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Dépenses de transport des ménages
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE TRANSPORT DES MÉNAGES
En milliards d’euros courants

2004 2009 2014 2019
Ensemble des dépenses de consommation 
des ménages 890,1 1 034,2 1 122,9 1 253,2

Dépenses liées aux véhicules individuels 107,3 119,2 122,5 146,6

Achat de véhicules 37,4 40,7 35,6 43,8

Utilisation de véhicules hors carburants 39,8 47,1 49,5 61,2

Carburants et lubrifiants 30,1 31,4 37,4 41,5

Achat de services de transports 18,4 23,8 27,0 32,2

Assurance 4,4 6,0 7,7 8,6

Dépenses totales de transport 130,1 149,0 157,2 187,4
Poids des dépenses de transport dans 
la consommation totale des ménages (%) 14,6 14,4 14,0 15,0

Source : Insee, Comptes nationaux (données complémentaires disponibles dans le Bilan annuel 
des transports en 2019)

Avec 187,4 milliards d’euros en 2019, les dépenses de transport (y compris 
assurance) représentent 15,0 % des dépenses de consommation des 
ménages.

En quinze ans, la part des dépenses des ménages liées aux véhicules 
individuels (y compris assurance) a baissé : elles représentent 82,8 % des 
dépenses de consommation des ménages en transport en valeur en 2019, 
contre 85,9 % en 2004. Cette baisse s’est effectuée au profit des achats de 
services de transports, dont la part a augmenté sur la même période : ils 
représentent 17,2 % des dépenses de transport des ménages en 2019, 
contre 14,1 % en 2004.

Depuis 2004, en moyenne annuelle et en euros courants, les dépenses 
liées aux véhicules individuels (y compris assurance) ont progressé de 2,2 %, 
tandis que les achats de services de transports ont augmenté de 3,8 %. Les 
achats de véhicules et les dépenses de carburants progressent 
respectivement de 1,1 % et 2,2 % en valeur en moyenne annuelle sur la 
même période. Les autres dépenses d’utilisation du véhicule (hors assurance) 
augmentent de 2,9 % et représentent 32,7 % des dépenses de transport 
individuel en 2019.
 


