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1 - Contexte national du transport routier de marchandises

1.1 - La branche transports, environ 5 % de l’économie française

L’activité économique peut être découpée en unités économiques homogènes, c’est-à-dire
qui  fabriquent  des  biens  relevant  de  la  même activité.  Le  regroupement  de  ces  unités
homogènes constitue les branches d’activités. 

La branche des transports se distingue du secteur des transports, qui regroupe des unités
économiques  autonomes,  classées  selon  leur  activité  principale.  La  banche  transports
incluse ainsi des entreprises dont l’activité principale n’est pas le transport, contrairement au
secteur des transports. En détail, les activités de transport sont les suivantes :

• le transport ferroviaire ;

• le  transport  urbain  et  routier  de
voyageurs ;

• les  téléphériques  et  remontées
mécaniques ;

• le transport routier de marchandises ;

• le transport par conduite ;

• le transport maritime et côtier ;

• le transport fluvial ;

• le transport aérien ;

• l’entreposage et le stockage ;

• la manutention ;

• l’organisation du transport de fret.

En 2011, la branche des transports compte1 :

• 91 522 entreprises ;

• 1, 3  millions  de  personnes  équivalent  temps  complet,  soit  5,2 %  des  emplois  toutes
branches confondues de l’économie, dont 1, 25 millions de salariés et 61 milliers de non
salariés ;

• un chiffre d’affaires net (hors trafic aérien2) de 165 milliards d’euros.

Depuis une vingtaine d’année, la part de la valeur ajoutée de la branche des transports dans
l’économie nationale reste stable autour de 4,7 % ; elle a atteint 4,6 % en 2000 et 4,9 % en
2008. En 2012, l’estimation provisoire de la valeur ajoutée de la branche des transports est
de 85,4 milliards d’euros.

1 Données semi-définitives, Source : Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS)
2 Données sur le transport aérien non divulguées pour cause de secret statistique
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Au niveau national,  les  activités  de  transport  de marchandises (y  compris  de  logistique)
représentent  plus  de la  moitié  des  emplois  de  la  branche des  transports.  A  lui  seul,  le
transport routier de marchandises totalise plus de 300 000 effectifs (salariés et non salariés),
soit plus du tiers des effectifs de la branche des transports.

1.2 - La domination du mode routier pour le transport de marchandises

Le transport intérieur français de marchandises (c’est-à-dire, l’ensemble des flux physiques
de marchandises sur  le  sol  français,  tous  modes,  transport  pour  compte  propre  et  pour
compte d’autrui – cf. définition en 1.4) représente près de 340 milliards de tonnes.kilomètres.
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Plus de 80 % du transport intérieur est réalisé par la route. La part de marché des modes
alternatifs (particulièrement du transport ferroviaire) a connu une érosion lors de ces vingt
dernières années. Cependant,  cette part de marché tend à se stabiliser autour de 17 %,
grâce notamment aux actions engagées par l’État et les autres acteurs publics pour le report
modal.

1.3 - Les trafics réalisés par les entreprises françaises du TRM

En  2012,  les  véhicules  des  entreprises  françaises  du  TRM  ont  réalisé  195  milliards
tonnes.kilomètres, dont 188 sur le sol français et 7 à l’étranger.

La libéralisation du transport  routier dans l’Union Européenne a eu pour conséquence la
perte de parts de marché du transport routier français, au profit d’autres pavillons, à la fois
pour le transport international, mais aussi pour le transport sur le sol français. Ainsi, pour
comparaison, en 2007, les entreprises françaises ont réalisé 241 milliards tonnes.kilomètres,
dont 27,7 sur le sol étranger.
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Cette perte de parts de marché concerne en majorité le transport longue distance, dont les
trafics réalisés sous pavillon français ont sensiblement diminué depuis 2001.

1.4 - Transport pour compte propre et pour compte d’autrui

Le transport de marchandises est réalisé soit par des entreprises dont c’est l’activité unique
ou majoritaire – on parle alors de transport pour compte d’autrui – soit par les industriels,
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producteurs, commerçants, etc eux-mêmes – on parle alors de transport pour compte propre.

Pour les industriels, producteurs, etc, la décision d’externaliser ou non leur transport dépend
de plusieurs facteurs dont le plus discriminant est la distance de transport.

Ainsi, la moitié des marchandises transportées sur une distance inférieure à 50 km le sont en
compte  propre.  Pour  ces  distances,  la  recherche  d’un  fret  retour  est  compliquée  et  les
moyens à mettre en œuvre pour réaliser le transport restent assez modérés.

En revanche, pour les envois en longue distance, les entreprises ont très majoritairement
recours au compte d’autrui : 86 % des marchandises transportées sur plus de 150 km le sont
en compte d’autrui.

On note toutefois que le transport pour compte propre maintient globalement son volume
absolu : les trafics pour lesquels il est adapté restent importants. Outre les trajets de courte
distance, les envois réguliers, ou les opérations de transport imbriquées dans les activités
principales du chargeur sont souvent réalisés en propre.

1.5 - La démographie du transport routier de marchandises français

Le secteur du transport routier de marchandises français (entreprises dont l’activité principale
est  le  TRM)  est  caractérisé  par  la  présence  d’un  très  grand  nombre  de  très  petites
entreprises. Sur environ 40 000 entreprises du secteur, plus de 75 % ont moins de 5 salariés
et 83 % moins de 10 salariés. Rappelons cependant que les très petites entreprises (moins
de 10 salariés) représentent 95 % des entreprises françaises., tous secteurs confondus

L’effectif du TRM est d’environ 300 000 salariés et non salariés.

La moitié du chiffre d’affaires du TRM français (44 milliards €) est réalisé par des petites et
moyennes entreprises, de 20 salariés ou plus. Les grandes entreprises (plus de 250 salariés)
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sont peu nombreuses, mais leur poids économique et social n’est pas négligeable (18 % du
chiffre d’affaires du secteur).

Notons que le nombre d’entreprises du TRM a baissé au cours de ces dernières années.

De 2001 à 2006, l’effectif du TRM est resté stable malgré la baisse du nombre d’entreprises :
on a ainsi observé un phénomène de concentration du secteur (fusion – absorption), qui s’est
notamment  manifesté  par  la  formation  de  grands  groupes  du  transport  à  dimension
internationale (le principal  groupe français étant le groupe Norbert  Dentressangle dont  le
siège est en Rhône-Alpes).

De 2007 à 2011, le nombre d’entreprises et l’effectif (en équivalent temps plein ou ETP) ont
chuté : le secteur du TRM a été frappé par la crise économique, qui a eu pour conséquence
le recul de la demande de transport. 

La  concurrence  du  pavillon  international,  mais  aussi  les  gains  de  productivité,
l’externalisation, etc ont également conduit à la disparition d’entreprises et à la perte de près
de 100 000 emplois.
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NB :  une révision de la nomenclature d’activité  française a été introduite en 2007.  Cette
révision a été prise en compte dans l’Enquête Annuelle des Entreprises de transport. De
plus, les statistiques d’entreprises ont connu depuis l’exercice 2008 une profonde refonte du
système  de  collecte  et  de  traitement,  opérée  par  l’Insee  avec  les  services  statistiques
ministériels. Faute de données suffisamment détaillées en 2008, seul l’exercice 2009 a été
publié. Il n’est donc pas possible de raccorder les statistiques de l’exercice 2009 avec celles
des exercices précédents.

1.6 - Les activités du transport routier de marchandises

Les entreprises du secteur du transport de marchandises, à savoir celle du transport routier
de marchandises et celles de l’organisation du fret routier sont classées, par l’Insee, selon
les 6 codes APE suivants :

• 4941A : transport routier de fret interurbain

• 4941B : transport routier de fret de proximité

• 4941C : location de camions avec chauffeur

• 4942Z : services de déménagement

• 5229A : messagerie, fret express

• 5229B : affrètement et organisation des transports
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Près de la moitié des entreprises du TRM sont des entreprises de transport de proximité. En
moyenne,  ces entreprises sont  de taille bien inférieure à celle des autres entreprises du
TRM. Ainsi, le poids économique et social du transport de proximité est inférieur au transport
interurbain.

Les activités d’affrètement (commissionnaires de transport)  représentent environ 30 % du
chiffre d’affaires du secteur du TRM, malgré des effectifs peu élevés (7 % du secteur) : ces
intermédiaires  récupèrent  des  contrats  de  transport  et  confient  ensuite  la  réalisation  du
transport à des entreprises spécialisées.

La messagerie est une activité très concentrée : 19 groupes ou entreprises indépendantes
totalisent 75 % de l’activité, en chiffre d’affaires (source : enquête messagerie du SOeS). Les
messagers  transportent  des  colis  ou  palettes  de  plusieurs  clients  vers  de  nombreux
destinataires ; leur organisation repose sur le passage par au moins une plate-forme de tri,
groupage et dégroupage et des tournées de ramasse et de distribution. À côté de ces grands
groupes  figurent  de  nombreuses  petites  entreprises  agissant  souvent  en  sous-traitance,
notamment pour la distribution urbaine. La distribution urbaine est en effet un segment peu
rentable pour les grands groupes.

Au cours de ces dix dernières années, la tendance nationale est à l’augmentation du nombre
d’entreprises  de  transport  de  proximité  et  à  une  diminution  du  nombre  d’entreprises  de
transport interurbain.   

Les créations d’entreprises de transport de proximité ont nettement augmenté depuis 2003 ;
cette activité demande en effet des investissements initiaux moins importants, surtout dans le
cas d’un transport léger.
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Les défaillances d’entreprises ont atteint un pic en 2009 mais pour autant, le nombre total
d’entreprises n’a pas diminué.

Le transport routier ne constitue pas une activité homogène. Au-delà de la distinction faite
par l’Insee, on peut également segmenter le TRM en deux grandes activités : la messagerie
et le transport de lots3. Le transport de lot représente environ 2/3 du transport routier de
marchandises en tonnes.kilomètres.

3 La messagerie est une modalité du transport de marchandises qui traite les envois de moins de 3 tonnes constitués 
de colis, et faisant l’objet de cinq opérations successives : tournée de ramassage, groupage, transfert de la plate-
forme d’expédition à la plate-forme de destination, dégroupage, puis livraison. Le groupage est une action consistant à
réunir les envois de marchandises de plusieurs destinataires. Le transport de lot peut être défini en première approche
comme ce qui n’est pas de la messagerie. Un lot complet recouvre une seule expédition émanant d’un seul 
expéditeur, à l’adresse d’un unique destinataire occupant la totalité d’une unité de charge. Un lot partiel peut faire 
l’objet d’opérations logistiques de groupage/dégroupage afin de constituer un lot complet.
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Le TRM peut aussi être segmenté selon la nature et le conditionnement des marchandises
transportées :  le  general  cargo  (transport  de  lots  industriels)  domine  et  est  opposé  aux
transports  « spéciaux » :  vrac  solide  ou  liquide,  transport  exceptionnel,  de  conteneurs
maritimes, etc.

La distance moyenne du transport diffère selon les produits : de moins de 50 km pour les
granulats à plus de 200 km pour les métaux, les meubles, etc.

On retrouve ainsi une répartition différente de la nature des marchandises transportées selon
la  distance  (premier  graphe :  toutes  distances  confondues  et  second  graphe :  longue
distance uniquement).
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2 - Les entreprises du TRM en Rhône-Alpes

Dans ce chapitre, les entreprises considérées sont celles du secteur du TRM, inscrites sous
l’un des 6 codes APE cités en 1.6.

2.1 - Démographie des entreprises rhônalpines du TRM

3 000 entreprises de transport routier de marchandises4ont leur siège en Rhône-Alpes,
soit 7,5 % des entreprises françaises du TRM. Cette proportion est légèrement inférieure au
poids démographique ou économique de la région, certaines entreprises préférant avoir leur
siège en Île-de-France (constat partagé avec d’autres secteurs économiques) ; cependant,
quelques très grandes entreprises ont leur siège en Rhône-Alpes.

La moitié de ces entreprises réalisent du transport de proximité (transport courte ou moyenne
distance), 37 % des entreprises du transport interurbain (longue distance).

Une particularité de la région Rhône-Alpes est la surreprésentation d’entreprises de transport
interurbain,  ce qui  pourrait  s’expliquer par  la  situation géographique de Rhône-Alpes sur
plusieurs grands axes de transport européen.

Depuis 2008, le nombre total d’entreprises rhônalpines du TRM n’a que très peu évolué ; on
retrouve par ailleurs la tendance nationale d’une baisse du nombre d’entreprises de transport
interurbain (75 entreprises en moins de 2008 à 2012) et une hausse du nombre d’entreprises
de transport de proximité (29 en plus sur la même période).

4 L’Insee recense 2969 entreprises du TRM dont le siège est Rhône-Alpes en 2012, alors que les registres de la 
DREAL totalisent 3 122 entreprises du TRM, détentrices d’au moins une copie de licence au 31/12/2013.

Le TRM en Rhône-Alpes en 2013 – Poids économique et social – 04/11/2014 14/31

1271
37%

1681
49%

75
2%

125
4%

82
2%

189
6%

Entreprises du TRM ayant leur siège 
en Rhône-Alpes, par code APE

Source : registre des transporteurs de Rhône-Alpes

Affrètement
5229B
Messagerie
5229A
Déménagement
4942Z
Locati on
4941C
Proximité
4941B
Interurbain
4941A



2.2 - Des « poids-lourds » du secteur ont leur siège en Rhône-Alpes

Plusieurs très grandes entreprises du transport ou de l’entreposage ont leur siège en Rhône-
Alpes. Citons :

• les entreprises du groupe Norbert Dentressangle   : le groupe détient 7 des 20 premières
entreprises  de  transport  interurbain  françaises.  Au  total,  il  possède  plus  de
4 500 véhicules, 5 700 remorques et 5 300 copies de licences5, soit 11 % des copies de
licences de l’ensemble des entreprises de Rhône-Alpes. Il s’agit du second transporteur
français derrière SNCF Geodis.
12 800 salariés travaillent pour ses entreprises en France (33 000 dans le monde, avant le
rachat de l’entreprise Jacobson).  La tête du groupe est situé à Lyon.  Le groupe s’est
développé  récemment  par  croissance  externe,  par  rachat  successif  de  grandes
entreprises françaises ou autres (en 2014, rachat de l’entreprise américaine Jacobson),
5 500 collaborateurs et 800 millions$ de chiffre d’affaires).

Les principales entreprises françaises du groupe sont :

Entreprises du groupe Norbert
Dentressangle

Nombre de copies de
licences

Chiffre d’affaires (2013)6

Norbert Dentressangle Distribution 1024 copies 302 M€

Transports Norbert Dentressangle 519 copies 100 M€

TND Volume 400 copies 97 M€

TND Ouest 481 copies 95 M€

TND Île-de-France 343 copies 83 M€

5 La définition d’une copie de licence est donnée en annexe 5.1
6 Source : www.societe.com
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Entreprises du groupe Norbert
Dentressangle

Nombre de copies de
licences

Chiffre d’affaires (2013)

TND Nord 274 copies 74 M€

ND Silo 229 copies 73 M€

• De très grands messagers français, filiales ou non de messagers internationaux     : Kuehne +
Nagel  Road  (anciennement  Alloin  Transports),  TNT  Express  National,  BMVirolle,  Mazet
Messagerie, etc.

Entreprise Groupe Siège et agences en Rhône-Alpes Données-clés7

Kuehne + Nagel
Road

Kuehne +
Nagel

Siège à Villefranche-sur-Saône
Agences à Chaponnay, Annecy, Grenoble, St

Etienne, Valence

1 355 copies de licences
3 000 salariés ; 2 500 véhicules

54 agences en France
CA : 429 M€ (2013)

TNT Express
National

TNT
Express

Siège à Lyon
Agences à Pierre-Bénite, Grenoble, Chateau-
Gaillard, Annecy, Chambéry, Valence, Saint-

Etienne, St Quentin-Fallavier

525 copies de licences
4 700 salariés
CA : 546 M€

3ème messager français

BMVirolle (agences
France Express)

SNCF
Geodis

Siège à Saint-Priest
Agences à Chambéry, Albertville, Saint-Priest,

Saint-Etienne, Pringy, Cran-Gevrier, Annemasse,
Valence

791 copies de licences
15 agences en France

CA : 106 M€

Mazet Messagerie
Siège à Montélimar

Agences à Saint-Etienne, Lyon, Oyonnax,
Valence

1 300 salariés
25 agences

881 copies de licences
CA : 80 M€

Parmi les 20 premiers messagers
français

TSE Express
Medical

Groupe
Biomnis

Siège à Lyon

CA : 38 M€
433 copies de licences

Spécialisé dans le transport
médical

7 Sources ; sites Internet des entreprises, www.societe.com
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2.3 - En Rhône-Alpes comme en France, de très nombreuses petites 
entreprises du TRM

Les entreprises du TRM dont le siège est en Rhône-Alpes détiennent environ 45 000 copies
de licences (source : registre des transporteurs) et emploient 57 000 salariés (source : Insee,
CLAP 2012).

778 entreprises ne possèdent qu’une copie de licence de transport, 1 717 moins de 5, soit
près de 55 % des entreprises. 9 % des entreprises ne détiennent aucune copie de licence : il
s’agit  soit  de  commissionnaires  de  transport,  dont  l’activité  ne  requiert  pas  de  copie  de
licence, soit d’entreprises en cours d’arrêt d’activité.
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On retrouve le constat national de la présence, sur le territoire, de très petites entreprises du
TRM,  avec  un  poids  économique  assez  faible,  et  de  PME  et  très  grandes  entreprises
représentant la majorité de l’activité.

À noter que le poids économique et social des très grandes entreprises du TRM est encore
plus fort en Rhône-Alpes du fait de la présence des quelques très grands groupes français
présentés ci-dessus : les 20 plus grandes entreprises (plus de 250 copies) détiennent 20 %
des copies de toutes les entreprises de la région.

NB :  l’analyse  ci-dessus  porte  sur  le  nombre  de  copies  de  licences  détenues  par  les
entreprises, et non l’effectif salarié, en l’absence de la donnée exhaustive et actualisée de
cet effectif pour l’ensemble des entreprises de Rhône-Alpes.

Ainsi, la répartition par effectif salarié pourrait différer sensiblement : l’effectif des entreprises
du TRM est généralement supérieur au nombre de copies détenues par l’entreprise.
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3 - Les établissements du TRM en Rhône-Alpes

Dans ce chapitre, les établissements considérés sont ceux du secteur du TRM, c’est-à-dire
les établissements d’entreprises inscrites sous l’un des 6 codes APE cités en 1.6.

3.1 - Établissements principaux et secondaires

Pour appréhender le poids économique et  social  du TRM, il  est  nécessaire d’étudier les
établissements du secteur. Les entreprises peuvent en effet générer une partie de leur chiffre
d’affaires en dehors de la région, et inversement, de grands groupes de transport d’autres
régions ont un ou plusieurs établissements dans la région Rhône-Alpes.

En 2012, 5 441 établissements du TRM étaient implantés en Rhône-Alpes, représentant un
effectif total de 50 880 salariés (source : Insee, CLAP)8. 

L’Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) recense 2 997 établissements
avec salariés en 2012, pour un effectif total proche de celui estimé par l’Insee. Environ 2 500
établissements n’ont donc pas de salariés.

Logiquement, la répartition des établissements par sous-secteur du TRM diffère de celle des
entreprises, avec une sur-représentation d’établissements d’affrètement ou de messagerie.

8 Seuls 3 984 établissements d’entreprises du TRM étaient inscrits au registre des transporteurs au 31/12/2013. Environ
1 500 établissements ne figurent donc pas dans le registre (pas d’activité de transport dans l’établissement) mais sont 
comptabilisés par l’Insee.
La Connaissance de l’Appareil Productif Local (CLAP) est un système d’information de l’Insee alimenté par différentes
sources dont l’objectif est de fournir des statistiques localisées au lieu de travail jusqu’au niveau communal, sur 
l’emploi salarié et les rémunérations pour les différentes activités des secteurs marchand et non marchand.
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En  effet,  pour  ces  sous-secteurs  du  TRM,  la  présence  de  grands  groupes  français  ou
internationaux est  très marquée.  Ces grands groupes se sont  développés en maillant  le
territoire national afin d’optimiser leur plan de transport et répondre aux exigences de délai,
imposées  notamment  dans  les  prestations  de  transport  express  et  disposent  donc  de
nombreux établissements secondaires.

Pour le transport interurbain, si de grands groupes existent également, de nombreuses PME
fédèrent leur force commerciale en créant des groupements de transporteur, dont le plus
connu est ASTRE. Ces groupements permettent aux PME de conserver leur autonomie, tout
en leur laissant  la possibilité d’échanger du fret  ou de répondre à des appels d’offre  de
chargeurs implantés sur plusieurs sites.

Une exploitation du registre des transporteurs a montré que 20 % des établissements du
TRM sont des établissements secondaires, dont un tiers des établissements d’entreprises
non  rhônalpines.  Il  y  a  plus  d’établissements  secondaires  de  messagerie  que
d’établissements principaux.

Le TRM en Rhône-Alpes en 2013 – Poids économique et social – 04/11/2014 20/31

Etablissement secondaire

Siège

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

202

1198

214

1565

71

116

166

177

Répartition des établissements principaux et secondaires du secteur du TRM

Source : registre des transporteurs

Siège RA

Siège hors RA

0 100 200 300 400 500 600

Etablissements secondaires du secteur du TRM

Source : registre des transporteurs

Affrètement
5229B
Messagerie
5229A
Déménagement
4942Z
Location
4941C
Proximi té
4941B
Interurbain
4941A

Affrètement
5229B
Messagerie
5229A
Déménagement
4942Z
Location
4941C
Proximité
4941B
Interurbain
4941A



De grandes entreprises de transport détiennent ainsi 10 établissements secondaires ou plus
en Rhône-Alpes.

Entreprise Siège Activités
Nombre

d’établissements
en Rhône-Alpes

Gefco Courbevoie Logistique industrielle 14

Exapaq Trappes Messagerie express 11

Chronopost Bois d’Arcy Messagerie express 11

BMVirolle Rungis
Transport et logistique

internationale
11

Via Location Paris
Location de camions avec ou

sans conducteur
10

DHL International Express Paris Messagerie 10

SATM Chambéry
Transport de matériaux de

chantier
10

Norbert Dentressangle Distribution Beausemblant Distribution spécialisée 9

AC Fiolet Bourgoin-Jallieu Déménagement 9

Dachser France Aulnay-sous-Bois Logistique internationale 9

Le nombre d’établissements du TRM en Rhône-Alpes a augmenté de 5 % entre 2006 à
2012, alors que l’effectif salarié a baissé de 1 % sur cette période.

L’augmentation  du  nombre  d’établissements  concerne  le  transport  de  proximité,  les
commissionnaires de transport et le déménagement et elle est progressive de 2006 à 2012.
En revanche, le nombre d’établissements de messagerie a diminué régulièrement de 2006 à
2012.

L’évolution des effectifs suit une logique différente :

• de 2006 à 2008, 3 000 emplois salariés ont été créés dans ces établissements (dont
2000 pour le transport interurbain) ;

• la crise économique a provoqué une nette baisse de ces effectifs de 2008 à 2010 –
excepté pour les activités de messagerie, pour lesquelles la baisse a eu lieu de 2010
à 2012 (près de 3 000 emplois en moins) ;

• de 2010 à 2012, les effectifs sont encore en baisse avec cependant une exception : le
transport de proximité gagne plus de 4 000 salariés et retrouve un niveau d’effectifs
supérieur à celui de 2006.

• en 2013, l’effectif se stabilise globalement avec cependant des différences selon les
secteurs d’activité : baisse d’emplois dans la messagerie et le transport interurbain,
nette hausse pour l’affrètement (source : Acoss)
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Ces  évolutions  n’ont  pas  été  homogènes  dans  la  région  Rhône-Alpes ;  ainsi,  la  baisse
d’effectifs  et  d’emplois  est  très  marquée  dans  les  zones  d’emploi  de  Grenoble  (41
établissements en moins, 504 emplois en moins) ou d’Ambérieu-en-Bugey (338 emplois en
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moins).  En revanche,  la zone d’emploi  de Lyon a gagné 619 emplois pendant  la même
période.

La zone d’emploi de Bourgoin-Jallieu a certes perdu des emplois du TRM mais a gagné plus
de 1 000 emplois dans les établissements de logistique.

Évolutions de 2006 à 2012
(source : Insee, CLAP)

Evolution des emplois
du TRM

Evolution des
établissements du TRM

Evolution des emplois
de logistique et fret y

compris routier

Evolution des
établissements de
logistique et fret y

compris routier
Ambérieu-en-Bugey -338 12 164 0

Bourg-en-Bresse -80 6 -230 -33
Oyonnax -200 -8 -286 -25
Annonay 16 3 16 -9

Aubenas -6 -1 -21 -42
Montélimar 6 9 316 -42

Romans-sur-Isère -125 10 -109 -4
Valence -39 4 -316 -96

Bourgoin-Jallieu -99 16 1 198 42
Grenoble -504 -41 -607 -174

Vienne-Roussillon 147 -4 77 -35
Roanne -11 9 -23 -34

Villefranche-sur-Saône 179 1 23 -37
Lyon 619 214 2 194 739

Tarentaise -10 3 160 16
Chambéry 82 11 65 -31
Maurienne -43 -6 -169 -31

Annecy 134 7 77 7
Genevois Français -164 21 -30 -22

Vallée de l'Arve -112 -9 -127 1
Mont Blanc 22 -1 439 -5

Chablais -22 7 318 17
Mâcon (partie Rhône-

Alpes)
64 3 62 9

Saint-Étienne (partie
Rhône-Alpes)

-37 -5 -455 -72
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3.2 - Localisation des établissements du TRM en Rhône-Alpes

Les  établissements  du  TRM  suivent  des  critères  d’implantation  qui  diffèrent  selon  les
secteurs et expliquent les disparités de répartition régionale :

Pour  les  établissements  de  transport
interurbain  (1 664  en  Rhône-Alpes),
l’enjeu  est  la  situation  le  long  des
grands  axes  de  transport  (vallée  du
Rhône,  sillon  alpin),  à  proximité  des
nœuds  du  réseau  et  des  clients  ou
chargeurs.

Ainsi,  en  Rhône-Alpes,  ces
établissements sont concentrés le long
de  la  vallée  du  Rhône,  autour  de
l’agglomération  lyonnaise  et  dans une
moindre  mesure,  de  l’agglomération
stéphanoise et le long du sillon alpin.

Les  établissements  de  transport  de
proximité (2 542 en Rhône-Alpes) sont
en grande partie concentrés autour des
grandes  agglomérations,  mais  on
constate une certaine dispersion de ces
établissements dans la région.
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Les  loueurs  de  véhicules  avec
chauffeurs  (116  établissements)
s’installent  généralement  à  proximité
des  zones  industrielles :  pour  Rhône-
Alpes,  on retrouve ces établissements
dans la région stéphanoise, le sud et le
sud-est lyonnais, le secteur de Bourg-
en-Bresse.

Les établissements de déménagement
(300  en  Rhône-Alpes)  sont  installés
principalement  dans  les  grandes
agglomérations,  au plus près de leurs
clients  et  leur  permettant  ainsi  d’être
bien  référencés  par  les  particuliers  et
entreprises.
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Les établissements de messagerie (602
en  Rhône-Alpes)  sont  implantés  à
proximité  immédiate  des  grandes
agglomérations :  l’enjeu  est  de  limiter
les trajets d’approche des tournées de
distribution  urbaine,  mais  tout  en
disposant de foncier à moindre coût (ce
qui  limite  l’installation  de  ces
établissements  à  la  périphérie  des
agglomérations).

Enfin,  les  commissionnaires  de
transport  (217  en  Rhône-Alpes)  sont
implantés à proximité  de l’aéroport  de
Lyon Saint-Exupéry (lieu de transit  de
marchandises à forte valeur ajoutée) et
dans les grandes agglomérations.
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3.3 - Poids économique du TRM en Rhône-Alpes

Il est difficile d’estimer le chiffre d’affaires global des établissements du TRM de la région.
Sur la base de l’effectif salarié des établissements de Rhône-Alpes, il pourrait être estimé à
7,6 Md€.

Les  établissements  rhônalpins  du  secteur  du transport  et  entreposage représente  un
effectif de 137 000 salariés en 2012. Le TRM représente 38 % des emplois de la filière.

Cette part est même plus importante dans certains départements (notamment la Drôme :
avec les nombreux établissements de Norbert Dentressangle, le TRM représente 46 % des
emplois des activités de transport et d’entreposage) – mais inférieure en Ardèche ou dans
les  départements  savoyards  qui  totalisent  de  nombreux  emplois  dans  les  activités  de
remontées mécaniques.
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4 - Synthèse – chiffres-clés du TRM en Rhône-Alpes

5 000 entreprises inscrites au registre des transporteurs  (57 900 copies de licences)

dont 3 000 entreprises du secteur du TRM

• 7,5 % des entreprises françaises

• qui  détiennent  45  000 copies  de  licences  dont  37  000  copies  de  licences

communautaires

• qui totalisent 57 000 salariés en France

5 400 établissements

• qui génèrent un chiffre d’affaires de 7,6 milliards € (estimation DREAL)

• qui emploient 50 000 salariés
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5 - Annexe

5.1 - L’accès à la profession de transporteur routier

La profession de transporteur routier est une profession réglementée. Elle concerne aussi le
transport que personnes que le transport de marchandises (y compris le déménagement).

Pour exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de voyageurs
ainsi que la profession de commissionnaire, il convient de satisfaire aux quatre conditions
suivantes :9

1. Disposer d’un établissement en France

2. Honorabilité (absence de condamnation)

3. Capacité  professionnelle :  l’attestation  de  capacité  professionnelle  est  délivrée  par
délégation du préfet de région. Elle est obtenue :

• par voie d’examen organisé annuellement par la DREAL ;

• par  la  voie  de  l’expérience  professionnelle  examinée  par  une  commission
consultative régionale réunie périodiquement par la DREAL ;

• par équivalence de diplôme.

Pour  le  transport  de  marchandises  avec  des  véhicules  n’excédant  pas  3,5  tonnes,
l’attestation est remplacée par un justificatif, délivré par délégation du préfet de région, aux
titulaires d’un baccalauréat professionnel « transport » ou aux personnes ayant suivi un
stage de 10 jours sur le transport routier. Les conditions d’obtention de l’attestation sont
donc plus faciles pour l’activité de transport léger.

4. Capacité financière :  l’entreprise doit disposer de capitaux propres ou de garanties
d’un montant qui est fonction de la nature et de l’importance de l’activité.

Le respect de ces quatre conditions se traduit par l’inscription sur le registre régional puis sur
le registre électronique national des entreprises de transport par route et par la délivrance de
licences de transport et copies conformes, par délégation du préfet de région.

La capacité financière est examinée tous les ans et peut conduire à la limitation du nombre
de copies  conformes,  à  une mise en demeure,  voire  à une radiation après  passage en
commission régionale des sanctions administratives.

Ces licences, délivrée pour une période de 10 ans10 renouvelable, sont de deux types :

• la licence communautaire lorsque l’entreprise utilise un ou plusieurs véhicules
dont le poids maximum autorisé (PMA) excède 3,5 tonnes

9 Pour plus de précision voir : http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/transports-routiers-r972.html
10 Depuis le « paquet routier » la durée de validité est passée de 5 à 10 ans. (Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011

(« paquet routier ») portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès 
au marché du transport routier)
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• la licence pour le transport intérieur lorsque l’entreprise utilise un ou plusieurs
véhicules dont le PMA n’excède pas 3,5 tonnes.

Chaque transporteur peut demander autant de copies conformes de sa ou ses licence(s)
communautaire et/ou de transport intérieur que lui permet sa capacité financière. Chaque
véhicule  de  l’entreprise  devra  disposer  à  son  bord  d’une  copie  conforme  adaptée  à  la
catégorie de tonnage.

5.2 - L’évolution récente de la législation des transports routiers

Arrêté du 4 décembre 2012 relatif au poids total roulant autorisé : cet arrêté généralise
le 44 tonnes. Les véhicules de 44 tonnes de PTAC n’étaient jusqu’à présent autorisés à
circuler que pour certains trajets spécifiques dont les pré et post acheminements routiers du
transport combiné ou à destination des ports maritimes

2009 :  adoption  du  « paquet  routier »  par  l’Union  Européenne :  le  « paquet  routier »
comprend  3  règlements  européens.  Le  paquet  routier  encadre  le  transport  international
(licences communautaires) et le cabotage routier dans l’Union Européenne : trois opérations
de cabotage sont autorisées en France, après un transport  international à destination du
territoire  français.  Le  paquet  routier  homogénéise  également  les  règles  d’accès  à  la
profession de transporteur routier.

Fiscalité du transport routier de marchandises : les entreprises de transport routier de
marchandises sont assujetties à une fiscalité spécifique. Elle comprend la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et la taxe à l’essieu. Deux directives
européennes ont été adoptées pour harmoniser les fiscalités au sein de l'Union Européenne :
la directive 2003/96/CE dite directive énergie, qui encadre la taxation du gazole professionnel
(en fixant un minimum de 33 € par hl) et la directive 1999/62/CE dite eurovignette.

Depuis 1999, la France a mis en place un dispositif de gazole professionnel. Le niveau de
TICPE appliqué en France est supérieur à 41 € par hl. La TICPE est reversée à l’État, aux
Régions  et  Départements  et  finance  les  grands  projets  d’infrastructures  de  transport
mentionnées  dans  la  loi  Grenelle  1.  Le  taux  de  remboursement  peut  atteindre  5  €  par
hectolitre  de  gazole  professionnel.  Ces  taux  sont  fixés  chaque  année  par  circulaire
ministérielle.
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