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Transport

Dynamisme du trafic aérien
et des ventes de véhicules

Dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, les achats de véhicules neufs progressent en 2015
dans les cinq départements.
Le trafic de marchandises par la route et par voie d’eau est en recul par rapport à 2014.
Le trafic aéroportuaire continue de se développer à Beauvais-Tillé et de se replier à Lille-Lesquin.

Amélie FIEVET, Insee

 Pour en savoir plus
 www.insee.fr Thème Services-Tourisme-Transports.fr

 www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

 www.aeroport.fr/

Une nouvelle hausse
des immatriculations
de véhicules neufs
En 2015, plus de 266 000 voitures particulières ont été
immatriculées dans la région Nord-Pas-de-Calais-
Picardie, soit une hausse de + 9,5 % par rapport à 2014.
Cette progression est plus importante dans la région
qu’en France métropolitaine (+ 6,8 %). Après plusieurs
années de baisse, les immatriculations repartent à la
hausse dans l’Aisne (+ 8,7 %), le Nord (+ 6,0 %) et le
Pas-de-Calais (+ 2,9 %). Dans les deux autres départe-
ments, les immatriculations avaient déjà rebondi en 2014
et continuent leur progression en 2015 : + 14,5 % dans
l’Oise qui concentre beaucoup de loueurs de voitures et
+ 5,5 % dans la Somme  (figure 1).
Les ventes de véhicules utilitaires légers neufs progres-
sent de + 9,2 % en 2015 dans la région. Elles augmen-
tent dans trois départements de la région et reculent dans
l’Aisne et le Pas-de-Calais.
Les immatriculations de véhicules industriels motorisés
sont les plus importantes depuis 2006. Elles enregis-
trent une forte augmentation (+ 44,3 % par rapport à
2014) dans la région. Cette hausse succède à une baisse
de – 24,6 % l’année dernière. Elle est notamment por-
tée par le département de l’Oise (+ 161,7 %). Au niveau
national, ce marché progresse de + 10,5 % après trois
années de baisse  (figure 2).

Chute du transport routier
de marchandises
L’activité de transport routier de marchandises pour les
camions immatriculés en France se détériore en 2015
dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie comme en France
métropolitaine. Cette baisse peut s’expliquer, d’une part,
par le recours croissant au transport effectué par des
camions immatriculés à l’étranger et d’autre part, par
l’utilisation de véhicules de moins de 3,5 tonnes afin
d’échapper aux législations s’imposant aux chauffeurs
de poids lourds (comme le respect des temps de repos).
Mesurés en tonnes-kilomètres, les flux sortants de la

région reculent de – 6,6 % dans Nord-Pas-de-Calais et
de – 13,1 % en Picardie. Cette contraction est nettement
plus importante que celle enregistrée en 2014. Les flux
entrants dans la région sont quasiment stables en Pi-
cardie (– 0,4 %). En revanche, ils diminuent de – 10,9 %
dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette baisse de trafic rou-
tier concerne également les transports internes à la ré-
gion : – 4,6 % dans le Nord-Pas-de-Calais et – 3,3 % en
Picardie.

Repli du trafic fluvial
Comme pour le trafic de marchandises par la route, le
fret par voie d’eau diminue dans la région Nord-Pas-de-
Calais-Picardie. Ce recul est également observé dans
les régions voisines (Normandie, Île-de-France et Alsace-
Champagne-Ardenne-Lorraine). Près de 12 millions de
tonnes de marchandises empruntent le réseau régional
en 2015, soit une baisse de – 2,5 % par rapport à 2014.
Néanmoins, le trafic fluvial de la filière agroalimentaire
dans le Nord-Pas-de-Calais atteint son meilleur niveau
depuis 2000. Il est en hausse de + 14,8 % avec 3,7 mil-
lions de tonnes de marchandises transportées. Les
exportations agroalimentaires passant par le port de
Dunkerque progressent également de 13,3 %. Elles sont
constituées à 68 % de blé, mais ce sont les exportations
d’orge qui portent la croissance.

Encore une année record à l’aéroport
de Beauvais-Tillé

Dans les aéroports régionaux, près de 5,9 millions de
passagers sont recensés en 2015 (+ 4,5 % en 2015). Ils
transitent quasi exclusivement par les aéroports de Beau-
vais (4,3 millions) et de Lille-Lesquin (1,5 million).
La progression du trafic de l’aéroport de Beauvais-Tillé,
spécialisé dans les vols low cost, continue et atteint un
niveau record en 2015. Cette croissance est plus de deux
fois supérieure à celle observée en France métropoli-
taine (respectivement + 7,6 % et + 3,1 %). Elle est simi-
laire à celle observée dans d’autres aéroports métropo-
litains comme l’aéroport de Bâle-Mulhouse (+ 8,2 %) ou

celui de Bordeaux (+ 7,6 %). Le trafic international con-
cerne la quasi-totalité des vols avec plus de 4,2 millions
de passagers ; il est en hausse de + 7,5 %. Le trafic na-
tional suit la même tendance (+ 10,3 %) avec près de
88 000 passagers. L’aéroport de Beauvais-Tillé se place
à la 8e place des aéroports de province  (figure 3).
À l’inverse, le nombre de passagers atterrissant à Lille-
Lesquin, ou en décollant, baisse de 3,4 % en 2015 mais
reste toutefois à un niveau supérieur à 2012. L’aéroport
de Lille fait exception avec un trafic en recul alors que
tous les autres aéroports métropolitains de plus de
1,5 million de passagers sont en augmentation. Les des-
sertes nationales progressent légèrement (+ 0,9 %) alors
que le nombre de passagers en provenance ou à desti-
nation de l’étranger est en baisse (– 7,6 %). Le low cost
concerne plus d’un tiers des passagers de l’aéroport lil-
lois (36,6 %). Il poursuit sa progression en 2015 (+ 1,9 %)
après une légère baisse en 2014.

Le trafic Eurotunnel marqué
par la crise migratoire et les attentats
Le trafic des navettes transportant les voitures a baissé
de – 1 % en 2015, celui des autocars a diminué de
– 7 %. Il avait progressé au premier semestre 2015 mais
a reculé au second semestre, impacté par l’effet des mi-
grants dans le Calaisis et par les attentats à Paris de
novembre. Le trafic des camions a progressé de + 3 %
avec plus de 1,4 million de poids lourds transportés en
2015.
Le nombre de voyageurs Eurostar est stable sur l’année
2015 par rapport à 2014, soit 10 millions de voyageurs.
Le trafic a été impacté au début de l’année 2015, suite
aux attentats de Paris mais a ensuite retrouvé la crois-
sance notamment grâce au lancement de nouvelles
lignes directes depuis Londres vers Lyon et Marseille. 

1 La valeur ajoutée permet de mesurer la richesse produite
par l'entreprise. Ellle se détermine en retranchant à la valeur
de la production le montant des consommations en biens et
services utilisées pour la réaliser.
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Source : Union des aéroports français.

    Évolution du nombre de passagers des aéroports
dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Immatriculations de véhicules neufs

2015 Évolution
2015/2014

2015 Évolution
2015/2014

2015 Évolution
2015/2014

2015 Évolution
2015/2014

(nombre) (en %) (nombre) (en %) (nombre) (en %) (nombre) (en %)

Aisne 18 953 8,7 3 152 -8,5 335 -29,3 22 473 5,0

Nord 66 892 6,0 11 995 1,2 1 300 -1,5 80 314 5,1
Oise 122 604 14,5 14 486 28,7 2 787 161,7 139 958 17,2

Pas-de-Calais 36 271 2,9 5 373 -3,5 1 081 22,0 42 822 2,5
Somme 21 395 5,5 4 577 10,9 335 11,7 26 345 6,5
Nord-Pas-de-Calais-Picardie 266 115 9,5 39 583 9,2 5 838 44,3 311 912 9,9
France métropolitaine 1 886 233 6,8 377 326 1,9 42 981 10,5 2 313 885 6,1

Source : SOeS, SIDIV.

Véhicules particuliers Véhicules utilitaires légers (1) Véhicules industriels à moteur (2) Ensemble immatriculations (3)

Note : données brutes.
(1) : camionnettes et véhicules automoteurs spécialisés <= 3,5 t de PTAC.
(2) : camions, véhicules automoteurs spécialisés > 3,5 t de PTAC et tracteurs routiers.

(3) : y compris immatriculations de transports en commun.
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      Évolution du nombre d'immatriculations de véhicules
particuliers neufs

Note : données brutes.

Source : SOeS, Fichier central des automobiles, SIDIV.
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