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INDICATEURS DE L�ÉNERGIE ET DES TRANSPORTS1 

RÉSUMÉ 
 On trouvera dans le présent document une description d�indicateurs pertinents 
intéressant les principes d�application des indicateurs de l�état de l�environnement dans les pays 
d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC). Pour des raisons techniques, 
les autres indicateurs sont présentés dans des documents distincts, comme suit: introduction 
et changements climatiques (ECE/CEP/AC.10/2006/6), pollution de l�air et couche d�ozone 
(CEP/AC.10/2005/4, annexe II), eau (ECE/CEP/AC.10/2006/7), eau, terre et diversité biologique 
(ECE/CEP/AC.10/2006/8), agriculture et déchets (ECE/CEP/AC.10/2006/9). Le Groupe 
de travail devrait convenir des principes d�application et les soumettre au Comité des politiques 
de l�environnement pour adoption. 

 

                                                 
1  Document établi par le secrétariat sur la base des résultats de l�atelier sur l�application 
des indicateurs de l�état de l�environnement qui s�est tenu les 5 et 6 juillet 2004 à Chisinau 
(République de Moldova) (CEP/AC.10/2005/4) et de la décision prise par le Groupe de travail 
sur la question à sa cinquième session (CEP/AC.10/2005/2, par. 23). 

  Ce document a été soumis à la date indiquée ci-dessus en raison de retards survenus 
dans la procédure. 
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CONSOMMATION FINALE D�ÉNERGIE 

Description générale 

1. Définition succincte: Consommation d�énergie représentée par la quantité d�énergie 
(quantité totale et quantité consommée par les principaux utilisateurs, à savoir les transports, 
l�industrie, les services, l�agriculture et les ménages) livrée au consommateur final, toutes 
utilisations confondues. 

2. Unité de mesure: Millier de tonnes2 d�équivalent pétrole (ktep). 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

3. Objet: La consommation finale d�énergie (totale et par utilisateur) est un indicateur 
d�élément moteur, faisant apparaître les tendances observées en la matière. 

4. Problème: L�évolution de la consommation finale d�énergie (totale et par utilisateur) 
donne une indication générale des progrès réalisés par les différents utilisateurs finals (transports, 
industrie, services et ménages) dans la réduction de la consommation d�énergie et de l�impact 
correspondant sur l�environnement. Cet indicateur peut aider à surveiller et à évaluer la bonne 
application de mesures clefs visant à influer sur la consommation d�énergie et sur l�efficacité 
énergétique. Sur le plan de la politique générale, l�objectif est d�élaborer et de mettre en �uvre 
des mesures précises dans certains secteurs de l�économie en vue d�accroître l�efficacité de 
la consommation d�énergie (ou de réduire l�intensité énergétique) et, partant, d�en atténuer 
les effets néfastes sur l�environnement. Les stratégies destinées à l�industrie comprennent, par 
exemple, des normes d�efficacité raisonnable, des incitations financières et la libération des prix 
de l�énergie. Les activités intéressant les ménages sont principalement axées sur l�application 
de normes d�efficacité énergétique dans la construction de nouveaux logements, sur la réforme 
de la tarification de l�énergie et sur des campagnes de sensibilisation. 

5. Accords et objectifs internationaux: La Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques et son Protocole de Kyoto prévoient une réduction des émissions 
totales de gaz à effet de serre (GES), dont l�essentiel provient du dioxyde de carbone (CO2) émis 
par la combustion de combustibles fossiles. Le Protocole de Kyoto fixe des limites aux émissions 
totales de GES pour les pays industrialisés et les pays en transition. La proposition de directive 
de l�Union européenne (UE) relative à l�efficacité énergétique dans les utilisations finales et 
aux services énergétiques (COM/2003/739) a pour objet d�encourager une utilisation rentable et 
efficace de l�énergie dans l�UE. Selon la proposition de la Commission européenne, chaque État 
membre devrait chaque année économiser 1 % d�énergie de plus que l�année précédente grâce à 
une meilleure efficacité énergétique, ce qui devrait entraîner des économies annuelles d�énergie 
de l�ordre de 6 % d�ici à 2012. 

Méthodologie et principes directeurs 

6. Collecte des données et calculs: Pour calculer cet indicateur, on additionne 
la consommation finale d�énergie de tous les secteurs (industrie, transports, ménages, services 

                                                 
2 Dans le présent document, le terme «tonne» désigne la tonne métrique. 
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et agriculture) suivant la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches 
d�activité économique de 1992. La consommation finale d�énergie comprend la consommation 
d�énergie transformée (énergie électrique, chauffage public, produits pétroliers, coke, etc.) 
et de combustibles primaires tels que le gaz naturel et les sources d�énergie renouvelables 
(énergie solaire, biomasse, etc.). La consommation finale d�énergie dans l�industrie comprend la 
consommation de tous les secteurs industriels, sauf le «secteur énergétique». Dans les transports, 
il s�agit de la consommation de tous les modes de transport (transports ferroviaire, routier 
et aérien et navigation intérieure). Dans le secteur des ménages, il s�agit des quantités d�énergie 
consommées à des fins domestiques, non compris la consommation de carburant des moyens 
de transport personnels. La consommation des ménages comprend toutes les utilisations 
de l�électricité et l�utilisation de combustibles pour le chauffage des locaux et de l�eau. La 
consommation finale d�énergie dans les services comprend la consommation des administrations 
publiques et des services privés. Le secteur des services englobe en l�occurrence l�agriculture, 
la pêche et d�autres secteurs. Dans l�agriculture, on comptabilise les quantités d�énergie 
consommées par le secteur agricole, y compris les moteurs utilisés pour le transport des denrées. 
La consommation finale d�énergie de la pêche comprend les quantités consommées par le secteur 
halieutique, non compris la pêche hauturière. La part relative de tel ou tel secteur peut être 
mesurée par le rapport de la consommation finale d�énergie de ce secteur à la consommation 
d�énergie calculée pour une année civile donnée. 

7. Méthodes et normes adoptées au niveau international: Les indicateurs de la 
consommation finale d�énergie et de la consommation d�énergie par secteur sont largement 
utilisés, mais ne font pas l�objet de méthodes normalisées. 

Sources et communication des données 

8. Des données sur la consommation finale d�énergie par secteur figurent dans les bilans 
énergétiques et les annuaires statistiques nationaux. La Division de statistique de l�ONU 
rassemble les statistiques de l�énergie de plus de 190 pays; elle tient à jour et gère une base 
de données de statistiques de l�énergie, ainsi qu�une base de données de statistiques des comptes 
nationaux, où figure le produit intérieur brut (PIB). Le PIB nominal et le PIB réel de la plupart 
des pays sont consignés dans la base de données des statistiques financières internationales 
du Fonds monétaire international (FMI). C�est l�Agence internationale de l�énergie (AIE) 
qui gère les bases de données les plus détaillées sur les bilans énergétiques et les évaluations de 
la situation énergétique, en se fondant principalement sur des données nationales ou des données 
recueillies auprès d�organismes régionaux fiables. 

Références au niveau international 

• Nations Unies, Statistiques de l�énergie: définitions, unités de mesure et facteurs 
de conversion. Série F, no 44 

• Nations Unies, Commission des Communautés européennes, Fonds monétaire 
international, Organisation de coopération et de développement économiques et Banque 
mondiale. Le Système de comptabilité nationale 1993 (SCN 1993). Série F, no 2, Rev.4 

• Nations Unies, Manuel du Programme de comparaison internationale. Études 
méthodologiques. Série F, no 62 
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• Banque mondiale, World Development Indicators (Indicateurs du développement dans 

le monde, publiés chaque année) 

• Organisation de coopération et de développement économiques/Agence internationale 
de l�énergie, Statistiques de l�énergie des pays de l�OCDE et Statistiques de l�énergie 
des pays non membres de l�OCDE (publiées chaque année). Première partie. Méthodologie 

• AIE, Indicators of Energy Use and Efficiency: Understanding the Link between Energy 
and Human Activity (1997) 

• AIE, Key World Energy Statistics (2003) 

• Eurostat: Bilans énergétiques 

• http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/indisd-mg2001.pdf/ 

• http://unstats.un.org/ 

• http://www.worldbank.org 

• http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/sirene/energy_base.htm 

• http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/coded/info/data/coded/en/Theme9.htm 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/ 

• http://www.iea.org. 

CONSOMMATION TOTALE D�ÉNERGIE 

Description générale 

9. Définition succincte: Ressources énergétiques totales et par combustible (combustibles 
solides, pétrole, gaz, énergie nucléaire et sources renouvelables) consommées chaque année 
dans un pays. 

10. Unité de mesure: Millier de tonnes d�équivalent pétrole (ktep) pour la consommation 
totale et par combustible, et pourcentage pour les parts des différents types de combustible. 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

11. Objet: La consommation totale d�énergie, globale et par combustible, est un indicateur 
d�élément moteur, qui donne une idée de l�évolution du secteur énergétique et des niveaux 
correspondants de consommation. 

12. Problème: L�énergie joue un rôle clef dans le développement industriel et la fourniture 
de services essentiels. Elle a toujours été considérée comme un élément fondamental du progrès 
économique. Cependant, les modes actuels de production et de consommation d�énergie exercent 
d�importants effets néfastes sur l�environnement. Ces effets diffèrent suivant les combustibles: 
par exemple, l�utilisation de charbon a un impact majeur en raison des grandes quantités de 
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polluants émises, tandis que le gaz naturel est un des combustibles fossiles les plus satisfaisants 
sur le plan environnemental. La production et le transport de gaz naturel semblent néanmoins 
être une énorme source d�émissions de GES. Les sources d�énergie renouvelables ont un 
moindre impact sur l�environnement. Les objectifs à long terme consistent, entre autres, 
à accroître constamment l�efficacité énergétique dans des proportions supérieures à la 
consommation d�énergie, et à opter pour la consommation de ressources énergétiques 
renouvelables satisfaisantes sur le plan environnemental. Cet indicateur rend compte de l�offre 
d�énergie primaire ou de la consommation intérieure brute d�énergie et sert d�unité de mesure de 
la puissance absorbée dans l�économie. Il est largement utilisé pour mesurer la consommation 
de divers combustibles. 

13. Accords et objectifs internationaux: La Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques et son Protocole de Kyoto prévoient une réduction des émissions 
totales de GES, dont l�essentiel provient du CO2 émis par la combustion de combustibles 
fossiles. Le Protocole de Kyoto fixe des limites et des objectifs concernant les émissions totales 
de GES pour les Parties visées à l�annexe I. 

Méthodologie et principes directeurs 

14. Collecte des données et calculs: La consommation totale d�énergie est un élément 
essentiel des bilans énergétiques et correspond à la consommation «révélée» plutôt qu�à la 
consommation effective; elle est calculée suivant une formule tenant compte de la production, 
des exportations, des importations, des silos de stockage et des variations des stocks de 
combustibles. Par production (ou production primaire), on entend la production de combustibles 
solides (charbon, lignite et produits dérivés), de pétrole (brut et produits pétroliers), de gaz 
(naturel et fabriqué), d�énergie nucléaire et de sources d�énergie renouvelables (énergie solaire, 
énergie tirée de la biomasse et des déchets et énergie géothermique, hydroélectrique et éolienne). 
Le commerce international des produits énergétiques est fondé sur le système du «commerce 
général», où tous les biens livrés dans le pays ou expédiés hors de celui-ci sont comptabilisés 
en tant que biens d�exportation ou biens d�importation. Les données relatives aux variations des 
stocks font apparaître les variations des stocks détenus par les producteurs, les importateurs et/ou 
les consommateurs industriels au début et à la fin de l�année. Les silos de stockage donnent 
généralement une idée des quantités de combustibles livrées aux navires et aux aéronefs pour 
les transports maritimes et aériens internationaux, indépendamment de la question de savoir s�ils 
appartiennent ou non à l�État. Les données relatives aux exportations, aux importations, aux silos 
de stockage et aux variations des stocks comprennent des données sur les produits tant primaires 
que secondaires (produits énergétiques tels que l�essence et les lubrifiants produits à partir de 
combustibles primaires). Les calculs de bilan fondés sur les données relatives à la consommation 
totale de combustibles sont effectués selon les modalités décrites ci-après. 

15. Pour chaque type de combustible, il faut mesurer le volume consommé à l�aide de 
la formule suivante: 

production primaire + importation - exportation - silos de stockage +/- variations des stocks. 

Ensuite, à l�aide du coefficient de conversion applicable à chaque type de combustible, il faut 
convertir les quantités obtenues en unités courantes de mesure de l�énergie. En additionnant 
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les quantités consommées pour chaque type de combustible, on obtient la consommation totale 
d�énergie (consommation intérieure brute d�énergie). 

16. La part relative de tel ou tel combustible est mesurée par le rapport entre la consommation 
d�énergie provenant de ce combustible et la consommation intérieure brute totale d�énergie 
calculée pour une année civile donnée. 

17. Méthodes et normes adoptées au niveau international: Cet indicateur est largement 
utilisé, mais ne fait pas l�objet de méthodes normalisées. Diverses recommandations 
internationales ont été formulées. 

Sources et communication des données 

18. Dans les pays de l�EOCAC, des données relatives à la consommation de différents 
combustibles peuvent être obtenues auprès des services nationaux de statistique; certaines 
de ces données sont également publiées dans les annuaires statistiques nationaux. La Division 
de statistique de l�ONU et l�AIE publient des statistiques de l�énergie fondées sur les rapports de 
divers pays, dont ceux de l�EOCAC. Pour l�Union européenne, des données ont jusqu�à présent 
été rassemblées par Eurostat par le biais des questionnaires annuels communs d�Eurostat et 
de l�AIE. 

Références au niveau international 

• Nations Unies, Statistiques de l�énergie: définitions, unités de mesure et facteurs 
de conversion. Série F, no 44 

• Nations Unies, Commission des Communautés européennes, Fonds monétaire 
international, Organisation de coopération et de développement économiques et Banque 
mondiale. Le Système de comptabilité nationale 1993 (SCN 1993). Série F, no 2, Rev.4 

• Nations Unies, Manuel du Programme de comparaison internationale. Études 
méthodologiques. Série F, no 62 

• Banque mondiale, World Development Indicators (Indicateurs du développement dans 
le monde, publiés chaque année) 

• Organisation de coopération et de développement économiques/Agence internationale 
de l�énergie, Statistiques de l�énergie des pays de l�OCDE et Statistiques de l�énergie 
des pays non membres de l�OCDE (publiées chaque année). Première partie. Méthodologie 

• AIE, Indicators of Energy Use and Efficiency: Understanding the Link between Energy 
and Human Activity (1997) 

• AIE, Key World Energy Statistics (2003) 

• Eurostat: Bilans énergétiques 

• http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/indisd-mg2001.pdf/ 

• http://unstats.un.org/ 
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• http://www.worldbank.org 

• http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/sirene/energy_base.htm 

• http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/coded/info/data/coded/en/Theme9.htm 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/ 

• http://www.iea.org. 

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE TOTALE 

Description générale 

19. Définition succincte: Rapport entre la consommation intérieure brute d�énergie 
(ou consommation totale d�énergie) et le PIB, calculé pour une année civile donnée à prix 
constants. 

20. Unité de mesure: Millier de tonnes d�équivalent pétrole (ktep) par unité de PIB en dollars 
des États-Unis. Pour un usage interne, le PIB doit être exprimé en monnaie nationale. 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

21. Objet: Cet indicateur mesure la réaction à l�efficacité de la consommation d�énergie 
d�un pays. 

22. Problème: L�énergie joue un rôle clef dans le progrès économique. Cependant, les 
modes actuels de production et de consommation d�énergie ont d�importants effets néfastes sur 
l�environnement. L�intensité énergétique totale donne une idée de la corrélation générale entre la 
consommation d�énergie et le développement économique et permet d�évaluer approximativement 
la consommation d�énergie et son impact sur l�environnement résultant de la croissance 
économique. L�intensité énergétique totale est fonction tant de la structure de l�économie 
(secteurs à forte et à basse consommation d�énergie) que de facteurs géographiques (les pays 
situés dans des zones à climat froid peuvent consommer 20 % de plus d�énergie par habitant 
pour le chauffage que d�autres pays, tandis que ceux qui connaissent un climat chaud peuvent 
consommer environ 5 % d�énergie supplémentaire par habitant pour la climatisation). Sur le plan 
de la politique générale, l�objectif consiste à améliorer l�efficacité énergétique et à affaiblir 
le lien entre croissance économique et consommation d�énergie (en opérant un découplage), 
s�agissant notamment de la consommation de combustibles fossiles. 

23. Accords et objectifs internationaux: L�intensité énergétique ne fait pas l�objet d�objectifs 
particuliers. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et 
son Protocole de Kyoto prévoient une réduction des émissions totales de GES, dont l�essentiel 
provient du CO2 émis par la combustion de combustibles fossiles. Le Protocole de Kyoto 
fixe des limites et des objectifs concernant les émissions totales de GES pour les pays visés 
à l�annexe I. L�objectif indicatif pour l�intensité de la consommation finale d�énergie dans 
l�Union européenne, fixé dans la communication de 1998 relative à l�efficacité énergétique, 
consiste à améliorer l�intensité énergétique de 1 % supplémentaire à compter de 1998 
«par rapport au résultat qui eût été atteint autrement». 
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Méthodologie et calculs 

24. Collecte des données et calculs: La consommation intérieure brute d�énergie est calculée 
en additionnant la consommation intérieure brute des cinq types d�énergie, à savoir les 
combustibles fossiles, le pétrole, le gaz, l�énergie nucléaire et l�énergie provenant de sources 
renouvelables. En outre, pour calculer la consommation de ces différents types d�énergie, 
on rassemble diverses données relatives à la production, au stockage, au commerce 
(importations/exportations) et à la consommation/utilisation d�énergie. La consommation totale 
d�énergie est estimée au moyen des bilans énergétiques nationaux. Les chiffres du PIB sont 
exprimés en prix constants pour éviter l�effet de l�inflation et indiquent l�année de référence. 
Le PIB est mesuré en dollars, sa valeur réelle en monnaie locale étant convertie à parité de 
pouvoir d�achat pour l�année de référence par rapport à laquelle la monnaie locale a été ajustée 
en fonction de l�inflation. 

25. Méthodes et normes adoptées au niveau international: Tant l�intensité énergétique 
totale que l�intensité énergétique par secteur sont des indicateurs largement utilisés. Dans 
le cadre de l�Union européenne, Eurostat a jusqu�à présent rassemblé des données relatives à 
la consommation intérieure brute d�énergie au moyen des questionnaires annuels communs 
d�Eurostat et de l�Agence internationale de l�énergie, suivant des méthodes bien établies 
et harmonisées. 

Sources et communication des données 

26. La Division de statistique de l�ONU rassemble les statistiques de l�énergie de plus 
de 190 pays, y compris ceux de l�EOCAC; elle tient à jour et gère une base de données de 
statistiques de l�énergie ainsi qu�une base de données de statistiques des comptes nationaux, 
où figure le PIB. La base de données des statistiques financières internationales du FMI 
consigne le PIB nominal et le PIB réel de la plupart des pays. C�est l�AIE qui exploite les bases 
de données les plus détaillées sur les bilans énergétiques et les évaluations de la situation 
énergétique, en se fondant principalement sur des données nationales ou des données recueillies 
auprès d�organismes régionaux fiables. 

Références au niveau international 

• Nations Unies, Statistiques de l�énergie: définitions, unités de mesure et facteurs 
de conversion. Série F, no 44 

• Nations Unies, Commission des Communautés européennes, Fonds monétaire 
international, Organisation de coopération et de développement économiques et Banque 
mondiale. Le Système de comptabilité nationale 1993 (SCN 1993). Série F, no 2, Rev.4 

• Nations Unies, Manuel du Programme de comparaison internationale. Études 
méthodologiques. Série F, no 62 

• Banque mondiale, World Development Indicators (Indicateurs du développement dans 
le monde, publiés chaque année) 
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• Organisation de coopération et de développement économiques/Agence internationale 

de l�énergie, Statistiques de l�énergie des pays de l�OCDE et Statistiques de l�énergie 
des pays non membres de l�OCDE (publiées chaque année). Première partie. Méthodologie 

• AIE, Indicators of Energy Use and Efficiency: Understanding the Link between Energy 
and Human Activity (1997) 

• AIE, Key World Energy Statistics (2003) 

• Eurostat: Bilans énergétiques 

• Communication de 1998 sur l�efficacité énergétique dans la Communauté européenne 
− Vers une stratégie d�utilisation rationnelle de l�énergie , COM(98) 246 final 

• http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/indisd-mg2001.pdf/ 

• http://unstats.un.org/ 

• http://www.worldbank.org 

• http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/sirene/energy_base.htm 

• http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/coded/info/data/coded/en/Theme9.htm 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/ 

• http://www.iea.org. 

CONSOMMATION D�ÉNERGIE RENOUVELABLE 

Description générale 

27. Définition succincte: Part de la consommation d�énergie renouvelable dans 
la consommation totale d�énergie d�un pays pour une année civile. 

28. Unité de mesure: Pourcentage. 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

29. Objet: L�indicateur mesure la réaction à la réduction de l�impact exercé sur 
l�environnement par la consommation d�énergie. 

30. Problème: La dépendance de l�économie à l�égard de ressources énergétiques 
non renouvelables (combustibles fossiles) ne peut être considérée comme constante en longue 
période, vu que les ressources naturelles en combustibles fossiles sont limitées, alors que les 
ressources renouvelables peuvent assurer un approvisionnement continu en énergie. Les sources 
d�énergie renouvelables peuvent être considérées comme la meilleure solution pour réduire les 
effets néfastes de la production et de la consommation d�énergie sur l�environnement. Sur le plan 
de la politique générale, l�objectif consiste à garantir la sécurité de l�approvisionnement 
en énergie, en remplaçant progressivement les combustibles fossiles par des sources d�énergie 
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renouvelables. L�énergie renouvelable est l�énergie obtenue à partir des courants d�énergie de 
l�environnement, notamment celle qui est produite par des sources non fossiles renouvelables: 
vent, soleil, géothermie, houle, marée, force hydraulique, biomasse, gaz de décharge, 
gaz provenant des stations d�épuration des eaux usées et biogaz. L�indicateur mesure la part 
des sources d�énergie renouvelables dans la consommation totale d�énergie. 

31. Accords et objectifs internationaux: Le chapitre 4 du programme Action 21 recommande 
de promouvoir une meilleure utilisation des sources d�énergie et d�opter pour l�utilisation 
écologiquement rationnelle des ressources renouvelables. Dans l�Union européenne, le 
Livre blanc de la Commission européenne intitulé «Énergie pour l�avenir: les sources d�énergie 
renouvelables» (COM(97) 599) fournit un cadre pour les mesures que doivent prendre les États 
membres en vue de mettre en valeur les sources d�énergie renouvelables et fixe un objectif 
indicatif consistant à porter à 12 % d�ici à 2010 la part de l�énergie renouvelable dans la 
consommation totale d�énergie de l�Europe des 15. 

Méthodologie et principes directeurs 

32. Collecte de données et calculs: La consommation d�énergie renouvelable mesurée est liée 
à la consommation «révélée» plutôt qu�à la consommation effective; elle est calculée suivant une 
formule tenant compte de la production, des exportations, des importations et des variations des 
stocks. Il faut disposer de données concernant tant la consommation d�énergie produite à partir 
de sources renouvelables que la consommation brute d�énergie. Ces deux catégories de données 
figurent dans les bilans énergétiques nationaux ainsi que dans diverses sources internationales 
d�information sur l�énergie. La consommation d�énergie renouvelable et la consommation totale 
d�énergie sont mesurées en ktep. La quantité d�énergie renouvelable est donc mesurée en valeur 
absolue, mais exprimée en pourcentage. Les formes que revêtent les ressources énergétiques 
renouvelables et leurs utilisations étant très variées, la collecte des données peut poser des 
problèmes. L�absence de méthode normalisée restreint la comparabilité des données nationales. 

33. Méthodes et normes adoptées au niveau international: Eurostat et l�AIE ont mis 
au point des méthodes harmonisées. 

Sources et communication des données 

34. Des données et des évaluations nationales relatives aux ressources énergétiques 
renouvelables sont publiées dans les annuaires statistiques nationaux de certains pays 
de l�EOCAC. La Division de statistique de l�ONU et l�AIE rassemblent des données et des 
évaluations à partir des informations provenant de sources nationales et internationales. 

Références au niveau international 

• Nations Unies, Statistiques de l�énergie: définitions, unités de mesure et facteurs 
de conversion. Série F, no 44 

• Organisation de coopération et de développement économiques/Agence internationale 
de l�énergie, Statistiques de l�énergie des pays de l�OCDE et Statistiques de l�énergie 
des pays non membres de l�OCDE (publiées chaque année). Première partie. Méthodologie 
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• AIE, Indicators of Energy Use and Efficiency: Understanding the Link between Energy 

and Human Activity (1997) 

• AIE, Key World Energy Statistics (2003) 

• Énergie pour l�avenir: les sources d�énergie renouvelables. Livre blanc établissant 
une stratégie et un plan d�action communautaires. COM(97) 599 final 

• Eurostat: Bilans énergétiques 

• http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/indisd/indisd-mg2001.pdf/ 

• http://unstats.un.org/ 

• http://www.worldbank.org 

• http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/sirene/energy_base.htm 

• http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/coded/info/data/coded/en/Theme9.htm 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/ 

• http://www.iea.org. 

DEMANDE DE TRANSPORT DE VOYAGEURS 

35. Définition succincte: Nombre de kilomètres parcourus par personne dans une année 
donnée par différents modes de transport (voitures particulières, autobus et autocars, train  
et transports aériens) et volume du transport de voyageurs par rapport au PIB en prix constants. 

36. Unité de mesure: Millier de passagers-kilomètres (pkm), nombre total et par unité de PIB, 
en dollars. Pour un usage interne, le PIB doit être exprimé en monnaie nationale. 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

37. Objet: La demande de transport de voyageurs est un indicateur d�élément moteur. Elle est 
d�une importance primordiale dans la régulation du trafic de voyageurs et le développement de 
différents types de transport. En mesurant le degré de découplage entre la demande de transport 
de voyageurs et la croissance économique, l�indicateur aide aussi à évaluer l�efficacité des 
mesures d�intervention. 

38. Problème: Les déplacements occupent une place essentielle dans la vie économique et 
sociale d�un pays. La validité de la politique de répartition modale du point de vue de l�impact 
du transport de voyageurs sur l�environnement tient aux différences existant dans les 
performances environnementales (consommation de ressources, émissions, bruit, accidents, etc.) 
des modes de transport considérés. Les déplacements non motorisés ont un faible impact 
sur l�environnement et, du fait du degré d�effort physique qu�ils impliquent, présentent des 
avantages pour la santé. Les déplacements motorisés produisent des effets environnementaux 
et sociaux plus importants, dont la pollution, le réchauffement du climat et les accidents. Dans 
une perspective à long terme, il convient d�utiliser le mode de transport le plus approprié pour 
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le trajet en question et de découpler déplacements et développement économique. Des politiques 
doivent être mises en place pour soutenir l�adoption de moyens de transport moins néfastes 
pour l�environnement et réduire les besoins de déplacement. Il se produit un découplage relatif 
lorsque la demande de transport de voyageurs progresse plus lentement que le PIB, et un 
découplage absolu lorsque la demande de transport de voyageurs diminue tandis que le PIB 
augmente ou reste constant. 

39. Accords et objectifs internationaux: Néant. Dans le cadre de l�Union européenne, 
le Livre blanc de la Commission européenne intitulé «La politique européenne des transports à 
l�horizon 2010: l�heure des choix» (COM(2001) 370) vise à réorienter l�utilisation des transports 
vers le chemin de fer, la navigation et les transports publics de voyageurs pour que, en 2010, 
la part du transport routier ne soit pas supérieure à ce qu�elle était en 1998. 

Méthodologie et principes directeurs 

40. Collecte de données et calculs: Les statistiques actuelles devraient permettre, au 
minimum, de calculer le trafic de voyageurs par voiture particulière, par autobus et autocar, par 
rail et par voie aérienne. Des données générales sur les transports de voyageurs sont rassemblées, 
entre autres, par les entreprises, les organismes et les particuliers s�intéressant au secteur des 
transports. La date de notification des informations sur le transport de voyageurs est fonction 
du type de transport: il s�agit soit du moment où le billet a été acquis (rail, voiture, transports 
municipaux à propulsion électrique), soit du moment du départ (transports maritime, fluvial et 
aérien). Dans les statistiques des transports de voyageurs, l�heure d�arrivée est, dans la pratique, 
utilisée uniquement pour le transport aérien. On évalue le trafic de voyageurs en tenant compte 
à la fois du nombre de passagers pour chaque rubrique considérée et de la distance parcourue; 
ces calculs sont effectués séparément pour chacun des modes de transport. Toutes les données 
doivent être fondées sur les déplacements effectués sur le territoire national, indépendamment 
de la nationalité du véhicule. Pour le calcul des tendances concernant le niveau de découplage, 
il faut que la demande de transport de voyageurs et le PIB réel apparaissent sous la forme 
d�un indice (par exemple, 1995 = 100). Le rapport de la première au second doit être indexé sur 
l�année précédente (variations annuelles du découplage/intensité) de façon à pouvoir observer 
l�évolution, d�une année sur l�autre, de l�intensité de la demande de transport de voyageurs 
par rapport à la croissance économique. 

41. Méthodes et normes adoptées au niveau international: Questionnaire commun 
Eurostat/CEMT/CEE pour les statistiques des transports (résultats obtenus dans le secteur 
du transport de voyageurs). 

Sources et communication des données 

42. Certains pays de l�EOCAC communiquent les données pertinentes par le biais 
du Questionnaire commun pour les statistiques des transports diffusé par Eurostat, la CEE et la 
Conférence européenne des ministres des transports (CEMT). Dans plusieurs pays de l�EOCAC, 
des données relatives aux transports sont régulièrement publiées dans les annuaires statistiques. 
Le PIB figure dans la base de données de statistiques des comptes nationaux de la Division 
de statistique de l�ONU. La base de données des statistiques financières internationales du FMI 
consigne le PIB nominal et le PIB réel de la plupart des pays. 
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Références au niveau international 

• Nations Unies, Commission des Communautés européennes, Fonds monétaire 
international, Organisation de coopération et de développement économiques et Banque 
mondiale. Le Système de comptabilité nationale 1993 (SCN 1993). Série F, no 2, Rev.4 
(publication des Nations Unies, numéro de vente: F.94.XVII.4) (par. 16.80 à 16.83) 

• CEE, Bulletin annuel des statistiques des transports pour l�Europe et l�Amérique du Nord 

• Nations Unies, Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies 
(2001) 

• «EU transport in figures», Statistical Pocketbook, Communauté européenne, 1999 

• «Transport and Environment − Statistics for the Transport and Environment Reporting 
Mechanism (TERM) for the European Union» (2000) 

• AEE, «Est-ce la bonne route? Indicateurs d�intégration transport et environnement 
dans l�UE» (2000) 

• Eurostat, «Panorama des transports − Aperçu statistique des transports dans l�Union 
européenne − Données 1970-2001» (2004) 

• http://www.un.org/trans/conventn/agtcr.pdf 

• http://www.unece.org/trans/main/wp6/wp6.html 

• http://www.unece.org/trans/main/wp6/transstatpub.html#trans 

• http://europa.eu.int/comm/eurostat 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/ 

• http://themes.eea.eu.int/sectors_and_activities/transport/indicatores/index_html/ 

• http://oecd.org/env/. 

DEMANDE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

43. Définition succincte: L�indicateur sera présenté de deux façons différentes: 

a) Découplage de la demande de transport de marchandises et de la croissance 
économique: volume du transport de marchandises par rapport au PIB; 

b) Répartition modale du transport de marchandises: cet indicateur exprime la part 
du transport routier dans le transport intérieur total de marchandises. 

44. Unité de mesure: Pour l�alinéa a, millier de tonnes-kilomètres (tkm) par unité de PIB 
en dollars. (Pour un usage interne, le PIB doit être exprimé en monnaie nationale.) 
Pour l�alinéa b, pourcentage. 
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Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

45. Objet: La demande de transport de marchandises par mode est un indicateur d�élément 
moteur, faisant ressortir le volume des marchandises transportées dans un pays donné. 

46. Problème: Les transports sont une source majeure de GES mais engendrent également une 
forte pollution de l�air, qui peut gravement porter atteinte à la santé humaine et aux écosystèmes. 
Une réduction de la demande atténuerait la pression exercée sur l�environnement par le transport 
de marchandises. Il se produit un découplage relatif lorsque la demande de transport de 
marchandises croît plus lentement que le PIB, et un découplage absolu lorsque la demande 
diminue et que le PIB continue d�augmenter ou reste constant. Si la demande et le PIB 
fléchissent l�un et l�autre, ils restent couplés. La validité de la politique de répartition modale du 
point de vue de l�impact du transport de marchandises sur l�environnement tient aux différences 
existant dans la performance environnementale (consommation de ressources, émissions de GES 
et de polluants, bruit, superficies occupées, accidents, etc.) des modes de transport considérés. 
La substitution des voies navigables et du chemin de fer à la route pour le transport de 
marchandises est un élément stratégique important dans la politique future des transports. 

47. Accords et objectifs internationaux: Néant. Dans le cadre de l�Union européenne, 
le Livre blanc de la Commission européenne intitulé «La politique européenne des transports à 
l�horizon 2010: l�heure des choix» (COM(2001) 370) vise à réorienter l�utilisation des transports 
vers le chemin de fer, la navigation et les transports publics de voyageurs pour que, en 2010, 
la part du transport routier ne soit pas supérieure à ce qu�elle était en 1998. 

Méthodologie et principes directeurs 

48. Collecte des données et calculs: Le transport intérieur total comprend le transport par 
la route, par le rail et par voies navigables intérieures. Les calculs se rapportant au transport 
par le rail et par voies navigables intérieures doivent être fondés sur les déplacements effectués 
sur le territoire national, indépendamment de la nationalité du véhicule ou du bateau. Les calculs 
se rapportant au transport routier doivent être fondés sur tous les mouvements des véhicules 
immatriculés dans le pays déclarant. Dans les statistiques des transports de marchandises, 
l�unité d�observation est l�envoi (lot livré en vertu d�un contrat de transport de marchandises). 
Des données récapitulatives sur le transport de marchandises sont rassemblées, entre autres, par 
les entreprises, les organismes et les particuliers ayant des activités dans le secteur des transports. 
Le trafic de marchandises est défini comme la somme des produits de la masse des marchandises 
transportées en tonnes, multipliée par la distance parcourue en kilomètres. Pour mesurer le degré 
de découplage de la demande de transport et de la croissance économique, il faut calculer 
la quantité de marchandises transportée par rapport au PIB, y compris les tendances distinctes 
de ces deux éléments. Tant la demande de transport de marchandises que la croissance du PIB 
réel doivent être rapportées à l�indice de 1995. L�indicateur de découplage est défini comme 
le rapport entre le nombre de tonnes-kilomètres (modes de transport intérieur) et le PIB aux prix 
constants de 1995 (exprimés en monnaie nationale et dans l�équivalent en dollars). Il doit être 
indexé pour faire apparaître les variations de l�intensité annuelle de la demande de transport 
de marchandises par rapport à la croissance économique (variations annuelles du 
découplage/intensité). L�indicateur exprime aussi la part du transport routier dans le transport 
intérieur total (autrement dit, le partage modal du transport de marchandises). 
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49. Méthodes et normes adoptées au niveau international: Questionnaire commun 
Eurostat/CEMT/CEE pour les statistiques des transports (résultats obtenus dans le secteur 
du transport de voyageurs). 

Sources et communication des données 

50. Certains pays de l�EOCAC communiquent les données pertinentes par le biais 
du Questionnaire commun Eurostat/CEE/CEMT pour les statistiques des transports. Dans bon 
nombre de pays de l�EOCAC, des données relatives aux transports sont régulièrement publiées 
dans les annuaires statistiques. Le PIB figure dans la base de données de statistiques des comptes 
nationaux de la Division de statistique de l�ONU. La base de données des statistiques financières 
internationales du FMI consigne le PIB nominal et le PIB réel de la plupart des pays. 

Références au niveau international 

• Nations Unies, Commission des Communautés européennes, Fonds monétaire 
international, Organisation de coopération et de développement économiques et Banque 
mondiale. Le Système de comptabilité nationale 1993 (SCN 1993). Série F, no 2, Rev.4 
(publication des Nations Unies, numéro de vente F.94.XVII.4) (par. 16.80 à 16.83) 

• CEE, Bulletin annuel des statistiques des transports pour l�Europe et l�Amérique du Nord 

• Nations Unies, Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies 
(2001) 

• «EU transport in figures», Statistical Pocketbook, Communauté européenne, 1999 

• «Transport and Environment − Statistics for the Transport and Environment Reporting 
Mechanism (TERM) for the European Union» (2000) 

• AEE, «Est-ce la bonne route? Indicateurs d�intégration transport et environnement 
dans l�UE» (2000) 

• Eurostat, «Panorama des transports − Aperçu statistique des transports dans l�Union 
européenne − Données 1970-2001» (2004) 

• Commission européenne, La politique européenne des transports à l�horizon 2010: 
l�heure des choix. Livre blanc (2001) 

• http://www.un.org/trans/conventn/agtcr.pdf 

• http://www.unece.org/trans/main/wp6/wp6.html 

• http://www.unece.org/trans/main/wp6/transstatpub.html#trans 

• http://europa.eu.int/comm/eurostat 

• http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI/ 

• http://themes.eea.eu.int/sectors_and_activities/trnsport/indicators/index_html/ 

• http://oecd.org/env/. 
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COMPOSITION DU PARC DE VÉHICULES AUTOMOBILES  
PAR TYPE DE CARBURANT 

51. Définition succincte: L�indicateur présente une ventilation du parc de véhicules 
automobiles par type de carburant. 

52. Unité de mesure: Nombre de véhicules automobiles par type de carburant et part 
de chaque catégorie dans le parc total de véhicules automobiles. 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

53. Objet: Il s�agit d�un indicateur d�élément moteur faisant ressortir les tendances observées 
dans le secteur du transport, ainsi que d�un indicateur indirect de la consommation de carburant. 

54. Problème: Le système actuel des transports fait peser des menaces importantes 
et croissantes sur l�environnement et la santé humaine. La combustion d�essence et de diesel 
par les véhicules automobiles produit des quantités considérables de GES et de polluants 
atmosphériques et met en danger la santé des personnes. Les politiques des transports 
reconnaissent dans une mesure croissante la nécessité d�élargir la part des modes de transport 
utilisant des carburants inoffensifs pour l�environnement, principalement les véhicules 
électriques et ceux qui fonctionnent aux biocarburants. La promotion des carburants à basse 
teneur en soufre ou exempts de soufre permettra de diminuer encore plus les quantités de 
polluants émises par les véhicules automobiles, tandis que la promotion des biocarburants 
est essentielle pour réduire les GES, notamment le CO2. L�indicateur aide à cerner l�évolution 
constatée dans la composition du parc de véhicules automobiles par type de carburant, 
en expliquant du même coup les tendances observées en ce qui concerne l�impact du transport 
sur l�environnement. 

55. Accords et objectifs internationaux: Néant. Dans le cadre de l�Union européenne, 
la législation actuelle impose l�abaissement de la teneur en soufre des carburants à 50 mg/kg 
(carburants à basse teneur en soufre) d�ici à 2005 et à moins de 10 mg/kg (carburants exempts 
de soufre) d�ici à 2009. Elle prévoit également que, d�ici à 2005 et 2010, les biocarburants 
devront représenter 2 % et 5,75 %, respectivement, de la consommation de carburant de 
l�Union européenne. 

Méthodologie et principes directeurs 

56. Collecte des données et calculs: Les données doivent englober l�ensemble du parc de 
véhicules automobiles, à savoir tous les véhicules routiers immatriculés dans un pays à une date 
donnée et autorisés à emprunter les routes ouvertes à la circulation. Les données sont recueillies 
séparément pour chaque catégorie de véhicule: voitures particulières, autocars, autobus 
et trolleybus, et camions. Dans chacune de ces catégories, les véhicules peuvent être classés 
en fonction du type d�énergie utilisé par le moteur. Les principaux sont l�essence, le diesel, le 
gaz (gaz de pétrole liquéfié et gaz naturel), l�électricité, le biocarburant (biodiesel, par exemple), 
et d�autres sources d�énergie (alcools et mélanges d�alcool avec d�autres carburants 
et hydrogène). Concernant l�électricité et les biocarburants, les données doivent aussi être 
présentées en pourcentage du total pour chaque catégorie de véhicule. Les parts détenues par 
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chaque catégorie peuvent être comparées avec une année de référence, de façon à faire ressortir 
l�évolution de la composition du parc de véhicules. 

57. Méthodes et normes adoptées au niveau international: Méthodes élaborées 
conjointement par la CEE, la CEMT et Eurostat pour le Questionnaire commun pour 
les statistiques du transport. 

Sources et communication des données 

58. Les ministères des transports de quelques pays de l�EOCAC collectent des données 
et les communiquent chaque année à la CEE. 

Références au niveau international 

• CEE, Bulletin annuel des statistiques des  transports pour l�Europe et l�Amérique du Nord 

• Nations Unies, Glossaire des statistiques des transports (3e éd.) (2003) 

• http://www.unece.org/trans/main/wp6/wp6.html 

• http://europa.eu.int/comm/eurostat. 

ÂGE MOYEN DU PARC DE VÉHICULES AUTOMOBILES 

59. Définition succincte: L�indicateur exprime l�âge moyen du parc de véhicules automobiles. 

60. Unité de mesure: Nombre de véhicules automobiles par âge et part en pourcentage 
de chaque tranche d�âge dans le parc total de véhicules automobiles. 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

61. Objet: L�âge moyen du parc de véhicules automobiles est un indicateur d�élément moteur 
qui met en évidence l�état de ce parc sur le plan technique. 

62. Problème: Les transports sont une source majeure d�émissions de GES et engendrent 
également une importante pollution de l�air, qui peut gravement porter atteinte à la santé 
humaine et aux écosystèmes. Ces effets s�accentuent avec l�âge du véhicule. La vétusté des 
équipements des véhicules pose également un problème, notamment dans les pays de l�EOCAC. 
Dans ces pays, l�action des pouvoirs publics concernant le développement des systèmes de 
transport devrait viser en priorité à améliorer la composition du parc automobile en remplaçant 
les véhicules les plus anciens, qui polluent davantage, par des véhicules neufs plus propres. 

63. Accords et objectifs internationaux: Néant. Dans le cadre de l�Union européenne, 
la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d�usage impose, pour les véhicules vendus 
après 2005, un taux de réutilisation et/ou de recyclage de 85 % au minimum et un taux de 
réutilisation et/ou valorisation de 95 % au minimum (en poids moyen par véhicule). 
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Méthodologie et principes directeurs 

64. Collecte des données et calculs: Les données doivent englober l�ensemble des véhicules 
automobiles, à savoir tous les véhicules routiers immatriculés à une date donnée dans le pays 
et autorisés à emprunter les routes ouvertes à la circulation. L�âge du véhicule correspond 
au nombre d�années écoulées après la première immatriculation du véhicule, indépendamment 
du pays d�immatriculation. Les données doivent être présentées pour chacune des cinq catégories 
de véhicules: voitures particulières, autocars, autobus et trolleybus, camions et tracteurs routiers. 
Pour chacune de ces catégories, le nombre de véhicules doit être ventilé par âge comme suit: 
≤ 2 ans, ≥ 5 ans, ≥ 10 ans et > 10 ans. Chaque groupe d�âge peut aussi être présenté 
en pourcentage du total par catégorie de véhicules. Les parts peuvent être comparées avec 
une année de référence de façon à faire ressortir les tendances constatées dans la composition 
du parc automobile. 

65. Méthodes et normes adoptées au niveau international: Méthodes élaborées 
conjointement par la CEE, la CEMT et Eurostat pour le Questionnaire commun pour 
les statistiques du transport. 

Sources et communication des données 

66. Les ministères des transports de quelques pays de l�EOCAC collectent des données 
et les communiquent chaque année à la CEE. 

Références au niveau international 

• CEE, Bulletin annuel des statistiques des transports pour l�Europe et l�Amérique du Nord 

• Nations Unies, Glossaire des statistiques des transports (3e éd.) (2003) 

• http://www.unece.org/trans/main/wp6/wp6.html 

• http://europa.eu.int/comm/eurostat. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE: TAUX DE MORTALITÉ  
ET D�ACCIDENT AVEC BLESSURES 

67. Définition succincte: L�indicateur exprime les taux d�accidents de la route, de mortalité 
et d�accidents avec blessures. 

68. Unité de mesure: Nombre d�accidents, de décès et de blessures pour 10 000 habitants. 

Validité du point de vue de la politique de l�environnement 

69. Objet: L�indicateur permet de mesurer l�impact sur la santé humaine et revêt une grande 
importance pour l�élaboration d�une politique et de dispositions réglementaires relatives à la 
sécurité des transports. 
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70. Problème: L�indicateur fait apparaître le nombre d�accidents en fonction du type 
de transport et les conséquences qui en découlent pour la population. Il aide aussi à déterminer 
des tendances concernant les blessures dues aux transports et à évaluer l�impact de mesures 
de prévention. 

71. Accords et objectifs internationaux: Accord concernant l�adoption de conditions 
uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la 
reconnaissance réciproque des contrôles (1997); Accord concernant l�établissement de 
règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu�aux équipements et 
pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (1998); Charte européenne 
sur les transports, l�environnement et la santé (1999). L�Union européenne a lancé 
un Programme d�action pour la sécurité routière. 

Méthodologie et principes directeurs 

72. Collecte des données et calculs: Les taux sont calculés en divisant le nombre d�accidents, 
le nombre de décès et le nombre de blessures, respectivement, par 10 000 habitants. On peut 
calculer des taux supplémentaires en divisant le nombre d�accidents, le nombre de décès et 
le nombre de blessures, respectivement, par d�autres indicateurs d�exposition, dont le nombre de 
passagers-kilomètres ou le nombre de véhicules. Selon les accords internationaux, les décès sont 
considérés comme liés aux transports s�ils se produisent dans les 30 jours qui suivent la date 
de l�accident. Les données relatives au nombre d�accidents et de blessures par rapport au nombre 
de véhicules à roues sont rassemblées par les autorités chargées de la sécurité routière. 
Les ministères de l�intérieur et/ou les ministères des communications/statistiques publient 
généralement des annuaires statistiques où figurent les chiffres de la mortalité tels qu�ils 
ressortent des certificats de décès. Dans certains pays, le ministère de la santé publie des 
statistiques de la mortalité et de la morbidité imputables à différentes causes, notamment 
les blessures liées aux accidents de la circulation, telles qu�elles sont établies par le système 
de santé. 

73. Méthodes et normes adoptées au niveau international: Méthodes élaborées par l�OMS 
et la CEE. 

Sources et communication des données 

74. Des données sont recueillies au niveau international dans la base de données sur la 
mortalité de l�OMS. Dans plusieurs pays de l�EOCAC, des données relatives au nombre des 
victimes d�accidents des transports sont régulièrement consignées dans les annuaires statistiques 
publiés par les administrations publiques. L�élaboration de l�indicateur permet de créer une base 
de données portant sur une période de longue durée et d�obtenir des séries chronologiques 
relativement détaillées. 

Références au niveau international 

• CEE, Statistiques des accidents de la circulation routière en Europe et en Amérique 
du Nord (publiées chaque année) 
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• Conférence européenne des ministres des transports (CEMT), Recent Trends in Road 

Accidents and Policy Issues (2002) 

• http://www.unece.org/trans/main/wp6/wp6.html 

• http://www.euro.who.int/hfadb 

• http://www.euro.who.int/eprise/main/WHO/InformationSources/Data/20011017_1 

• http://www.euro.who.int/document/E85061.pdf/ 

• http://www.euro.who.int/ehindicators/indicators/200030528_1/ 

• http://europa.eu/int/comm/eurostat 

• http://themes.eea.eu.int/sectors_and_activities/transport/indicators/index_html/ 

• http://www.cemt.org/stat/conjonct/index.htm. 

----- 


