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Entreprises de transport routier
COMPTES DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER
Niveaux en milliards d’euros, évolutions en %

2019
« contours 2020 »*

(p)

Évolution
2020/ 2019

2020
(p)

Évolution
2021/ 2020

2021
(e)

Transports routiers de fret et services 
de déménagement
Chiffre d'affaires net 52,4 - 3,2 50,7 8,7 55,1
Valeur ajoutée brute 18,5 0,0 18,5 11,4 20,6
Charges de personnel 15,6 - 0,1 15,6 10,3 17,2
Transports routiers de voyageurs 
(transports en car)
Chiffre d'affaires net 12,8 - 12,1 11,3 - -
Valeur ajoutée brute 6,7 - 13,6 5,8 - -
Charges de personnel 4,8 - 10,8 4,3 - -
Transports de voyageurs par taxis (et VTC)
Chiffre d'affaires net 4,1 - 29,6 2,9 - -
Valeur ajoutée brute 1,9 - 36,6 1,2 - -
Charges de personnel 1,0 - 20,0 0,8 - -

* Voir explication dans le glossaire. 
(p) = provisoire ; (e) = estimé. 
Source : estimations SDES, d’après Insee-Ésane, Acoss, CNR

En 2020, 26 % du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée brute de l’ensemble 
des entreprises de transport sont réalisés par les entreprises des transports 
routiers de fret et services de déménagement. Dans ce secteur, le chiffre 
d’affaires atteint 50,7 milliards d’euros en 2020 (- 3,2 % par rapport à 2019), 
tandis que la valeur ajoutée brute reste stable, à 18,5 milliards d’euros. En 
2021, selon de premières estimations, une nette reprise s’amorcerait après 
le recul limité de 2020. Le chiffre d’affaires augmenterait sensiblement 
(+ 8,7 %), pour atteindre 55,1 milliards d’euros.

Les entreprises des transports routiers de voyageurs réalisent un chiffre 
d’affaires de 11,3 milliards d’euros en 2020, en net recul par rapport à 2019 
(- 12,1 %) ; la baisse de la valeur ajoutée est encore plus sensible (- 13,6 %).

Le chiffre d’affaires des entreprises de transport de voyageurs par taxis 
et VTC décroît fortement en 2020 (- 29,6 %). Il s’établit à 2,9 milliards d’euros, 
soit 1,5 % du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises des transports 
et de l’entreposage.
 




