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

2001 2011 2019 2020 (sd) 2021 (p)

Ensemble des dépenses de consommation 
des ménages 803,6 1 090,7 1 256,7 1 182,6 1 264,8

Déplacements individuels (hors assurance) 100,8 129,1 146,7 123,0 141,2

Achat de véhicules 37,2 41,6 44,3 36,5 37,0

Utilisation de véhicules hors carburants 34,7 48,4 61,7 56,2 64,0

Carburants et lubrifiants 28,8 39,0 40,8 30,3 40,3

Assurance automobile 4,0 6,6 8,4 8,8 9,2

Déplacements en transport collectif 16,0 25,0 31,8 16,2 20,6

Dépenses totales de transport (y.c. assurance) 120,7 160,7 187,0 148,0 171,0
Poids des dépenses de transport dans 
la consommation totale des ménages (%) 15,0 14,7 14,9 12,5 13,5

(sd) = semi-définitif. 
(p) = provisoire. 
Source : Insee, Comptes nationaux - base 2014, calculs SDES

Avec 171,0 milliards d’euros en 2021, les dépenses de transport (y compris 
assurance) représentent 13,5 % des dépenses de consommation des 
ménages. Après une tendance générale à la hausse depuis 2001 puis une 
chute en 2020 du fait des restrictions de déplacements instaurées pour lutter 
contre la pandémie de Covid-19, les dépenses de consommation des 
ménages en transport repartent à la hausse en 2021 (+ 15,6 % par rapport 
à 2020). Néanmoins, avec le maintien de restrictions sur la première partie 
de l’année, le rebond n’est pas total, les dépenses des ménages en transport 
restant inférieures de 8,5 % à leur niveau d’avant-crise.

Les dépenses en transport individuel (hors assurance), qui représentent 
87 % des dépenses totales en transport (hors assurance), augmentent de 
14,8 % en 2021. Les dépenses pour les déplacements en transport collectif 
(achats de services de transports), qui avaient considérablement diminué en 
2020 (- 49,2 %), progressent de 27,3 % en 2021.
 




