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 Préambule
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Le but essentiel de cette enquête est le « transit » des transports routiers à travers la France, les données 

relevées à cette occasion permettent également de connaître « l’échange » entre la Péninsule Ibérique et 

la France .

Les périodes d’enquête :

L’observation a reposé sur 36 périodes réparties sur l’ensemble de l’année :

• 32 périodes de jour et 4 périodes de nuit

• 30 périodes en jour ouvré et 6 périodes en jour non ouvré

• 30 périodes hors été et 6 périodes en été  (juillet-août )

Chaque période compte 8 heures d’enquête en continu à raison de 4 heures par sens.

Les postes d’enquête sont:

• dans les Pyrénées, Biriatou sur A 63 et Le Perthus sur A9.

• dans les Alpes, La Turbie ( Vintimille ) sur A8, le tunnel du Mont Blanc, le tunnel du Fréjus, et 

Bâle sur A35.

En 2004, s’est déroulée sur les franchissements 

des massifs montagneux des Alpes et des Pyrénées, 

une enquête sur les flux routiers internationaux de 

marchandises.

Son objectif était d’actualiser la connaissance des 

flux de marchandises à travers le territoire français 

à la suite des observations de ce type réalisées 

en 1992-1993 et en 1999. Cette enquête a été 

organisée de façon internationale, par la France pour 

les Pyrénées et les Alpes françaises, par la Suisse et 

l’Autriche pour le reste de l’arc alpin. L’Espagne s’est 

pleinement associée à la réalisation de l’enquête 

dans les Pyrénées (Sommet franco-espagnol du 6 

novembre 2003 à Carcassonne). Elle a participé 

très activement en organisant sur son territoire les 

périodes d’enquête qui n’ont pas pu être réalisées 

coté français à Biriatou.
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1.1 Une enquête internationale sur les Pyrénées et sur les Alpes

Echange Transit
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Ces postes permettent d’appréhender l’essentiel du grand transit routier à travers la France. Il manque en 

particulier les flux Bénélux et  Alllemagne vers la Grande Bretagne.

Le contenu de l’enquête :

Au chauffeur du véhicule enquêté ont été posées les questions suivantes :

• Caractéristiques du véhicule : type, nombre d’essieux, carrosserie, kilométrage, nationalité

• Trajets : lieux de chargement et de déchargement ( codifiés dans la Nomenclature des Unités 

Territoriales Statistiques, NUTS 1 - grandes régions, 2 - régions, 3 - départements ), autre point 

de franchissement de la frontière, itinéraire emprunté.

• Marchandises : tonnage, classification des marchandises ( en 24 « groupes européens » dérivés 

de la nomenclature NST ), classification matières dangereuses.

A noter que ce dispositif a été mis en œuvre simultanément en France, en Autriche et en Suisse pour 

éclairer les enjeux de traversée des Alpes.

En outre, la SNCF a fourni les données ferroviaires de cette année 2004 afin de les rendre comparables 

aux données routières.

Une enquête complémentaires

 pour mieux connaître les flux

    au travers des Pyrénées.

Pour les Pyrénées, les enquêtes menées 

à Biriatou (autoroute A 63) et au Perthus 

(autoroute A9) permettent d’appréhender la 

quasi totalité du trafic de « transit » entre la 

Péninsule Ibérique et l’Europe ( qui traverse la 

France sans s’y arrêter ) et environ 90% du trafic « d’échange » entre Péninsule Ibérique et France.

Toutefois, afin  de disposer d’une vision quasi exhaustive du transport routier au travers des Pyrénées, 

l’Observatoire franco-espagnol des trafics dans les Pyrénées a organisé la réalisation des mêmes types 

d’enquêtes sur les 4 passages routiers centraux des Pyrénées que sont Améguy-Roncesvalles, le Somport, 

Fos-Vielha et Bourg Madame-Puigcerda (Séminaire interministériel franco-espagnol du 16 septembre 

2004 à Barcelone). Ces enquêtes ont été réalisées en territoire espagnol en totale coopération franco-

espagnole. 

 Sources photos : CETE S.O.  et  DRE Midi-Pyrénées
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Cette enquête  permet d’avoir des 

indications complémentaires aux 

comptages routiers permanents en 

particulier sur

• Les origines-destinations des 

marchandises

• Les types de marchandises

La richesse de ces données a conduit à 

la réalisation d’une brochure spécifique 

aux Pyrénées.  Elle rassemble un 

certain nombre d’exploitations de cette 

enquête permettant une meilleure 

connaissance du  transport routier 

de marchandises entre la Péninsule 

Ibérique et l’Europe. 
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Les enquêtes  « Flux routiers de marchandises en transit à travers la France et en échange transpyrénéen et 

transalpin en 2004 » ont eu lieu, en ce qui concerne les Pyrénées, sur les 2 passages autoroutiers, A9 au 

Perthus et A63 à Biriatou. Elles ont été complétées par des enquêtes similaires sur 4 passages à l’intérieur 

des Pyrénées, R.D. 933 Arnéguy-Roncesvalles, R.N. 134 Somport, R.N. 125 Fos-Vielha et R.N. 20 Bourg 

Madame- Puigcerda.

Pour étendre les résultats des enquêtes à la totalité de l’année 2004, les trafics moyens journaliers annuels 

2004 pris en compte pour les P.L. proviennent :

• pour A9 au Perthus, des trafics des classes 3 + 4* du péage de la barrière pleine voie du Perthus et 

des 2 bretelles tournées vers l’Espagne de l’échangeur du Boulou, diminués du trafics des autocars 

estimé à partir de la station de comptage HESTIA du Perthus.

• pour A63 à Biriatou, des trafics des classes 3 + 4* du péage de la barrière pleine voie de Biriatou, 

corrigés par le trafic des véhicules de plus de 7,80 m des bretelles de l’échangeur de Biriatou (situé 

entre la barrière pleine voie et le pont frontalier), diminués  du trafics des autocars estimé à partir 

des comptages de l’Intitut d’Etudes du Tourisme espagnol.

• pour  la R.D. 933 Arnéguy-Roncesvalles, du trafic P.L. mesuré par l’Espagne à Roncesvalles.

• pour  la R.N. 134 Somport, du trafic P.L. mesuré par la société gestionnaire de la sécurité du tunnel 

(qui identifie aussi les autocars).

• pour la  R.N. 125 Fos-Vielha, trafic P.L. mesuré par la station de comptage de Fos diminué du trafic 

autocars identifié pendant les périodes d’enquête.

• pour la R.N. 20 Bourg Madame- Puigcerda, du trafic P.L. mesuré par la station de comptage 

silhouettes de Bourg Madame (qui identifie les autocars).

1.2 Trafic P.L. des points d’enquête des Pyrénées

Les trafics P.L. retenus en moyenne journalière 2004 sont les suivants :

Nota : Le document n° 4 de l’Observatoire franco-espagnol des trafics dans les Pyrénées, donne 20 000 P.L. par jour 
pour le trafic moyen journalier annuel des P.L. en 2004 en traversée des Pyrénées.  L’écart provient des 3 passages 
suivants, circulés par des P.L. et qui n’ont pas fait l’objet d’enquêtes en 2004 :

• les 2 routes côtières R.N. 10 et R.D. 912 = 2 446 P.L. par jour.
• la R.N. 22 desserte d’Andorre = 240 P.L. par jour. 
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* définition des classes 3 et 4 du péage autoroutier
classe3 : poids lourds et autocars (2 essieux) : vélicules à 2 essieurx dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3m ou dont le PTAC est 

supérieur à 3.5t.

classe4 : poids lourds et autocars (3 essieux et plus) : véhicules ou ensembles roulants à plus de 2 essieux dont la hauteur totale est supérieure 

ou égale à 3 m ou dont le PTAC est supérieur à 3.5t.

P.L./J

Autoroute A3 Bir iatou
RD 933 Arnéguy-Roncesval les
RN 134 Tunnel du Somport
RN 125 Fos-Vielha
Bourg Madame-Puigcerda
Autoroute A9 Le Perthus
Total

      7 700
           48
         161
         268
         287
      8 884
    17 348



2.1 Répartition Transit – Echange en nombre de P.L. par passage

Il est rappelé que l’appellation « transit » concerne les P.L. traversant totalement la France, tandis que 

l’appellation « échange » concerne les P.L. transportant des marchandises entre la Péninsule Ibérique et la 

France.
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Evolution  1999 - 2004 : 
• La croissance du trafic des P.L. sur les 2 autoroutes s’est élevée en moyenne à 5,2% par an. Elle a été 

inférieure au Perthus (4,2% par an) et supérieure à Biriatou (6,4% par an).
• La part du trafic de transit a augmenté de façon importante au Perthus : + 4%. Le trafic de transit y a 

augmenté de 5,8% par an en moyenne, et celui d’échange de 2,5%.
• A Biriatou, la répartition échange-transit est restée stable. Les trafics d’échange et de transit ont eu des 

taux de croissance très proches.
•   La croissance du trafic P.L. sur les passages centraux s’est élevée en moyenne à 4% par an.
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      Les résultats globaux de l’enquête 2004 2

• Tous passages confondus, les P.L. sont : 55% en échange et 45% en transit
• Il n’y a pas de transit sur les passages centraux (4%)
• Le transit est majoritaire au Perthus : 53% 
• L’échange est fortement majoritaire à Biriatou : 60%

en PL par jour



Les enquêtes sont des interviews des chauffeurs routiers. Les tonnages sont relevés sur les feuilles de route 

des P.L. qui donnent les poids bruts de marchandises.

2.2 Répartition Transit-Echange en tonnages par passage 
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Evolution  1999 - 2004: 
• la croissance des tonnages de marchandises transportées sur les 2 autoroutes s’est élevée en moyenne à 

6,2% par an. Elle a été inférieure au Perthus (4,9% par an) et supérieure à Biriatou (7,8% par an).
• la part  des tonnages en transit a augmenté de 2% au Perthus  et a diminué de 1% à Biriatou.
• Globalement, tous passages confondus, la part des tonnages de marchandises en transit a augmenté de 

0,6% entre 1999 et 2004.
•   La croissance des tonnages transportés sur les passges centraux s’est élevée en moyenne de 3.7 % par an.
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• Tous passages confondus, les marchandises transportées sont : 
    51% en échange et 49%  en transit
• Il n’y a pas de transit sur les passages centraux (5%).
• Le transit est majoritaire au Perthus : 58% .
• L’échange est fortement majoritaire à Biriatou : 57%.

en millions 
de tonnes par an



2.3 Trafic  des P.L. vides

Le nombre total des P.L. vides qui franchissent les Pyrénées s’élèvent à 783 000 P.L. par an soit 2 100 P.L. 

par jour, ce qui représente 12% du trafic total.

Le graphique ci-dessous présente la répartition des P.L. vides par passage, par sens de circulation et par 

type de trafic (échange ou transit):

Les P.L. vides sont plus nombreux :

• en échange qu’en transit, respectivement 

24,2% et 3,2%.

• en sens sud-nord qu’en sens nord-sud,  

respectivement 13,8% et 10,9%.

Le taux de P.L. vides est très important sur les passages 

intérieurs : près de 40% pour les 2 sens de circulation 

confondus, 65% dans le sens sud-nord. Les P.L. qui 

empruntent les passages centraux effectuent en majorité 

de courts échanges pour lesquels un trajet à vide n’est 

pas rédibitoire.

Evolution 1999-2004 :
• Sur autoroutes, le nombre des P.L. vides a diminué de 1% en valeur absolue.
• Sur autoroutes, le taux des P.L. vides a diminué de 5% pour les P.L. en échange et de 0,5% pour les P.L. 

en transit.
• Sur les passages intérieurs, le taux des P.L. vides a légèrement augmenté.
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Le tableau ci-dessous représente les tonnages moyens des P.L. chargés ainsi que les tonnages moyens des 

P.L. y compris les vides, par point de passage et par type de trafic (échange ou transit):

Evolution 1999-2004 :
• Le tonnage moyen des marchandises transportées par les P.L. chargés a augmenté de 0,5 tonnes à 

Biriatou, il est resté stable au Perthus.
• Le tonnage moyen tous P.L. (y compris les vides) a augmenté de 1,0 tonnes par P.L. à Biriatou et de 0,5 

tonnes par P.L. au Perthus grâce à la diminution du taux des P.L. vides.
•   Le tonnage moyen tous PL (y compris les vides) et tous passages a augmenté d’environ 0,5 tonne/P.L. 
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2.4 Tonnage moyen  des P.L. 

Entre 1999 et 2004, le trafic P.L. à travers les Pyrénées 
a augmenté de 30%, la quantité des marchandises 
transportées a augmenté de 35%. Cet écart provient de la 
diminution du nombre de P.L. vides et de l’augmentation 
du tonnage moyen.

Passages
Type de 
voyage

Tonnages moyens 
des P.L. chargés

% de P.L. 
vides

Tonnages moyens
Tous P.L. confondus

Transit 15,3 2,8% 14,9

Echange 15,5 15,0% 13,2

Transit 16,0 3,4% 15,4

Echange 16,0 21,6% 12,6

Transit 15,7 3,2% 15,2

Echange 15,7 18,1% 12,9

Transit 12,3 0,0% 12,3

Echange 17,1 51,1% 8,3

Transit 12,7 0,0% 12,7

Echange 22,8 44,2% 12,7

Transit 20,3 0,0% 20,3

Echange 23,6 35,9% 15,1

Transit 23,4 0,0% 23,4

Echange 21,4 38,5% 13,2

Transit 17,1 0,0% 17,1

Echange 22,3 39,5% 13,5
Transit 15,7 3,2% 15,2

Echange 16,2 19,8% 12,9

Autoroute A63 Biriatou

Autoroute A9 Le Perthus

R.D. Arnéguy-Roncesvalles

R.N. 134 tunnel du Somport

TOUS PASSAGES

Sur les passages intérieurs

Sur les 2 autoroutes

R.N. 125 Fos-Vielha

Bourg Madame- Puigcerda



2.5 Récapitulatif de l’enquête 2004 par sens de circulation
2.5.1 En nombre de P.L. par an

ĀȀ̀ȀЀԀऀࠀ܀ ĀȀ̀ȀЀఀഀༀ ĀȀ̀ЀԀࠀऀࠀ܀ ĀȀ̀ȀЀԀऀࠀ܀ ĀȀ̀ȀЀఀഀༀ ĀȀ̀ЀԀࠀऀࠀ܀

ĀȀ̀ЀԀ܀ ĀĀȀ̀ЀԀ ऀࠀԀ̀܀ ĀȀĀ̀ЀऀȀ ĀЀ̀ȀऀȀ Ā܀̀ऀऀ ĀȀ̀Ѐ Ѐ̀ЀऀԀ̀ĀԀ

̀Ѐఀऀࠀ Ȁ̀܀ĀȀ Ѐ̀܀Ѐ܀ ܀ࠀȀ̀܀ Ȁऀ̀ࠀЀ ЀĀ̀܀ࠀ Ԁ̀܀Ѐ܀ Ѐ̀ȀԀ܀̀Ѐ

ĀȀ̀ЀԀ܀ ȀȀࠀ  ȀȀࠀ Ѐ̀Ԁ܀  Ѐ̀Ԁ܀ Ѐ̀Ȁ

̀Ѐఀऀࠀ ̀ऀȀ Ԁऀࠀ̀ ܀Ѐ̀܀ ȀȀ̀ࠀ ̀ऀȀ ̀Ȁ܀Ȁ ЀȀ̀Ѐ

ĀȀ̀ЀԀ܀ Ѐ̀Ȁ  Ѐ̀Ȁ ̀ऀȀ  ̀ऀȀ Ā̀Ԁ

̀Ѐఀऀࠀ ऀ̀ࠀऀ ऀ̀ĀȀऀ ऀĀ̀Ԁ܀Ȁ Ȁ̀ऀऀऀ ऀЀ̀ऀऀ܀ ऀ̀Ā Āࠀ̀ࠀȀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ ऀࠀ  ऀࠀ Ѐ̀Ȁ  Ѐ̀Ȁ ऀ̀ЀԀȀ

̀Ѐఀऀࠀ Ā̀Ā ऀ̀ĀȀऀ Ѐऀࠀ̀܀ ЀĀ̀ࠀऀ ܀ऀ̀ऀࠀ ̀Ā܀ ԀĀ̀܀Ԁऀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ ऀ̀Ԁऀ܀  ऀ̀Ԁऀ܀ ȀȀࠀ  ȀȀࠀ Ԁऀ̀ࠀ

̀Ѐఀऀࠀ Ѐ̀ऀ Ѐ̀ȀЀ Āऀ̀܀ࠀࠀ ऀ̀܀Ȁऀ ܀Ā̀܀ऀ Ԁ̀Ѐ ЀЀ̀܀

ĀȀ̀ЀԀ܀ Ȁ̀ࠀ܀ ऀ̀ऀ܀ ࠀЀ̀Ȁ܀ ܀ȀĀ̀ࠀЀ܀ Ѐ܀Ѐ̀ࠀ Ā̀ĀऀԀ܀ Ѐ̀ЀȀ̀ĀԀऀ

̀Ѐఀऀࠀ ĀȀĀ̀ऀࠀԀ Ѐ̀܀Ѐ Ԁ̀ऀĀĀ Ȁ̀Ѐࠀ Ѐ̀܀Āऀ ̀܀܀ĀЀȀ Ѐ̀Āࠀ̀Ѐ

ĀȀ̀ЀԀ܀ Ѐ̀ࠀԀԀ̀Ԁ Ȁ̀ऀЀԀࠀ Ѐ̀ࠀȀ̀Ѐ܀Ԁ Ѐ̀ࠀĀĀ̀ऀ܀ Ā̀ЀȀ Ѐ̀Ѐ̀ Ԁ܀Ȁ̀Ѐ܀̀ऀ

̀Ѐఀऀࠀ Ѐ̀̀ࠀࠀࠀԀԀ ऀԀऀ̀ЀԀ Ѐ̀ȀऀĀ̀ԀԀࠀ Ѐ̀ࠀЀऀ̀ࠀĀĀ ऀԀ̀ऀ Ѐ̀ȀȀ̀ĀԀĀ ܀܀Ā̀ऀࠀऀ̀ࠀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ Ā̀Ԁ  Ā̀Ԁ Ȁ̀ԀĀ  Ȁ̀ԀĀ Ѐऀ̀

̀Ѐఀऀࠀ ЀЀ̀Ԁऀ ऀ̀Ѐࠀ ЀࠀĀ̀Ā Ȁ̀ЀЀȀ Ȁ̀Ѐ܀ Ѐ̀ऀࠀЀऀȀ ऀȀ̀Ѐ܀

က܀ࠀᄀഀሀ ఀഀఀ ༀကᄀ ሀᄀ ༀကကༀጀ ഀሀ ᄀഀ ကጀഀጀༀༀ

ጀԀ܀ᄀऀༀ ጀሀကༀ ༀကༀက ሀఀሀ ༀഀጀሀ ༀጀఀကഀఀ ሀༀጀሀက ༀᄀᄀሀጀ

᐀Ȁᔀᘀᜀ᠀ᤀᘀ ᠀ᤀᘀᜀ᐀Ȁᔀᘀ

ഀ܀ༀȀༀఀ܀ ကഀᄀሀကጀȀ܀̀ༀ

ഀ܀ༀȀༀఀ܀ ကഀ᐀ကᔀఀကᘀఀȀ܀Ԁ
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ጀༀȀက*̀$̀%ఀἀကᘀऀఀȀ$̀
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Nord-Sud P.L. chargés

Nord-Sud P.L. vides

Sud-Nord P.L. chargés

Sud-Nord P.L. vides
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Evolution 1999-2004 :
• La part du Perthus a diminué de 3% au bénéfice de Biriatou (un peu plus de 2%) et des passages 

centraux (un peu moins de 1%). 

La répartition des P.L. qui traversent les Pyrénées est la suivante :
           • Le Perthus : 51%
           • Biriatou : 45%
           • les passages centraux : 4%
Les trafics, par sens de circulation, sont équilibrés pour l’échange et pour le transit 
(écart entre les 2 sens inférieur à 1%).
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2.5.2 En tonnage par an

En tonnages de marchandises transportées à travers les Pyrénées, la répartition est la suivante :
• Le Perthus 52%
• Biriatou 44%
• les passages centraux 4%

Evolution 1999-2004 :
La part du Perthus a diminué de 3% au bénéfice de Biriatou. La part des passages centraux est restée stable.

ĀȀ̀ЀԀȀȀ̀܀ ̀ऀȀऀࠀ Ԁఀഀༀఀ ༀఀഀԀఀ က̀܀Ȁ܀ ЀԀЀऀᄀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ ĀȀ̀ЀԀȀĀ܀ ĀȀЀ̀Ȁࠀࠀ ȀȀĀЀԀ܀ऀ

̀Ѐఀऀࠀ ऀЀȀ̀ĀȀԀ ȀȀऀऀ ЀЀȀ̀ࠀȀԀЀऀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ ЀȀࠀЀ ऀऀȀЀࠀ ̀ऀ܀Ȁࠀऀ

̀Ѐఀऀࠀ Ā܀ȀĀऀ̀ ̀ԀȀ̀Āऀ ܀ࠀȀࠀऀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ ऀऀȀЀ Ȁ̀ĀЀࠀ̀ ȀԀ̀̀܀

̀Ѐఀऀࠀ Ѐ܀ȀĀ܀̀ ȀԀࠀऀऀ ܀ĀЀȀ̀܀

ĀȀ̀ЀԀ܀ ԀࠀȀԀࠀऀ ܀܀Ȁऀࠀ ȀЀ̀

̀Ѐఀऀࠀ ऀȀऀऀ܀ȀԀĀ ЀĀȀ̀ ऀȀ̀ԀȀ܀Ā

ĀȀ̀ЀԀ܀ Ȁ܀ ȀࠀЀԀ ȀЀ
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̀Ѐఀऀࠀ Ȁ̀ࠀԀȀऀ̀ Ȁ̀Ȁ̀̀ ऀȀࠀԀȀ̀ऀ܀

ĀȀ̀ЀԀ܀ ЀऀȀ̀ԀȀ̀܀Ԁ ЀऀȀĀ̀ȀԀ̀ ܀̀܀Ȁ̀ࠀȀЀࠀ

̀Ѐఀऀࠀ ЀऀȀ̀ࠀȀԀ܀ ऀȀЀĀȀ̀Ѐ ऀȀࠀ܀܀Ȁ܀ࠀ܀
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Par  sens de circulation, les tonnages sont équilibrés pour le transit (écart entre les 2 sens 
inférieur à 1%). Par contre,les tonnages en échange sont plus importants dans le sens 
nord-sud que dans le sens sud-nord : écart de 9%  entre les 2 sens. Globalement, pour 
l’ensemble des tonnages qui traversent les Pyrénées, la répartition par sens nord-sud 
sud-nord s’élève à 52%-48%.
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Tonnages sur les points de passages frontaliers (en millions de tonnes par an)

11

Echange France -  Péninsule Ibérique
Transit Europe - Péninsule Ibérique
en millions de tonnes/an

Fos-Vielha

Arnéguy-
Roncesvalles

Somport

Biriatou

Le Perthus

1.0 9.4 12.9

1.2
0.6

12.6

8.5

8.3 9.8

0.2 0.3

0.4 10.0 13.5

Sarragosse Lérida

Barcelone

Bilbao

Pampelune

Pau Toulouse

Monpellier

Bordeaux

0.1

0.1

BourgMadame
Puigcerda



Le tableau ci-après récapitule les tonnages de marchandises transportées par la route entre la Péninsule 

ibérique (+ Maroc) et la France. Les tonnages relatifs à Andorre ont été groupés avec ceux de l’Espagne.

3          Les pays

3.1 Echanges Péninsule Ibérique - France

ĀȀ̀ȀЀԀ܀ ܀Ԁ̀ऀࠀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ऀࠀ܀ఀ̀ഀЀ ༀကᄀሀༀ ጀကᄀሀ ᐀ကᔀᄀᘀ ᐀᐀ကᄀ᐀ༀ ĀȀ̀ЀԀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ऀࠀ܀ᜀ᠀Ȁᤀᨀഀ̀ᬀ ကᘀᔀ ༀကᰀᰀ ༀကༀༀༀ ကᄀༀሀ ̀ЀԀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ऀࠀ܀ᴀ̀Ȁ᠀Ԁ ༀကༀᘀḀ ༀကༀᰀ᐀ ༀကༀༀༀ ༀကༀጀᘀ Ԁࠀ̀܀

ఀԀЀഀༀ̀ကᄀሀጀ܀က ᐀ᔀᘀᜀ᠀ᜀ ᤀᘀᨀᜀᬀ ᔀᘀᰀ᠀ᴀ ᔀḀᘀᰀᔀ᐀

Ԁऀఀऀഀഀༀഀ က̀܀ĀԀ Ѐ̀ᄀԀ ሀሀ̀ЀԀ

ఀ̀ഀЀ܀ऀࠀ܀ĀȀ̀ЀԀ ᄀကḀ᐀ᰀ ጀကᘀᰀ ༀကᄀ᐀ሀ ᄀကᄀᘀ Āሀ̀ᄀԀ

ᜀ᠀Ȁᤀᨀഀ̀ᬀ܀ऀࠀ܀ĀȀ̀ЀԀ က᐀ጀḀ ༀက᐀ᰀ ༀကༀༀ ကḀᔀ ጀ̀ĀԀ

ᴀ̀Ȁ᠀Ԁ܀ऀࠀ܀ĀȀ̀ЀԀ ༀကༀሀᔀ ༀက᐀ጀ ༀကༀༀༀ ༀက᐀ᔀᘀ ሀ̀ЀԀ

ఀԀЀഀጀ܀ကᄀሀༀ̀က ᤀᘀᰀᰀḀ ᤀᘀᤀᜀḀ ᬀᘀ᠀ᔀᴀ ᔀᬀᘀᜀᜀḀ

Ԁऀఀऀഀഀༀഀ ̀ጀԀࠀ Ԁࠀᄀ̀ࠀ Ԁ܀̀ࠀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ἀ܀ऀࠀఀ̀ഀЀ ጀက᐀ᔀᰀ ᄀကᔀጀᔀ ᰀကᘀ Ḁကᘀᄀ᐀ ĀȀ̀ሀԀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ἀ܀ऀࠀᜀ᠀Ȁᤀᨀഀ̀ᬀ ᐀ကጀᘀᘀ ༀက᐀ሀᘀ ༀကༀༀ ᰀက᐀᐀᐀ ̀ሀԀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ἀ܀ऀࠀᴀ̀Ȁ᠀Ԁ ༀက᐀ༀ ༀက᐀ሀ᐀ ༀကༀༀༀ ༀကᰀᔀ᐀ ᄀԀ̀܀

ఀԀЀഀᔀऀ ἀ ᔀᔀᘀᨀᜀᤀ ᐀ᤀᘀᨀᬀᜀ ᨀᘀᴀ᐀ᔀ Ḁᜀᘀᔀᰀᜀ

Ԁऀఀऀഀഀༀഀ ԀࠀĀ̀ࠀ Ȁ̀ጀԀࠀ ᄀ̀܀Ԁ

ĀȀ̀ЀԀȀ̀Ѐ܀
#܀ЀЀ ऀ!̀Ȁἀ"Ȁ!Ѐࠀ

$"Ѐἀ ऀ

ༀ̀ကᄀሀጀ܀က

$"Ѐἀ ऀ

ጀ܀ကᄀሀༀ̀က

ЀЀ ऀࠀ

"ऀἀԀ̀Ѐ܀#

ጀऀἀကऀ

"Ȁ̀"ഀ܀ЀԀȀἀ

Ѐ%̀Ȁ Ȁἀऀࠀ

ကऀԀȀἀЀԀȀἀ܀
ఀԀЀഀ

ఀԀЀഀ$"Ѐἀ ऀ

ᔀऀ ἀ
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Globalement, les échanges de la France vers la Péninsule ibérique concernent l’Espagne pour 92,1 %, 

le Portugal pour 7,1 % et le Maroc pour 0,8 %. Il faut toutefois noter que le type d’enquête pratiquée ne 

permet pas de connaître l’origine ou la destination réelle de la marchandise s’il y a une rupture dans la 

chaîne des transports. 

Les passages autoroutiers concentrent 92 % des tonnages en échange, les passages centraux 8%. Sur 

les passages autoroutiers, c’est Biriatou qui a le plus fort trafic en échange avec 49% des tonnages en 

échange. 

Tonnages routiers de marchandises entre la Péninsule Ibérique et la France 
(en millions de tonnes)
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3.2 Transit Péninsule Ibérique - Europe

3.2.1.  Répartition du transit par point de passages.

Le tableau ci-après récapitule les tonnages de marchandises transportées par la route entre la Péninsule 

ibérique (+ Maroc) et l’Europe, hors la France. Les tonnages à destination de Gibraltar ont été groupés 

avec ceux de l’Espagne.

Tonnages routiers de marchandises entre la Péninsule Ibérique et l’Europe sans 
la France (en millions de tonnes)

ĀȀ̀ȀЀԀ܀ ܀Ԁ̀ऀࠀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ऀࠀ܀ĀԀఀഀ ༀကကᄀ ሀጀༀက᐀᐀ ᐀ༀ᐀ᔀᄀ ሀᘀༀᄀကက ĀȀ̀ЀԀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ऀࠀ܀ᜀЀ̀᠀Ȁఀᤀ ጀༀሀᨀᬀ ᐀ༀ᐀ᬀ ᐀ༀ᐀᐀᐀ ጀༀᄀᨀᘀ ĀԀ̀܀

ĀȀ̀ЀԀ܀ऀࠀ܀ᰀ̀Ѐᴀ ᐀ༀ᐀က᐀ ᐀ༀ᐀ጀ ᐀ༀ᐀᐀᐀ ᐀ༀ᐀ᨀ Ԁऀ̀ࠀ

ఀԀЀഀༀ̀ကᄀሀጀ܀က ᐀ᔀᘀᜀ᠀ ᤀᜀᔀᨀᬀ᠀ ᠀ᔀ᠀ᨀᰀ ᜀᤀᔀᘀᴀ᐀

Ԁఀഀఀఀༀက ऀЀ̀ᄀԀ Ȁࠀ̀ࠀԀ ሀԀ̀ࠀ

ĀԀఀഀ܀ऀࠀ܀ĀȀ̀ЀԀ ༀጀᬀᘀ ሀကༀሀᬀሀ ᐀ༀሀ᐀က ሀᔀༀᬀᔀሀ ĀЀ̀ࠀԀ

ᜀЀ̀᠀Ȁఀᤀ܀ऀࠀ܀ĀȀ̀ЀԀ ሀༀᔀᄀᨀ ᐀ༀကက ᐀ༀ᐀᐀ሀ ጀༀကကᔀ ጀԀ̀ࠀ

ᰀ̀Ѐᴀ܀ऀࠀ܀ĀȀ̀ЀԀ ᐀ༀ᐀ကጀ ᐀ༀ᐀ጀᄀ ᐀ༀ᐀᐀᐀ ᐀ༀ᐀ᨀᔀ Ԁऀ̀ࠀ

ఀԀЀഀጀ܀ကᄀሀༀ̀က ᐀ᔀᜀᘀᴀ ᤀᬀᔀᘀᬀᤀ ᠀ᔀᤀ᠀ᴀ ᜀᤀᔀ᐀᐀ᨀ

Ԁఀഀఀఀༀက ऀጀ̀ጀԀ Ȁ̀ĀԀ ᄀԀ̀ࠀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ऀࠀ܀ĀԀఀഀ ሀጀༀᨀᘀᬀ ጀᨀༀᬀᬀሀ ᐀ༀጀ᐀᐀ ကᘀༀጀጀᨀ ĀĀ̀ࠀԀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ऀࠀ܀ᜀЀ̀᠀Ȁఀᤀ ᬀༀሀጀᔀ ᐀ༀᔀᄀ ᐀ༀ᐀᐀ሀ ᨀༀ᐀ᔀᄀ ̀ጀԀ

ĀȀ̀ЀԀ܀ऀࠀ܀ᰀ̀Ѐᴀ ᐀ༀ᐀ጀ ᐀ༀ᐀ᨀက ᐀ༀ᐀᐀᐀ ᐀ༀሀሀᨀ Ԁऀ̀ࠀ

ఀԀЀഀᜀऀ Ḁ ᤀἀᔀᰀᰀᘀ ᜀἀᔀᴀἀᤀ ᠀ᔀᜀ᠀ᤀ ᴀᬀᔀᴀᬀᰀ

Ԁఀഀఀఀༀက ऀĀ̀ȀԀ Ȁ̀ࠀЀԀ ᄀԀ̀ࠀ
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Evolution 1999-2004 :
         • La part du Portugal  tend à légèrement augmenter : + 0.5 %.
         • La faible part du Maroc reste stable.

92% des échanges avec le Portugal passent par Biriatou.

Le trafic des passages centraux concerne exclusivement les échanges avec l’Espagne. Le reste de trafic 

d’échange avec l’Espagne est également réparti entre les 2 autoroutes.
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3.2.2.  Pays d’origine et de destination du transit

ĀȀ̀ ̀ȀĀ ЀԀࠀ܀ ĀȀ̀ ̀ȀĀ ЀԀࠀ܀ ĀȀ̀ ̀ȀĀ ЀԀࠀ܀

ऀ܀ఀഀ܀ࠀ ༀ ကᄀሀጀ᐀ ကᄀЀᔀᔀ ሀЀᄀጀᘀሀ ᜀᄀ᠀ᤀጀ ᜀᄀ᠀ЀЀ ሀᄀᘀ᐀ᔀ ᜀᄀᜀጀᤀ ᜀᄀᜀሀЀ ᜀᄀᜀᔀ᐀ ሀᔀᄀጀᜀጀ

ᨀᬀ ఀᰀ܀ ᨀᴀ ᔀᄀሀጀЀ ᔀᄀᔀጀᜀ ᘀᄀᤀကЀ ᜀᄀ᐀ሀက ᜀᄀᤀጀ᠀ ሀᄀЀᤀᤀ ᜀᄀᜀᜀᔀ ᜀᄀᜀሀጀ ᜀᄀᜀሀ᐀ ᠀ᄀᘀጀᔀ

ḀఀἀԀ ఀ Ā! Ѐᄀሀጀ᠀ ሀᄀᔀᔀ᐀ ጀᄀᤀᘀက ᜀᄀጀጀጀ ᜀᄀЀᜀЀ ᜀᄀᤀጀᤀ ᜀᄀᜀሀሀ ᜀᄀᜀᜀᘀ ᜀᄀᜀሀ᠀ ᔀᄀሀᔀᜀ

܀#"ഀᰀ܀   ༀ Ѐᄀጀጀᘀ ሀᄀሀကጀ ጀᄀᤀᜀሀ ᜀᄀጀሀጀ ᜀᄀሀЀက ᜀᄀᔀጀ᠀ ᜀᄀᜀᜀᜀ ᜀᄀᜀᜀЀ ᜀᄀᜀᜀጀ ጀᄀ᠀ᔀጀ

$%ἀఀ#܀Ԁ&ࠀᰀ &' ሀᄀሀሀጀ Ѐᄀᜀကሀ ጀᄀሀ᐀ᔀ ᜀᄀЀᜀ᐀ ᜀᄀЀሀᜀ ᜀᄀᔀሀᘀ ᜀᄀᜀᜀᤀ ᜀᄀᜀЀᔀ ᜀᄀᜀЀᘀ ጀᄀကЀᜀ

Ḁ%%ഀ܀ࠀ Ḁ! ᜀᄀᔀᜀᘀ ᜀᄀကЀက ሀᄀᜀጀᔀ ᜀᄀᜀᔀ᐀ ᜀᄀᜀሀက ᜀᄀᜀကጀ ሀᄀᜀ᠀က

̀#ᰀ܀ () ᜀᄀЀᘀ᠀ ᜀᄀᤀᜀက ᜀᄀ᐀᠀ᤀ ᜀᄀᜀሀက ᜀᄀሀᤀᜀ ᜀᄀሀကᤀ ᜀᄀ᠀ကᜀ

ऀ#ᬀ*ᰀ+,܀ ऀᴀ ᜀᄀጀကጀ ᜀᄀጀ᠀က ᜀᄀ᐀ᤀ᠀ ᜀᄀᜀᔀက ᜀᄀᜀጀጀ ᜀᄀᜀ᐀᠀ ᜀᄀᘀጀᘀ

$-.#/ᰀ"#܀Ԁᴀ+,0"#1)܀ ᜀᄀጀጀᜀ ᜀᄀᔀጀጀ ᜀᄀ᐀ကጀ ᜀᄀᜀᜀ᐀ ᜀᄀᜀЀ᐀ ᜀᄀᜀጀᔀ ᜀᄀ᐀᠀᐀

܀ᰀ*ഀࠀ%( )& ᜀᄀሀᘀЀ ᜀᄀЀᘀ᐀ ᜀᄀᔀက᠀ ᜀᄀᜀЀᔀ ᜀᄀᜀᜀ᠀ ᜀᄀᜀጀጀ ᜀᄀᤀᜀሀ

ఀ܀ࠀఀ*2 ' ᜀᄀሀᤀᘀ ᜀᄀЀЀጀ ᜀᄀጀᘀሀ ᜀᄀᜀሀᤀ ᜀᄀᜀᜀ᠀ ᜀᄀᜀЀᔀ ᜀᄀᔀᜀᤀ

܀#03̀ ̀ༀ ᜀᄀሀጀጀ ᜀᄀЀሀᘀ ᜀᄀጀᤀЀ ᜀᄀᜀᜀᘀ ᜀᄀᜀᔀЀ ᜀᄀᜀᤀᜀ ᜀᄀᜀᜀሀ ᜀᄀᜀᜀᜀ ᜀᄀᜀᜀሀ ᜀᄀᔀᜀЀ

̀%4ఀ "#ᰀ܀ ̀' ᜀᄀሀЀᘀ ᜀᄀሀᤀጀ ᜀᄀЀᘀᜀ ᜀᄀᜀᜀ᐀ ᜀᄀᜀᜀЀ ᜀᄀᜀᜀ᠀ ᜀᄀЀ᠀ᜀ

!ᰀᬀ#ఀࠀᰀ܀ !ᴀ ᜀᄀሀሀሀ ᜀᄀሀሀက ᜀᄀЀЀᘀ ᜀᄀᜀᜀሀ ᜀᄀᜀᜀᜀ ᜀᄀᜀᜀሀ ᜀᄀЀЀ᠀

ഀ*#%/܀#5! !& ᜀᄀሀᜀက ᜀᄀᜀ᐀᠀ ᜀᄀሀᘀᤀ ᜀᄀᜀᜀᘀ ᜀᄀᜀЀᤀ ᜀᄀᜀጀጀ ᜀᄀЀሀᘀ
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̀%4-ࠀᰀ܀ ̀ᨀ ᜀᄀᜀကက ᜀᄀሀЀሀ ᜀᄀሀᘀᘀ ᜀᄀᜀᜀሀ ᜀᄀᜀᜀጀ ᜀᄀᜀᜀᔀ ᜀᄀሀ᠀ሀ

(*%ఀᬀᰀ܀ )$ ᜀᄀᜀЀሀ ᜀᄀሀᔀ᐀ ᜀᄀሀက᠀ ᜀᄀᜀᜀᜀ ᜀᄀᜀᜀЀ ᜀᄀᜀᜀЀ ᜀᄀሀ᐀ሀ

$#ᰀ܀ $& ᜀᄀᜀᤀ᠀ ᜀᄀሀᜀᔀ ᜀᄀሀကጀ ᜀᄀᜀᜀጀ ᜀᄀᜀᜀᜀ ᜀᄀᜀᜀጀ ᜀᄀሀက᐀

ᨀ*ఀ܀3ࠀ ᨀༀ ᜀᄀᜀကᘀ ᜀᄀᜀᤀሀ ᜀᄀሀሀ᠀ ᜀᄀᜀᜀጀ ᜀᄀᜀᜀက ᜀᄀᜀᜀᘀ ᜀᄀᜀᜀሀ ᜀᄀᜀᜀᜀ ᜀᄀᜀᜀሀ ᜀᄀሀЀᘀ

$%#ఀࠀᰀ܀ $7 ᜀᄀᜀᔀЀ ᜀᄀᜀကЀ ᜀᄀሀᜀᔀ ᜀᄀᜀᜀሀ ᜀᄀᜀᜀᜀ ᜀᄀᜀᜀሀ ᜀᄀሀᜀᤀ

8ᰀࠀఀ܀3ࠀ 8ᨀ ᜀᄀᜀጀጀ ᜀᄀᜀᤀက ᜀᄀᜀᘀ᠀ ᜀᄀᜀᜀᔀ ᜀᄀᜀᜀက ᜀᄀᜀሀᜀ ᜀᄀᜀ᠀᠀

ᴀ#*"#ᰀ܀ ᴀ$ ᜀᄀᜀሀ᐀ ᜀᄀᜀ᐀ᤀ ᜀᄀᜀ᠀Ѐ ᜀᄀᜀ᠀Ѐ

Ā%*40ഀ܀ Ā7 ᜀᄀᜀЀሀ ᜀᄀᜀᔀက ᜀᄀᜀကက ᜀᄀᜀЀЀ ᜀᄀᜀЀЀ ᜀᄀᜀᘀᘀ

Ԁ.ఀἀ܀*ᬀ#ऀ ᜀᄀሀ᐀ጀ ᜀᄀЀЀᜀ ᜀᄀጀ᠀ጀ ᜀᄀᜀሀጀ ᜀᄀᜀᜀጀ ᜀᄀᜀሀက ᜀᄀᔀᜀ᠀

ᴀ7ᴀऀ! ሀᘀᄀကጀက ሀ᠀ᄀጀᘀᘀ ጀᘀᄀᜀЀᤀ Ѐᄀ᐀ᤀᘀ Ѐᄀጀጀᘀ ᤀᄀᜀ᠀က ᜀᄀᜀᤀက ᜀᄀᜀᤀ᠀ ᜀᄀሀሀᤀ ᔀጀᄀЀጀက

ĀȀ̀ ЀԀ܀ ЀऀఀऀഀԀЀༀࠀ ကഀЀༀᄀ

ԀሀሀऀЀༀ

Evolution 1999-2004:
La part du Portugal en transit a augmenté de 1,5%.
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Globalement, les tonnages en transit Péninsule ibérique – Europe (sans la France) concernent l’Espagne 

pour 88,0 %, le Portugal pour 11,7 % et le Maroc pour 0,3 %. Il faut toutefois noter que le type d’enquête 

pratiquée ne permet pas de connaître l’origine ou la destination réelle de la marchandise s’il y a une 

rupture dans la chaîne des transports. La part du Portugal est plus importante en transit qu’en échange.

Les passages autoroutiers concentrent la quasi totalité des tonnages en transit, les passages centraux étant 

négligeables avec 0,5 %. Sur les passages autoroutiers, c’est le Perthus qui a le plus fort trafic de transit 

avec 61% des tonnages en transit.

81% du transit avec le Portugal passent par Biriatou.

Les 2 tiers (67%) du transit avec l’Espagne passent par le Perthus.

en millions de tonnes



3.2.3. Zoom sur les pays de l’Est de l’Europe

Evolution 1999-2004
La hiérarchie des 5 principaux générateurs de trafic de transit se maintient. Toutefois 

• L’augmentation des flux avec l’Allemagne est supérieure de 5% à la moyenne de l’augmentation des flux de 
transit.

• Globalement, la part de ces 5 pays dans le total des tonnages en transit a diminué de 2%.
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Les pays de « l’Europe de l’Est » (y compris les nouveaux membres de l’UE 25) génèrent 3,9 millions de 

tonnes de transit soit 9,1% du total des tonnages en transit routier.

La Pologne arrive en 6ème place des pays générateurs de transit de la Péninsule ibérique, derrière le 

Royaume Uni, avec plus d’1 million de tonnes transportées.

Tonnages routiers de marchandises entre la Péninsule Ibérique et les 5 principaux 
pays générateurs de trafic de transit

Pour la Péninsule ibérique, l’Allemagne est le pays qui génère le plus de transit routier à travers 

la France soit 1/3 du tonnage transporté en transit. Vient ensuite l’Italie avec près d’1/4 du 

tonnage (22,7%). Les 3 pays suivants, Pays Bas, Belgique et Royaume Uni, représentent chacun 

9% du tonnage. Ces 5 pays génèrent 83% du tonnage en transit routier en provenance ou à 

destination de la Péninsule ibérique.



Hémicycles supérieurs : sens Sud-Nord
Hémicycles inférieurs : sens Nord-Sud

42 000 000

21 000 000

4 200 000

Biriatou
Passages centraux
Le Perthus

Carte des pays d’origine ou de destination des flux routiers de marchandises 
à travers des Pyrénées

Evolution 1999-2004:
Les flux entre la Péninsule Ibérique et les pays de « l’Europe de l’Est» ont doublé entre 1999 et 2004. Leur part dans le 
transit total a augmenté de 3%. Une seule exception, les flux avec la Russie dont les taux d’évolution sont bien infé-
rieurs à la moyenne.
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Tonnages routiers de marchandises en transit entre la Péninsule Ibérique et l’Est 
de l’Europe



 Les régions 4

4.1 Echanges France -  Péninsule Ibérique 

4.1.1. Régions françaises

Classement des régions françaises par ordre de tonnages
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Les principales régions françaises génératrices de trafics routiers de marchandises obéissent bien à 2 

critères principaux :

• La proximité géographique (faibles distance de transport) 

On retrouve ainsi en tête les 3 régions du Sud-Ouest, Aquitaine, Languedoc-Roussillon et 

Midi-Pyrénées, qui représentent à elles seules 23,3 Mt soit près de la moitié (49,3 %) des 

échanges routiers France – Péninsule Ibérique.

• Le poids économique (essentiellement la population de la région concernée)

Les 4 régions suivantes, Ile de France, Rhône Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur et Nord Pas 

de Calais, sont les 4 régions de France les plus peuplées. Elles représentent près du quart 

(24,4 %) des échanges routiers France – Péninsule Ibérique.



Carte des régions françaises d’origine ou de 
destination des échanges avec la Péninsule Ibérique

Evolution 1999-2004 :
• La part relative des 3 régions proches des Pyrénées a diminué de 2% par rapport au total des tonnages 

échangés. L’augmentation moyenne des échanges est de 33% entre 1999 et 2004 : les flux avec l’Aquitaine 
ont augmenté de 42%, ceux de Languedoc-Roussillon de 22% et ceux de Midi-Pyrénées ont stagné (+2%).

• Les échanges avec les 3 régions suivantes, Ile de France, Rhône Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur et Nord 
Pas de Calais ont eu une augmentation proche de la moyenne (30%). 

• Les échanges avec les autres régions ont eu des augmentations supérieures à la moyenne en particulier le 
Nord-Pas de Calais et la Lorraine.

Hémicycles supérieurs : sens Sud-Nord
Hémicycles inférieurs : sens Nord-Sud

6 400 000
3 200 000

640 000

Le Perthus
Passages centraux
Biriatou
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 Biriatou en échange France – Péninsule ibérique  

Classement des régions françaises par ordre de tonnages

ĀȀ̀ЀԀԀ̀ऀࠀ܀ ̀܀ఀȀȀऀ܀ ĀȀ̀ЀԀ܀Ѐ ЀԀĀȀ̀Ѐ܀ ఀऀࠀ

ഀ܀ༀကᄀༀఀ ሀጀ᐀ᔀ ᘀऀᔀᜀ᠀ ᤀऀᨀᬀࠀ ഀ̀ༀഀ

ᰀᴀऀЀऀሀ̀ᄀఀḀ ሀጀᔀᨀ ᬀ᠀ᨀ ᔀऀᤀᜀ᐀ ̀ကᄀሀ

ĀȀ̀ЀऀἀᄀऀЀऀ ᄀᴀᄀༀ ሀጀᤀᨀ ᬀᬀᘀ !ᜀ᠀ ጀ̀᐀ᔀက

ἀᄀ"ऀЀऀᴀᄀऀ#Ȁༀ̀ ሀጀᘀᔀ ᘀᬀᬀ ᜀᨀᜀ ጀ̀ကༀሀ

$ༀЀༀऀἀ"̀%ఀ% ሀጀ᐀ࠀ ᘀ᐀ࠀ ᘀᨀᜀ ጀ̀ༀሀഀ

 ఀက̀ ሀጀࠀ! ᤀ!᠀ ᘀᤀ᐀ ഀഀ᐀

ἀȀༀကȀऀ܀ &ᄀ̀ఀက ሀጀᘀᤀ !!ᔀ !ᨀ᐀ ഀ᐀ᔀ

ጀ&'ఀऀഀᴀ( ሀጀᜀᔀ ᬀᬀࠀ !ᬀᬀ ᔀᘀഀ

#Ȁ̀̀ᄀༀఀ ሀጀ!ᔀ !ᜀᨀ ᤀᬀࠀ ᔀሀက

)̀ကᄀ*ఀ ሀጀᘀࠀ ᤀᤀࠀ ᤀ᠀ࠀ ᔀጀက

+ᄀ܀ကऀĀȀ̀,ᄀఀЀༀ ሀጀࠀᤀ !ᬀᨀ ᔀᤀࠀ ᔀༀက

ἀༀḀᄀ̀Ѐༀ ሀጀࠀࠀ !ᔀᔀ ᔀ᐀! ᄀᔀᄀ
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• Les tonnages en échange 

France – Péninsule ibérique 

sont plus importants à 

Biriatou qu’au Perthus, 

22,4 Mt et 19,3 Mt soit 15,8 

% de plus, alors que ces 

tonnages étaient très proches 

en 1999.

• Les sens nord-sud et sud-

nord sont équilibrés au 

Perthus (environ 9,6 Mt pour 

chaque sens) et déséquilibrés 

à Biriatou, 12,6 Mt en nord-

sud et 9,8 Mt en sud-nord 

(répartition 56 % - 44 %). Ce 

déséquilibre existait déjà en 

1999.



Classement des régions françaises par ordre de tonnages
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En milliers de tonnes

• Comme en 1999, les 

régions de l’Ouest de 

la France sont fortement 

représentées à Biriatou : 

Aquitaine, Nord Pas de 

Calais, Pays de Loire, Poitou 

Charente, Bretagne, Haute 

Normandie, tandis que le 

passage au Perthus concerne 

Languedoc-Roussillon, Rhône 

Alpes, Provence-Alpes-Côte 

d’Azur.



Classement des régions françaises par ordre de tonnages
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 Les passages centraux en échange France – Péninsule Ibérique  

Comme en 1999, les passages centraux n’intéressent que les régions proches 

des Pyrénées.

La moitié (49,8%) des tonnages qui empruntent les passages centraux est générée par Midi-

Pyrénées. Languedoc-Roussillon et Aquitaine en génèrent 42,6 %. Les autres régions de France 

ne représentent que 7,6% des tonnages des passages centraux.

Les sens nord-sud et sud-nord sont très déséquilibrés sur les passages centraux : 77 % en nord-

sud et 23 % en sud-nord.



4.1.2 Régions de la Péninsule Ibérique  

Classement des régions de la Péninsule Ibérique  par ordre de tonnages
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En milliers 
de tonnes

 Tous  passages en échange France – Péninsule Ibérique  

La Catalogne domine largement 
les échanges routiers avec la France : elle 
génère à elle seule près d’un tiers de ces 
échanges (14,6 Mt soit 32,3 %). La 
région suivante est le Pays basque 
qui génère 2 fois moins de tonnages 
en échange que la Catalogne (6,7 Mt 
soit 14,8 %). Ces 2 régions cumulent 
le poids économique et la proximité 
géographique. Elles représentent 
47,1 % des échanges routiers France 
– Péninsule ibérique. Les 2 régions 
suivantes sont Valence et Madrid 
(globalement 7,2 Mt soit 15,9 %), 
elles ont un fort poids économique.
Les 4 régions proches des Pyrénées, 
Catalogne, Aragon, Navarre et Pays 
Basque représentent 25,5 Mt soit 
56,4 %  des échanges routiers France 
– Péninsule ibérique.



• La part relative des 4 régions proches des Pyrénées a diminué de 4% par rapport au total des tonnages 
en échange. L’augmentation moyenne des échanges est de 33% entre 1999 et 2004 : les flux avec la 
Catalogne, qui sont les plus importants, ont augmenté seulement de 17%, ceux du Pays Basque de 24%, 
ceux de l’Aragon de 40%, et ceux de la Navarre de 84%. La part relative de la Catalogne a diminué de 
5%.

• Les échanges avec les régions de Valence et de Madrid ont eu des augmentations supérieures à la 
moyenne respectivement 57% et 38%.

Evolution 1999-2004 :

Carte des régions de la Péninsule Ibérique,  d’origine ou de destination des 
échanges avec la France

Hémicycles supérieurs : échanges Sud-Nord
Hémicycles inférieurs : échanges Nord-Sud

8 500 000

4 250 000

850 000

Biriatou
Passages centraux
Le Perthus
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Classement des régions de la Péninsule Ibérique  par ordre de tonnages
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ĀȀ̀ᬀ$ ሀሀ%ࠀ ᤀᄀ᠀ ᐀ᔀᔀ ጀ̀ሀ᐀ᄀ

&̀ऀ'Ȁἀ ༀᄀ᐀ ᔀᘀᔀ ᐀ᄀሀ ጀ̀ሀሀᄀ

ᨀ$ἀᬀ̀Ȁ ሀᤀ%ࠀ ᐀ᄀሀ ᔀᔀ᐀ ᔀ᐀ᄀ

(ऀᰀऀ ༀሀሀ ᐀᠀᠀ ᐀ጀᤀ ᘀༀ

&ἀЀऀᰀ܀ऀ ༀᤀሀ ᔀሀ" ᄀᘀ ᘀሀ

ᴀ)Ȁऀఀ$ఀഀऀᰀ$ఀЀȀఀ%$*Ȁ "ሀ%ࠀ ᔀሀጀ ᄀ᠀ᔀ ᐀ጀᘀ

ᨀऀἀᬀऀ)̀ऀ ༀሀጀ ᐀᠀" ጀ᠀᐀ ᐀ጀጀ

ᨀऀᬀᰀᰀऀఀᰀऀఀᜀऀἀ+ऀ ༀ᐀ᄀ ᄀ᐀ᔀ ᄀᤀ ᄀጀက

,Ȁ*ऀ ༀᄀጀ ᄀጀ᠀ ሀᄀ ༀᄀᔀ

ᨀऀᬀऀᰀ܀ἀ-ऀ ༀᔀሀ ᄀሀᄀ ሀᄀᄀ ༀༀက

ᜀ̀܀ऀ ༀᤀᄀ ᐀ᄀ ᄀᄀ ഀ᐀ጀ

ༀ.ᬀ̀ऀ#ऀЀऀ̀܀ ༀ᐀ጀ ᔀᤀ ሀᘀ" ഀကഀ

&ᬀ̀܀ऀ ༀሀᄀ ሀᔀᔀ ᘀሀ ഀༀ

&ᰀ$ἀᬀ$*Ȁ ሀᘀ%ࠀ ᤀᔀ ᤀ" ጀༀༀ

ᜀऀ̀Ȁ ᜀ& ᤀ᐀ ᔀ" ጀഀጀ

/ἀЀḀᬀ$̀#ἀḀ ᔀሀ ᄀጀ

&ᰀ'ऀ̀!$ ሀᔀ%ࠀ ᘀ ሀጀ ഀጀ

ᨀऀἀऀ̀ऀ ༀ"᠀ ᔀ ᄀ

&ἀЀȀ̀̀$ &0 ሀ

1ऀᰀḀऀ̀$ఀ2/ᰀऀ3 ༀᔀጀ ሀ

ᨀ$ఀऀᬀ܀-ఀᜀ$ᰀᰀᰀऀ ༀᤀጀ ᠀ ሀ

ᜀ᠀ᜀᤀᨀ ሀᄀఀᔀᘀᔀ  ఀ""᐀ ഀഀ̀ༀᄀᔀ

Ā

Ȁ
̀Ā
Ā
Ā

Ѐ
̀Ā
Ā
Ā

Ԁ
̀Ā
Ā
Ā


̀Ā
Ā
Ā

܀
̀Ā
Ā
Ā

ࠀ
̀Ā
Ā
Ā

ऀ
̀Ā
Ā
Ā

ఀഀༀ̀ഀကᄀሀጀ᐀ༀ

ᔀᘀഀጀᜀ

᠀᐀ఀᤀጀ

ༀఀഀሀᘀ

ᨀᬀఀഀᘀᰀᘀᴀഀᘀ

ᔀഀᜀሀᘀ

Ḁᘀఀᘀ᠀᐀ἀᘀ

 ሀጀᤀᘀ

Ḁᘀༀఀሀ᠀᠀ᘀ̀᠀ᘀ̀ᔀᘀ᐀ᜀ!ᘀ

Ḁᘀ᐀ఀᘀ"ഀሀᘀ

#ሀༀ"ጀᘀ̀̀$ᘀ᠀̀ᴀጀ̀%ᤀጀ

᐀ᴀᘀ᠀ᜀሀᘀ

&ᘀ᠀ሀᜀሀᘀ

Ḁ᐀ఀഀጀ

ഀᘀᄀጀ᐀

'ጀഀఀ

Ḁጀᰀ᐀ሀᴀᘀᴀ̀$ᘀ᠀᐀ᜀሀᘀ᐀ᘀ

'ᘀ(ᘀഀഀᘀ

Ḁᘀༀఀሀ᠀᠀ᘀ̀#ကጀ᐀

ᔀᘀᴀഀሀᴀ

)ᘀሀༀ̀$ᘀༀᜀጀ̀*̀ᨀༀ+ᘀᴀሀ

ĀȀ̀Ѐ ԀԀ̀ऀࠀ܀̀܀ఀȀȀഀ̀ऀ܀̀ࠀȀ

'ጀഀᴀ*,ᴀ ,ᴀ*'ጀഀᴀ
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 Biriatou en échange France – Péninsule Ibérique  



Classement des régions de la Péninsule Ibérique  par ordre de tonnages

ĀȀ̀ЀԀԀ̀ऀࠀ܀ ̀܀ఀȀȀऀ܀ ĀȀ̀ЀԀ܀Ѐ ЀԀĀȀ̀Ѐ܀ ഀ̀ Ȁऀऀ܀

ऀഀఀ܀ऀऀࠀ ༀက ᄀሀᄀጀ᐀ ༀሀᄀᔀᄀ ഀ̀ༀༀက

ᜀЀऀЀሀ᠀ऀᤀఀᨀᜀऀఀऀఀ܀Ȁᘀࠀ ༀᬀ ကሀᰀᔀᰀ ကሀༀᰀᰀ ഀ̀ᄀሀጀ

ᴀఀЀऀ܀ᨀᜀऀ ᄀက ᬀကᄀ ጀ᐀᐀ ̀ሀက

ḀऀЀ̀ᜀЀ ᐀ᰀ ༀᬀጀ ᬀ᐀ᰀ ᐀ᔀጀ

Ḁ̀܀ᨀᜀऀ ᄀᬀ ᬀᰀᬀ ᔀᔀᔀ ᔀሀᔀ

ᴀ̀ऀἀȀఀ ᬀᔀ ᬀᔀ ᐀ကက ᄀᄀက

ऀ"ᜀऀሀऀሀḀऀఀᨀ!ऀࠀ ᔀᬀ ကᰀༀ ᬀကጀ ༀഀༀ

Ḁऀ̀Ȁᨀ Ḁᴀ ᐀ᬀ ᬀကጀ ഀᄀ

Āऀ#ऀ ̀̀ऀ ᬀᬀ ᬀᔀ က᐀ༀ ᄀᘀ

ᜀऀሀ$%Ȁఀ!ऀࠀ ᔀက ᬀༀ ጀᔀ က

ᤀఀ̀Ȁࠀ &'ကᄀ ᐀᐀ ༀᄀ ᘀက

ĀȀ̀ᤀ &'ကက ᔀက ᔀᔀ ᘀᄀ

(̀ऀᘀऀЀऀ̀܀ ᔀ᐀ ᬀ ᐀) ᔀᄀ

$ᜀ!*Ȁऀሀᤀሀ᠀ऀᤀሀЀȀሀ'ᤀ+Ȁ &'က ᔀᬀ ကက ᄀༀ

&ऀᜀ!ሀ᠀ऀ!ᨀȀሀԀሀ܀!,ऀЀᜀ ᬀက ᬀ᐀ က) ሀ

-ऀᜀᨀᜀऀ ကက က᐀ ကጀ ༀഀ

.ᜀȀ+ऀ ᬀ᐀ ᬀᰀ ᬀ ഀഀ

ᴀᤀఀᤀ+Ȁ &'က) ကᄀ ༀ ഀ

ᴀ!̀܀ᜀऀ ကᬀ ᔀ ကᬀ ᔀ

/ऀ%ऀ̀ᤀ!ሀ01!ऀ!2 ༀ᐀ ጀ က

ऀ*̀ᜀऀఀऀࠀ က᐀ ) ᘀ

ऀሀഀሀḀᤀᜀऀ܀ᤀࠀ ᄀ᐀ ᔀ ሀ

ᴀἀऀ̀#ᤀ &'ကༀ ᔀ ሀ

ᴀఀЀȀ̀̀ᤀ ᴀ3 ጀ က

1ఀ Ѐ%ᤀ̀ᘀᜀఀ% ᬀ ᐀ ᄀ

!ᜀऀ̀ऀఀऀࠀ  ᰀ ጀ

ᜀ᠀ᜀᤀᨀ ጀሀ᐀ༀᰀ ጀሀጀༀᔀ က̀ༀጀᄀ
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̀Ā
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Ā
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Ā
Ā

܀
Ā
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Ā
Ā

܀
Ȁ
̀Ā

Ā
Ā

܀
Ѐ
̀Ā

Ā
Ā

ఀഀ̀ༀကᄀሀഀऀࠀ

ጀ᐀ഀကᔀᔀ᐀̀ᘀᄀሀ

ᜀ᐀᠀᐀᐀

ᤀ᐀ᄀᨀ

ጀ᐀ഀကᔀᔀ᐀̀ᔀ᐀̀ᤀ᐀ሀᨀᬀ᐀

᐀ༀᄀሀࠀ

ᤀऀᨀက᐀

ᤀ᐀ᰀကᰀ

ሀᰀ᐀ᔀऀࠀ ᨀက᐀

ጀᄀᴀऀሀကᰀ᐀ᰀ̀Ḁ᐀ᔀఀ ሀᨀက᐀ሀ᐀

ጀ᐀᐀ᔀऀ ሀἀ᐀

ĀȀ̀Ѐ ԀԀ̀ऀࠀ܀̀܀ఀȀȀഀ̀ऀ܀̀ࠀȀ

ᜀᄀᰀ !ऀᰀ !ऀᰀ ᜀᄀᰀ
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Le Perthus  en échange France – Péninsule Ibérique  

Le Perthus dessert principalement la Catalogne, Valence, Murcie et l’Andalousie, 

alors que Biriatou dessert tout le reste le reste de l’Espagne y compris Madrid 

ainsi que le Portugal.



Classement des régions de la Péninsule Ibérique  par ordre de tonnages

ĀȀ̀ЀԀ܀Ѐ ЀԀĀȀ̀Ѐ܀ ĀȀ Ѐ̀Ԁ̀

ऀഀఀ܀ऀऀࠀ ༀက ကᄀༀሀጀ ጀ᐀ᔀ Ȁࠀࠀ܀

ᘀ̀ऀᜀȀఀ ᔀጀ ᠀ကᔀ ကༀက ࠀऀ

ᨀЀऀЀᄀᬀऀᰀఀᴀᨀऀఀऀఀ܀Ȁᤀࠀ ༀᔀ ကḀḀ ကༀᔀ 

ᘀఀЀȀ̀̀ᰀ ᘀἀ ᔀༀᔀ က Ā

Āऀ ऀ ̀̀ऀ ᔀᔀ ᠀ጀ ᔀༀ ܀܀

ᘀఀЀऀ܀ᴀᨀऀ ᐀က က᐀ ༀ Ā

!ऀᨀᴀᨀऀ ကက ሀ က᐀ ࠀ

ऀ$ᨀऀᄀऀᄀ#ऀఀᴀ"ऀࠀ ጀᔀ ကሀ ༀ 

#ऀЀ̀ᨀЀ %ሀ ༀ & ఀ

'ऀᨀ"ᄀᬀऀ"ᴀȀᄀԀᄀ܀"(ऀЀᨀ ᔀက ᠀ ഀ

ऀ)̀ᨀऀఀऀࠀ က% ᐀ ሀ ࠀ

*ᨀȀ+ऀ ᔀ% က 

ᰀఀ̀Ȁࠀ ',က᐀ က 

ༀကᄀ ᔀᄀ᠀&᐀ &ᔀ᐀ ȀࠀĀ

Ā

Ȁ
Ā
Ā

̀
ЀĀ
Ā
Ā

̀
ЀȀ
Ā
Ā

Ԁ
ЀĀ
Ā
Ā

Ԁ
ЀȀ
Ā
Ā

Ѐఀഀༀကᄀऀࠀ܀

ሀጀᄀࠀጀ᐀ऀༀጀ

ᔀጀༀЀᘀጀᜀကЀ᠀Ѐᤀ܀ᨀጀᬀༀ

ᰀጀᬀऀༀᬀ

ሀጀࠀༀᴀᴀጀЀᴀጀЀᰀጀᄀᜀḀጀ

ἀጀᴀༀᜀༀጀ

ᄀᬀጀᴀ܀ᜀༀጀ

 ጀ!ጀऀऀጀ

ᄀᬀကऀऀ

ሀက"܀ᄀༀᬀ ጀᬀЀᘀጀᴀᄀᜀༀጀᄀጀ

ऀጀကᄀ

ሀጀࠀጀᴀ܀ᄀ#ጀ

ĀȀ̀Ѐ ԀԀ̀ऀࠀ܀̀܀ఀȀȀഀ̀ऀ܀̀ࠀȀ

 ကऀᬀ᠀$ᬀ܀ ကऀᬀ ᠀ᬀ܀$

en milliers de tonnes
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Les passages centraux  en échange France – Péninsule Ibérique  

Les passages centraux desservent principalement l’Aragon et la Catalogne.



Carte des itinéraires du trafic d’échange entre la Péninsule Ibérique et la France 
(Perthus et Biriatou)
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source: CETE Méditérranée



4.2 Transit Europe – Péninsule Ibérique 

4.2.1 Régions européennes

Classement des régions européennes par ordre de tonnages

ĀȀ̀ЀԀԀ̀ऀࠀ܀ ̀܀ఀȀȀऀ܀ ĀȀ̀ȀЀԀ܀ ഀ܀ऀ̀Ԁఀऀࠀ
ЀഀഀЀऀഀ

ༀऀကԀ̀Ѐ܀ᄀ

ഀఀ̀ༀఀࠀက

ᄀሀ
ĀȀ̀ȀЀԀ܀ ഀ܀ऀ̀Ԁఀऀࠀ

ЀഀഀЀऀഀ

ༀऀကԀ̀Ѐ܀ᄀ

ഀఀ̀ᄀሀက

ༀఀࠀ

ሀ̀ጀ᐀ᔀऀ ഀԀ ᘀᜀ᠀ ᤀᨀᬀ ᰀᴀḀἀ ጀ̀᐀ᔀᔀ Ḁᬀᴀ ᴀἀ ἀ ᴀ ጀ̀᐀ᘀᜀ ᐀̀᠀ᜀᔀ

ሀ̀ጀ̀ఀऀȀက᐀!ऀഀԀ"Ѐ#ऀက $%& ᴀᨀᨀᰀ ᬀᤀᬀ ' ᠀̀ᤀ᐀ᨀ ᬀἀᨀ ᴀᴀᴀᰀ ᤀ ጀ̀ᜀᤀᨀ ᬀ̀ᜀ᐀ጀ

ሀ̀ጀ᐀ऀഀԀ ᘀᜀ$ ᴀḀ' ᴀᰀἀ  ᠀̀ᬀ᐀᠀ ᰀ ᨀ ᴀᰀᨀᬀ ἀ ᠀̀ᬀᬀᨀ ጀ̀ᰀᤀᔀ

(#ЀЀ)ഀ*ऀ!ऀഀԀ Ā%ᰀ ᴀᨀᬀ Ḁ'ᴀ ᴀ' ᠀̀ᔀ᐀ᤀ  Ḁᬀ    ᴀ ᔀ᠀᐀ ጀ̀ᬀᔀᘀ

ĀЀጀऀက᐀!+̀ԀԀऀ),ऀ̀ $%ᴀ ᤀᤀ- ἀᬀᰀ ᴀ ᠀̀ᘀᬀᜀ  'ᨀ -ᰀἀ ᰀ ᠀̀ᜀᰀ᠀ ጀ̀ᬀጀ᠀

.ऀഀԀ᐀ကऀጀऀ̀#Ѐကጀ ሀࠀ ἀᴀ' ᤀᬀᰀ ᠀̀ᘀᜀᰀ ᤀᨀᨀ ᤀḀᬀ ᤀᴀ ᤀ᠀ᜀ ጀ̀ጀ᠀ᔀ

ĀЀ/ऀ̀က $%ᰀ  ἀᰀ -ᨀᤀ ᰀ ᠀̀ᜀᰀᰀ  'ᤀ ᤀᬀ' ᰀ᐀ᜀ ᠀̀ᤀᘀᰀ

᠀ऀကԀ̀0Ȁ1 ᘀᜀ% ḀḀ ḀᨀḀ ᨀᔀጀ ᴀᴀᴀ 'ἀ' ᨀᤀᨀ ᠀̀ᘀᨀᰀ

Ȁጀ᐀ကऀጀऀ̀#Ѐကጀ܀2 ሀࠀᤀ ᤀᰀᴀ ᰀ'' ᰀ ᨀᔀᰀ ᰀ'' ᰀᨀἀ ᤀ ᬀᨀᨀ ᠀̀᠀ᬀ᐀

#ကऀ ࠀ ᴀḀ- ᰀἀ- ᬀ᐀᐀ ᴀᨀḀ ' Ḁ ᨀᬀጀ ᠀̀ᜀᤀᨀ

3ऀഀഀऀက $%- ᴀ-Ḁ  ᴀ' ᴀ ᬀᤀጀ ᰀᨀ  ἀ- ᐀ᤀᜀ ᠀̀ᜀᰀᘀ

ሀȀऀጀऀ̀ഀЀༀఀഀऀက $%ᬀ ᴀ-'  ᴀἀ ᬀᤀᘀ ᰀ-ᰀ ᰀ'ᴀ  ᐀ጀᨀ ᠀̀ᜀ᠀ᤀ

Ȁഀഀऀ܀4 ᠀3ᨀ ᴀᴀᰀ ᴀᬀ ᘀᜀᬀ ᰀᰀᬀ ᤀᰀḀ ᨀ᐀ᨀ ᤀᨀᜀ

5ఀऀȀက#Ѐကጀ᐀6"Ѐ#7 $%Ā ᴀᤀᨀ  ᨀᤀ ᬀᬀᘀ ᰀἀḀ ᴀἀᴀ ᬀᨀᔀ ᤀ᠀ᜀ

58Ȁက.Ѐ##ကကऀ Ā% ᤀᰀᤀ ᴀᬀᤀ ᨀ᠀ᔀ ᴀᴀḀ -ᬀ ᴀ ጀᜀᰀ ᰀጀ᐀

ऀ܀ᜀༀఀ:9ऀ܀Ȁ9#,܀586 ᠀2 ᴀᴀ ᰀᰀᤀ - ᘀᬀᘀ ἀḀ  -' ᬀᨀᜀ ᰀᜀᬀ

ကጀကࠀ ;<ᘀ ἀᤀ ἀḀ ᠀ᔀᜀ ᤀᨀ- ᴀ'- ᐀ᨀᬀ ᔀᘀᬀ

58Ȁက$ऀĀ̀܀ᄀऀ##ऀഀ᐀ༀЀ6ȀԀЀ#ऀ=Ā̀ऀഀഀ܀#ഀĀ%ᴀ ᴀᬀ ᬀἀ ጀᤀᜀ ᰀᴀᨀ ᴀἀᤀ ᘀᤀᬀ ᨀᰀᬀ

ሀ̀Ԁఀ.ऀഀԀ ;<$ ᴀᤀᤀ Ḁ- ጀ᠀᠀ ᰀᰀᰀ ᬀ' ᘀ᠀ᔀ ᐀ጀᰀ

3က̀Ȁऀ 3; ᴀ ᴀᬀ ᨀ ጀᜀᨀ ᤀἀ ᰀᤀἀ ጀᤀᨀ ᐀ᜀጀ

Ԁ̀ऀഀ̀8Ȁကഀ܀& ᴀᬀἀᴀ ᰀḀ'ᰀ Ḁᴀ ᬀ̀ᨀᤀᬀ ᰀ ᰀᬀ  Ḁ ' ᴀḀ ᐀̀ᤀᔀᤀ ᠀ᜀ̀ᨀᔀᘀ

ᜀ>ᜀ&ࠀ ἀ'ᰀᨀ ᴀᰀᬀ ᨀ ᬀ- ጀ᠀̀᐀ᬀᔀ ἀᰀ'ᤀ ᴀ ' ᴀ ᴀᨀᤀ ጀ᠀̀ᰀᰀᤀ ᬀᘀ̀ᬀᘀᨀ

ᄀĀༀᄀ̀ༀᴀḀἂက̀ᄀ ἀ ᄀĀༀᄀ̀ᄀ ἀကༀᴀḀἀ
ഀᴀഀ!"

ጀ̀ Ȁऀऀ܀

Ā
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̀Ā
Ā
Ā
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̀Ā
Ā
Ā

Ԁ
̀Ā
Ā
Ā


̀Ā
Ā
Ā
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̀Ā
Ā
Ā

ࠀ
̀Ā
Ā
Ā

ऀఀഀༀ

ကഀᄀሀ̀ጀༀ᐀ᄀ̀ᔀᘀᜀ᠀ᤀᨀༀ̀ᬀᰀ

ᘀᴀఀ̀Ḁༀ̀ἀഀᤀ ༀ!!ༀ᐀"#᠀$ᄀ᠀!ༀ̀%̀ἀഀᤀ᐀᐀ༀ!᐀

&'

ᘀᴀ$ᤀ(!)ᤀༀ̀*#ሀ+)ᤀༀ

ᘀᴀఀ̀ጀ᠀!!ༀ

ᘀሀༀ!᠀'"$,᠀!-

.ᤀ᐀᐀ༀ

ကༀ'ༀഀ᐀᠀#ሀ᐀ༀ

ऀༀ᐀᐀ༀ

/!ఀༀ

0ᤀ'"ༀ'ༀഀ!᠀'

1ༀᄀഀ̀ᔀᰀ̀ᔀ2ᄀ᠀!ༀᰀ

ἀ᠀ᜀༀഀ

ጀༀ᐀ᄀ"ༀ'ༀഀ!᠀'

ἀ᠀'ༀ"3 4ഀᄀᄀༀᨀ(ༀഀఀ

5!᠀᠀ᨀ᐀̀6ༀ3 ༀ᐀ᄀ̀ᔀἀༀ!ఀ )ᤀༀᰀ

ကഀ'"ༀ᐀ᄀ̀ᔀ2ᄀ᠀!ༀᰀ

ကഀ'ഀሀༀ"3 ༀ᐀ᄀ,᠀!ༀ

ကഀ'"7ༀ᐀ᄀ̀ᔀ2ᄀ᠀!ༀᰀ
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Tous  passages

La région Nord-Ouest de l’Italie 

est, de loin, le plus gros générateur 

de flux de transit à travers la France 

avec la Péninsule ibérique : 5,1 Mt 

soit 11,8 % du transit Péninsule 

ibérique – reste de l’Europe.

Les 2 régions génératrices suivantes 

sont la Westphalie-Rhin Nord 

d’Allemagne et la Nord-Est d’Italie, 

respectivement 4,1 Mt et 2,9 Mt. 

Les 20 supra-régions (et parfois 

pays) figurant dans le tableau ci-

avant, représentent les 3 quarts 

(75,4 %) du transit Péninsule 

ibérique – Reste de l’Europe, le 

dernier quart est réparti en de très 

nombreuses autres régions.



Carte des régions d’Europe d’origine ou de destination du transit, par rapport à 
la France, avec la Péninsule Ibérique

Evolution 1999-2004 :
• L’augmentation moyenne des flux en transit Péninsule ibérique – Europe est de 36% entre 1999 et 2004. 

Les flux des gros générateurs de l’Ouest de l’Allemagne ont eu des croissances légèrement supérieures à 
la moyenne, par contre, les petits générateurs de l’Est de l’Allemagne ont eu des croissances très fortes.

• Les flux des gros générateurs  italiens ont eu des croissances proches de la moyenne

Transit Sud-Nord = hémicycles supérieurs
Transit Nord-Sud = hémicycles inférieurs

2 600 000
1 300 000

260 000

Perthus
Passages centraux
Biriatou
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Biriatou en transit Péninsule Ibérique - reste de l’Europe

Classement des régions européennes par ordre de tonnages
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Les marchandises passant 

à Biriatou sont majoritaires 

(par rapport à celles qui 

passent  au Perthus) dans 

les régions du Royaume 

Uni et du Bénélux.  
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Classement des régions européennes par ordre de tonnages

32

Le Perthus  en transit Péninsule Ibérique - reste de l’Europe
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Le Perthus qui est, de 

loin, le passage le plus 

emprunté par les P.L. en 

transit Péninsule ibérique 

– Europe, dessert toutes 

les régions de l’Europe. 

Les marchandises 

passant au Perthus sont 

majoritaires (par rapport 

à celles qui passent à 

Biriatou) dans les régions 

d’Italie, de Suisse, 

d’Autriche, d’Allemagne 

et de l’Est de l’Europe.

Les marchandises 

passant à Biriatou sont 

majoritaires (par rapport 

à celles qui passent  au 

Perthus) dans les régions 

du Royaume Uni et du 

Bénélux.
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4.2.2 Régions de la Péninsule Ibérique 

Tous passages  en transit Péninsule Ibérique - reste de l’Europe

Classement des régions de la Péninsule Ibérique  par ordre de tonnages
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Transit Sud-Nord = hémicycles supérieurs
Transit Nord-Sud = hémicycles inférieurs

6 900 000

3 450 000

690 000

Biriatou
Passages centraux
Perthus
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Carte des régions de la Péninsule Ibérique d’origine ou de destination du transit, 
par rapport à la France, avec le reste de l’Europe

Evolution 1999-2004 :
• Pour les 3 premières régions, la part relative de la Catalogne reste stable, celle de Valence diminue de 

1% et celle de Madrid augmente de 1%. L’augmentation moyenne des flux en transit Péninsule ibérique 
– Europe est de 36% entre 1999 et 2004. Les flux de transit de la Catalogne ont augmenté de 35%, ceux 
de la région de Valence de 27% et ceux de la région de Madrid de 50%.

• Les flux de transit du Pays Basque et de l’Andalousie ont augmenté tous deux de 24%.

La Catalogne domine largement le transit routier, par rapport à la France, entre la 

Péninsule Ibérique et l’Europe : avec 12,2 millions de tonnes, elle représente 28,2 % des tonnages 

en transit Péninsule ibérique – Europe. Les régions suivantes sont Valence – 6,7 millions de tonnes 15,3 %, 

Madrid – 4,2 millions de tonnes 9,6 %. 

Le pays basque arrive en 4ème position.

Globalement, les flux en transit sont équilibrés par sens nord-sud et sud-nord. Toutefois, par régions des 

déséquilibres existent : 

• certaines régions reçoivent plus qu’elles n’expédient : Madrid, la Catalogne, le Nord du 

Portugal, la région Lisbonne et vallée du Tage

• d’autres expédient plus qu’elles ne reçoivent : Valence, Murcie, Andalousie, le Centre du 

Portugal



Classement des régions de la Péninsule Ibérique  par ordre de tonnages
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Biriatou  en transit Europe - Péninsule Ibérique 

Biriatou dessert le Pays 

Basque, la moitié ouest de 

l’Espagne et le Portugal.



Classement des régions de la Péninsule Ibérique  par ordre de tonnages
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Le perthus en transit Europe - Péninsule Ibérique 

Le Perthus dessert majoritairement les régions de la côte méditerranéenne, Catalogne, Valence, 

Murcie, Andalousie ainsi que près de la moitié de Madrid.



4.3 Comparaison échange-transit dans les régions de la Péninsule Ibérique 

Classement des régions de la Péninsule Ibérique  par ordre de tonnages
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Tous passages  en transit + échange 



Carte des régions de la Péninsule Ibérique d’origine ou de destination des 
marchandises transportées à travers les Pyrénées

La Catalogne génère 30% des flux de marchandises transportées à travers les Pyrénées 

par la route. Viennent ensuite la région de Valence avec 12%, le Pays Basque avec 11% et la région de 

Madrid avec 8%.

Les régions proches des Pyrénées génèrent plus de tonnages en échange avec la France qu’en transit avec 

le reste de l’Europe: Pays Basque: 70% échange / 30% transit, Catalogne: 54% échange / 46% transit.

La répartition échange/transit est inversée pour les régions éloignées des Pyrénées qui génèrent moins de 

tonnages en échange avec la France qu’en transit avec le reste de l’Europe : région de Valence :  38% 

échange / 62% transit, région de Madrid :  44% échange / 66% transit.

Evolution 1999-2004 :

La part relative des flux générés par la Catalogne ont diminué de 3%, celles de la région de Valence et de la région de 
Madrid sont restées stables et celle du Pays Basque a diminué de 2%. 
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Comparaison des tonnages générés
en échange ou en transit

27 000 000

13 500 000

2 700 000

Echange
Transit

 avec la France
 avec le reste de 
l’Europe



Carte des régions d’origine ou de destination des P.L. qui franchissent les Pyrénées 
(échange + transit)

Zoom sur les régions 
proches des Pyrénées
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La carte ci-dessus met en évidence les origines et les destinations des P.L. vides :

• 80% ont une origine ou une destination dans une région proche des Pyrénées.

• 65% font des trajets courts, c’est à dire avec une origine et une destination dans les régions 

proches des Pyrénées. 



Carte des itinéraires du trafic de transit à travers la France,  entre  la 
Péninsule Ibérique, l’italie et le reste de l’Europe                                        
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source : CETE Méditerranée



5.1 Echanges routiers de marchandises entre la France et la Péninsule Ibérique

5.1.1 Tonnages par type de marchandises et par lieu de passage

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ ऀЀ

Āఀഀༀ
ĀȀ̀ЀȀԀऀࠀ܀ Ԁఀࠀഀ

ЀఀऀऀఀȀऀ̀

ༀȀကԀఀࠀᄀ

ĀȀ̀ЀԀ̀Ȁࠀ܀

ऀЀࠀࠀЀࠀ
ĀȀ̀ЀȀԀऀࠀ܀ Ԁఀࠀഀ

ЀఀऀऀఀȀऀ̀

ༀȀကԀఀࠀᄀ

ĀȀ̀ЀԀ̀Ȁࠀ܀

ऀЀࠀࠀЀࠀ

ሀ ጀ᐀Ԁ᐀ఀᔀȀऀ ᘀᜀ᠀ ᘀᜀᜀ ሀ̀ᘀᤀᘀ ఀഀༀ ሀᨀᜀ ሀሀᬀ ሀᰀᴀ ကᄀሀ

Ḁ ἀԀࠀऀ̀Ȁ̀ᔀ᐀ࠀ Ȁऀ ᨀᴀ᠀ ᴀᤀᘀ ᨀᘀ ጀကༀᄀ Ḁ̀Ḁᘀᴀ ᨀ᠀ᰀ ᰀ ఀഀጀഀ

ᬀሀ !က ఀࠀᄀ̀""ఀ ကऀ ᘀᤀ ᬀᜀ ሀᰀ ጀༀഀ ሀ ሀሀ ᰀ ጀఀ

ᬀḀ ȀȀԀఀ"Ȁऀ̀#̀ऀࠀༀԀȀ ሀ᠀ Ḁᨀ ᰀ ᐀ༀ ᬀ ᰀ ᰀ က

ᨀ ഀऀ$̀ᔀ%Ȁऀ ᬀᜀᜀ ሀ̀᠀ᘀᴀ Ḁᤀሀ ఀကကഀ ᴀᜀ ᬀᜀᨀ ᬀḀ ᔀༀᔀ

ᘀ က ఀᔀȀఀ̀ࠀఀᔀȀऀ̀ഀ᐀ԀȀ &̀"᐀'&̀ఀ ԀȀऀ̀ࠀ! ሀऀᤀᨀ Ḁᰀሀ ᰀ ကᔀ ሀᴀᬀ ሀᤀᴀ ሀᰀ ကഀጀ

᠀ሀ ഀऀऀഀကऀ Ḁᬀሀ Ḁሀᤀ ሀᰀ ᐀ᄀༀ ᨀᘀᴀ ᠀ᴀᬀ ᬀ ጀጀကက

᠀Ḁ ԀȀऀ̀(ȀကԀ᐀Ȁऀ̀̀ఀᔀ ȀကఀԀȀऀࠀ! ᤀᜀᘀ ሀ̀ḀḀḀ ሀᰀḀ ఀఀጀሀ ᴀᰀᨀ ᴀᤀᤀ ᘀ᠀ ጀᔀ᐀

᠀ᬀ ἀഀࠀԀԀఀȀऀ ᘀᨀ ᬀᤀ Ḁᤀ ጀఀༀ ᘀᜀ ᠀ᬀ ሀḀḀ ఀ᐀ᔀ

ᴀ )ᔀ᐀ఀကȀࠀᄀ ᤀᘀ ᴀḀ Ḁᬀᬀ ကሀༀ ᜀሀ ᘀᤀ ሀḀ ጀᄀༀ

*+,Ḁ ᤀ ጀഀ -ऀࠀ-ᔀȀऀ̀ က᐀Ԁఀࠀᄀ̀ऀഀᔀ(Ȁऀ ᬀ Ḁ᠀ ᰀ ఀሀ ሀ Ḁᬀ ᰀ ఀᔀ

ᜀ Ѐ᐀ԀഀᔀȀ̀-Ԁࠀ ᜀ ᰀ ᰀ ሀ ᤀ ᰀ ᰀ 

ሀᰀ ЀԀഀ(ࠀ᐀'ऀ̀ԀഀᔀȀԀऀ ሀᘀᜀ ᜀ᠀ Ḁሀᬀ ᐀ᄀ ᤀᬀ Ḁᘀᨀ ᰀ ကကഀ

ሀሀሀ .ကȀԀఀऀ̀/ȀԀԀȀࠀᄀ ሀᘀᜀ ሀᰀᨀ ሀ ఀᄀက ᜀᨀ ᨀ᠀ Ḁ ጀ᐀ఀ

ሀሀḀ 0᐀ༀ܀Ȁऀ̀/ȀԀԀȀࠀᄀ ሀ᠀ᘀ ᴀᰀ᠀ Ḁ ഀက ᜀ Ḁ᠀ᰀ Ḁᨀ ఀሀက

ሀḀሀ .ကȀԀఀऀ̀ကഀက̀/ȀԀԀȀࠀᄀ ሀᤀ᠀ ᰀ ᰀ ጀᄀ Ḁሀᤀ ᘀ ᠀ ఀఀ

ሀḀḀ 0᐀ༀ܀Ȁऀ̀ကഀက̀/ȀԀԀȀࠀᄀ ᨀሀ ᤀᘀ ᰀ ጀఀഀ Ḁᨀ ᘀᴀ ᰀ ጀ

*+,ᘀ ሀᬀ ЀԀഀ(ࠀఀ᐀ ऀ̀ᔀᔀࠀԀ1ࠀȀऀ ᠀Ḁᬀ ᤀᜀᤀ ᨀ ጀᔀఀ᐀ ᬀ᠀ᜀ ᤀᰀᘀ ᤀ ጀጀጀ

ሀᨀሀ ጀ Ȁကऀ$̀ༀࠀఀ܀ᄀ ᜀᬀ ᠀ᴀ Ḁሀ ጀጀ ḀḀᤀ Ḁᘀᰀ ᜀሀ ᔀᄀሀ

ሀᨀḀ .ఀ᐀Ԁఀࠀᄀ̀(Ȁ̀ༀഀကऀԀࠀༀഀက̀ ఀကࠀ/ఀༀࠀԀ᐀ऀᬀᜀᜀ ᬀᬀᘀ ሀᤀ ഀᔀఀ ᤀሀᤀ ᴀḀᰀ ᨀḀ ጀᔀༀ

ሀᘀ .က᐀Ԁఀࠀᄀ̀-Ԁ̀ࠀऀ̀ഀࠀ ఀကࠀ/ఀ ༀࠀԀ᐀ऀ ሀᰀᬀ ᜀሀ ᴀᨀ ఀᄀ ሀḀ᠀ ሀᜀሀ ሀḀሀ ᐀က

*+,ᴀ ሀ᠀ 2ကԀఀऀ̀ကఀࠀԀȀᔀऀ̀ഀ̀ࠀ ఀကࠀ/ఀ ༀࠀԀ᐀ऀ ᘀሀ ᤀᰀ ᤀ ጀကሀ ᤀ᠀ ᘀሀ ᴀᴀ ఀጀ᐀

ሀᴀ ЀԀഀ(ࠀऀ̀ༀఀԀ-ഀༀ܀ 1ࠀȀऀ$̀ഀࠀ(Ԁഀကऀ ሀᴀ ᜀ ᰀ ఀᄀ ᬀ ᠀᠀ ᰀ ᄀሀ

ሀᤀ Ȁऀࠀ 1܀ऀ̀ༀࠀ)ԀȀऀ̀'Ԁഀࠀ! ሀ̀ሀᘀᘀ ሀ̀ᰀᜀሀ Ḁᬀ ఀఀᄀ ᜀᤀ᠀ ᴀᬀ᠀ ᠀ᨀ ጀഀᄀ

ሀᜀ ጀȀᔀᔀࠀᔀഀऀȀ̀Ȁ̀(᐀ༀ܀Ȁऀ ᠀ᰀᜀ ሀᬀᬀ Ḁ᠀ ഀᄀ ḀḀሀ ሀᬀᜀ ᰀ ကᄀༀ

Ḁᰀሀ ԀȀᔀ̀(Ȁ̀Ԁఀကऀ'ഀԀ᐀ఀ ᔀȀऀ̀Ȁ̀ࠀༀ܀᐀3 ሀ̀ᰀᴀᘀ ሀ̀ᤀᤀᬀ ᤀ ఀሀᄀᄀ ᜀᨀᬀ ሀ̀ᜀᬀᰀ ᨀ ఀഀഀ

ḀᰀḀ Ԁऀ̀ࠀȀഀ ကȀऀ̀Ȁ̀܀ԀȀऀ̀ ఀༀࠀ! ሀᨀḀ ሀᴀḀ ሀᰀ ကఀက ᴀᤀ ሀᴀᨀ ᠀ ఀᔀഀ

Ḁሀ ЀԀഀ(ࠀఀ᐀ ऀ̀ᔀᔀ1ࠀȀऀ̀ ఀကࠀ/ఀ ༀࠀԀ᐀ऀ ᨀᨀ ሀᘀᴀ ᰀ ఀༀጀ Ḁᤀ ሀሀᘀ ሀ ጀ᐀᐀

ḀḀ 3ȀԀԀȀ$̀"ȀԀԀȀԀȀ$̀'Ԁഀ(ࠀऀ̀ༀ᐀Ԁఀ 1ࠀȀऀ ሀᰀ᠀ ሀḀ᠀ ሀሀ ఀ᐀က Ḁᜀᴀ ሀ᠀ᜀ Ḁ ᐀ᄀഀ

Ḁᬀሀ ጀࠀԀ$̀ȀᄀᔀȀ$̀ఀ܀-ᔀᔀȀ Ȁက ᨀᬀ ᨀᴀ ሀ ሀጀ ሀᤀ ᠀ᴀ ᰀ ᐀

ḀᬀḀ .Ȁࠀ-ᔀȀऀ ᜀᴀ ᤀ᠀ ᬀ ጀᄀ ሀᬀᨀ ᠀ᴀ ᴀ ఀༀ

Ḁᬀᬀ ఀ/ࠀကఀ ऀ̀ࠀ)ԀȀऀ̀'Ԁഀࠀ! ༀࠀԀ᐀ऀ ሀ̀ᰀᴀᴀ ሀ̀ᘀᨀᰀ ᴀᰀ ఀᄀഀ ሀ̀Ḁሀᰀ ᜀᰀ᠀ Ḁᤀ ఀጀ᐀က

ऀࠀ)ԀȀऀ̀'Ԁഀࠀ! ᰀ ᰀ ᰀ ሀ ᰀ ሀ ఀ

,ഀఀᔀ ᜀ̀ᬀᘀᰀ ሀḀ̀ᘀᤀᘀ Ḁ̀ᴀᤀ᠀ ఀ᐀ഀఀጀ ᜀ̀ᜀᘀᨀ ᜀ̀ᴀᴀᨀ ᤀḀ᠀ ఀༀᔀᔀᔀ

*+,᠀

*+,ᤀ

*+,ᜀ

ጀఀ᐀ഀԀȀऀ̀(Ȁ̀ ఀԀༀఀ܀က(ऀȀऀ̀

ᬀᬀ̀'ഀऀഀကऀ

*+,ᬀ

*+,ᨀ

ᘀᜀࠀ᠀Ȁᤀᨀᬀᘀ܀ᨀ ᘀᜀࠀᘀ܀ᨀᬀ᠀Ȁᤀᨀ

*+,ᰀ

*+,ሀ

ᰀᜀᴀḀԀԀḀᤀࠀᨀ̀Ȁᜀᜀࠀ
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        Les Types de marchandises 5



Les principales marchandises échangées entre la France et la Péninsule Ibérique sont les suivantes :

ĀȀ̀ЀԀԀ̀ऀࠀ܀ ̀܀ఀȀȀऀ܀

ĀȀ̀ЀȀԀऀࠀ܀ Ԁఀࠀഀ
ЀఀऀऀఀȀऀ̀

ༀȀကԀఀࠀᄀ

ഀఀ̀ఀༀऀ̀

ကऀऀ ᄀऀ܀
ĀȀ̀ЀȀԀऀࠀ܀ Ԁఀࠀഀ

ЀఀऀऀఀȀऀ̀

ༀȀကԀఀࠀᄀ

ഀఀ̀ఀༀऀ̀

ကऀऀ ᄀऀ܀

ሀጀ᐀ ᔀᘀ܀ༀࠀᜀȀऀ̀Ȁఀ᠀̀ᘀԀȀᜀ̀ᤀȀ̀ԀఀကऀᨀഀԀ ᐀̀ጀᬀᰀ ᐀̀ᴀᴀḀ ᴀ ሀ̀ጀ᐀᐀ ἀ Ḁ ᐀̀ἀḀጀ  ሀ̀ᔀᘀᘀ ᜀ̀ᔀ᠀ᤀ

ሀḀḀ ఀ"ࠀကఀ᠀ऀ̀ࠀԀȀऀ̀ᨀԀഀᤀࠀ! ༀࠀԀᘀऀ ᐀̀ጀᬀᬀ ᐀̀ᰀ ጀ ᬀጀ ሀ̀᐀ᔀᘀ ᐀̀ሀ᐀ጀ ἀጀ# ሀᴀ ሀ̀ᨀ᠀ᤀ ᠀̀ᔀᤀᬀ

᐀ᴀ Ȁऀࠀ$᠀܀ऀ̀ༀࠀԀȀऀ̀ᨀԀഀᤀࠀ! ᐀̀᐀ᰀᰀ ᐀̀ጀἀ᐀ ሀḀ ሀ̀ሀ᐀ᔀ ἀᴀ# ᬀḀ# # ᨀ̀ᘀᔀ᐀ ᠀̀ᬀᜀ᠀

ሀ %Ԁࠀऀ̀Ȁ̀ᜀᘀࠀ᠀Ȁऀ  ᬀ# ᬀᴀᰀ  ᰀ ᨀ̀ᤀᬀ᐀ ሀ̀ሀᰀᬀ  #ጀ ጀ ሀ̀ᘀᨀᘀ ᠀̀ᬀሀᤀ

#ሀ ԀȀऀ̀ᤀȀကԀᘀȀऀ̀̀ఀᜀ᠀ȀကఀԀȀऀࠀ! ᴀἀᰀ ᐀̀ሀሀሀ ᐀ጀሀ ሀ̀ሀᨀጀ ᬀጀ ᬀᴀᴀ ᰀ# ᨀ̀ᜀ᠀ᔀ ᤀ̀ᘀ᐀ᘀ

᐀ &ᘀԀᘀఀᜀȀऀ ᰀἀ# ᰀἀἀ ᐀̀ᰀᴀᰀ ሀ̀ᘀᔀᬀ ᐀ ἀ ᐀᐀Ḁ ᐀ጀᬀ ᤀ᐀ጀ ᤀ̀ᨀ᠀ᔀ

 ഀऀ'̀ᜀ(Ȁऀ Ḁἀἀ ᐀̀#ᰀᬀ ሀᴀ᐀ ሀ̀ᤀᤀᘀ ᬀἀ Ḁἀ Ḁሀ ᜀᬀᜀ ሀ̀ᔀ᠀ሀ

᐀Ḁ ЀԀഀᤀࠀऀ̀᠀ᘀఀᜀᜀࠀԀ$ࠀȀऀ #ሀḀ ᴀἀᴀ  ᨀ̀ᜀሀ᠀ Ḁ#ἀ ᴀጀᰀ ᴀ ᨀ̀ᨀᔀᨀ ሀ̀ᘀᬀᜀ

᐀ ሀ )ఀᘀԀఀࠀᄀ̀ᤀȀ̀ༀഀကऀԀࠀༀഀက̀᠀ఀကࠀ"ఀ ༀࠀԀᘀऀ Ḁἀἀ ḀḀᰀ ᐀ᴀ ᘀᜀሀ ᴀ᐀ᴀ ᬀሀጀ  ሀ ᨀ̀ᜀᔀᬀ ሀ̀ᤀᤀᨀ

#᐀ ഀऀऀഀကऀ ሀḀ᐀ ሀ᐀ᴀ ᐀ጀ ᠀᐀ᬀ  ᰀᬀ #ᬀḀ Ḁ ᨀ̀ᨀᤀᤀ ᨀ̀ᜀጀᤀ

᐀᐀ሀ *ᘀༀ܀Ȁऀ̀"ȀԀԀȀࠀᄀ ᐀#ᰀ ᬀጀ# ሀ ᔀᘀᤀ ἀ ሀ#ጀ ሀ ሀጀᤀ ᨀ̀ᨀ᐀᐀

᐀ἀ &ȀᜀᜀࠀᜀഀऀȀ̀Ȁ̀ᤀᘀༀ܀Ȁऀ #ጀἀ ᐀ḀḀ ሀ# ᘀ᐀ᔀ ሀሀ᐀ ᐀Ḁἀ ጀ ᤀ᐀ᬀ ᨀ̀ᨀሀᘀ

ሀ̀ ကᤀऀȀऀ̀ఀ܀ᘀഀԀȀऀ̀ᤀȀ̀᠀ఀԀༀఀ&Ȁऀऀ܀

ḀḀ̀ᨀഀऀഀကऀ

ᰀ܀Ȁऀ̀ ᴀఀࠀḀᰀༀ̀ ᰀ܀Ȁऀ̀ ᰀༀḀᴀఀࠀ
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Ces 12 catégories de marchandises représentent 83 % des marchandises 

échangées entre la France et la Péninsule ibérique.

La catégorie 201 – véhicules  et matériel de transport arrive en tête des 

échanges pour les 2 sens de circulation avec 5,8 Mt soit 13 % du total. La 

répartition par sens est relativement bien équilibrée : 3,0 Mt (51 %) nord-sud 

et 2,9 Mt (49 %) sud-nord.

Pour le sens Nord-Sud, viennent ensuite les catégories 1 – céréales, 233 

– autres produits manufacturés et 4 – bois, lièges  avec respectivement 2,8, 

2,7 et 2,3 Mt soit 11, 11 et 9 % des marchandises en échange Nord-Sud. 

Pour le sens Sud-Nord, après la catégorie 201, viennent les fruits et légumes 

(2) avec 2,7 Mt soit 13 %  des marchandises en échange Sud-Nord. Vient 

ensuite la catégorie 233 – autres produits manufacturés avec 2,1 Mt soit 10 

% des marchandises en échange Sud-Nord.



Au Perthus, les échanges sont dominés par 

la catégorie 2 « fruits et légumes » dans le sens 

sud-nord, viennent ensuite les « autres produits 

manufacturés- 233 », les « autres produits 

chimiques- 18 », les véhicules et matériels 

de transport – 201,  et les « autres denrées 

alimentaires - 62 ».

A Biriatou, les principales marchandises 

échangées sont les  véhicules et matériels 

de transport – 201, les « autres produits 

manufacturés- 233 », les bois et lièges – 4, les 

« autres denrées alimentaires - 62 » et les « autres 

produits chimiques- 18 ».

ĀȀ̀̀

Ȁ̀̀

ЀȀ̀̀

ԀȀ̀̀

Ȁ̀̀

Ā

Ȁ
̀Ā

̀Ȁ

Ѐ

Ԁ

Ā

Ȁ

̀

܀

ࠀ

ऀ

Ā

ĀĀĀ

ĀĀȀ

ĀȀĀ
ĀȀȀĀ̀

ĀЀĀ

ĀЀȀ

ĀԀ

Ā

Ā܀

Āࠀ

Āऀ

ȀĀ

ȀȀ

ȀĀ

ȀȀ

Ȁ̀Ā

Ȁ̀Ȁ

Ȁ̀̀

ఀഀༀကᄀ

ကᄀༀఀഀ

ఀഀࠀऀࠀ܀

ༀऀࠀကᄀሀጀ᐀ఀ

ᔀᘀᜀഀༀऀᄀᔀༀကᘀᜀ

᠀ऀᄀကༀഀጀఀༀ

ࠀᤀᄀᨀఀഀ

ᬀᘀကഀ

ᰀᄀༀऀఀഀጀ᐀ఀᜀऀഀఀࠀ

ကᨀఀᜀༀကऀఀഀ

ᴀࠀᔀḀఀༀഀጀἀఀऀऀఀᄀሀ

 ऀᘀ᐀ᄀကༀഀ

ᨀࠀༀᄀऀᤀက!ᄀఀഀ

ᰀᄀༀऀఀഀጀ"ऀᘀ᐀ᄀကༀഀጀ

ᨀᜀᄀἀᔀༀᄀऀഀࠀ

Ḁကᔀᄀఀഀࠀ#

ᨀༀ$ጀༀऀᜀഀ"ᘀऀༀഀ

ᰀᄀༀऀఀഀጀ"ऀᘀ᐀ᄀကༀഀ

ᔀḀကᨀက!ᄀఀഀ

ĀȀ̀̀

Ȁ̀̀

ЀȀ̀̀

ԀȀ̀̀

Ā

Ȁ
̀Ā

̀Ȁ

Ѐ

Ԁ

Ā

Ȁ

̀

܀

ࠀ

ऀ

Ā

ĀĀĀ

ĀĀȀ

ĀȀĀ
ĀȀȀĀ̀

ĀЀĀ

ĀЀȀ

ĀԀ

Ā

Ā܀

Āࠀ

Āऀ

ȀĀ

ȀȀ

ȀĀ

ȀȀ

Ȁ̀Ā

Ȁ̀Ȁ

Ȁ̀̀

ఀഀༀကᄀ

ကᄀༀఀഀ

ఀഀऀࠀ܀

ༀကࠀᄀഀ

ሀࠀഀ܀ఀጀഀ᐀܀ༀഀ

ᔀऀᄀഀ᐀ᔀऀഀ܀

ᘀ܀ᜀጀऀࠀ

ᄀༀᔀ܀ࠀကऀ᠀ഀࠀ

ᤀᔀༀऀ܀ᔀࠀᨀఀጀഀ
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BiriatouLe Perthus

Tous passages confondus



5.1.2.Tonnages par type de marchandises : répartition Espagne, Portugal, Maroc

ĀȀ̀ЀԀԀ̀ऀࠀ܀ ̀܀ఀȀȀऀ܀

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ ऀЀ

Āఀഀༀ
ĀȀ̀ЀԀ܀ Ѐऀࠀ ఀऀഀԀЀༀ ഀఀ ĀȀ̀ЀԀ܀ Ѐऀࠀ ఀऀഀԀЀༀ ഀఀ

က ᄀሀऀሀЀༀ܀Ȁ ጀ᐀ᔀᘀᜀ ᠀᠀ ༀ̀ကᄀሀ ᠀ᘀጀ ጀᜀ ጀ᐀ᔀ
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ᜀ᠀ ᤀऀऀЀԀ܀Ȁ ကကᜀ ᘀ ᘀༀሀ ጀᘀᰀ ༀᜀ᠀

ᔀ )ༀሀЀԀᨀ܀ ᠀ᔀᔀ က᠀ ጀᔀሀ က᠀᠀ ጀᔀ ᘀ᐀ሀ
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ကᰀ ᨀሀऀЀ ᐀-ऀഀȀ᐀᐀ᬀЀ.ЀഀऀሀȀࠀ ጀᰀ᠀ ကᰀ ༀ᐀ᄀ ᘀጀက ကᔀ ᜀጀᄀ
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Passages centraux

Les passages centraux 

servent presque uniquement 

au transport des céréales dans 

le sens nord-sud.



Transport routier de marchandises en 2004 – France vers Péninsule Ibérique 

Nature des marchandises expédiées par les régions françaises et reçues par les régions ibériques

45

Echanges Nord-Sud tous passages
(en tonnes)

8 500 000

4 250 000

850 000

Céréales (1)
Fruits et légumes (2)
Bois (4)
Boissons (61)
Autres denrées alimentaires (62)
Déchets ferreux (112)
Produits métallurgiques (13)
Mat. construction manufacturés (142)
Produits chimiques (18)
Cellulose et déchets (19)
Véhicules et mat. de transport (201)
Autres produits manufacturés (233)
Autres

Autres

La carte ci-dessus met en évidence :

• La concentration des origines-destinations des céréales et du bois à proximité des 

Pyrénées, ainsi que des produits alimentaires.

• La répartition des origines-destinations des produits manufacturés (véhicules et 

autres) qui effectuent de plus longues distances.



Transport routier de marchandises en 2004 –  Péninsule Ibérique vers France

Nature des marchandises expédiées par les régions ibériques  et reçues par les régions françaises
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Echanges Sud-Nord tous passages
(en tonnes)

6 300 000

3 150 000

630 000

Céréales (1)
Fruits et Légumes (2)
Bois (4)
Boissons (61)
Autres denrées alimentaires (62)
Déchets ferreux (112)
Produits métalurgiques (13)
Mat. contruction manufacturés (142)
Produits chimiques (18)
Cellulose et déchets (19)
Véhicules et mat. de transports (201)
Autres produits manufacturés (233)
Autres

La carte ci-dessus met en évidence :

• L’importance du flux de fruits et légumes entre les 3 régions côtières du sud-est 

de l’Espagne et Languedoc-Roussillon en France (centre de Perpignan) d’où ces 

marchandises sont redistribuées ensuite.

• l’importance de la Catalogne et du Pays basque pour les produits manufacturés.


