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Démographie des entreprises 
de transport
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES DES TRANSPORTS 
ET DE L’ENTREPOSAGE
Nombre d’entreprises (unités légales) au 31 décembre

2010 2015 2019 2020

Transports de voyageurs 39 311 55 201 88 171 92 972

Transports de marchandises 41 302 43 863 50 458 53 300

Autres services de transport 8 519 11 168 13 653 14 294

Activités de poste et de courrier 1 624 4 578 49 962 89 086

Transports et entreposage 90 756 114 810 202 244 248 952

Champ : ensemble des entreprises, y compris micro-entreprises, de France métropolitaine et des DROM.  
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) 

Depuis le milieu des années 2010, le nombre d’entreprises du secteur des 
transports et de l'entreposage a plus que doublé sous l’effet du développement 
des micro-entreprises assurant des livraisons à domicile et, dans une moindre 
mesure, des taxis et VTC (voitures de transport avec chauffeur). On dénombre 
ainsi 248 952 entreprises (unités légales) de transports et entreposage au 
31 décembre 2020.

Pour la démographie des entreprises, qui mobilise les données du répertoire statistique 
et administratif Sirene de l’Insee, ce sont les entreprises au sens juridique qui sont 
dénombrées. Le terme « entreprises » désigne ainsi les unités légales marchandes (Siren) 
inscrites au répertoire Sirene. Pour davantage de précisions, voir l'encadré de la fiche B1 
du Bilan annuel des transports en 2021.

 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-annuel-des-transports-en-2021?rubrique=56&dossier=1337
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RÉPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES (UNITÉS LÉGALES) 
DES TRANSPORTS ET DE L’ENTREPOSAGE AU 31 DÉCEMBRE 2020

< 0,5

  Activités de poste 
et de courrier
  Taxis
 Routier (cars)
  Transport de voyageurs 
hors cars et taxis
  Routier de fret et services 
de déménagement
  Autre transport 
de marchandises
  Autres services de transport

21 36

32

2
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6

En %

Champ : ensemble des entreprises, y compris micro-entreprises, de France métropolitaine et des DROM. 
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Avec 89 086 unités, le secteur des activités de poste et de courrier représente 
36 % de l’ensemble des entreprises des transports et de l’entreposage 
fin 2020, devant le transport de voyageurs par taxis et par VTC (32 %). Le 
transport routier de fret et les services de déménagement représentent 21 % 
des unités légales du secteur.
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TAUX DE DÉFAILLANCE D’ENTREPRISES1

En %

2012 2016 2019 2020 2021

Transports de voyageurs 0,6 0,6 0,9 0,5 0,4

Transports de marchandises 3,7 2,7 2,5 1,3 1,3

Autres services de transport 2,2 1,4 1,3 0,7 0,7

Activités de poste et de courrier 2,1 0,8 0,1 0,0 0,0

Transports et entreposage 2,2 1,5 1,2 0,6 0,5

1 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 DROM. 
Sources : Bodacc ; calculs Banque de France

Le taux de défaillance d’entreprises dans les transports et l’entreposage 
baisse régulièrement depuis neuf ans, passant de 2,2 % en 2012 à 0,5 % 
en 2021.

Avec 1 174 défaillances prononcées en 2021, le nombre de défaillances 
diminue de nouveau, les mesures gouvernementales mises en place pendant 
la crise sanitaire (gel de la date des cessations de paiement, mise en place 
du fonds de solidarité et du prêt garanti par l’État, etc.) faisant encore effet 
en 2021.
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TAUX DE CRÉATION D’ENTREPRISES2

En %

2011 2016 2019 2020 2021

Entreprises classiques (hors micro-entreprises)

Transports de voyageurs 6,6 19,7 10,4 6,4 7,1

Transports de marchandises 8,4 6,1 8,3 7,6 9,8

Autres services de transport 8,2 8,2 6,1 5,3 6,3

Activités de poste et de courrier 7,9 28,3 15,7 4,8 4,7

Transports et entreposage 7,6 13,7 10,5 6,2 6,8

Micro-entreprises

Transports de voyageurs 2,7 7,6 9,0 5,7 5,9

Transports de marchandises 1,4 2,2 3,8 4,9 4,8

Autres services de transport 6,6 4,2 6,2 5,6 5,4

Activités de poste et de courrier 24,8 267,6 160,2 160,5 112,9

Transports et entreposage 2,9 15,5 31,0 43,8 43,9

2 Taux de création : 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 DROM 
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Après avoir régulièrement progressé entre 2010 et 2018, le taux de création 
d’entreprises classiques (hors immatriculations de micro-entrepreneurs) a 
fortement diminué en 2019 puis en 2020. En 2021, il se redresse légèrement, 
pour atteindre 6,8 %, un taux encore bien inférieur à celui d’avant-crise 
(10,5 % en 2019). C’est dans le transport de marchandises que le taux de 
création d’entreprises classiques est le plus élevé (9,8 % en 2021).

Le taux de création de micro-entreprises (immatriculations de micro-
entrepreneurs) a fortement augmenté en dix ans, passant de 2,9 % en 2011 
à 43,9 % en 2021. Cette hausse est principalement imputable à la progression 
continue des nouvelles immatriculations dans le secteur des activités de 
poste et de courrier depuis 2015, notamment dans le domaine des livraisons 
à domicile.
 




