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Comptes des entreprises de transport
COMPTES DE L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES TRANSPORTS 
ET DE L’ENTREPOSAGE*
Niveaux en milliards d’euros courants, évolutions en %

2018 
« contours 

2019 »**

Évolution 
2019/2018 
« contours 

2019 »

2019

Chiffre d'affaires 215,7 4,1 224,5

Production 218,3 3,6 226,3

Consommations intermédiaires 132,9 2,6 136,4

Valeur ajoutée brute 85,4 5,2 89,9

Charges de personnel 65,5 2,1 66,9

Excédent brut d'exploitation 16,2 19,7 19,4

Capacité d'autofinancement 15,3 16,3 17,8

Bénéfice ou perte 7,6 - 10,3 6,8

Investissements corporels bruts hors apports 23,6 26,5 29,8

dont investissements corporels de matériel de transport 7,3 3,7 7,5

* Voir définition dans le glossaire. 
** 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. Voir explication détaillée dans le 
glossaire. 
Champ : entreprises de France métropolitaine et des DROM. 
Source : estimations SDES, d’après Insee-Ésane

Avec 224,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019, les entreprises de 
transport réalisent 5,4 % du chiffre d’affaires des entreprises françaises (hors 
agriculture).

L’excédent brut d’exploitation, en hausse de 19,7 % en 2019, représente 
8,6 % de la production des entreprises de transport.

Les investissements corporels bruts hors apports s’élèvent à 
29,8 milliards d’euros en 2019, soit une hausse de plus d’un quart par rapport 
à l’année précédente.
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IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DES SECTEURS DU TRANSPORT EN 2019
En %

Nombre d'entreprises Production Valeur ajoutée brute
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Source : estimations SDES, d’après Insee-Ésane

En 2019, 49 % des entreprises de transport assurent du transport de 
voyageurs. Elles réalisent 41 % de la valeur ajoutée brute du secteur.

Le transport de marchandises rassemble 23 % des entreprises du 
secteur et réalise 23 % de la valeur ajoutée du secteur.

Les entreprises de services auxiliaires et de courrier représentent 28 % 
des entreprises de transport, mais réalisent 36 % de la valeur ajoutée brute 
du secteur.
 


