
Les transports intérieurs terrestres de marchan-
dises (338,5 milliards de tonnes-kilomètres) sont
largement dominés par le transport routier. En
2016, la part modale de la route progresse au
détriment de celles du transport ferroviaire et
du transport fluvial ; elle représente 88,0 % du
transport terrestre hors oléoducs. Le transport
international représente 27,6 % du transport
de marchandises en 2016, part qui a tendance
à s’accroître ; la part de l’international atteint
22,7 % dans le transport routier, 26,8 % dans
le transport ferroviaire, 39,1 % dans le transport
fluvial.

En 2016, le transport terrestre de marchan-
dises est en hausse (+ 1,2 %). Alors que
le transport routier progresse de 2,2 %, le
transport ferroviaire diminue de 4,9 %. Depuis
2011, le transport terrestre (hors oléoducs)
régresse de 1,0 % en moyenne annuelle avec
une baisse en moyenne annuelle de 1,0 %
pour le routier, de 1,0 % pour le ferroviaire et
de 2,7 % pour le fluvial. Le transport routier
sous pavillon français subit depuis 2011 une
baisse plus lourde (– 2,7 %), alors que celui
des pavillons étrangers progresse de 2,1 %.

Le transport ferroviaire de marchandises
diminue en 2016 de 4,9 %, après avoir
augmenté de 5,1 % en 2015. L’activité de fret
ferroviaire s’élève à 32,6 milliards de tonnes-
kilomètres en 2016. La baisse du transport
ferroviaire s’explique à la fois par la diminution
du transport national (– 4,2 %) et par celle du
transport international (– 8,3 %).

Les quantités traitées dans les ports français,
344,0 millions de tonnes (331,3 en métropole),
baisse en 2016 (– 1,7 %) : elles reculent de

0,2 % pour les entrées (222 millions de tonnes)
et de 4,3 % pour les sorties (122 millions de
tonnes). L’activité portuaire est principalement
concentrée dans les sept grands ports maritimes
(GPM) métropolitains et à Calais où entrent et
sortent 87 % des marchandises.

Le transport de produits pétroliers par
oléoducs, en particulier de produits bruts, en
forte diminution depuis plusieurs années, a
cessé de baisser. Il est quasiment stable en
2016 (– 0,6 %). Cependant, depuis 2011, il
diminue de 7,9 % en moyenne annuelle,
après les délocalisations des raffineries vers
les pays producteurs de pétrole.

Le transport fluvial de marchandises
s’élève à 6,9 milliards de tonnes-kilomètres
en 2016. Il recule (– 8,4 %) pour la troisième
année consécutive (– 3,7 % en 2015, après
– 2,0 % en 2014). Dans un contexte écono-
mique défavorable, l’activité diminue nota-
blement en raison de la baisse du transport
ferroviaire de produits agricoles et alimentaires.

Avec 12,8 milliards de tonnes-kilomètres
en 2016, le transport terrestre de conteneurs
représente en France métropolitaine 6,7 % du
transport terrestre. Depuis 2011, il diminue
mais moins rapidement que le transport
terrestre total. Les volumes de conteneurs traités
dans les ports français progressent depuis
2011, alors que les volumes de marchandises
totales traités reculent. Avec 43,3 millions de
tonnes de marchandises en conteneurs traités
dans les ports métropolitains en 2016, les
conteneurs représentent 13,1 % des marchan-
dises traitées dans les ports. j
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Définitions

Tonne-kilomètre : unité de mesure correspondant au transport d’une tonne sur une distance d’un kilomètre. L’unité
tonne-kilomètre a l’avantage d’être additive : le déplacement de 10 tonnes sur 100 kilomètres selon un certain
mode suivi du déplacement de 10 tonnes sur 50 kilomètres selon un autre mode donne un total de service rendu par
les transports de 1 500 tonnes-kilomètres tous modes confondus.

Transport de marchandises : comprend tout mouvement de marchandises à bord d’un mode de transport quel qu’il soit :
ferroviaire, routier, fluvial, maritime, aérien... Il se mesure en tonnes-kilomètres ou, sur un trajet donné, en tonnes.

Cabotage, conteneur, fret, pavillon, transport intérieur de marchandises, transport international de marchandises :
voir rubrique « Définitions » en annexes.

• « Les comptes des transports en 2016 – 54e rapport de la Commission des comptes des transports de la Nation »,
Datalab no 23, SDES, juillet 2017.

• « Chiffres clés du transport », SDES, février 2017.
• « Les transports routiers de marchandises sous pavillon français en 2015 », Datalab essentiel no 15, SDES,
juillet 2016.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »



Transport intérieur terrestre de marchandises par
mode

en milliards de tonnes-kilomètres

1990 2000 2016 16/15
en %

Transport routier 197,0 277,4 287,7 2,2
Pavillon français 159,0 203,6 174,8 1,5

National 137,7 181,8 167,9 2,0
International 20,0 21,2 6,9 – 8,2
Transit 1,3 0,5 0,1 0,0

Pavillon étranger 38,0 73,8 112,8 3,3
Cabotage 0,0 2,2 8,5 7,6
International 17,2 33,1 58,3 3,0
Transit 20,8 38,4 46,0 3,0

Transport ferroviaire 52,2 57,7 32,6 – 4,9
National 31,5 29,9 20,5 – 4,2
International 15,0 18,5 8,7 – 8,3
Transit 5,7 9,3 3,3 0,0

Transport fluvial1 7,2 7,3 6,8 – 8,4
National 4,3 4,1 4,2 – 9,4
International 2,9 3,1 2,7 – 6,8

Oléoducs 19,6 21,7 11,4 – 0,6
Total 276,0 364,0 338,4 1,2

National 193,1 239,8 212,5 1,2
International 55,1 76,0 76,6 0,1
Transit 27,8 48,3 49,4 2,7

1. Hors trafic rhénan et mosellan.
Source : SDES.

Transport ferroviaire de marchandises au sein de l'UE
en milliards de tonnes-kilomètres

2007 2015 (r)1

en %

Allemagne 114,6 116,6 28,6
Pologne 54,3 46,8 11,5
France 42,6 34,3 8,4
Royaume-Uni 21,3 22,0 5,4
Italie 25,3 20,1 4,9
Suède 23,3 20,6 5,1
Autriche 21,4 19,2 4,7
Lettonie 18,3 18,9 4,6
République tchèque 16,3 15,3 3,7
Lituanie 14,4 14,0 3,4
Autres pays2 100,3 79,9 19,6
UE2 452,0 407,6 100,0

1. Donnée 2014 pour l’Italie.
2. Estimations pour 2015.
Sources : Eurostat ; SDES.

Effectifs salariés dans le transport de marchandises
en milliers

Au 31 décembre 1998 (r) 2010 (r) 2016 16/15
en %

Routier et services de déménagement 293,0 345,7 358,4 3,1
Par conduites 4,0 4,2 4,5 – 0,7
Maritime 3,8 7,9 6,2 – 3,0
Fluvial 0,9 1,3 1,1 0,2
Total 301,7 359,1 370,3 2,9

Note : hors ferroviaire et aérien.
Champ : France métropolitaine, ensemble des secteurs marchands hors agriculture.
Source : SDES.

Activité des principaux ports européens de conteneurs
en millions de tonnes

2010 2013 2016 (p) 16/15 en %

Rotterdam 430,2 440,5 461,2 – 1,1
Anvers 178,2 190,8 214,1 2,7
Hambourg 121,2 139,0 138,2 0,3
Algésiras 65,7 85,9 96,9 5,3
Marseille 86,0 80,0 80,6 – 1,4
Brème 68,7 78,8 74,2 1,0
Valence 63,7 68,7 70,8 1,7
Le Havre 70,2 67,2 65,4 – 4,2
Gênes 50,7 48,5 49,8 – 0,8
Barcelone 43,0 41,5 47,6 3,6
Zeebrugge 49,6 42,8 37,8 – 1,3
Bilbao 33,7 29,6 31,9 – 1,4

Source : DGITM.

Principaux aéroports européens selon le volume de
fret et de courrier traité

en milliers de tonnes

Rang 2016 16/15
en %

1 Paris/Charles-de-Gaulle 2 220,4 6,1
2 Francfort-sur-le-Main 2 189,7 1,8
3 Amsterdam/Schiphol 1 694,1 2,3
4 Londres/Heathrow 1 634,6 3,1
5 Leipzig/Halle 1 055,8 6,6
6 Luxembourg 804,3 8,8
7 Cologne/Bonn 798,8 3,8
8 Liège/Bierset 660,0 1,4
9 Milan/Malpensa 548,8 7,3

10 Bruxelles/National 469,9 – 4,1
11 Madrid/Barajas 402,7 5,3
12 Munich 396,3 5,3

Source : Eurostat (extraction du 5 octobre 2017).
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Évolution du transport intérieur de marchandises
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1. Hors trafic rhénan et mosellan.
Note : transport intérieur en tonnes-kilomètres.
Source : SDES.

Source : SDES.
1. Hors véhicules utilitaires légers.

Transport intérieur terrestre par type
de marchandises et mode en 2016
en milliards de tonnes-kilomètres

Produits agricoles
et alimentaires

Matières premières,
coke, produits pétroliers,

métaux, minéraux

Produits
manufacturés

Conteneurs et
marchandises

non identifiables

routier ferroviaire fluvial oléoducs1

43,9
33,5

26,3

4,3 7,3

9,0
12,0

47,3

2,0
3,0

1,2
0,7

11,4



Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France
métropolitaine et aux cinq départements d’outre-mer (sauf mention contraire
Mayotte est inclus dans les données de la France).

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques).
Le résultat arrondi d’une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir
leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait
la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues
d’organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des
sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour
l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent
souvent des ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite,
afin de produire des données comparables d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE)
figurant dans cet ouvrage portent sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

/// Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard



Les clés des Tableaux de l’économie française

Des définitions pour

comprendre les concepts

clés de la double page

Toutes les définitions

sont regroupées dans la

rubrique « Définitions »

en annexes

Une présentation

synthétique sur

chaque double -

page

Les mots en gras et

en couleur sont

définis plus bas ou

dans la rubrique

« Définitions »

en annexes

« »

Des publications

téléchargeables

gratuitement pour

approfondir le sujet

Adresses des sites

Internet à retrouver dans

la rubrique « Adresses

utiles » en annexes

Numéro du thème

et de la double page

Une orientation vers le site www.insee.fr sur

lequel vous trouverez l’ouvrage en ligne

ainsi que les données mises à jour au fur et

à mesure de leur disponibilité en attendant

la prochaine édition papier



Titre de la double-page

Titre du thème

Des graphiques

d’illustration

Des tableaux

concernant la

France y compris

les DOM sauf

indication contraire

Unité

Des données

de cadrage

européennes

ou mondiales

Champ, source,

notes de lecture,

précisions sur les

données en bas

de chaque tableau

ou graphique


