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Production de transport 
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE TRANSPORTS AU PRIX DE BASE* 
PAR FONCTION (EN VALEUR)
En milliards d’euros courants

2001 2011 2019 2020 (sd) 2021 (p)

Transport de voyageurs 34,1 47,0 57,7 37,1 44,9

Transport de marchandises 51,2 65,7 79,2 77,1 99,5

Autres services de transport 39,7 55,7 74,8 66,4 77,0

Activités de poste et de courrier 11,8 12,7 12,4 12,4 13,7

Ensemble des transports 136,8 181,1 224,2 193,0 235,1

* Production au prix de base : production hors impôts sur les produits (taxe d’aéroport…), y compris, le cas 
échéant, subventions sur les produits (principalement services de transports ferroviaires et urbains). 
(sd) = semi-définitif. 
(p) = provisoire. 
Source : Insee, Comptes nationaux - base 2014

Avec une production de 235,1 milliards d’euros en 2021, la branche transports 
(y compris les activités de poste et de courrier) contribue pour 9,5 % au produit 
intérieur brut (PIB) français. Durement touchée par la pandémie de Covid-19 
en 2020, elle rebondit de 21,8 % en valeur en 2021 et dépasse le niveau de 
2019 de près de 11 milliards d’euros. 

La production de transport de voyageurs augmente de 21,1 % en valeur 
et de 24,4 % en volume en 2021 mais reste bien en deçà du niveau d’avant-
crise, en valeur comme en volume. Elle représente 19,1 % de la production 
de la branche en valeur en 2021, presque autant qu’en 2020 (19,2 %), mais 
bien moins qu’avant la crise sanitaire (25,8 % en 2019 et 26,0 % en 2011).  

La production de transport de marchandises progresse, quant à elle, de 
29,1 % en valeur et de 9,0 % en volume en 2021, et dépasse ainsi son niveau 
d’avant-crise. Elle augmente davantage en valeur que celle de transport de 
voyageurs sous l’effet combiné de l’augmentation du volume et des prix. Elle 
représente 42,3 % de la production de l’ensemble de la branche transports 
en valeur en 2021, contre 35,3 % en 2019 et 36,3 % en 2011. 

La production des activités de poste et de courrier (5,8 % de la production 
de la branche en valeur) repart aussi à la hausse en 2021 (+ 10,8 % en valeur 
et + 4,5 % en volume).
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ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE SERVICES DE TRANSPORT (EN VOLUME) 

 Transport de voyageurs  Transport de marchandises 
 Autres services de transport  Activités de poste et de courrier 
 Ensemble des transports
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(p) = provisoire. 
Source : Insee, Comptes nationaux - base 2014

PRODUCTION DE TRANSPORT PAR FONCTION (EN VALEUR) 

2011 2019 2020 (sd) 2021(p)

100

80

60

40

20

0

 Transport de voyageurs  Transport de marchandises    
 Autres services de transport  Activités de poste et de courrier

En %

19,119,225,826,0

42,339,935,336,3

32,734,433,430,7

5,86,45,57,0

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

 




