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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 %

2019
« contours 2020 »**

(p)

Évolution
2020/2019 

2020
(p)

Chiffre d'affaires net 226,2 - 12,9 197,1
Production 228,8 - 12,8 199,5
Consommations intermédiaires 138,7 - 6,6 129,6
Valeur ajoutée brute 90,1 -  22,4 69,9
Charges de personnel 67,1 - 7,0 62,4
Excédent brut d'exploitation 19,3 - 75,6 4,7
Capacité d'autofinancement 17,8 - 90,6 1,7
Bénéfice ou perte 6,7 - 315,0 - 14,5
Investissements corporels bruts hors apports 30,7 - 15,1 26,1

* 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. 
(p) = provisoire. 
Champ : entreprises de France métropolitaine et des DROM. 
Source : estimations SDES, d’après Insee-Ésane 

Avec 197,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020, les entreprises de 
transport réalisent 5,1 % du chiffre d’affaires des entreprises françaises (hors 
agriculture), en baisse par rapport à l’année précédente (- 0,3 point).

Dans le contexte de la crise sanitaire, l’ensemble des soldes 
intermédiaires de gestion des entreprises de transport chutent en 
2020 : - 12,9 % pour le chiffre d’affaires, - 22,4 % pour la valeur ajoutée brute 
et - 75,6 % pour l’excédent brut d’exploitation.

Les investissements corporels bruts hors apports diminuent aussi 
fortement (- 15,1 %) et s’établissent à 26,1 milliards d’euros en 2020. 

Les résultats sectoriels agrégés sont élaborés à partir des données comptables des entreprises 
« au sens économique », issues de la source Ésane de l’Insee. Une entreprise au sens 
économique peut être constituée d’une seule ou de plusieurs unités légales. Pour davantage 
de précisions, voir l'encadré de la fiche B2.1 et l’encadré en fin de partie B du Bilan annuel 
des transports en 2021.

 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-annuel-des-transports-en-2021?rubrique=56&dossier=1337
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-annuel-des-transports-en-2021?rubrique=56&dossier=1337
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IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DES SECTEURS DE TRANSPORT EN 2020
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Source : estimations SDES, d’après Insee-Ésane

En 2020, les entreprises du transport de voyageurs assurent 31 % de la 
production de l’ensemble du secteur des transports et de l’entreposage. Elles 
réalisent 31 % de la valeur ajoutée brute et représentent 41 % des charges 
de personnel du secteur.

Le transport de marchandises représente 35 % de la production du 
secteur, 30 % de la valeur ajoutée brute et 27 % des charges de personnel 
du secteur.

Les entreprises de services auxiliaires et de courrier (autres services) 
pèsent pour 34 % dans la production du secteur, 39 % dans la valeur ajoutée 
brute et 32 % dans les charges de personnel du secteur.
 




