
étAt DES LIEUX

Le tissu économique du Poitou-Charentes pré-
sente des établissements industriels (9 %) et des
emplois industriels (15,8 %) très légèrement
supérieurs aux moyennes nationales. Cette pro-
duction industrielle se concentre essentielle-
ment autour de 8 pôles d’emploi : La Rochel-
le-Rochefort, Niort, Bressuire, Thouars, Châ-
tellerault, Poitiers, Angoulême et Cognac.

Les 3 principaux secteurs géographiques de
concentration des constructions d’entrepôts
(Poitiers, Niort-Prahecq, La Rochelle) bénéfi-
cient d’une bonne desserte en infrastructures
de transports multimodales et sont situés à
proximité de lignes ferroviaires accueillant du
fret.

En 2009, le transport ferroviaire de marchan-
dises était estimé à 6,6 millions de tonnes, soit
un recul de -10,2 % par rapport à 1997, mais
moindre qu’au niveau national (-37,1 %). Les ac-
tivités de la région génèrent près de 64 % du
trafic (4,2 MT) et le reste concerne le transit.
En 2012, ce trafic généré par la région, majori-
tairement sortant, est passé à 4,6 millions de
tonnes.

Les produits transportés sont essentiellement
des matériaux de constructions (64 % contre
23 % en moyenne nationale) majoritairement
sortants, et les céréales (15 %) majoritairement
entrants et internes en direction du Port de La
Rochelle.

Les principaux flux sont ceux avec l’Ile-de-Fran-
ce (granulat) et le Centre (céréales), de plus
longue distance que les flux routiers.

La baisse du ferroviaire a été moindre qu’au ni-
veau national, et semble se stabiliser depuis la
fin des années 2000. Si la région a été particu-
lièrement touchée par la fermeture des gares
fret lors du plan fret SNCF en 2004-2006 (52
sur les 262 fermetures en France), l’impact en
a été moindre du fait des marchandises trans-

portées (granulats, céréales) qui recourent aux
trains entiers. Cela n’a pas empêché une ré-
duction ou une quasi-disparition des trafics dif-
fus de produits plus divers.

Le réseau ferroviaire en Poitou-Charentes re-
présente un linéaire de 1 292 km, avec 2 axes
électrifiés (Tours-Bordeaux, Poitiers-La Rochelle).
L’axe le plus important, Tours-Bordeaux, pose-
ra de gros problèmes de capacité jusqu’en 2017
(mise en service de la LGV SEA). L’axe Poitiers-
La Rochelle en pose également (régénération
de voies), mais à terme, le doublement du
tronçon Lusignan-Saint-Maixent augmentera la
capacité de la ligne.

Sur le réseau ferroviaire fret, la capacité d’une
ligne à voie unique dépend de 4 paramètres.

- Le format des trains autorisés à y circuler (lon-
gueur, tonnage). La grande majorité du réseau
répond au maximum de charge à l’essieu (22,5
t/essieu). Les contraintes pénalisantes (20 t/es-
sieu) concernent les tronçons Angoulême-Exi-
deuil et Montmorillon-Limoges.

- Le type de ligne. L’état de la voie et sa géomé-
trie définissent la vitesse maximale sur la ligne.
La vitesse autorisée pour le fret est générale-
ment inférieure à cette vitesse maximale de
circulation.

- Le système de cantonnement, ou les modes
d’espacement des trains, qui est dépendant du
mode de signalisation. Les limites actuelles du
réseau sont relatives au bloc manuel sur
Nantes-Saintes, Royan-Saintes, Beillant-An-
goulême, et au cantonnement téléphonique
sur Angoulême-Limoges et Niort-Thouars. Ces
limites seront résolues à l’issue du CPER 2014-
2020, sous réserve de son financement, à l’ex-
ception de Niort-Thouars et semble-t-il
Saintes-Royan.

- L’amplitude de l’ouverture au service de la
ligne, liée à l’amplitude d’ouverture des gares.
À l’issue du CPER 2014-2020, ne restera que
le problème sur la ligne Niort-Thouars.
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L’étude, réalisée par le cabinet Egis, a pour objectif de caractériser, dans le cadre
des lois Grenelle, la faisabilité d'une déclinaison régionale de l'engagement natio-
nal de faire évoluer de 14 à 25 % la part de marché des modes massifiés à l'hori-
zon 2022. L’étude s’organise en 3 phases dont les grandes lignes et résultats vont
être à présent exposés.

Étude sur le potentiel fret ferroviaire
en région Poitou-Charentes

Brèves

Des bus électriques sur l’Île de Ré
Cet été, 12 véhicules électriques « Respiré »
ont permis de se déplacer vers les plages ou
les villages rétais pour 1 €. Ce projet s’inscrit
dans la continuité des navettes électriques re-
liant l’île au continent déjà mises en place
l’année dernière.

Ouverture du Port de La Rochelle
au grand public

Le dimanche 8 juin et dans le cadre de la se-
maine des Journées de la Mer, le Port Atlan-
tique La Rochelle a ouvert ses portes au pu-
blic. 3200 visiteurs ont pu profiter des diverses
animations pour la quatrième année consécu-
tive.

Liaison La Rochelle-Carthagène-
Barcelone

Une liaison de fret maritime existe désormais
entre La Rochelle et Carthagène pour le trans-
port d’huile minérale de la France vers l’Es-
pagne à l’aller, et d’huile végétale entre Barce-
lone et La Rochelle au retour.

La semaine de la mobilité :
« Bougez autrement »

La semaine européenne de la mobilité a lieu
chaque année du 16 au 22 septembre. L'ob-
jectif est de générer des changements de com-
portement afin de réduire le nombre d'acci-
dents sur les routes et les émissions de gaz à
effets de serre. La journée du 18 septembre
est alors consacrée au covoiturage ; celle du
19 septembre au transport public.

Un hybride pour 
le Petit-économiste

La création fin 2013 d’une régie publicitaire
pour le journal poitevin à vocation économique
a conduit à l’achat d’un véhicule hybride qui
parcours le territoire : la Toyota Yaris qui allie
essence et électrique.
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- À l’horizon 2017 (LGV SEA) et 2020 (CPER),
les seules lignes qui devrait constituer un point
noir pour le fret sont Angoulême-Exideuil et
Niort-Thouars.

LES ItE EN POItOU-CHARENtES

Il existe 60 ITE (installations terminales em-
branchées) en Poitou-Charentes maintenues
en état via une convention avec RFF, sans qu’il
y ait nécessairement un trafic à l’heure actuel-
le : 27 dans la Vienne, 14 dans les Deux-Sèvres,
10 en Charente-Maritime et 9 en Charente.

Sur ces 60 ITE, 37 ont répondu à l’enquête Egis
d’où il ressort les points suivants :

- 10 n’utilisent plus leur embranchement, dont
6 sur la ligne Rochefort-Saintes-Cognac-An-
goulême-Exideuil. La non utilisation de l’em-
branchement ne résulte pas de la perte de
clients embranchés (une ITE seulement), ou
de fournisseur non embranchés, mais de l’é-
volution de l’offre ferroviaire (5 ne l’utilisent
plus depuis 5 ans ou plus, 3 depuis 2 ou 3 ans).

- Les ITE génèrent un trafic de 5,1 millions de
tonnes ; 4,6 millions de tonnes si on soustrait
les doubles comptes des trafics internes.

- 3 ITE génèrent 76 % de ces trafics (2 carrières
au Nord des Deux-Sèvres et le Port de La
Rochelle).

- 19 ITE desservent des silos (céréales), 7 des
activités de production, 4 des carrières, 2 des
zones d’activité, 1 un site logistique (le Port),
et 4 d’« autres » activités.

- 7 ITE déclarent fonctionner en juste-à-temps,
et 12 avoir une activité saisonnière.

- Les granulats sont principalement localisés sur
l’axe Thouars-Niort et les silos de céréales sur
l’axe Tours-Bordeaux.

- Les flux avec les régions limitrophes (Centre
et Aquitaine) représentent 33 % des flux en-
quêtés, et 27 % sont en direction de l’Ile-de-
France. Au total, 69 % sont des flux sortant,
27 % des flux internes et 4 % des flux entrants.

- Les 2 critères essentiels définissant le choix
du mode de transport sont le coût et la fia-
bilité. Les 2 critères les moins importants sont
la rupture de charge et les horaires proposées.

- Le choix du mode est prescrit majoritaire-
ment par le siège social, puis le site, et seule-
ment en 3ème par le fournisseur ou le client.

- 26 ITE sont jugées en état correct. Un entretien
est à prévoir ou est prévu pour 9 d’entre elles.

- 1 ITE a 14 voies, 15 ITE ont 3 à 5 voies, 12
ITE ont 2 voies et 9 ITE ont une voie.

- Sur 79 voies renseignées, 23 % font moins de
300 m, 54 % entre 300 et 500 m et 23 % plus
de 500 m.

- 13 ITE peuvent accueillir un train entier sur
une seule voie, 15 sur 2 voies (train scindé)
et 8 ne le peuvent pas.

- 15 ITE jugent négativement le bilan de leurs
trafics ferroviaires ces 3 dernières années et
11 le jugent positivement. Pour les 3 pro-
chaines années, 12 envisagent une utilisation
stable ou à la baisse, et 14 une utilisation à la
hausse.

- Pour les ITE utilisant le ferroviaire et le rou-
tier, la part du fer est de 24 % en moyenne,
42 % pour les carrières et 17 % pour les silos
céréales.

- 18 ITE font part de leur projet à court terme
d’améliorer leur ITE.

LES PRéCONISAtIONS

À l’issue du diagnostic, il apparaît que le fret fer-
roviaire n’a pas connu en Poitou-Charentes la for-
te décroissance observée au niveau national, du
fait des 2 filières (granulat et céréales) qui sont
fortement utilisatrices du ferroviaire. Les autres
activités économiques utilisent peu le mode fer-
roviaire, en grande partie du fait des caractéris-
tiques économiques des entreprises (taille, natu-
re des marchés géographiques, caractéristiques
logistiques de leurs flux), mais aussi par mécon-
naissance de l’offre ferroviaire, et un manque d’in-
formation sur les difficultés d’y accéder.

Les trafics de marchandises en Poitou-Charentes
sont relativement diffus, et donc peu adaptés à
la massification que demande le ferroviaire. Dès
lors, la massification des trafics diffus constitue
un enjeu fort pour le développement du mode
ferroviaire.

Les actions sont déclinées à partir de 4 leviers
que sont :

- En amont, les infrastructures, condition né-
cessaire à l’utilisation du ferroviaire.

- Le développement du service ferroviaire en
adéquation avec les besoins.

- L’animation du milieu afin de faciliter l’accès
au ferroviaire.

- L’aménagement inscrivant le mode ferroviai-
re dans l’offre logistique du territoire.

Les actions proposées

Leviers infrastructures :

- Outre les projets et études inscrits au CPER,
le retour à une charge à l’essieu de 22,5 tonnes
sur la ligne Angoulême-Exideuil mériterait
d’être lancée.

- Si les besoins l’exige à terme, étudier l’op-
portunité d’étendre les plages d’ouverture des
gares sur la ligne Niort-Thouars.

- Aider à l’investissement des ITE dont le coût
élevé suscite la réticence à se lancer dans le
ferroviaire.

- Mieux anticiper la programmation des plages
travaux avec les chargeurs, afin de permettre
leur anticipation dans l’organisation des flux
de transport.

- Le financement du réseau capillaire fret est
face à une incertitude dont il faut prendre la
mesure quant à l’avenir du fret ferroviaire en
France.

- Faciliter l’obtention de sillons fiabilisés. Si la si-
tuation renvoie en grande partie aux travaux
en cours de la LGV SEA, et si l’investissement
dans l’infrastructure contribue à cette fiabili-
sation, cette question demande une démarche
spécifique, plus globale et plus nationale.

Leviers services ferroviaires :

- Aider à l’achat de matériel de transport fer-
roviaire, sous différentes formes, comme les
caisses mobiles et les semis-remorques pour
les transporteurs routiers voulant tester la
technique combinée.

- Favoriser la mutualisation des ITE privées.

- Réfléchir aux formations nouvelles nécessaires.

- Faciliter la desserte du territoire par l’OFP At-
lantique.

Levier animation :

- Communiquer sur l’offre ferroviaire.

- Mettre en place un club logistique regroupant
les acteurs du secteur privé, du système fer-
roviaire et des collectivités, pour échanger sur
les projets, les initiatives, et développer une
vision partagée d’un objectif.

- Faire émerger un interlocuteur compétent au-
près des acteurs transport-logistique.

Levier aménagement :

- Créer des petites plates-formes multimodales
légères, par réutilisation d’un site ou par créa-
tion ex-nihilo. Devant procéder d’une réflexion
régionale, cette action concerne ou peut
concerner des projets tels que Niort-termi-
nal, la base de Villognon, ou encore la réflexion
menée dans le cadre du SCOT du Seuil du
Poitou à propos de Grand Pont ou de la zone
d’activité de Chasseneuil-du-Poitou.

- Favoriser le développement de zones logis-
tiques embranchées fer.

- Faire un atlas des accès au réseau ferroviaire.

- Maintenir les embranchements publics exis-
tants et leurs accès, sachant qu’une réflexion
au cas par cas sera nécessaire pour les zones
urbanisées.

- Définir un schéma régional du transport fer-
roviaire, afin de structurer, organiser et plani-
fier l’action régionale en faveur du transport
multimodale.

Étude téléchargeable sur : http://www.ort-poitou-
charentes.asso.fr/fondoc/etudes.htm
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tRANSPORtS EN POItOU-CHARENtES
données générales

Commerce extérieur

Immatriculations 
de véhicules neufs
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(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

Les offres d’emplois tous secteurs
confondus reculent de -6,7 % entre
le 1er trimestre 2013 et 2014. Pa-
rallèlement, les demandeurs d’emplois
demeurent en hausse sur la même
période (+2,5 %). Particularité du sec-
teur transport, la situation est contrai-
re avec une diminution du nombre
de demandeurs d’emploi (-11 %) et
une hausse de l’offre (+11 %).

Le nombre d’immatriculations neuves
de véhicules de marchandises a faibli
de -4,9 % entre le 1er trimestre 2013
et 2014. De même, les nouvelles im-
matriculations de transports de voya-
geurs (autocars et autobus) voient
leur nombre nettement diminuer pas-
sant à 8 au 1er trimestre 2014 contre
27 en 2013. Les immatriculations de
véhicules personnels reprennent quant
à elle avec une évolution positive non
observée depuis début 2012 (+7,4 %).

36 inscriptions sur les registres des
transporteurs routiers ont été comp-
tabilisées au 1er trimestre 2014, soit
10 de moins qu’en 2013. Parallèle-
ment, le nombre de radiations a été
multiplié par 3 atteignant 91 radiations
en ce début d’année. Concernant les
nouveaux transporteurs de marchan-
dises, leur nombre diminue de moi-
tié : 28 unités au 1er trimestre 2013
contre 14 en 2014. Les entreprises
de TRM radiées connaissent quant à
elles une forte hausse passant de 12
unités radiées au 1er trimestre 2013 à
55 en 2014, reflet de la situation fra-
gile du secteur, et conséquence di-
recte des importants départs en re-
traite des chefs de petites entreprises
qui n’ont pas de repreneurs, et des
regroupements ou rachats d’entre-
prises.

Démographie des entreprises
de transport
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Les exportations reculent de -11,2 %
au 1er trimestre 2014 à comparer à la
même période en 2013, malgré le ni-
veau légèrement supérieur du secteur
phare de la région : les « boissons ».
Les produits de la culture repartent à
la hausse après le creux du trimestre
précédent mais n’atteignent pas les
niveaux du début d’année 2013 dus
à une très bonne campagne céréaliè-
re 2012/2013. Parallèlement, les im-
portations diminuent de -3,3 % en-
traînant une forte baisse de l’excédent
régional sur la période qui passe de
326 à 168 millions d’euros (-49,6 %)
alors que la tendance nationale est à
l’amélioration.

Les encours de crédit des entreprises
de transport poursuivent leur crois-
sance et ont augmenté de 3,5 % entre
le premier trimestre 2014 et 2013 at-
teignant 352 millions d’euros.



Sources : ASF et Cofiroute

tendancebrut

moyenne journalière mensuelle en milliers

A 10

A 837

(1) Entrées et sorties confondues

A 83

0

3

6

9

12

15

2009 2010janv. janv.avrilavril janv.juil. oct.oct. avril janv.juil. oct. avril janv.juil. oct. oct.avril juil.juil. 2011 2012 2013 14

Sources : ASF et Cofiroute

tendance

brut

moyenne journalière 
mensuelle en milliers

A 10

A 837

(1) Entrées et sorties confondues

A 83

0

3

6

9

12

15

2009 2010

ja
nv
.

ja
nv
.

av
ril

av
ril

ja
nv
.

ju
il.

oc
t.

oc
t.

av
ril

ja
nv
.

ju
il.

oc
t.

av
ril

ja
nv
.

ju
il.

oc
t.

oc
t.

av
ril
ju
il.

ju
il.

2011 2012 2013 14

septembre 2014 page 4

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
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tRM

Fret ferroviaire Les trafics au GPMLR reculent de -
15,7 % au premier trimestre 2014 à
comparer à 2013, aux vues d’une part
de la forte baisse des sorties de pro-
duits céréaliers (-24,4 %) liée à une
très bonne campagne céréalière
2012/2013 impactant les chiffres du
début d’année 2013. D’autre part, le
déclin des importations des produits
pétroliers (-8,2 %), ou encore la di-
minution du trafic des produits fores-
tiers (-10,4 %) renforcent la baisse des
trafics.
Le port de Rochefort voit son trafic
croître de 10,3 % au 1er trimestre
2014, par une hausse des importa-
tions (+21,8 %) qui composent l’es-
sentiel du trafic. Les exportations, mi-
noritaires, diminuent quant à elle de
-40,5 % : la hausse des exports d’ar-
gile n’a pas compensé la baisse mo-
mentanée des exports de bois à des-
tination du Maroc.
Le port de Tonnay enregistre un très
bon début d'année 2014 avec une
hausse de 38,6 % des trafics par rap-
port au 1er trimestre 2013, avec des
importations presque multipliées par
2. Ces dernières, uniquement consti-
tuées de déchargement de granulats
(sable), avaient été très faibles en 2012
et début d’année 2013 puis l’activité
a repris suite à de nouveaux contrats.
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Fret ferroviaire OFP Atlantique
Le trafic de l'activité fret de l'Opérateur Ferro-
viaire Portuaire Atlantique repart avec des quan-
tités croissantes commandées par les clients après
une fin d’année 2013 en déclin, mais sans atteindre
le niveau du 1er trimestre 2013 (-12,9 % entre le
1er trimestre 2013 et 2014) ; les très bons résul-
tats enregistrés fin 2012-début 2013 étant liés à
la campagne céréalière.
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Sources : GPMLR/CCI Rochefort
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Fret ferroviaire Colas Rail
Le trafic réalisé par l’opérateur ferroviaire Colas
Rail augmente de 10,3 % en ce début d’année à
comparer au 1er trimestre 2013.

Le trafic des poids lourds comptabi-
lisé aux péages des autoroutes de la
région a quelque peu diminué de -
0,2 % au 1er trimestre 2014 à compa-
rer à 2013. L’A10 et l’A837 connais-
sent la même variation (-0,3 %), et
seule l’A83 voit croître le passage de
poids lourds de 0,4 %.
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Source : Direction de l'Aviation Civile du Sud-Ouest
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transports collectifs urbains

trafic interrégional du Poitou-Charentes

voyageurs ferroviaires

trafic interne en Poitou-Charentes
La fréquentation des transports collectifs urbains
des principales villes de la région stagne avec une
évolution de +0,9 % entre le 1er trimestre 2013 et
2014. Le réseau Transom cognaçais poursuit sa
croissance (+9,7 % par rapport à 2013), tout com-
me celui de Niort (+7,8%). L’augmentation enre-
gistrée sur le réseau R’bus à Rochefort (+8,9 %)
provient en partie de la hausse de l’offre de trans-
port sur certaines lignes. La croissance dans les
TCU de Royan de 9,2 % est elle à relativiser avec
quelques soucis de fiabilité du système billettique
en 2013 ayant eut un léger impact sur les statis-
tiques de fréquentation du réseau. À l’inverse, les
réseaux de Châtellerault, La Rochelle et Saintes
voient leurs passagers décroître sur cette période
avec respectivement -5,1 %, -3 % et -0,7 %. Enfin,
le nombre de voyageurs à Angoulême et Poitiers
se stabilise avec une croissance inférieure à 1 %.

voyageurstER
Recettes Ht

Le trafic ferroviaire de voyageurs in-
terne à la région connaît une crois-
sance de 5,8 % au premier trimestre
2014, confirmant la tendance initiée
depuis le début de l'année 2011. De
manière opposée, le constat est le
même pour le trafic inter régional qui
enregistre à nouveau une baisse (-
2,9 %). Baisse du pouvoir d’achat ou
encore travaux sur les lignes pour-
raient être à l’origine de cette ten-
dance.

La baisse de fréquentation des aéro-
ports régionaux initiée en 2013, avec
la volonté des compagnies aériennes
d’améliorer leur taux de remplissage
en proposant moins de vols, se pour-
suit en ce début d’année. Les aéro-
ports de La Rochelle-Ile de Ré et Poi-
tiers-Biard enregistrent alors une bais-
se du trafic respectivement de -12 %
et -7 % entre le premier trimestre
2014 et 2013.

Le trafic ferroviaire des TER progres-
se de 1,9 % entre le 1er trimestre 2013
et 2014, atteignant une fréquentation
de plus de 49 millions de voyageurs-
kilomètres en ce début d’année.

Le trafic des véhicules particuliers
comptabilisé aux péages des auto-
routes de la région croit légèrement
de 1,8 % au premier trimestre 2014.
Cela s’explique essentiellement par la
hausse du trafic sur l’A10 (2,3 % par
rapport à l'année précédente) qui sup-
porte la majorité du réseau autorou-
tier régional. L'A83, la moins fré-
quentée, croît également de 2,9 %.
L’A837 poursuit quant à elle une bais-
se de fréquentation (-1,6 %).

voyageurs aériens
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tour véhicules électriques
de passage en Poitou-Charentes

Ce rallye d'éco-conduite s'adresse aux entre-
prises, aux collectivités et aux clubs ou asso-
ciations professionnelles. Il est prioritairement
destiné aux véhicules 100 % électriques mais
est également ouvert aux hybrides.
Le concept consiste à effectuer un parcours
dans le respect du temps imparti et en limitant
le temps de charge afin de démontrer qu'un
véhicule électrique peut avoir une autonomie
« suffisante » au cours d’une journée en alter-
nant périodes de roulage et périodes de char-
ge.
Nous suivrons alors ces véhicules à partir du
24 septembre 2014 au départ de La Rochelle
et à destination d’Angoulême en passant par
Cognac, puis jusqu’à Poitiers en passant par le
Vigeant ou encore Dienne.

Pavillon bleu : 4 ports primés 
en Poitou-Charentes

Comme l’an passé, les 4 ports de plaisance de
la Flotte, de La Rochelle, de Rochefort et de
Saint-Denis d’Oléron ont reçu le pavillon bleu
2014.
Cet écolabel permet de sensibiliser et motiver
les collectivités locales ou les gestionnaires de
port de plaisance afin qu’ils prennent en comp-
te l’aspect environnemental dans leur politique
de développement économique et touristique,
en complément et en renforcement des direc-
tives nationales et/ou européennes obligatoires.

L’aéroport d’Angoulême vise 
la classe affaires

La plateforme de Brie-Champniers est à pré-
sent dotée d’un salon d’affaires, marquant la vo-
lonté du Syndicat mixte des aéroports de Cha-
rente (SMAC) de faire décoller l’aviation d’af-
faires sur le territoire. Il s’agirait en effet d’un
moyen sérieux afin de développer l’aéroport
aux vues du faible nombre de passagers qui em-
pruntent les vols commerciaux.

Projet de loi 
« transition énergétique »

Outre le développement des énergies renou-
velables dans la lutte contre le changement cli-
matique ou encore la rénovation des bâtiments
pour l’économie d’énergie, un volet du projet
de loi sur la transition énergétique concerne le
développement des transports propres pour
améliorer la qualité de l'air et protéger la santé.
La mobilité durable est en effet une priorité
pour la région qui a mis en place un ensemble
de services permettant aux habitants de se dé-
placer autrement, en respectant l’environne-
ment et en faisant des économies.

La Rochelle-Genève en avion
L'aéroport La Rochelle-Ile de Ré propose à pré-
sent une liaison vers Genève en Suisse.
Outre cette 16e destination, l'aéroport dispo-
se désormais de sa propre newsletter.
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TrM - enquête de conjoncture en Poitou-Charentes
situation à la fin du premier trimestre 2014

4 L'enquête de conjoncture du 1er trimestre 2014 auprès des chefs
d'entreprises du transport routier de marchandises de la région Poi-
tou-Charentes témoigne d'une légère reprise de l'activité. Le solde
d’opinion* de l’activité sur le périmètre national demeure négatif mais
est à son meilleur niveau depuis 2011 (-16 contre -23 au précédent
trimestre). Plus en détails, le solde d'opinion concernant le transport
urbain connaît une amélioration, tout comme celui relatif au trans-
port à longue distance (supérieur à 200 km). Ce dernier est néan-
moins à nuancer dans la mesure où cette catégorie est la plus tou-
chée par la baisse d'activité que connaît actuellement le secteur. L'ac-
tivité à courte distance (inférieure à 200 km) enregistre quant à elle
une stabilité comparativement aux trimestres précédents. Les pers-
pectives du trafic national pour le 2e trimestre 2014 aspirent à une
augmentation de l'activité avec un solde d’opinion prévu positif (6).

4 L’activité internationale** qui ne concerne que peu d’entreprises en
Poitou-Charentes enregistre une relative reprise qui pourrait se confir-
mer au 2e trimestre 2014 (solde d’opinion de -32 contre -43 au précé-
dent trimestre). Les prévisions des trafics sont en effet à la hausse
pour les transporteurs routiers (-14 prévu contre -47 au précédent
trimestre).

4 La plupart des indicateurs qui concernent la situation économique
des entreprises du secteur s’améliorent tout en restant dans une si-
tuation fragile. La perception du climat économique du secteur est
ainsi considéré comme « mauvaise » par 60 % des entreprises inter-

rogées, un pourcentage qui s’améliore progressivement depuis envi-
ron un an. La situation des trésoreries s’améliore mais demeure ten-
du (solde d’opinion de -15 contre -22 au précédent trimestre, néga-
tif depuis 2008). Le solde d'opinion concernant les prix des trans-
ports est également négatif depuis 2008 mais progresse nettement
ce trimestre (-19 contre -49 au précédent trimestre). À ce constat
s'ajoutent les difficultés ressenties pour répercuter les hausses des
prix de revient, et ce par 61 % des entreprises interrogées. Le solde
d’opinion des délais de paiement reste quant à lui positif et semble
se stabiliser (21 contre 19 au précédent trimestre).

4 Le solde d’opinion concernant les effectifs et le recrutement des
conducteurs routiers demeure négatif pour le troisième trimestre
consécutif (-2 contre -4 le précédent trimestre), avec des prévisions
qui vont dans le même sens.

4 Les investissements en matériel de transport se sont maintenus :
36 % des entreprises, toute taille confondue, ont acquis des véhicules
au cours du 1er trimestre 2014 (42 % le précédent trimestre). Il s'agit
essentiellement de véhicules de remplacements afin de renouveler
les parcs.

* 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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