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Note du secrétariat* 

Conformément au programme de travail pour la période 2008-2012 
(ECE/TRANS/2008/11), élément de programme 02.12.1 c): «Coordination … pour harmoniser 
la terminologie utilisée dans les statistiques des transports routiers, ferroviaires, par voie 
navigable, par conduites, …», adopté par le Comité des transports intérieurs le 21 février 2008 
(ECE/TRANS/200, par. 120), le Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques de 
transport (CEE, Forum international des transports, CE) a révisé le questionnaire commun sur 
le transport par oléoducs pour examen et adoption par le Groupe de travail. 

                                                 
* La Division des transports de la CEE a soumis le présent document après la date limite 
officielle.  
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TRANSPORT PAR OLÉODUCS 

I. INFRASTRUCTURES 

II. MATÉRIEL DE TRANSPORT  

PAYS 1995 1996 1997 1998 1999 

1. OLÉODUCS ACTIFS  
[I/II-01]* 

Longueur au 31.12 (km)      

01010.  total      

Capacité de transport [I/II-03]*  
(1 000 tonnes/jour) 

 

01040.  total      

III. ENTREPRISES, PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 

PAYS 1995 1996 1997 1998 1999 

1. ENTREPRISES DE TRANSPORT 
PAR OLÉODUCS  
[III-02]* 

Nombre au 31.12   

01010.  total      

2. EMPLOI DANS LES ENTREPRISES  
DE TRANSPORT PAR OLÉODUCS  
[III-04]* 

Nombre au 31.12  

02010.  total      

 par sexe 

02011.  Femmes      

02012.  Hommes      
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PAYS 1995 1996 1997 1998 1999 

3. DÉPENSE D’INVESTISSEMENT 
EN INFRASTRUCTURE ET  
DÉPENSE D’ENTRETIEN  
DES INFRASTRUCTURES 

Montant annuel  
(monnaie nationale en prix 

courants) 
(millions) 

 

03020.  total      

 par type de dépense 

03021.  dépense d’investissement  
[III-12]* 

     

03022.  dépense d’entretien  
[III-13]* 

     

* Les références entre crochets renvoient aux définitions du Glossaire des statistiques de 
transport. 

IV. TRAFIC 

V. MESURE DU TRANSPORT 

PAYS 1995 1996 1997 1998 1999 

1. TRANSPORT À L’INTÉRIEUR  
DU TERRITOIRE NATIONAL 

Tonnes (1 000)  

0101000.  total      

 par type d’opération de transport 

0101010.  transport national 

[IV/V-02] 
     

0101021.  transport international − 
marchandises chargées  
[IV/V-08] 

     

0101022.  transport international − 
marchandises déchargées 
[IV/V-09] 
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PAYS 1995 1996 1997 1998 1999 

0101031.  transit par oléoducs de 
bout en bout  
[IV/V-10] 

     

Produits pétroliers raffinés 

Tonnes (1 000)  

0101100.  total      

 par type d’opération de transport 

0101110.  transport national      

0101121.  transport international − 
marchandises chargées  

     

0101122.  transport international − 
marchandises déchargées 

     

0101131.  transit par oléoducs de 
bout en bout 

     

Pétrole brut 

Tonnes (1 000)  

0101200.  total      

 par type d’opération de transport 

0101210.  transport national      

0101221.  transport international − 
marchandises chargées  

     

0101222.  transport international − 
marchandises déchargées  

     

0101231.  transit par oléoducs de 
bout en bout 

     

0105000.  total      

 par type d’opération de transport 

0105010.  transport national      

0105021.  transport international − 
marchandises chargées  

     

0105022.  transport international − 
marchandises déchargées  

     

0105031.  transit par oléoducs de 
bout en bout 
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PAYS 1995 1996 1997 1998 1999 

Produits pétroliers raffinés 

Tonnes-kilomètres* (millions)  

0105100.  total      

 par type d’opération de transport 

0105110.  transport national      

0105121.  transport international − 
marchandises chargées  

     

0105122.  transport international − 
marchandises déchargées  

     

0105131.  transit par oléoducs de 
bout en bout 

     

Pétrole brut 

Tonnes-kilomètres* (millions)  

0105200.  total      

 par type d’opération de transport 

0105210.  transport national      

0105221.  transport international − 
marchandises chargées  

     

0105222.  transport international − 
marchandises déchargées  

     

0105231.  transit par oléoducs de 
bout en bout 

     

* Kilomètres à l’intérieur du territoire du pays notificateur. 
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