20 ANS DE STATISTIQUES DES TRANSPORTS EN
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
(Fiche incomplète)

1. Économie des transports
- Les entreprises de transport de la région PACA par branche d’activités*
- Les établissements de transport de la région PACA par branche d’activités*
- Les créations d’entreprises de transport en région PACA (2000-2014)
- Les défaillances annuelles d’entreprises de transport en région PACA
- Les salariés par branche du secteur des transports en région PACA
- Estimations d’emploi au lieu de travail dans le secteur de transports, en région PACA,au 1er janvier

2. L’offre de transports
2.1 L’offre routière
- Le parc des automobiles en région PACA au 1er janvier
- Le parc des camions en région PACA au 1er janvier
- Immatriculations annuelles de véhicules neufs de voyageurs en région PACA
- Immatriculations annuelles de véhicules neufs de marchandises en région PACA
- Distances réalisées sur les principaux réseaux de transports collectifs urbains (km parcourus)
- Nombre de trajets par ligne express régionale (LER) en PACA (2000-2014)

2.2 L’offre aérienne
- Mouvements commerciaux et non commerciaux des principaux aéroports de la région PACA

3. Transports de voyageurs
3.1 Transport routier
- Transports collectifs sur les principaux réseaux urbains (nombre de voyages)
- Trafic autoroutier côtier entre la France et l’Italie aux tunnels alpins (Unité : millier de véhicules par jour
moyen de l’année)
- Trafic moyen journalier de véhicules légers entre la France et l’Italie (millier de véhicules par jour)
- Nombre de voyageurs des lignes express régionales (LER) (2000-2014)

3.2 Transport aérien
- Transport total de passagers dans les principaux aéroports de PACA
- Transport de passagers par type de vols à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur
- Transport de passagers par type de vols à l'aéroport de Marseille-provence
- Transport de passagers par type de vol à l’aéroport de Toulon
- Transport de passagers par type de vol à l’aéroport d’Avignon
- Transport de passagers par type de vol à l’aéroport de Cannes-Mandelieu

3.3 Transport maritime
- Le transport de passagers des lignes régulières et de croisières à Nice, Toulon et Marseille
- Les croisières dans les ports de Provence-Alpes-Côte d'Azur

3.4 Transport ferroviaire
- Activité TER en PACA : nombre de voyages par liaison (2008-2014)

4. Transports national de marchandises
4.1 Le transport national généré par la région PACA
4.1.1 Transport routier, par nature de marchandises, en volume, de 1995 à 2008
- Le transport national généré par la région PACA (1995-2008)
- Flux nationaux routiers internes à la Région PACA par nature de marchandises
- Flux nationaux routiers, par type de marchandises, générés par la Région PACA, en provenance des
autres régions
- Flux nationaux routiers, par type de marchandises, générés par la Région PACA, en direction des autres
régions françaises que PACA
- Total du flux national routier par type de marchandises généré par la région PACA

4.1.2 Transport routier, par nature de marchandises, en volume de 2009 à 2014
- Flux nationaux routiers générés par la Région PACA, par type de marchandises et en - provenance des
autres régions
- Flux nationaux routiers internes à la Région PACA, par type de marchandises
- Flux nationaux routiers générés par la Région PACA en direction des autres régions, par type de
marchandises
- Flux national routier généré par la région PACA, par type de marchandises

4.1.3. Transport routier, par mode et par compte, en volume, de 1995 à 2014
- Volumes de flux routiers nationaux internes à la Région PACA, par mode et par compte
- Volumes de flux routiers nationaux générés par la Région PACA en provenance des autres régions
françaises par mode et par compte
- Volumes de flux routiers nationaux générés par la Région PACA en direction des autres régions françaises
par mode et par compte
- Volumes totaux de flux routiers nationaux générés par la Région PACA, par mode et par compte

4.1.4 Transport fluvial
- Répartition des transports entre fluvial et fluvio-maritime sur le bassin Rhône-Saône (en tonne et t-km)
- Le transport dans les ports publics fluviaux d’Arles et du Pontet (en volume)
- Transport de marchandises par vois fluviale, généré par la région PACA, en millier de t-km (1996-2008)
- Transport de marchandises par vois fluviale, généré par la région PACA, en millier de t-km (2009-2014)
- Transport de marchandises par vois fluviale, généré par la région PACA, en millier de tonnes (1996-2008)
- Transport de marchandises par vois fluviale, généré par la région PACA, en millier de tonnes (2009-2014)

4.2 Le transport international de la région PACA
4.2.1 Tous modes, en volume, de 1995 à 2007 et de 2008 à 2014
- Commerce extérieur de la région PACA par mode et en volume
- Importations par mode et en volume de la région PACA
- Exportations par mode et en volume de la région PACA

4.2.2 Tous modes, en valeur, de 1995 à 2009 et de 2009 à 2013
- Commerce extérieur de la région PACA par nature de marchandises, tous modes, en valeur
- Importations de la région PACA par nature de marchandises, tous modes, en valeur
- Exportations de la région PACA par nature de marchandises, tous modes, en valeur

4.3 Le trafic routier entre la France et l’Italie
- Trafic moyen journalier de poids lourds entre la France et l’Italie (millier de véhicules par jour)
- Trafic autoroutier côtier entre la France et l’Italie aux tunnels alpins (Unité : millier de véhicules par jour
moyen de l’année)
- Trafic moyen journalier entre la France et l’Italie de 1995 à 2014 (millier de véhicules par jour)

4.4 Le transport maritime
- Le trafic de marchandises des principaux ports de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (en volume)
- Evolution du trafic de conteneurs des principaux ports européens (en millier EPV)

4.5 Le trafic aérien
- Trafic de fret national et international des principaux aéroports de la région PACA (en volume)

5. Sécurité routière
- Accidents de la circulation impliquant au moins un poids lourd en Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Accidents de la circulation impliquant au moins un poids lourd de matières dangereuses (MD) en
Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Les accidents de la circulation impliquant au moins un véhicule de transport en commun (VTC) en
Provence-Alpes-Côte d’Azur

