
Présentation
Au 31 décembre 2005, le secteur du trans-

port compte 4 920 établissements dont 2 025
dans le transport routier de marchandises
(TRM) et 1 560 dans le transport routier de
voyageurs.

Le nombre d’établissements recule légère-
ment dans le secteur du TRM depuis 10 ans ; il
est stable dans le transport routier de proximité
mais baisse régulièrement dans le transport
routier de marchandises interurbain.

Fin 2005, le secteur du transport emploie
38 600 salariés dont 13 000 dans le TRM et
7 400 dans le transport routier de voyageurs.
Entre 1995 et 2005, les effectifs salariés du
secteur des transports ont progressé de 30 %,
notamment dans le transport routier de
proximité, le déménagement, la messagerie-
express et le transport routier de marchandi-
ses interurbain.

Au sein des professions auxiliaires du TRM,
l’emploi augmente dans les activités d’entre-
posage et de manutention. Il progresse dans le
transport routier de voyageurs.

Dans le TRM, les établissements de plus de
20 salariés regroupent plus de 50 % des effec-
tifs. Plus de la moitié des effectifs de ce secteur
se concentrent en Haute-Garonne. Dans le
secteur des auxiliaires du transport, les éta-
blissements de 50 salariés et plus (5 % des éta-
blissements) rassemblent environ 60 % des
effectifs salariés.

Définitions
Transport terrestre : regroupe le transport ferro-
viaire, le transport routier de voyageurs, le transport
routier de marchandises (TRM) et le transport par
conduite.
Services auxiliaires des transports : regroupent la
manutention non portuaire, la gestion d’infrastructu-
res, les agences de voyage et l’organisation de trans-
port de fret.
Transport par conduite : transport par gazoduc et
oléoduc.
Transport par eau : transport fluvial.
Transport aérien : comprend le transport aérien
régulier et non régulier et le transport spatial.
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Sources
[1] [2] Insee-CLAP 2005.
[3] Insee

Pour en savoir plus
« Annuaire statistique des transports Midi-Pyrénées -
édition 2007 ». Observatoire régional des transports
Midi-Pyrénées.
« Mémento de statistiques des transports - résultats
2006 ». MEEDDAT-SESP (Ministère de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de l'aména-
gement du territoire - service Économie, Statistique et
Prospective), janvier 2008.
www.statistiques.equipement.gouv.fr (rubrique publica-
tions).
« La lettre de l’Ort - note de conjoncture ». Observa-
toire régional des transports Midi-Pyrénées, trimestriel.
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Présentation
Fin 2005, le réseau routier en Midi-Pyrénées

comprend plus de 84 700 kilomètres, dont
31 400 kilomètres de routes départemen-
tales et 51 200 km de voies communales. Le
réseau autoroutier est stable avec envi-
ron 650 kilomètres.

Le réseau continue de s'améliorer : en
2005, ont été mises en service la déviation
de Pinsaguel et la voie d’accès rapide entre
Labège et la rocade est de Toulouse, et en
2006, la déviation de Carmaux et la rocade
nord-ouest de Castres.

Au 1er janvier 2006, pour l’ensemble de
la France, plus de 17 000 km de routes na-
tionales ont été transférées aux départements,
en application de la loi du 13 août 2004 fixant
la consistance du nouveau réseau routier
national. Après quelques déclassements et le
transfert aux conseils généraux dans le cadre
de la décentralisation, le réseau national
routier comprend désormais 820 km en Midi-
Pyrénées.

Le réseau ferroviaire de la région comprend
1 700 km de lignes en 2005, dont 1 400 envi-
ron sont ouvertes au trafic voyageur. La moitié
du réseau est électrifiée (764 kilomètres), sou-
vent à double voie (480 kilomètres). Sur certai-
nes destinations, le service de transport est
assuré par autocar.

Définitions
Autoroute : route sans croisement accessible seule-
ment en des points aménagés à cet effet et réservée
aux véhicules à propulsion mécanique (art L122-1
du code de la voirie routière). Les autoroutes font
partie du domaine routier de l’État.
Route nationale : route, sans distinction d’aucune
sorte, qui fait partie du domaine routier de l’État et
qui n’est pas classée « autoroute ».
Route départementale : route, sans distinction
d’aucune sorte, qui fait partie du domaine routier
départemental.
Longueur de ligne ferroviaire exploitée : il s’agit de
la longueur du réseau, qu’il ne faut pas confondre
avec la longueur des voies. Si une liaison de 1 km est
une voie double, la longueur de voie sera 2 km et la
longueur de la ligne 1 km.
LACRA : liaison assurant la continuité du réseau
autoroutier.
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Sources
[1] Serp (service économie, statistiques et
prospective), Setra (service d'études techniques des
routes et autoroutes), direction générale des
collectivités locales.
[2] SNCF.
[3] Direction régionale de l’équipement Midi-Pyrénées

Pour en savoir plus
« Annuaire statistique des transports Midi-Pyrénées -
édition 2007 ». Observatoire régional des transports
Midi-Pyrénées.
« Mémento de statistiques des transports - résultats
2006 ». MEEDDAT-SESP, janvier 2008.
www.statistiques.equipement.gouv.fr (rubrique pu-
blications).
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Présentation
En 2006, 6,6 millions de passagers ont transité

par les aéroports de Midi-Pyrénées. Le trafic de
l’aéroport de Toulouse-Blagnac, 4e aéroport de
province, s’élève à un peu moins de 6 millions
de passagers. Le trafic international régulier tire
la croissance du trafic avec une augmentation de
8 %, notamment sur les lignes européennes. Les
lignes régulières nationales assurent 64 % du tra-
fic, principalement en provenance ou à destina-
tion de Paris (51 %). Le trafic des lignes
transversales (732 000 passagers) retrouve un
dynamisme certain avec plus de 7 % de crois-
sance. Le deuxième aéroport de la région est
celui de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, avec un tra-
fic de 450 700 passagers, en baisse de 2,3 %
par rapport à l’année précédente. Le nombre
de passagers sur l’aéroport de Rodez-Marcillac
atteint 151 000 passagers, en recul de 5,4 %.

Le transport non urbain par autocar affiche
55 millions de voyageurs et demeure stable en
2005. Le transport scolaire représente 40 % des
voyageurs, le transport routier occasionnel
33 % des voyageurs et le transport interur-
bain par autocar environ 24 %. Le transport
urbain des 6 principales agglomérations
représente 98 millions de voyageurs, dont 91 sur
l’agglomération toulousaine où la hausse du
trafic atteint 3 %. Le réseau de Tarbes assure
2,2 millions de voyages et celui de Castres
1,9 million.

Le trafic ferroviaire transport express
régiona l (TER) atteint 491 millions de
voyageurs-kilomètres en 2006. Il aug-
mente de 5 % par rapport à 2005, en
partie grâce à l’amélioration de l’offre de
services ferroviaires comme le cadence-
ment des trains ou l’augmentation des fré-
quences sur de nombreuses lignes. Le trafic
TER routier représente 41 millions de voya-
geurs-kilomètres.

Définitions
Transport urbain : service public de transport de
voyageurs sur lignes régulières à l’intérieur du péri-
mètre de transports urbains (PTU).
Transport occasionnel : transport périscolaire, cir-
cuit touristique, excursion de comités d’entreprise,
etc.
Transport scolaire : service spécial de ramassage
scolaire.
Transport interurbain régulier : services sur lignes
régulières interurbaines, inscrits sur les plans de
transport des départements ; sont inclus les services
affrétés par la SNCF.
Trafic aérien : passagers au départ ou à l’arrivée
dans un aéroport.
Trafic aérien ligne transversale : passagers au départ
et à l’arrivée dans un aéroport de province
Transport de personnel : service spécial de ramas-
sage de personnel.
Transport express régional (TER) : services ferrés et
routiers de transport de voyageurs assurés par la
SNCF pour le compte de la région.
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Sources
[1] Direction générale de l’aviation civile (DGAC).
[2] SNCF, délégation TER.
[3] Certu

Pour en savoir plus
« Annuaire statistique des transports Midi-Pyrénées -
édition 2007 ». Observatoire régional des transports
Midi-Pyrénées.
« Mémento de statistiques des transports - résultats
2006 ». MEEDDAT-SESP, janvier 2008.
www.statistiques.equipement.gouv.fr (rubrique pu-
blications).
« Les transports par autocar en 2005 ». Données dé-
taillées du SESP (Service économique, statistique et
prospective).
« Transports collectifs urbains ». Ministère de
l’écologie, du développement et de l'aménagement
durables, Certu, annuaire statistique 2000-2005.
« La lettre de l’Ort - note de conjoncture ». Observatoire
régional des transports Midi-Pyrénées, trimestriel.
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Présentation
En 2006, les flux de marchandises internes à

la région atteignent 80 millions de tonnes (+ 2 %
par rapport à 2005) soit 68 % de l’ensemble des
flux (internes, entrants ou sortants). La moitié
des tonnages transportés sont des matériaux de
construction. Avec 37 millions de tonnes, le
trafic de marchandises entre Midi-Pyrénées et
les autres régions françaises représente 32 % du
total des flux de marchandises échangées.
L’Aquitaine est le premier partenaire commercial
de Midi-Pyrénées en tonnage transporté devant
Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

La quasi-totalité des marchandises (96 %)
emprunte la route, le reste se faisant en train.
Le transport ferroviaire est plus actif sur les lon-
gues distances. Environ un tiers des marchan-
dises transportées par fer sont des produits
pétroliers.

Les échanges de Midi-Pyrénées avec l’étranger
se redressent fortement en 2006 pour s’établir
à 6,4 millions de tonnes (soit environ 1,3 % des
échanges de la France en tonnage et 7 % en va-
leur). Les tonnages importés augmentent plus
vivement que les exportations. Ces échanges
se font en majorité par route (86 %) et voie ma-
ritime (11 %). La part du rail est donc très
faible. Les trois premiers partenaires de
Midi-Pyrénées en tonnage sont l’Espagne avec
plus de 50 %, l’Italie (9 %) et l’Allemagne (9 %).
La hausse des tonnages transportés à l’interna-
tional provient de l’ensemble des pays euro-
péens mais aussi d’Asie. La part des dix
« nouveaux » membres de l’Union euro-
péenne dans nos échanges est relativement
faible (environ 2 %) mais elle progresse
chaque année depuis dix ans.

Définitions
Flux entrant : marchandises à destination de la
région Midi-Pyrénées, en provenance des autres régions
françaises.
Flux sortant : marchandises en provenance de la
région Midi-Pyrénées, à destination des autres régions
françaises.
Flux interne : trafic de marchandises interne à la
région Midi-Pyrénées.
Transport routier pour compte d’autrui : transport
effectué par une entreprise de transport pour le
compte d’une autre entreprise.
Transport routier pour compte propre : transport
effectué par une entreprise pour ses propres besoins.
Mode de transport en international : correspond au
mode de transport à la frontière française.
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Sources
[1] [2] [3] Ministère de l’écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l’aménagement du
territoire, SESP, fichier Sitram.

Pour en savoir plus
« Annuaire statistique des transports Midi-Pyrénées -
édition 2007 ». Observatoire régional des transports
Midi-Pyrénées.
« Mémento de statistiques des transports - résultats
2006 ». MEEDDAT-SESP, janvier 2008.
www.statistiques.equipement.gouv.fr (rubrique pu-
blications).
« La lettre de l’Ort - note de conjoncture ». Observatoire
régional des transports Midi-Pyrénées, trimestriel.
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Présentation
Au 1

er
janvier 2007, le parc de voitures parti-

culières totalise 1,5 million de véhicules. Le
parc augmente faiblement en Midi-Pyrénées
alors qu’il baisse au niveau national. La crois-
sance du parc s’est fortement ralentie dans les
dernières années.

Les immatriculations de voitures neuves
atteignent 76 400 véhicules en 2006, mar-
quant une baisse des ventes de véhicules
neufs. Cette baisse affecte la plupart des dé-
partements à l’exception de l’Ariège et de
l’Aveyron. Les immatriculations de voitures
d’occasion augmentent deux fois plus vite en
Midi-Pyrénées (+ 3 %) qu’au niveau national.

Pour une immatriculation de voiture neuve,
on dénombre 3,6 immatriculations de voitures
d’occasion. Ainsi, 273 300 voitures d’occa-
sion ont été immatriculées en 2006.

Le parc de véhicules utilitaires de plus de
3,5 tonnes atteint 37 600 véhicules dans la ré-
gion et 40 % des véhicules sont immatriculés
en Haute-Garonne.

Les immatriculations de poids lourds neufs
(3 000 sur l’année) augmentent de 6 % par rap-
port à 2006 et celles de camions et camionnet-
tes de 8 %. La nouvelle réglementation a incité
certains chefs d’entreprises à renouveler une
partie de leur véhicules avant l’entrée en vi-
gueur des nouvelles règles sur le chronotachy-
graphe électronique (« mouchard » permettant
de contrôler vitesse et temps de conduite) qui
est devenu obligatoire pour les véhicules mis
en circulation à partir du 1er mai 2006 et sur
l’application des normes Euro IV (octobre
2006) et Euro V (octobre 2009). Les immatri-
culations de poids lourds d’occasion augmen-
tent de 4 % par rapport à 2006.

Définitions
Parc d’autobus et cars : ensemble des véhicules de
moins de 20 ans mis en circulation entre 1987 et
2006.
Parc de tracteurs routiers : ensemble de véhicules
de moins de 10 ans mis en circulation entre 1997 et
2006.
Parc de remorques et semi-remorques : ensemble
de véhicules de moins de 20 ans mis en circulation
entre 1987 et 2006.
Parc de camions et camionnettes : ensemble des
véhicules de moins de 15 ans mis en circulation
entre 1991 et 2006.
Parcs de poids lourds : ensemble des tracteurs et ca-
mions de plus de 3,5 tonnes.
Parc de véhicules particuliers : ensemble de véhi-
cules de moins de 15 ans mis en circulation entre
1991 et 2006.
Parc de véhicules utilitaires : ensemble des camions
de plus de 3,5 tonnes, des tracteurs routiers, des
semi-remorques et des remorques lourdes.
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Sources
[1] [2] [3] Ministère de l’écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l’aménagement du
territoire, SESP (service Économie, Statistique et
Prospective).

Pour en savoir plus
« Annuaire statistique des transports Midi-Pyrénées -
édition 2007 ». Observatoire régional des transports
Midi-Pyrénées.
« Mémento de statistiques des transports - résultats
2006 ». MEEDDAT-SESP, janvier 2008.
www.statistiques.equipement.gouv.fr (rubrique pu-
blications).
« La lettre de l’Ort - note de conjoncture ». Observatoire
régional des transports Midi-Pyrénées, trimestriel.
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