
L'information multimodale au service
des territoires

La loi SRU relative à la solidarité et au renou-
vellement urbain du 13 décembre 2000, rend
obligatoire, pour les autorités organisatrices de
transports publics présentes sur un périmètre
de transport urbains accueillant plus de 100 000
habitants, la mise en place d'un service d'infor-
mation multimodale.
En outre, celle-ci impose trois compétences
obligatoires aux différentes autorités organisa-
trices de transports :
– la coordination des services,
– la mise en place d'un système d'information

des usagers,
– la recherche d'une tarification coordonnée et

de titres unifiés. Enfin, le cadre législatif per-
met aux autorités organisatrices de transports
de se regrouper en syndicat mixte.

L'appareil juridique contribue à développer la
desserte de territoires plus vastes que les seuls
périmètres de transport, pour que les offres
mises en place par les autorités organisatrices
soient mieux adaptées aux besoins des usagers.
De plus, la loi favorise le développement de
services de meilleure qualité, notamment au
travers de l'information multimodale des voya-
geurs.

Les SIM : clé de voûte 
de la mobilité durable 

Du point de vue économique, la coopération
entre les différents acteurs du territoire (les au-

torités organisatrices et leurs transporteurs) per-
met de mutualiser les moyens consacrés à l'in-
formation des voyageurs, à la communication
et au marketing. D'autre part, une information
multimodale de qualité améliore l'interopéra-
bilité entre les réseaux de transport, ce qui ac-
croît la fréquentation et, par conséquent, contri-
bue à l'augmentation des recettes. Grâce à l'in-
formation multimodale, les usagers disposent
de plusieurs choix pour parcourir un même tra-
jet, ce qui leur permet de choisir les tarifs les
moins onéreux en toute transparence.
Du point de vue social, un système d'informa-
tion multimodal, comme celui mis en place en
Poitou-Charentes, rend accessible n'importe
quel lieu d'un territoire donné, et y facilite les
déplacements (quotidiens ou occasionnels) de
par sa clarté et son caractère synthétique (pas
de « feuilles de routes » multiples à retenir au
cours d'un même déplacement).
Ces progrès d'ordres socio-économique amé-
liorent l'attractivité des transports en commun
et les pratiques de mobilité durables face au
tout-automobile ; telle est la finalité de ce type
de démarche.

Comment JV : outil régional d'aide 
à la mobilité durable

Le système d'information multimodale mis en
place par la Région Poitou-Charentes en par-
tenariat avec les 14 autorités organisatrices de
transport présentes sur le territoire, a pour ob-
jet d'apporter aux usagers des informations sur

l'ensemble des modes de transports disponibles
en Poitou-Charentes.
Comment JV synthétise les offres de transport
des différents réseaux partenaires, sous forme
d'horaires et de plans (du réseau ou d'un pôle
d'échanges).
Cette mutualisation des données facilite la re-
cherche d'information et entraîne un gain de
temps substantiel. Le SIM régional transmet éga-
lement des alertes en cas de perturbation sur
un ou plusieurs réseau(x) partenaire(s) et pro-
pose des solutions alternatives aux usagers.
Les variables présentées ci-dessus (offre, plans,
circulation) peuvent être utilisées indépen-
damment les unes des autres par le biais d'on-
glets ou être intégrées dans le calcul d'un itiné-
raire. 
Celui-ci peut s'effectuer à partir d'une adresse,
d'un point d'intérêt, ou d'un arrêt sur le réseau.
L'usager peut sélectionner plusieurs modes de
transport (marche à pied, bus, car, train, covoi-
turage, vélo, avion, bateau), ainsi que des critères
adaptés aux choix de chacun (favoriser la
marche à pied ou non, le plus rapide, le moins
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L'intermodalité constitue l'un des enjeux majeurs qui s'inscrit dans toutes les po-
litiques actuelles de mobilité durable. Cette condition sine qua non de la réussite
d'un réseau de transport en commun repose sur quatre piliers : une offre de trans-
port coordonnée, des pôles d'échanges accessibles et efficaces, une tarification
intégrée plus pratique pour l'usager, et enfin une information multimodale de qua-
lité, facilitant les déplacements de chacun. C'est dans ce dernier volet qu’inter-
vient le système d'information multimodale (SIM) Comment JV mis en ligne en
avril 2013 à l'initiative du Conseil Régional du Poitou-Charentes.

Comment JV, le système d'information multimodal 
de la Région Poitou-Charentes

Suite p. 6

Légende : Cet itinéraire représente un trajet Siège de l'ORT-Mairie de La Rochelle. Il mobilise trois modes de transports différents. Sa durée est de 2h22
dont 23 de marche à pied ; cependant des perturbations sont à prévoir comme l'indique le pictogramme. Enfin, l'utilisation des modes de transport pré-
voit l'emission de 365 grammes équivalent CO2. La feuille de route complète est accessible via le lien « Afficher le détail ».
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données générales

Commerce extérieur

Immatriculations 
de véhicules neufs

Encours de crédits 
(niveau d’endettement) 
Secteur transport
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Les entreprises de transport
Inscriptions et radiations des entreprises 

sur les registres tenus par la dREAL
(marchandises, voyageurs, commissionnaires)

Marché de l’emploi 
dans les transports

Lors des trois premiers mois de
l’année, les exportations ont augmenté
de 14,8 %. Ces résultats sont en gran-
de partie imputables aux ventes de
produits alimentaires (boissons et
céréales) ainsi qu’à la production de
matériel de transports et aux activités
qui y sont connexes. Les importations
ont baissé (-2,6 %) comparativement
au premier trimestre de l'année 2012,
mais demeurent à un niveau consé-
quent compte-tenu de la demande
en énergie (produits pétroliers).

Le niveau des encours de crédit des
entreprises de transport a progressé
de 7,6 %. Cet indicateur confirme l'ag-
gravation que connaissent actuelle-
ment les entreprises de transport vis-
à-vis de leur situation financière.

Tous secteurs confondus, les offres
d’emplois ont diminué de 10,3 % au
premier trimestre 2013. Dans le sec-
teur des transports, leur nombre s'est
effondré de 37 % lors des trois pre-
miers mois de l'année. Le nombre de
demandeurs d’emplois tous secteurs
confondus a augmenté de 10,7 % et
de 8,7 % pour le secteur des transports
par rapport au premier trimestre 2012.
Cette situation illustre les difficultés que
traverse actuellement le secteur des
transports. 

Les immatriculations de véhicules uti-
litaires neufs connaissent une aug-
mentation de 3,3 % au 1er trimestre
2013. Les immatriculations des voi-
tures particulières enregistrent une
chute importante de 17,7 %, ce qui
confirme la tendance actuelle à la bais-
se. L'effet lié à l'achat de véhicules par
des professionnels pour raisons fis-
cales, semble s'être tassé. Les imma-
triculations de véhicules de transport
de voyageurs ont quand à elles été
multipliées par 2,5 comparativement
à la même période en 2012, passant
de 11 véhicules immatriculés à 27.

Globalement le nombre d'inscriptions
est supérieur à celui des radiations, ce-
pendant leur deux évolutions de-
meurent importantes (35,3 % pour les
inscriptions et 30,4 % pour les radia-
tions). Le nombre de nouvelles en-
treprises de transport de marchandises
(uniquement) inscrites au registre des
transporteurs au cours du 1er trimestre
2013 est en hausse (+12 % soit 28
nouvelles inscriptions contre 25 à la
même période en 2012). Le nombre
d'entreprises de TRM radiées du re-
gistre des transporteurs est quant à lui
en baisse de 14  % (12 radiations
contre 14).
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tRANSPORtS EN POItOu-CHARENtES
transports de marchandises

trafic des principaux 
ports maritimes

(Ports de La Rochelle, Rochefort et Tonnay-Charente)

Volume de poids lourds 
comptabilisés aux péages 

des autoroutes1

milliers de tonnes

Source : Colas Rail

Trafic réalisé par Colas Rail
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Fret ferroviaire SNCF-GEOdIS
Le 1er trimestre 2013 a été marqué par une fin
de campagne céréalière 2012/2013 beaucoup
moins active, ce qui a eu quelques conséquences
sur les volumes à transporter. Les perspectives
pour la campagne 2013/2014 semblent beaucoup
plus encourageantes. L'activité « matériaux de
carrière » reste relativement soutenue, malgré
une demande marquée par la baisse des chan-
tiers routiers et des approvisionnements de pla-
teformes.

trafic fret ferroviaire total 
(SNCF, Colas Rail, OFP La Rochelle, Naviland Cargo)

Fret ferroviaire Le trafic du GPMLR a augmenté de
32,5 % au premier trimestre 2013 de
8 % en import et de 71,5 % en export.
Ce résultat historique est essentielle-
ment lié à l'augmentation importante
des exportations de céréales. La haus-
se des importations s'explique par des
entrées d'engrais et autres produits chi-
miques plus nombreuses ; les impor-
tations de produits pétroliers,elles, se
sont maintenues (+1 %) au niveau en-
registré au cours du premier trimestre
2012. Le trafic du port de Rochefort
est en hausse de 5,2 % au cours des
trois premiers mois de l'année, grâce
notamment à des importations en
hausse  de 8  %; les exportations
connaissant elles une baisse de 5,7 %.
Enfin, le port de Tonnay-Charente en-
registre une chute importante de ses
trafics de l'ordre de 40 % par rapport
à l’année précédente. Ceci s'explique
par la baisse des exportations de pro-
duits céréaliers.
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Fret ferroviaire OFP La Rochelle
L'activité fret a connaît de nouveau une aug-
mentation spectaculaire de 183 % au cours du 1er

trimestre 2013 par rapport à 2012 ; soit une mul-
tiplication du trafic par 3 environ. Les facteurs ex-
plicatifs, à savoir un renforcement du trafic de
pâte à papier, une ouverture de ligne hors por-
tuaire et l'ouverture d'un nouveau trafic de
céréales, expliquent cette tendance à la forte haus-
se des trafics, initiée à l'été 2012. 

EVOLUTIONEntréesSortiesTOTAL

Sources : GPMLR/CCI Rochefort
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Fret ferroviaire Colas Rail
Les trafics de Colas Rail, ont de nouveau aug-
menté de 21,2 % par rapport au à la même pé-
riode en 2012. Cette progression est à relativiser
dans le mesure où le premier trimestre 2012
constitue l'un des débuts d'année les moins fastes
pour l'opérateur privé.

Durant le premier trimestre 2013, le
trafic des poids lourds sur les auto-
routes régionales a de nouveau connu
une diminution (-2 %). Cela s'explique
par la baisse de la fréquentation de
l’A10, qui a connu une chute de
l'ordre de 3,3 % s'inscrivant ainsi dans
la tendance observée depuis le début
de l'année 2012. Les autres axes ont
vu leur trafic augmenter pour l’A837
de 3,2 % et se maintenir pour celui
de l’A83 de 0,3 %.

Au premier trimestre 2013, la ten-
dance enregistrée depuis le second tri-
mestre 2012 se poursuit, à savoir une
diminution progressive de l'activité
pour le transport de marchandises
(2,4 %). Les tonnages transportés à
l'intérieur de la région, qui représen-
tent la majorité des trafics, connais-
sent une diminution de 7,4 %. Les vo-
lumes entrant sont également à la pei-
ne (-3,4 %). Enfin, il est nécessaire de
noter le bon résultat des flux sortants
(+17,7 %) qui permet de limiter la
baisse du trafic par rapport au premier
trimestre 2012.
L’activité « pour comptes d’autrui » a
augmenté de 3,9  % en ce début
d'année. Les marchandises trans-
portées en interne contribuent à une
baisse de l'activité (-8,6 %). Les flux en-
trants enregistrent une forte hausse
(19,5 %), tout comme les flux sortants
(9,9  %), ce qui permet à l'activité
«  pour comptes d'autrui  » de
connaître une évolution positive com-
parativement à 2012
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transports collectifs urbains

trafic interrégional du Poitou-Charentes

Voyageurs ferroviaires

trafic interne en Poitou-Charentes La fréquentation des Transports Collectifs Ur-
bains des principales villes de la région connaît au
premier trimestre une stagnation (+0,6 %) par
rapport à 2012. Celle-ci s'explique par la faible
baisse de fréquentation des réseaux majeurs de
Poitiers (-0,8 %) et de La Rochelle (-1,3 %), com-
pensée par une augmentation plus importante du
nombre de voyages pour les réseaux d'An-
goulême (+2,6 %) et de Niort (+3,4 %). Le ré-
seau Transcom (Cognac) connaît pour le troisiè-
me trimestre consécutif une croissance à deux
chiffres (+15,3 %), atteignant des niveaux rare-
ment aussi élevé, preuve de la réussite de sa re-
structuration. Enfin, les fortunes sont diverses pour
les réseaux de Châtellerault, Saintes, Rochefort
et Royan. Les deux premières agglomérations
connaissent une baisse relative, respectivement
1,3 % et 2 %. En ce qui concerne les aggloméra-
tions de Rochefort et Royan, elles enregistrent
des hausses de fréquentation de 4,7 % et de 3 %.

VoyageurstER
Recettes Ht

Le trafic ferroviaire de voyageurs in-
terne à la région a enregistré une aug-
mentation de 1,4 % lors des trois pre-
miers mois de l'année. Cela contras-
te avec les fortes augmentations
enregistrées l'année précédente, mais
témoigne d'une stabilité de la fré-
quentation, voire d'une très légère
croissance. La tendance se poursuit
pour le trafic inter régional qui enre-
gistre une baisse de 4,8 % ; la situa-
tion de « crise économique » actuel-
le peut expliquer cette diminution de
trafic dans la mesure où elle n'est pas
propice aux longs déplacements.

Les aéroports régionaux ont connu
en ce début d'année une baisse im-
portante de leur fréquentation de
l'ordre de 7 % par rapport au 1er tri-
mestre 2012. L’aéroport de La Ro-
chelle-Ile-de-Ré connaît une stagna-
tion (+ 0,2 %) de sa fréquentation, et
l’aéroport de Poitiers-Biard a forte-
ment chuté (-13  %), du fait du
nombre de vols inférieur par rapport
à la même période en 2012. Cepen-
dant, les taux de remplissage sont
meilleurs sur l'ensemble des lignes, se-
lon le gestionnaire.

Le trafic ferroviaire des TER a connu
au premier trimestre 2013 une baisse
de 2,4 %. Cette relative baisse de la
fréquentation intervient après deux
années marquées par de très bons ré-
sultats pour le trafic ferroviaire TER,
qui traduisent l'efficacité des investis-
sements mis en place par la Région Poi-
tou-Charentes.

Le trafic des véhicules légers sur l’en-
semble des autoroutes régionales
(A10, A83, et A837) enregistre un lé-
ger repli de – 0,7 %. L’autoroute A837
a vu son trafic très légèrement croître
de 0,3 %, valeur proche de celle en-
registrées précédemment, et l'auto-
route A83 connaît une augmentation
de 1,5 %. L'autoroute A10, axe le plus
emprunté, a connu une baisse de son
trafic de 1,2 % au premier trimestre
2013, ce qui confirme la tendance en-
registrée depuis le début de l'année
2012, et impacte fortement le trafic
global des autoroutes du Poitou-Cha-
rentes.
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700 Mia commandées en Asie
Le constructeur automobile Mia electric basé
à Cerizay (Deux-Sèvres) vient d’annoncer la si-
gnature d’un contrat de commercialisation ex-
clusive avec son partenaire Mia electric Asia
pour le marché asiatique. A la clé, une com-
mande ferme de 700 Mia, soit plus de trois mois
de la production actuelle. 
Parallèlement, Mia electric poursuit son déve-
loppement sur le marché français. Le niveau de
ventes est en constante croissance depuis juin
(près de 300 véhicules vendus en 3 mois aux
particuliers et un contrat de 100 véhicules si-
gnés avec EDF) et devrait atteindre 900 véhi-
cules d’ici la fin de l’année 2013.

Heuliez teste ses bus hybrides
Heuliez Bus a essayé le 28 juin la dernière géné-
ration d'autobus hybrides Euro VI. La société
table sur une production de 500 véhicules pour
2013 et va embaucher une centaine d'intéri-
maires d'ici la fin de l'année. Rachid El Maliki est
le nouveau directeur industriel d'Heuliez Bus. 

350 km de pistes cyclables
Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet a inau-
guré 350 km de pistes cyclables (30 boucles) à
parcourir en Pays Thouarsais. Une partie de ce
réseau fait partie de la Vélo Route 43 qui relie
La Manche à l'Atlantique. 

déviation de Chabanais ouverte
La déviation de Chabanais a été inaugurée le
jeudi 27 juin. Elle a débuté en 2009 et a coûté
97 millions d'euros. Ce tronçon de près de 12
kilomètres à deux fois deux voies va désen-
gorger un village asphyxié par le trafic routier.
Plus de 10 000 véhicules transitaient chaque
jour par Chabanais, dont 20 % de poids lourds.
Le chantier de la déviation de Chabanais, que
les riverains excédés attendaient avec impa-
tience a coûté près de 97 millions d'euros. Un
premier tronçon de la déviation avait été mis
en service fin janvier 2013.

Les ports de La Rochelle et Nantes
liés pour le fret

Le Grand Port maritime de Nantes-Saint Na-
zaire vient d'entrer au capital (pour 24,9 % des
parts)de l'Opérateur ferroviaire portuaire de
La Rochelle (OFP) qui s'appelle désormais Opé-
rateur ferroviaire portuaire atlantique.

Etude de faisabilité d'une autoroute
entre La Souterraine (Creuse) et

Bressuire (deux-Sèvres)
Le ministre des Transports a accepté le princi-
pe de l'étude de faisabilité d'une autoroute
entre La Souterraine (Creuse) et Bressuire
(Deux-Sèvres). Le maire de Vasles, dont la com-
mune serait traversée par 6 km de bitume,
s'alarme de ce projet gros consommateur de
terres agricoles.

Le Grand Angoulême 
en pleine effervescence

Le tracé définitif du futur réseau de bus de
Grand Angoulême a été adopté hier sur une
quinzaine de kilomètres, la majeure partie en
TCSP. Une voie réservée passera par la ZI3 à
L'Isle-d'Espagnac. Par ailleurs, le projet de pôle
d'échange multimodal de la gare d'Angoulême
a été approuvé. Les travaux ne devraient pas
commencer avant un an et devraient durer
deux ans. Le coût est d'environ 20 millions d'eu-
ros. Enfin, deux nouvelles stationsdu réseau
d'autopartage Mobilivolt sont prévues, l'une pla-
ce Bouillaud et l'autre dans une commune du
GrandAngoulême (Mornac est candidate).

Aéroport de La Rochelle-Ile de Ré :
une baisse de la fréquence des vols

Le directeur de l'aéroport de La Rochelle-Ile
de Ré s'attend à un repli du trafic cette année.
Les compagnies aériennes ont réduit la fré-
quence de leurs vols pour obtenir de meilleurs
remplissages. 

Nouvelle grue au port de Rochefort
La nouvelle grue du port de commerce de Ro-
chefort-Tonnay-Charente a été inaugurée le 27
juin, en présence notamment de Jean-Claude
Delaune, président de la CCI. 4,8 millions d'eu-
ros ont été engagés pour cette modernisation
des équipements. L'an dernier, le port de Ro-
chefort a enregistré un trafic de 770.134 tonnes
de marchandises.

Stationnement, un système pilote
à Angoulême

Un système de régulation du stationnement par
capteurs, Effipark, est testé à Angoulême, de-
puis de mi-juillet, dans le secteur de la gare, par
la société Cofely Ineo dans un premier temps
à des fin de diagnostic. L'objectif à terme est
de renseigner en temps l'automobiliste sur le
nombre de places disponibles, facilitant son dé-
placement, et de permettre à la collectivité la
mise en place des politiques publiques relatives
au stationnement.

Alstom annoncev un contrat
en ukraine

Alstom a annoncé en juin la signature d'un
contrat, via sa coentreprise russe Tramrus, de
partenariat avec City Transport Group, pour la
production de tramways pour l'Ukraine (80 %
des 2.500 tramways ukrainiens étant obsolètes).
Ce gros contrat prévoit la production, l'exploi-
tation et la maintenance sur place d'un modè-
le dérivé du Citadis. 

Nouveau site Internet pour 
l'aéroport de Poitiers-Biard

L'aéroport de Poitiers-Biard dispose d'un nou-
veau site Internet : www.poitiers.aeroport.fr. Il a
été totalement refondu, et est adapté aux ta-
blettes et smartphones. 

Lisea veut embellir le patrimoine
La fondation Lisea Biodiversité a lancé un ap-
pel à projet en novembre 2012. Il a reçu plus
de 88 dossiers. 31 ont été sélectionnés pour
2013. Les projets ont pour vocation de pré-
server et restaurer le patrimoine naturel le long
du tracé de la LGV Tours-Bordeaux. Par ailleurs,
la fondation Liséa Carbone a lancé un appel à
projet pour soutenir l'amélioration de la per-
formance énergétique du patrimoine bâti com-
munal, pour lequel les communes situées le long
du tracé sont éligibles. 

La nouvelle jeunesse de la gare 
de fret de Bressuire

Une brasserie, des chambres dans des wagons
de chemin de fer, une supérette, une salle de
réunion et de nouveaux logements, le projet
de 1.280.000 euros a changé le quartier de la
gare à Bressuire. 

un fly dating à l'aérodrome 
de Niort-Marais-Poitevin

Souhaitant développer l'aviation d'affaires et de
tourisme, l'aérodrome niortais organisait le 24
mai une rencontre entre les entreprises poten-
tiellement intéressées et différents prestataires
capables de proposer des services aériens à la
carte très concurrentiels, notamment sur des des-
tinations situées de l’autre côté de la France et à
l’étranger. C’est le cas de Metz (1h10 de vol), de
Perpignan, ou encore de Genève (1h30 de vol).

Saintes, le transporteur 
Keolis reconduit

Les élus de l'agglomération de Saintes ont re-
conduit la société de transport Keolis pour la
délégation de service public, déjà délégataire,
qui était en concurrence avec Veolia. 
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de correspondance et le rythme de marche).
Après sélection de son itinéraire,il obtient une
feuille de route qui détaille étape par étape :
- le mode de transport et la ligne à emprunter,
- les horaires et le temps de trajet,
- les éventuelles perturbations. En ce qui concer-

ne le coût de déplacement :
- pour les transports en commun, l'usager peut

se référer au lien « Voir les tarifs »,
- pour le covoiturage, il est indiqué lors de la

recherche de trajet.
L'aspect environnemental trop peu présent dans
la planification d'un déplacement est présenté
dans le SIM Comment JV par le biais d'un indi-
cateur présentant le nombre de grammes équi-
valent CO2 consommés.
Cet outil d'aide à la mobilité possède d'autres
fonctionnalités comme la possibilité d'enregis-
trer ses itinéraires favoris et d'obtenir des in-
formations sur les perturbations grâce à un
système d'alerte. En outre, les équipements tou-
ristiques, culturels, de santé, ainsi que d'autres
services au transport (taxis, parking, location de
véhicule) sont localisables sur une carte dyna-
mique. Comment JV est également accessible

sur mobile et smartphone, ainsi que sur les ré-
seaux sociaux. Les nouvelles technologies de
l'information et de la communication consti-
tuent des vecteurs de développement impor-
tants.

une démarche globale et concertée
pour davantage d'efficacité

Les freins qui subsistent vis-à-vis de cette dé-
marche sont liés aux autres piliers de l'inter-
modalité. En effet, le développement du SIM
doit s'accompagner d'une meilleure coordina-
tion des offres, de la création de tarifications
intégrées et d'un support unique.
Ces actions reposent sur une coopération et
une concertation entre les différents acteurs du
transport de voyageurs qui n'est pas toujours
évidente. A ces freins institutionnels s'ajoute le
fait que le SIM Comment JV est une démarche
régionale et non interrégionale ; la portée est
donc limitée pour les usagers limitrophes ou les
autres utilisateurs potentiels des transports pu-
blics du Poitou-Charentes.
Afin de promouvoir l'interopérabilité dans le
domaine de l'information multimodale au ni-

veau national et d'encourager le développe-
ment des services d'information à destination
des usagers, l’Agence française pour l’informa-
tion multimodale et la billettique (AFIMB ) a
été mise en place en début d'année 2011 par
le Ministère de l'Ecologie, du Développement
Durable et de l'Energie. 
A terme la mise en place d'un système d'in-
formation multimodal à l'échelle nationale pour-
rait permettre de développer l'intermodalité et
de contribuer à une mobilité plus durable.
Ajoutées aux améliorations technologiques (ap-
plications smartphones, et autres), l'information
multimodale et la billetique disposent d'un po-
tentiel de développement énorme.
Cependant, la loi SRU qui oblige les syndicats
mixtes à se doter d'un SIM, ne prévoit aucun
calendrier, ce qui a pour effet de retarder la
mise en place de services d'information voya-
geur. Un cadre législatif plus contraignant pour-
rait accélérer le processus de développement
de la mobilité durable.

Pour plus d'information :
http://commentjv.poitou-charentes.fr/

TRM - Enquête de conjoncture en Poitou-Charentes
Situation à la fin du premier trimestre 2013

4 L'enquête d'opinion trimestrielle auprès des chefs d'entreprises du
transport routier de marchandises témoigne d'une relative améliora-
tion pour le secteur après plusieurs mois de déclin. En témoigne le
solde d'opinion de l'activité au national (toujours négatif) de -37 contre
-44 au trimestre précédent.
Le solde d'opinion* concernant le transport urbain connaît une légè-
re dégradation (-35 contre -33 le trimestre précédent), celui lié à l'ac-
tivité à courte distance enregistre une légère amélioration (-31 contre
-36), et celui relatif au transport à longue distance traduit une amé-
lioration (-44 contre -57). Cette dernière est toutefois à nuancer
compte-tenu du fait que cette catégorie est la plus touchée par la
baisse d'activité que connaît actuellement le secteur du transport rou-
tier de marchandises. Les perspectives de trafics pour le 2e trimestre
2013 tablent sur une nouvelle embellie

4 L’activité internationale** qui ne concerne que peu d’entreprises en
Poitou-Charentes enregistre une stabilisation, voire une relative re-
prise. Pour le 2e trimestre 2013, les prévisions sont une diminution
des trafics pour les transporteurs routiers. 

4 La plupart des indicateurs concernant la situation des entreprises sont
dans le rouge. L'augmentation des délais de paiement (entre autres)
a impacté la situation des trésoreries qui demeure très tendue (–31
en solde d’opinion). Les délais de paiement restent positifs (+26), et
une tendance à l’augmentation semble reprendre après une relative
accalmie enregistrée à la fin du second semestre 2012 (+17). Le sol-

de d'opinion concernant les prix des transports est négatif, et à son
plus bas niveau depuis 3 ans (-27). A ce constat s'ajoutent les diffi-
cultés accrues ressenties, par 80 % des entreprises interrogées, pour
répercuter les hausses des prix de revient.

4 Le solde d'opinion concernant l'utilisation du parc de véhicules est
en demi teinte. Le climat économique se détériore et est considéré
comme « mauvais »pour 78 % des entreprises interrogées, niveau le
plus bas depuis près de 4 ans.

4 Le solde d’opinion concernant les effectifs et le recrutement des
conducteurs routiers demeure négatif pour le second trimestre
consécutif. Le premier trimestre 2013 s'inscrit dans une tendance ac-
tuelle de maintien des effectifs, avec toutefois six pertes d'emplois
nette parmi les entreprises interrogées. Les prévisions pour le 2e tri-
mestre 2013 sont similaires.

4 Les investissements en matériel de transport se sont maintenus: 33 %
des entreprises, toute taille confondue ont acquis des véhicules au
cours du 1er trimestre 2013 (35 % le trimestre précédent). Il s'agit es-
sentiellement de véhicules de remplacements.

* solde d’opinion : différence entre la part des opinions favorables ou ayant constaté une hausse
et la part des opinions défavorables ou ayant constaté une baisse

** les données sur l’international sont à considérer avec prudence en raison du faible nombre
d’entreprises qui pratiquent ce type de transport
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