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Fin 2016, le réseau routier français mesure 
1,1 million de kilomètres (km), dont 

11 610 km d’autoroutes et 9 580 km de routes 
nationales, soit une densité de 318 km pour 
1 million d’habitants pour les routes struc‑
turantes (autoroutes et routes nationales). 
La France dispose d’un réseau routier total 
particulièrement long et sa densité est forte, 
comparée à celle des pays limitrophes. Son 
réseau structurant est moins long et moins 
dense qu’en Allemagne ou en Espagne, mais 
plus dense qu’au Royaume‑Uni.

Le réseau ferroviaire français mesure 
28 360 km et sa densité est de 425 km pour 
un million d’habitants. La densité est com‑
parable à celle du réseau ferroviaire de  
l’Allemagne. Le réseau ferroviaire français est 
le deuxième réseau le plus long d’Europe. 

Directement liés à la géographie des pays, 
les réseaux fluviaux sont présents dans les 
États de l’Union européenne (UE) où passent 
de grands fleuves (Rhin, Elbe, Danube, Seine, 
Rhône) et le canal Albert. Avec 4 770 km, le 
réseau fluvial navigable français est le qua‑
trième d’Europe, derrière la Finlande, l’Alle‑
magne et les Pays‑Bas. Cependant, le réseau 
fluvial finlandais, bien que de grande taille, 
est atypique : il est peu utilisé pour le transport 
de marchandises et n’est pas raccordé aux 
réseaux fluviaux des autres pays européens.

En 2016 en France, 328 milliards de 
tonnes‑kilomètres de marchandises ont été 
transportées, hors oléoducs. La route repré‑
sente 86 % du transport terrestre de marchan‑
dises sur le territoire français, le transport 
ferroviaire 11 % et le transport fluvial 3 %. 
Par comparaison, dans l’ensemble de l’UE, le 
transport routier représente 76 % des trans‑
ports terrestres de marchandises, le transport 
ferré 17 % et le fluvial 6 %. En France, comme 
dans le reste de l’UE en moyenne, les parts 

modales évoluent peu depuis 2009‑2010. En 
2016, 39 % des émissions de gaz à effet de 
serre du secteur des transports français sont 
issues de la circulation de véhicules utilitaires 
ou lourds. 

En 2016, le pavillon routier français 
(c’est‑à‑dire les poids lourds immatriculés 
en France) assure 8 % du transport euro‑
péen par la route et représente 2 % de l’ac‑
tivité internationale des pavillons européens.  
L’activité internationale des pavillons euro‑
péens est d’ailleurs en croissance, soutenue 
par le dynamisme des pavillons des pays de 
l’est de l’Europe à l’international (+ 11 % en 
2016 par rapport à 2015), en particulier de 
l’activité internationale du pavillon polonais 
(+ 18 % en 2016).

En 2016, 932 milliards de voyageurs‑ 
kilomètres ont été réalisés sur le territoire 
français. Le transport individuel en véhicule 
particulier représente 81 % du transport de 
voyageurs, le transport ferré 11 %, le transport 
en autobus, autocars et tramways 6 % et le 
transport aérien intérieur 2 %. Entre 2000 et 
2016, la part du transport individuel a toute‑
fois perdu 1,7 point, tandis que le transport 
par autocars, autobus et tramway a augmenté 
de 0,4 point et le transport ferré de 1,4 point. 
Plus de la moitié des émissions de gaz à effet 
de serre du secteur des transports sont issues 
de la circulation de voitures particulières. 

En France, les transports en commun, hors 
transport aérien et trajets en métro, repré‑
sentent 17 % de l’ensemble du transport 
de voyageurs en 2015‑2016. La France se 
place ainsi au‑dessus de l’Allemagne ou du 
Royaume‑Uni, mais légèrement au‑dessous 
de la moyenne européenne. Depuis 2000, la 
part modale des transports en commun est 
quasi stable sur le périmètre actuel de l’UE à 
28 pays (autour de 17 %). n

7.3 Transports

Définitions
Tonne‑kilomètre : elle correspond au transport d’une tonne de marchandises sur un kilomètre.
Part modale : elle rapporte le transport de chacun des modes (transport routier, transport ferroviaire, etc.) au 
transport total de marchandises ou de voyageurs.
Voyageur‑kilomètre : il correspond au transport d’un voyageur sur un kilomètre.

Pour en savoir plus

• Les comptes des transports en 2017, coll. « Datalab », août 2018.
• « Le transport routier de marchandises européen en 2016 », Datalab Essentiel n° 37, février 2018.
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1. Longueur et densité des réseaux de transports en Europe en 2016
en kilomètres et en kilomètres pour un million d’habitants

Réseau routier structurant1 Réseau ferroviaire Réseau navigable fréquenté

Longueur Densité  Longueur Densité  Longueur Densité

Allemagne 51 064 621 38 466 468 7 675 93
Autriche … … 5 491 631 351 40
Bulgarie 19 902 2 782 4 029 563 470 66
Chypre 5 694 6 712 … … /// ///
Croatie 8 247 1 968 2 604 621 1 017 243
Espagne 30 390 654 16 167 348 /// ///
Estonie 16 739 12 720 1 161 882 … …
Finlande 77 981 14 211 5 926 1 080 8 136 1 483
France 21 197 318 28 364 425 4 773 72
Hongrie 31 986 3 254 7 811 795 1 864 190
Irlande 5 306 1 123 1 931 409 /// ///
Italie 28 6292 4712 16 788 277 1 562 26
Lettonie 20 073 10 195 1 860 944 … …
Lituanie 21 244 7 355 1 911 662 485 168
Luxembourg 998 1 732 275 477 … …
Pays‑Bas 3 417 201 3 058 180 6 256 368
Pologne 21 028 554 19 132 504 3 655 96
Portugal … … 2 546 246 /// ///
Rép. tchèque 7 030 666 9 564 906 720 68
Roumanie 17 612 891 10 774 545 1 7792 902

Royaume‑Uni 12 2673 1913 16 253 249 1 050 16
Slovaquie 4 043 745 3 206 591 172 32
Slovénie 6 709 3 250 1 209 586 /// ///
Suède 15 694 1 593 10 882 1 105 /// ///

1. Autoroutes et routes nationales.  2. Données 2015.  3. Données 2014.
Note : les données pour la Belgique, le Danemark, la Grèce et Malte ne sont pas disponibles.
Sources : Eurostat, extraction des données en août 2018 ; SDES pour la France.

2.  Part modale de la route dans le transport 
de marchandises

en % dans le total intérieur de tonnes-kilomètres
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Note : donnée 2015 pour le Royaume‑Uni.
Source : Eurostat, extraction des données en août 2018.

3.  Part modale des transports en commun 
dans le transport de voyageurs
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Champ : transport en autocar, autobus et train ; sauf métro et transport aérien.
Sources : Eurostat, extraction des données en août 2018 ; SDES pour les 
données de la France.
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