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Comptes des entreprises de transport
TRANSPORTS ROUTIERS DE FRET ET SERVICES DE DÉMÉNAGEMENT
En milliards d’euros courants 

2016 
« contours 

2017 »*

2017 2017 
« contours 

2018 »*

2018

Charges de personnel 13,7 14,4 14,1 15,0

Chiffre d'affaires net 44,0 47,6 46,8 49,4

Valeur ajoutée au coût des facteurs** 15,9 16,5 16,4 16,8

Investissements corporels bruts hors apports 2,3 2,3 2,3 2,6

* Voir explication dans le glossaire. 
** Valeur ajoutée au coût des facteurs = valeur ajoutée brute + (subventions d’exploitation - impôts, taxes et 
versements assimilés). 
Source : estimations SDES, d’après Insee-Ésane (données complémentaires disponibles dans le Bilan annuel 
des transports en 2019)

Avec un chiffre d’affaires de 49,4 milliards d’euros en 2018, les entreprises 
des transports routiers de fret et services de déménagement représentent 
24 % des entreprises de transport, emploient près de 26 % des salariés du 
transport et réalisent 23 % du chiffre d’affaires et 21 % de la valeur ajoutée 
au coût des facteurs.

En 2018, le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée au coût des facteurs ont 
progressé respectivement de 5,7 % et 2,9 % par rapport à 2017 (contours 
2018).

La statistique publique a changé de concept d’entreprises pour adopter une définition 
économique des entreprises. Conformément aux engagements pris auprès d’Eurostat, à partir 
du millésime 2017, les données sur les caractéristiques comptables et financières des 
entreprises sont entièrement diffusées selon cette approche. Le poids respectif des différents 
secteurs d’activité ou des tailles d’unités se trouve ainsi modifié. Pour plus d’informations, 
se référer au glossaire, rubrique « Comptes d’entreprises ».
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LES ENTREPRISES DES TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS (TRANSPORTS 
EN CAR)
En milliards d’euros courants 

2016 
« contours 

2017 »*

2017 2017 
« contours 

2018 »*

2018

Charges de personnel 4,5 4,7 4,6 4,7

Chiffre d'affaires net 11,7 12,4 12,2 13,0

Valeur ajoutée au coût des facteurs** 6,3 6,5 6,3 6,3

Investissements corporels bruts hors apports 4,2 3,4 3,4 3,8

* Voir explication dans le glossaire. 
** Valeur ajoutée au coût des facteurs = valeur ajoutée brute + (subventions d’exploitation - impôts, taxes et 
versements assimilés). 
Source : estimations SDES, d’après Insee-Ésane (données complémentaires disponibles dans le Bilan annuel 
des transports en 2019)

Les entreprises des transports routiers de voyageurs réalisent un chiffre 
d’affaires de 13,0 milliards d’euros en 2018, en progression de 5,8 % par rapport 
à 2017 ; leur valeur ajoutée a légèrement diminué dans le même temps (- 0,5 %).

LES ENTREPRISES DES TRANSPORTS URBAINS ET SUBURBAINS DE VOYAGEURS 
(TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS)
En milliards d’euros courants

2016 
« contours 

2017 »*

2017 2017 
« contours 

2018 »*

2018

Charges de personnel 9,4 9,7 9,7 9,8

Chiffre d'affaires net 22,1 23,5 23,4 24,3

Valeur ajoutée au coût des facteurs** 13,2 13,7 13,5 13,2

Investissements corporels bruts hors apports 6,5 5,6 5,6 5,9

* Voir explication dans le glossaire. 
** Valeur ajoutée au coût des facteurs = valeur ajoutée brute + (subventions d’exploitation - impôts, taxes et 
versements assimilés). 
Source : estimations SDES, d’après Insee-Ésane (données complémentaires disponibles dans le Bilan annuel 
des transports en 2019)

Les entreprises des transports urbains et suburbains de voyageurs ou 
transports collectifs urbains (TCU) offrent des services de transport sur les 
routes (en bus) et/ou sur des infrastructures dédiées (métros, tramways).

Leur chiffre d’affaires s’établit à 24,3 milliards d’euros en 2018, en 
progression annuelle de 3,6 %.
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COMPTES DE L’ÉPIC RATP
En milliards d’euros courants

2009 2014 2019

Production 4,3 5,0 5,3

dont recettes totales du trafic 2,0 2,2 2,5

dont concours de fonctionnement 1,9 2,1 2,1

Valeur ajoutée brute 3,4 4,0 3,7

Charges de personnel 2,4 2,5 2,7

Investissements 1,2 1,6 1,7

Source : RATP (données complémentaires disponibles dans le Bilan annuel des transports en 2019)

En 2019, le poids des recettes du trafic dans la production est de 47 % pour 
l’ÉPIC RATP.

LES ENTREPRISES DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS PAR TAXIS ET VTC
En milliards d’euros courants

2016 
« contours 

2017 »*

2017 2017 
« contours 

2018 »*

2018

Charges de personnel 0,9 1,0 1,0 1,0

Chiffre d'affaires net 3,5 3,9 3,8 4,0

Valeur ajoutée au coût des facteurs** 1,8 1,9 1,9 1,9

Investissements corporels bruts hors apports 0,4 0,4 0,4 0,4

* Voir explication dans le glossaire. 
** Valeur ajoutée au coût des facteurs = valeur ajoutée brute + (subventions d’exploitation - impôts, taxes et 
versements assimilés). 
Source : estimations SDES, d’après Insee-Ésane (données complémentaires disponibles dans le Bilan annuel 
des transports en 2019)

Le nombre d’entreprises de taxis et voitures de transport avec chauffeur 
(VTC), qui sont constituées de nombreuses entreprises individuelles, poursuit 
sa progression en 2018 (+ 10,2 %). Leur chiffre d’affaires croît de 4,0 % et 
s’établit à 4,0 milliards d’euros en 2018, soit 1,8 % du chiffre d’affaires de 
l’ensemble des entreprises des transports et de l’entreposage.
 



partie 4 : économie des transports

Chiffres clés du transport – Édition 2021 – 55    

COMPTES DE SNCF MOBILITÉS (SNCF MOBILITÉS DEPUIS 2016, ÉPIC SNCF AVANT)
En milliards d’euros courants

2009 2014 2019

Production 20,0 22,2 17,9

dont produits du trafic 8,9 8,3 8,8
dont prestations de service pour les AOT* et Île-de-France 
Mobilités et compensations tarifaires  4,1 5,0 5,8

Valeur ajoutée brute 10,8 11,7 7,3

Rémunérations 8,7 9,2 5,2

Excédent brut d'exploitation (EBE) 1,3 1,5 1,3

Résultat net - 0,4 0,2 0,6

* AOT : Autorités organisatrices de transport. 
Source : SNCF Mobilités (données complémentaires disponibles dans le Bilan annuel des transports en 2019)

Après une forte baisse en 2018 en raison des mouvements sociaux du 
second trimestre, les produits du trafic de la SNCF repartent à la hausse en 
2019 : ils augmentent de 4,4 % par rapport à 2018 et s’élèvent à 8,8 milliards 
d’euros en 2019.
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ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL ET DE TRANSPORT MARITIME
En milliards d’euros courants

2016 
« contours 

2017 »*

2017 2017 
« contours 

2018 »*

2018

Transport fluvial

Charges de personnel 0,2 0,2 0,2 0,2

Chiffre d'affaires net 0,6 0,7 0,7 0,8

Valeur ajoutée au coût des facteurs** 0,2 0,3 0,3 0,3

Investissements corporels bruts hors apports 0,1 0,1 0,1 0,1

Transport maritime

Charges de personnel 1,0 0,9 0,9 1,0

Chiffre d'affaires net 13,9 17,9 17,9 20,0

Valeur ajoutée au coût des facteurs** 0,5 1,5 1,6 0,9

Investissements corporels bruts hors apports 0,4 0,9 0,8 0,7

* Voir explication dans le glossaire. 
** Valeur ajoutée au coût des facteurs = valeur ajoutée brute + (subventions d’exploitation - impôts, taxes et 
versements assimilés). 
Source : estimations SDES, d’après Insee-Ésane (données complémentaires disponibles dans le Bilan annuel 
des transports en 2019)

Le chiffre d’affaires réalisé en 2018 par les entreprises du transport fluvial 
dépasse 750 millions d’euros. Il s’élève à 20,0 milliards d’euros pour les 
entreprises du transport maritime. Le chiffre d’affaires du transport maritime 
progresse de 28 % en 2017 et de 12 % en 2018, à un rythme nettement 
supérieur à celui du transport fluvial (+ 4 % en 2017 et + 7 % en 2018).
 


