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Résultats positifs pour le transport fluvial
sur le bassin de la Seine en 2012

Dans un contexte économique difficile, les trafics fluviaux sur le bassin de la Seine
maintiennent le cap et enregistrent en 2012 une progression de 0,6 % en tonne et de 1,1 %
en t-km par rapport à 2011, soit 23,168 millions de tonnes et 4 230 millions de tonneskilomètres transportées.
Parmi les filières en forte hausse, le secteur du BTP (granulats, matériaux de construction) qui
représente plus de 59% de l'activité du bassin de la Seine, a progressé de 2,4% (soit + 0,325
Mt.). De même, la filière conteneurs, en constante évolution depuis plusieurs années sur le
réseau fluvial, enregistre à nouveau une hausse de 5,7% par rapport à 2011, soit 251 004 EVP
transportés (conteneur Equivalent Vingt Pieds).
Les conteneurs représentent désormais en volume le troisième secteur d’activité du bassin
de la Seine, après les matériaux de construction et les produits agricoles, soit 9,3% des trafics en
tonnes et 11,3% en t-km. Cette dynamique de croissance est notamment liée au développement de
nouvelles lignes de conteneurs et de plates-formes logistiques qui viennent compléter l'offre
proposée aux chargeurs. Ainsi, en région parisienne, de nouvelles logistiques dites « urbaines » ont
été initiées en 2012 par les enseignes Franprix pour la desserte de ses magasins parisiens ou
Vert chez Vous pour la distribution de petits colis dans la capitale.

Évolution du trafic conteneurs en EVP - 2007 à 2012

Parmi les filières en baisse, on constate que les produits agricoles, après une année record en
2010 (3,447 Mt), peinent à retrouver leur niveau d’exportations, et enregistrent une baisse de 9,3 %
en 2012. Néanmoins, ce secteur d’activité reste prépondérant sur le bassin de la Seine avec 12,1%
des trafics.
Enfin, le tonnage moyen transporté progresse de 492 tonnes à 509 tonnes en 2012, tandis que
la distance moyenne parcourue reste stable autour de 183 km par transport.

Résultats détaillés par filière et évolution des trafics 2011/2012
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