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Les établissements de transport routier
dans le bassin d’emploi de Lille en 2008
En 2008, le bassin d’emploi de Lille compte
732

établissements

entreprise

inscrite

appartenant
aux

à

une

registres

des

transporteurs et des loueurs. 87% relèvent
du transport de marchandises et 13% de
celui des voyageurs.
Les établissements sont très concentrés
dans certaines communes et appartiennent
souvent à des entreprises locales. Les
entreprises mono-établissements regroupent
3 200 camions, dont 67% de plus de 3,5
tonnes, et 650 véhicules de transport de
personnes, dont 64% ont plus de 10 places.
Les inscriptions et radiations d’entreprises
mono-établissements dans les registres au
cours de l’année sont équilibrées.
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Pour adapter les formations proposées et permettre une meilleure adéquation sur le marché du travail
entre offres et demandes d’emploi (cf. Un travail en partenariat avec les Maisons de l’Emploi), il est
important de connaître les caractéristiques du tissu productif à un niveau local. Concernant le
domaine des transports routiers pour compte d’autrui, les entreprises peuvent être inscrites à trois
registres différents, selon qu’elles ont une activité de transport de marchandises, de commissionnaire
ou de transport de voyageurs (cf. Sources). Cette étude, qui porte sur le bassin d’emploi de Lille, se
propose de décrire dans un premier temps les établissements de marchandises et de
commissionnaires, puis les établissements de voyageurs. Elle aborde également dans une dernière
partie la question des créations et radiations d’entreprises.
Les données sont datées en grande partie au 17 mars 2008, date antérieure au début de la crise
économique. Les résultats peuvent donc sembler caducs par rapport à la situation actuelle, mais ils
devraient permettre, avec l’exploitation des données 2009, de mesurer l’impact de la crise
économique sur le secteur des transports.
Le bassin d’emploi de Lille regroupe 732 établissements appartenant à une entreprise inscrite aux
registres des transporteurs et des loueurs. Ils se répartissent pour 636 établissements (soit 87%)
dans le transport de marchandises et 96 établissements (soit 13%) dans le transport de voyageurs.
Dans la suite, les résultats sont présentés par commune sur le zonage suivant, regroupant les 101
communes du bassin d’emploi :

Bassin Em ploi de Lille
QUESNOY SUR DEULE
FRELINGHIEN
WAMBRECHIES
ARMENTIERES
HOUPLINES

ERQUINGHEM LYS
LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

VERLINGHEM

MARCQ EN BAROEUL
MARQUETTE LEZ LILLE

PERENCHIES

LOMPRET
SAINT ANDRE LEZ LILLE
PREMESQUES
LA MADELEINE
LAMBERSART
CAPINGHEM
BOIS GRENIER
MONS EN BAROEUL
ENNETIERES EN WEPPES
VILLENEUVE D'ASCQ
ENGLOS SEQUEDIN
ESCOBECQUES

TRESSIN

LE MAISNIL
HALLENNES LEZ HAUBOURDIN
ERQUINGHEM LE SEC
LOOS
BEAUCAMPS LIGNY
HAUBOURDIN

AUBERS

CHERENG

LEZENNES

BAISIEUX
ANSTAING

RONCHIN

FACHES THUMESNIL
CAMPHIN EN PEVELE
GRUSON
LESQUIN
EMMERIN
SAINGHIN EN MELANTOIS
WATTIGNIES

FOURNES EN WEPPES
SANTES
HERLIES

BOUVINES
WAVRIN

WICRES

VENDEVILLE
NOYELLES LES SECLIN
TEMPLEMARS

WANNEHAIN
FRETIN
PERONNE EN MELANTOIS

HOUPLIN ANCOISNE

ILLIES
SAINGHIN EN WEPPES
MARQUILLIES
DON
LA BASSEE
HANTAY
SALOME

WILLEMS

LILLE

RADINGHEM EN WEPPES

LOUVIL

BOURGHELLES
CYSOING

HERRIN
GONDECOURT SECLIN

BACHY
AVELIN

ALLENNES LES MARAIS
CHEMY
ANNOEULLIN

COBRIEUX

ENNEVELIN
TEMPLEUVE

GENECH

PONT A MARCQ
BAUVIN
PROVIN

MOUCHIN

CARNIN
PHALEMPIN
CAMPHIN EN CAREMBAULT

ATTICHES
TOURMIGNIES
CAPPELLE EN PEVELE
MERIGNIES
LA NEUVILLE

WAHAGNIES

MONS EN PEVELE

BERSEE

THUMERIES

OSTRICOURT

MONCHEAUX
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Le transport routier de marchandises

Cette partie sur le transport routier de marchandises porte sur les établissements du bassin d’emploi
appartenant à des entreprises inscrites au registre des marchandises ou des commissionnaires. La
description des établissements en termes de répartition spatiale, localisation du siège, secteur
d’activité et nombre de véhicules est complétée par une analyse des flux de marchandises sur la zone
d’emploi de Lille.

Des établissements situés principalement à Lille et Lesquin
Au 17 mars 2008, le bassin d’emploi de Lille compte 636 établissements appartenant à une entreprise
inscrite au registre des marchandises ou des commissionnaires. Ces établissements sont situés
principalement dans les communes de Lille et Lesquin, qui regroupent respectivement 19% et 12%
des établissements de la zone (soit 118 et 76 établissements). Les autres communes possèdent
chacune moins de 5% des établissements : 4% sont situés à Villeneuve-d’Ascq comme à Seclin, 3%
à Fretin et Marcq-en-Baroeul. Les communes du Centre régional de transport (CRT), que sont
Lesquin, Fretin et Sainghin-en-Mélantois, regroupent ainsi 16% des établissements du bassin
d’emploi. De manière plus générale, les établissements sont relativement nombreux sur une zone
allant du sud-ouest au nord-est du bassin d’emploi, et près des axes routiers.

Localisation des établissem ents
Registre Marchandises et Com m issionnaires
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Des établissements appartenant souvent à des entreprises locales
Les établissements de marchandises ou de commissionnaires appartiennent souvent à des
entreprises locales. En effet, sur les 636 établissements de la zone, 84% ont leur siège situé au sein
du bassin d’emploi, seuls 2% ont leur siège dans le reste de la région et 14% ailleurs en France. Dans
ce dernier cas, il s’agit pour 52% de l’Île-de-France, 22% de Rhône-Alpes, 4% de l’Alsace et 3% de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
La proportion d’établissements ayant leur siège dans le bassin d’emploi est particulièrement
importante à Lille, où elle atteint 88%. À Villeneuve d’Ascq, cette part est également élevée, avec 81%
de sièges dans la zone. Inversement, les communes de Lesquin et Seclin se distinguent avec une
proportion beaucoup plus importante de sièges situés ailleurs en France : elle est de 51% à Lesquin
et 43% à Seclin.

Localisation des établissem ents et répartition selon la localisation du siège de l'entreprise
Registre Marchandises et Com m issionnaires
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Le transport routier de marchandises, activité principale de 81% des monoétablissements
Concernant le secteur d’activité, 81% des entreprises mono-établissements ont une activité principale
dans le transport routier de marchandises de proximité ou interurbain. 7% exercent une activité dans
un autre secteur des transports. Il s’agit pour la plupart d’affrètement et organisation des transports,
de services de déménagement, ou encore de messagerie et fret express. Les 12% d’entreprises
mono-établissements restant appartiennent à un autre secteur d’activité que celui des transports, tel
que le commerce ou la construction.
Le profil moyen du bassin d’emploi est davantage marqué à Lille, qui regroupe 87% d’entreprises
mono-établissements dans le transport routier de marchandises de proximité ou interurbain. Cette
part est de seulement 70% à Lesquin, qui se distingue par une proportion de 26% d’entreprises monoétablissements dans un autre secteur des transports. Il s’agit alors le plus souvent de services
apportés au transport de marchandises, via des activités d’affrètement et d’organisation des
transports.

Localisation des entreprises m ono-établissem ents et répartition selon leur secteur d'activité
Registre Marchandises et Com m issionnaires
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12% ont une activ ité principale autre que le transport
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Deux tiers de camions de plus de 3,5 tonnes
Les entreprises mono-établissements du bassin d’emploi inscrites au registre des marchandises ou
des commissionnaires possèdent au total 3 186 camions. Le nombre de véhicules est un bon
indicateur du niveau d’activité et permet de relativiser la répartition spatiale en termes
d’établissements. Ainsi, la commune de Lille, avec 464 camions, regroupe 15% des véhicules de
transport de marchandises de la zone, contre 19% des établissements. D’autres communes sont par
contre davantage représentées en termes de véhicules. C’est le cas de Fretin et Santes, qui
possèdent respectivement 8% et 7% des camions de la zone, pour seulement 3% et 2% des
établissements. Lesquin regroupe pour sa part 5% des véhicules poids lourds, pour une proportion
d’établissements à hauteur de 12%. Les communes du CRT possèdent ainsi 13% des camions du
bassin d’emploi.
Les camions de plus de 3,5 tonnes représentent 67% des véhicules de transport de marchandises de
la zone. Leur proportion est en effet plus importante dans la plupart des communes. À fretin, ils
représentent 72% du parc de poids lourds, proportion qui est de 86% à Santes, 76% à Lesquin, et
même 98% à Lezennes. Lille se distingue par contre avec une large majorité de camions de moins de
3,5 tonnes, à hauteur de 71% du parc, ce qui est cohérent avec les besoins en espace de
stationnement des véhicules.
Il faut préciser que le tonnage des véhicules, différent selon le type d’activité, a un impact sur la
formation des conducteurs. La conduite de véhicules de moins de 3,5 tonnes requiert un permis B ou
E(B), tandis que pour les véhicules de plus grand tonnage, un permis C ou E(C) est nécessaire (cf.
Définitions).

Nom bre de cam ions des entreprises m ono-établissem ents
et répartition selon le tonnage des véhicules
Registre Marchandises et Com m issionnaires
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Bassin d'emploi de Lille :
514 entreprises mono-établissements
3186 camions
33% ont un tonnage inférieur à 3,5 tonnes
67% ont un tonnage supérieur à 3,5 tonnes
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Des flux de courte distance
Pour compléter les données relatives au tissu productif du bassin d’emploi de Lille, il est intéressant
d’analyser les flux routiers de marchandises concernant la zone d’emploi, que ce soit en entrée, en
sortie ou à l’intérieur de la zone (cf. Sources).
En 2007, les flux routiers de marchandises concernant la zone d’emploi de Lille s’élèvent à 34,2
millions de tonnes. Il s’agit en grande partie de flux de courte distance. En effet, 28% des flux, soit 9,5
millions de tonnes, sont réalisés à l’intérieur de la zone, et 39% (soit 13,3 millions de tonnes) avec le
reste de la région. Pour ce qui est du trafic avec le reste de la France, correspondant à 23% de
l’ensemble des flux, il est réalisé pour 20% avec l’Île-de-France, 19% avec la Picardie et 7% avec la
Haute-Normandie. Les trafics internationaux, qui comptent pour 10% du trafic total, sont réalisés à
86% avec la Belgique, qui est le pays le plus proche.
Pour ce qui est du type de marchandise transporté, à l’intérieur de la zone d’emploi, la moitié du trafic
concerne les minéraux bruts et manufacturés et matériaux de construction, 17% les machines,
véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales, 15% les denrées alimentaires et fourrages.
Les autres types de marchandises représentent chacun moins de 5% des flux au sein de la zone
d’emploi.

Flux routier de marchandises concernant la zone d’emploi de Lille en 2007 :

Source : MEEDM – SOeS, Enquête TRM
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Un travail en partenariat avec les Maisons de l’Emploi
Les maisons de l’emploi :
Organismes de concertation territoriale, les Maisons de l’Emploi œuvrent pour une meilleure
coopération entre les collectivités locales et les acteurs du service public de l’emploi (Pôle Emploi,
État, Région, Département, PLIE, Missions Locales, chambres consulaires…).
Les maisons de l'emploi ont trois objectifs prioritaires :
identifier les besoins et les problèmes d’emploi sur leur territoire afin de participer à leur
articulation avec les besoins de formation
informer, orienter et faciliter l'accès et le retour à l'emploi notamment des personnes les plus en
difficulté
favoriser la gestion et le développement de l'emploi et la création d'entreprise.
Le bassin de Lille regroupe quatre Maisons de l’Emploi :
La Maison de l’Emploi Métropole Nord Ouest
La Maison de l’Emploi de Lille Hellemmes Lomme Armentières
La Maison de l’Emploi Pévèle Mélantois Carembault
La Maison de l’Emploi de Villeneuve d’Ascq Mons en Baroeul et leurs communes partenaires.
Les objectifs de l’étude :
Cette étude s’inscrit dans le cadre de réflexions initiées par la Maison de l’Emploi Pévèle Mélantois
Carembault sur le champ de l’emploi et des ressources humaines dans le secteur du transport routier
à l’échelle du bassin d’emploi de Lille. Ces travaux sont menés au sein d’un « groupe de travail
transport » associant la DREAL, des Organisations Professionnelles du transport, des organismes de
formation du secteur et les acteurs publics de l’emploi et de la formation.
L’exploitation du fichier GRECO constitue la première étape fondamentale d’une construction qui vise
à mieux connaître et à mieux anticiper les spécificités locales et les enjeux d’emploi, de ressources
humaines et de recrutements du secteur. Cette démarche cherche à capitaliser, autour de ces
données économiques, les informations sociales et pédagogiques détenues par l’ensemble des
partenaires impliqués.
L’élaboration de ces données et leur mise à jour pour 2009, dans un cadre prospectif, permettra au
groupe de travail transport d’élaborer ou d’affiner des plans d’actions opérationnels susceptibles de :
répondre aux besoins Ressources Humaines des entreprises de transport routier
faciliter l’orientation, la qualification, le recrutement et le maintien des demandeurs d’emploi dans
ces métiers.
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Le transport routier de voyageurs

Outre les registres des marchandises et des commissionnaires, les entreprises de transport routier
peuvent également être inscrites au registre des voyageurs. Celui-ci regroupe une centaine
d’établissements sur le bassin d’emploi de Lille, soit près de sept fois moins que pour les registres
relatifs aux marchandises. Les caractéristiques des établissements au sein de chaque commune,
présentées dans cette deuxième partie sur les voyageurs, sont donc à interpréter avec précaution, en
raison du faible nombre d’établissements.

Une forte concentration des établissements sur Lille
Au 17 mars 2008, 96 établissements appartenant à une entreprise inscrite au registre des voyageurs
sont implantés sur le bassin d’emploi de Lille. Ces établissements sont très concentrés sur Lille et sa
périphérie : 31% sont situés à Lille, 6% à Faches-Thumesnil et 4% à Marcq-en-Baroeul comme à
Lambersart. Les autres communes de la zone regroupent chacune moins de 4% des établissements
(soit 3 établissements maximum).

Localisation des établissem ents
Registre Voyageurs
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Des établissements appartenant à des entreprises locales
La quasi-totalité (96%) des sièges des établissements est située au sein du bassin d’emploi. Le
transport de voyageurs correspond en effet souvent à une activité de transport de proximité, avec une
implantation locale. Ainsi, seuls quatre établissements du bassin d’emploi ont leur siège à l’extérieur
de la zone. Pour trois d’entre eux, situés à Lille, Marcq-en-Baroeul et Loos, le siège est situé dans le
reste de la région. Par ailleurs, un établissement de Lille a son siège situé en Île-de-France.

Localisation des établissem ents et répartition selon la localisation du siège de l'entreprise
Registre Voyageurs
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Une activité de taxi pour 6 entreprises mono-établissements sur 10
Plus des trois quarts des entreprises mono-établissements de la zone ont une activité principale dans
le transport routier de voyageurs. Parmi celles-ci, l’activité de taxi est prépondérante : elle concerne
60% des mono-établissements, tandis que 17% exercent une activité dans un autre secteur du
transport routier de voyageurs. Les autres secteurs des transports correspondent à l’activité principale
de 5% des entreprises. Il s’agit par exemple de transport urbain et sub-urbain de voyageurs, à l’image
de la société Transpole. Enfin, 18% des entreprises mono-établissements exercent une activité dans
un autre secteur que le transport. C’est le cas pour les ambulanciers notamment, qui appartiennent au
secteur de la santé humaine et de l’action sociale.
Concernant la répartition spatiale des activités, le transport de voyageurs par taxis est prépondérant
dans la plupart des communes. Lille fait exception à ce constat avec une proportion de taxis
relativement faible (38% contre 60% dans l’ensemble) au bénéfice principalement des autres secteurs
que le transport (31% contre 18%).

Localisation des entreprises m ono-établissem ents selon leur secteur d'activité
Registre Voyageurs
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La moitié des véhicules de transport de personne située à Marcq-en-Baroeul
Le nombre de véhicules de transport de personne des entreprises mono-établissements inscrites au
registre des voyageurs s’élève à 653. Ces véhicules sont très concentrés sur certaines communes de
la zone : 52% (soit 340 véhicules) sont situés à Marcq-en-Baroeul, où est implantée la société
Transpole, 13% à Lille, 7% à Salomé comme à Armentières et 4% à Fromelles. Cette répartition
diffère fortement de celle observée pour les établissements.
En moyenne sur le bassin d’emploi, les véhicules de 10 places ou plus, conducteur compris,
représentent 64% du parc de véhicules de transport de personnes. Cette forte proportion de véhicules
de 10 places ou plus est liée à l’activité de la société Transpole, localisée à Marcq-en-Baroeul. Cette
ville compte en effet 99% de véhicules de 10 places ou plus. Dans la plupart des autres communes, la
proportion de véhicules de 1 à 9 places est plus importante. À Lille par exemple, leur part s’établit à
71%.
Cette distinction entre véhicules de plus ou moins de 10 places a un impact sur l’activité, mais
également sur la formation des conducteurs. Pour les véhicules de 1 à 9 places (conducteur compris),
un permis B ou E(B) suffit, mais pour un nombre plus important de passagers, un permis D ou E(D)
est nécessaire (cf. Définitions).

Nom bre de véhicules de transport de personnes des entreprises m ono-établissem ents
et répartition selon leur nom bre de places
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Autoroutes
Routes nationales

1
A

A23

Source : DREAL Nord-Pas-de-Calais - Greco
© I.G.N. BdCarto 2007
Bassin d'emploi de Lille :
89 entreprises mono-établissements
653 v éhicules de transport de personnes
36% sont des v éhicules de 1 à 9 places (conducteur compris)
64% sont des v éhicules de 10 places ou plus (conducteur compris)

0

2,5
Kilomètres
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Les inscriptions et radiations

Les inscriptions et radiations d’entreprises peuvent être considérées comme de bons indicateurs de la
santé économique de l’activité. Les données présentées dans cette dernière partie permettent ainsi
de dresser un état des lieux du niveau d’activité du secteur des transports dans un contexte de
montée du prix du pétrole au cours du premier semestre 2008, avant le début de la crise économique.

Des inscriptions et radiations d’entreprises équilibrées
Tous registres confondus, le nombre d’entreprises mono-établissements inscrites et radiées des
registres, entre le 18 mars 2007 et le 17 mars 2008 sur le bassin d’emploi de Lille, est relativement
équilibré. Le nombre d’inscriptions s’élève en effet à 63, pour 60 entreprises radiées, ce qui
représente respectivement 10,4% et 10,0% du stock d’entreprises mono-établissements présentes au
17 mars 2008.
Comparaison des entreprises mono-établissements inscrites et radiées entre le 18 mars 2007 et le 17
mars 2008, avec le stock d’entreprises mono-établissements présentes au 17 mars 2008 :
Stock d'entreprises
au 17/03/08
Nombre
Nombre d'entreprises

Entreprises inscrites
au cours de l'année
% dans le
stock

Nombre
603

Entreprises radiées
au cours de l'année

63

10,4

% dans le
stock

Nombre
60

10,0

Nombre de véhicules de moins de 3,5 t

1 073

58

5,4

84

7,8

Nombre de véhicules de plus de 3,5 t

2 130

18

0,8

266

12,5

Ensemble

3 203

76

2,4

350

10,9

Nombre de véhicules de 1 à 9 places

236

3

1,3

21

8,9

Nombre de véhicules de 10 places ou plus

418

1

0,2

2

0,5

Ensemble

654

4

0,6

23

3,5

Champ : Entreprises mono-établissements des registres marchandises, commissionnaires ou voyageurs
Note : Le nombre de véhicules est calculé sur l'ensemble des 603 entreprises mono-établissements. Les chiffres sont légèrement supérieurs à ceux présentés dans les 2 premières
parties car le nombre de camions (resp. véhicules de transport de personnes) était calculé uniquement pour les entreprises mono-établissements relevant des marchandises (resp.
voyageurs).
Source : DREAL Nord-Pas-de-Calais - Greco

Trois quarts de camions de plus de 3,5 tonnes pour les entreprises radiées
Le nombre de véhicules des entreprises mono-établissements inscrites et radiées des registres au
cours de l’année écoulée est toujours plus important dans le cas des radiations : il est de 350 contre
76 pour les véhicules de transport de marchandises, et de 23 contre 4 pour les voyageurs. Ce résultat
n’est pas surprenant dans la mesure où les entreprises radiées ont pu avoir le temps de se
développer davantage et d’acquérir de nouveaux véhicules.
Concernant le parc de camions, il est intéressant de remarquer que la proportion de véhicules selon
le tonnage est inversée entre les entreprises inscrites et radiées. Ainsi, les entreprises inscrites dans
l’année possèdent 76% de véhicules de moins de 3,5 tonnes, tandis que les entreprises radiées
présentent 76% de camions de tonnage supérieur. En effet, pour avoir une capacité financière
suffisante, de nombreux transporteurs créent leur entreprise avec des véhicules de transport léger,
pour ensuite acquérir des véhicules de plus de 3,5 tonnes, quand leur situation financière est plus
assurée.
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Ceci explique en partie les écarts de proportion entre le nombre de véhicules des entreprises inscrites
et radiées, qui peuvent être très importants pour certaines catégories de véhicules. Pour les camions
de plus de 3,5 tonnes notamment, le nombre de véhicules des entreprises radiées est 15 fois
supérieur à celui des entreprises inscrites (266 contre 18). Pour les voyageurs, l’écart est moins
conséquent, avec un rapport maximum de 1 à 7 pour les véhicules de une à neuf places (conducteur
compris). Il est donc au final difficile de savoir si les radiations ont un impact économique plus
important pour le transport de marchandises avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes, d’autant plus
que les véhicules des entreprises radiées ne disparaissent pas forcément de l’activité. En effet, ces
entreprises peuvent être reprises par d’autres, qui peuvent alors conserver une partie du parc de
véhicules des entreprises radiées.

Sources
Les données à caractère socio-économique présentées dans cette étude, portant sur le nombre
d’établissements et la localisation de leur siège, le secteur d’activité, le nombre et le type de véhicules
des entreprises, ainsi que sur les inscriptions et radiations d’entreprises, sont issues du fichier Greco.
Les flux routiers de marchandises concernant la zone d’emploi proviennent quant à eux de l’enquête
TRM.
Le fichier Greco :
Greco signifie Gestion régionalisée des entreprises et des contrôles. Cette source répertorie toutes
les entreprises réalisant du transport public, c’est-à-dire pour compte d’autrui uniquement, avec un
véhicule d'au moins deux essieux (y compris les voitures), que l'activité soit liée au transport de
marchandises ou de voyageurs. Depuis la parution du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux
transports routiers de marchandises, les entreprises de transport « léger », soit avec des véhicules
n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, ont obligation d'être inscrites au registre des
transporteurs et des loueurs et de répondre aux trois conditions d'accès que sont l'honorabilité, la
capacité financière et la capacité professionnelle. Il en est de même depuis le 1er janvier 2007 pour
les entreprises effectuant des transports publics routiers de marchandises avec des véhicules
motorisés de moins de quatre roues.
Selon leur activité, les entreprises peuvent ainsi être inscrites à un ou plusieurs des registres
suivants :
le registre des transporteurs publics routiers de marchandises et des loueurs de véhicules
industriels avec conducteurs
le registre des commissionnaires de transport
le registre des transporteurs publics routiers de personnes.
Dans la publication, ces registres sont appelés respectivement
« marchandises »,
« commissionnaires » et « voyageurs », pour simplifier la rédaction.
Le champ couvert par la source Greco ne recouvre pas l’ensemble des codes Transport de la
nomenclature d’activité française. En effet, une entreprise peut être enregistrée dans le fichier Greco
sans que son activité principale relève du transport (il peut s’agir d’une activité annexe de
l’entreprise). Inversement, une entreprise ayant une activité principale dans le transport peut ne pas
être enregistrée dans Greco, si elle fait uniquement de la logistique par exemple.
L’enquête TRM :
Les données de transport de marchandises par le mode routier sont issues de l’enquête TRM
(transport routier de marchandises), réalisée par le MEEDDAT. L’enquête porte sur un échantillon de
camions (d’au moins 3 tonnes de charge utile, de moins de 15 ans d’âge et de PTAC inférieur à 36,6
tonnes) et de tracteurs routiers (de moins de 15 ans d’âge et de PTRA compris entre 4,9 et 44,6
tonnes) immatriculés en France métropolitaine. L’utilisation de chaque véhicule est suivie pendant une
semaine. Cette source permet de connaître notamment l’origine et la destination des véhicules, ainsi
que le type de marchandises transporté.

DREAL Nord – Pas de Calais
www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr
Les établissements de transport routier dans le bassin d’emploi de Lille en 2008

15

Méthodologie
Le fichier Greco :
Les données exploitées dans le fichier Greco sont datées au 17 mars 2008 et portent sur le bassin
d’emploi de Lille.
Dans cette publication, on dira abusivement que c’est l’établissement qui appartient au registre, alors
que c’est l’entreprise qui y est inscrite.
Niveau d’observation : établissements/mono-établissements
Pour permettre de caractériser le tissu productif à un niveau local, le niveau d’observation pertinent
correspond aux établissements. Ont donc été étudiés les 732 établissements de la zone,
établissements appartenant à une entreprise inscrite au registre des marchandises, des
commissionnaires ou des voyageurs.
Certaines informations (secteur d’activité, nombre et type de véhicules, inscriptions et radiations) sont
toutefois disponibles uniquement au niveau de l’entreprise. Pour ces variables, il a été décidé de
restreindre l’étude aux entreprises mono-établissements, de sorte que les données, même partielles,
reflètent bien la réalité spatiale de l’activité. En effet, les mono-établissements représentent 81% de
l’ensemble des établissements de la zone pour les marchandises ou commissionnaires, et 93% pour
les voyageurs.
2 catégories d’étude : marchandises ou commissionnaires/voyageurs
Pour l’étude, les établissements ont été répartis en deux catégories, de manière à séparer les
activités liées au transport de marchandises et celles concernant le transport de personnes. Sont ainsi
distingués : les établissements des registres marchandises et/ou commissionnaires d’une part, et les
établissements du registre voyageurs d’autre part.
Par ailleurs, dans le fichier Greco, une entreprise peut être inscrite à plusieurs registres. Pour éviter
les doubles comptes, les entreprises ayant à la fois une activité dans les marchandises et les
voyageurs ont été affectées à un « registre principal » d’inscription, déterminé en fonction de l’activité
principale de l’entreprise ou du type de véhicules possédé. Ce cas de figure est toutefois marginal. En
effet, sur les 704 entreprises auxquelles appartiennent les 732 établissements implantés sur le bassin
d’emploi de Lille, 607 sont inscrites aux registres des marchandises ou commissionnaires, 92 au
registre des voyageurs et seules 5 sont inscrites à la fois aux registres marchandises ou
commissionnaires et au registre voyageurs. Au final, après attribution d’un registre principal d’étude
pour ces 5 entreprises, l’étude porte sur 636 établissements pour les registres marchandises ou
commissionnaires et 96 établissements pour le registre des voyageurs.
L’enquête TRM :
Les données datent de 2007 et portent sur la zone d’emploi de Lille, qui correspond, à quelques
communes près, au bassin d’emploi. Les chiffres concernent l’ensemble des flux de la zone (entrées,
sorties et flux internes), quelle que soit la localisation des établissements réalisant le transport.
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Définitions
Commissionnaire :
Le commissionnaire de transport est un organisateur de transport qui agit en son nom pour faire
transporter le fret de son client. Il a le libre choix du mode de transport (routier, ferroviaire, fluvial,
maritime, aérien).
Permis B :
Le permis B permet de conduire, dès l'âge de 18 ans, des véhicules pouvant comporter jusqu’à neuf
places assises, conducteur compris, et dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes (y
compris avec une remorque ne dépassant pas 750 kg).
Permis C :
Le permis C peut être obtenu à partir de 18 ans, à condition d'avoir le permis B. Il permet de conduire
des véhicules destinés au transport de marchandises ou de matériel, dont le poids en charge est
supérieur à 3,5 tonnes, avec une remorque dont le poids ne dépasse pas 750 kg.
Permis D :
Le permis D peut être obtenu à partir de 21 ans, à condition d'avoir le permis B. Il permet de conduire
des automobiles destinées au transport de personnes, comportant dix places assises ou plus,
conducteur compris. Une remorque ne dépassant pas 750 kg peut y être attelée.
Permis E :
Le permis E se divise en trois catégories : E(B), E(C) et E(D). Il permet de conduire les véhicules des
catégories B, C ou D attelés d'une remorque dont le poids total excède 750 kg. Il peut être obtenu dès
18 ans pour les permis E(B) et E(C), dès 21 ans pour le permis E(D), à condition d’être titulaire du
permis B, C ou D, suivant le type de permis E que l'on souhaite obtenir.

Pour en savoir plus
Les entreprises de transport routier en Nord-Pas-de-Calais en 2007 – DREAL Nord-Pas-deCalais, Novembre 2007
@ Maison De l'Emploi Pévèle Mélantois Carembault : www.maison-emploi-pmc.fr
@ Maison de l'Emploi de Villeneuve d'Ascq, Mons en Baroeul et communes partenaires :
www.maison-emploi-vamb.fr
@ Maison de l’Emploi Lille Lomme Hellemmes Armentières : http://www.mde-lille.fr
@ Maison de l’Emploi Métropole nord-ouest : www.maisondelemploi-mno.fr
@ Direction régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle :
www.npdc.travail.gouv.fr
@ Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nord-Pas-de-Calais :
www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr
@ Ministère de l’Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer :
www.developpement-durable.gouv.fr
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Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Nord – Pas-de-Calais
Service Connaissance et Évaluation – Division Applications statistiques
44 rue de Tournai – BP 259 – 59019 LILLE CEDEX
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Mél : Cas.Scst.Dre-Nord-pdc@developpement-durable.gouv.fr
Site Internet : www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr
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