les volumes traités par ceux-ci sont en augmentation 
de 5,10 % par rapport à l'année dernière avec un total de 2 059 530 tonnes traitées.

Le développement local des entreprises ferroviaires concurrentes à l'opérateur historique 
brouille la vision globale du fret ferroviaire sur la région.
 


