
partie 4 : économie des transports

  48 – Chiffres clés du transport – Édition 2021

Données démographiques, 
économiques et comptables 
des entreprises de transport
DÉMOGRAPHIE DE L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES DU SECTEUR 
DES TRANSPORTS ET DE L’ENTREPOSAGE
Nombre d’entreprises au 31 décembre

2008 2013 2018

Transports de voyageurs 37 846 44 488 79 707

Transports de marchandises 41 208 42 345 47 830

Autres services de transport 7 621 9 974 12 987

Activités de poste et de courrier 1 524 1 788 34 258

Transports et entreposage 88 199 98 595 174 782

Champ : ensemble des entreprises, y compris micro-entreprises, de France métropolitaine et des DOM. 
Source : Insee, Sirene (données complémentaires disponibles dans le Bilan annuel des transports en 2019)

La progression du nombre d’entreprises dans les transports et l’entreposage 
n’a cessé d’accélérer depuis 2008, pour atteindre 174 782 le 31 décembre 
2018. Les secteurs qui contribuent le plus à ces hausses annuelles sont les 
activités de poste et de courrier (en particulier les sociétés de livraisons à 
domicile) ainsi que les transports de voyageurs par taxis qui comprennent 
les voitures de transport avec chauffeur (VTC).
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Taux de créations d’entreprises1 en %
2009 2014 2019

Transports de voyageurs 7,9 20,1 19,4

Transports de marchandises 9,5 8,3 12,1

Autres services de transport 13,4 14,7 12,3

Activités de poste et de courrier 31,1 49,7 175,9

Transports et entreposage 9,6 15,0 47,5

1 Taux de créations : rapport entre le nombre de créations dans l’année et le nombre d’entreprises en fin 
d’année précédente. 
Champ : ensemble des entreprises, y compris micro-entreprises, de France métropolitaine et des DOM. 
Source : Insee, Sirene (données complémentaires disponibles dans le Bilan annuel des transports en 2019)

Le taux de créations d’entreprises est particulièrement haut en 2019 : 47,5 %. 
Il a presque quintuplé depuis 2009. Cela s’explique principalement par la 
hausse des créations dans les activités de poste et de courrier et transports 
de voyageurs par taxis.

Taux de défaillances d’entreprises2 en %
2009 2014 2019

Transports de voyageurs 0,6 0,5 0,9

Transports de marchandises 3,8 3,2 2,5

Autres services de transport 2,5 1,7 1,3

Activités de poste et de courrier 3,8 1,9 0,1

Transports et entreposage 2,3 1,8 1,2

2 Taux de défaillances : rapport entre le nombre de défaillances dans l’année et le nombre d’entreprises en fin 
d’année précédente. 
Champ : ensemble des entreprises, y compris micro-entreprises, de France métropolitaine et des DOM. 
Sources : Bodacc ; calculs Banque de France (données complémentaires disponibles dans le Bilan annuel 
des transports en 2019)

Le taux de défaillances d’entreprises a baissé d’un tiers entre 2014 et 2019, 
passant de 1,8 % à 1,2 %. Cette diminution s’explique par le recul des 
défaillances dans les transports de marchandises et autres services de 
transport ainsi que par la hausse substantielle du nombre d’entreprises dans 
les activités de poste et de courrier, hausse qui entraîne mécaniquement une 
chute du taux.
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COMPTES DE L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET 
DE L’ENTREPOSAGE*
En milliards d’euros courants

2016 
« contours 

2017 »**

2017 2017 
« contours 

2018 »**

2018

Production 203,2 216,7 210,3 219,8

Consommations intermédiaires 118,5 128,5 123,2 134,0

Valeur ajoutée brute 84,8 88,2 87,1 85,8

Charges de personnel 63,8 65,3 64,1 65,5

Excédent brut d'exploitation 16,7 19,3 19,5 16,4

Capacité d'autofinancement 14,2 17,1 16,7 15,3

Bénéfice ou perte 6,1 10,3 8,9 7,5

Investissements corporels bruts hors apports 24,4 24,6 24,7 24,8
dont investissements corporels de matériel 
de transport 6,8 6,4 6,4 7,3

* Voir définition dans le glossaire. 
** Voir explication dans le glossaire. 
Note : pour bien mesurer les évolutions économiques, les données entre deux années successives sont 
comparées à méthode constante. Les données en entreprises de l’année précédente sont ainsi recalculées 
chaque année en utilisant le contour des entreprises de l’année en cours. 
Champ : entreprises de France métropolitaine et des DOM. 
Source : estimations SDES, d’après Insee-Ésane (données complémentaires disponibles dans le Bilan annuel 
des transports en 2019)

Avec 220 milliards de production en 2018, les entreprises de transport 
réalisent 7,5 % de la production de l’ensemble des entreprises françaises 
(hors agriculture).

L’excédent brut d’exploitation représente 7,5 % de la production des 
entreprises de transport en 2018. Les investissements corporels bruts hors 
apports s’élèvent à 24,8 milliards d’euros en 2018, soit un niveau comparable 
aux années précédentes.
 



partie 4 : économie des transports

Chiffres clés du transport – Édition 2021 – 51    

IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DES SECTEURS DU TRANSPORT EN 2018

 Voyageurs    Marchandises    Autres services (y compris la poste)

Nombre d’entreprises Production Valeur ajoutée brute
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Source : estimations SDES, d’après Insee-Ésane (données complémentaires disponibles dans le Bilan annuel 
des transports en 2019)

La moitié des entreprises de transport assurent du transport de voyageurs. 
Elles réalisent 41 % de la valeur ajoutée brute du secteur.

En 2018, le transport de marchandises rassemble un quart des 
entreprises du secteur et réalise 22 % de la valeur ajoutée du secteur.

Les entreprises de services auxiliaires et de courrier représentent un 
quart des entreprises de transport, mais elles réalisent 37 % de la valeur 
ajoutée brute du secteur.


