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I.

Tâche
1.
À sa dernière session, le Groupe de travail a examiné et adopté le document
d’orientation relatif à la collecte et à la diffusion des statistiques sur les transports
(ECE/TRANS/WP.6/2010/6) et a prié le secrétariat de mettre en œuvre les orientations dès
que possible (ECE/TRANS/WP.6/159, par. 48).
2.
Le secrétariat présente ci-après des informations sur le suivi donné aux orientations
formulées au sujet de la collecte et de la diffusion des statistiques sur les transports
(ECE/TRANS/WP.6/159, par. 44 à 48).

II. Mise en œuvre des orientations
A.

Contrôles de qualité
3.
En 2010, le secrétariat a comparé toutes les données pertinentes publiées en ligne
par Eurostat pour la période 2001-2007 à celles enregistrées dans la base de données de la
CEE. Le résultat de cette comparaison a été satisfaisant et a permis de mettre à jour
certaines séries chronologiques.
4.
Dans le même souci d’amélioration de la qualité des données, le secrétariat a diffusé
des projets de publications en vue de les faire contrôler par les fournisseurs des données (ou
le coordonnateur dans chaque pays). Cette initiative a été très fructueuse, en particulier pour

GE.11-22300 (F)

280611

290611

ECE/TRANS/WP.6/2011/7

la brochure annuelle «Main transport indicators in the UNECE region» et a donné lieu à la
participation active de la plupart des États membres.

B.

Indicateurs
5.
Le secrétariat a diffusé au moyen de la base de données en ligne de nouveaux
indicateurs obtenus à partir de la base de données de la CEE:
• Nombre de tués par million d’habitants;
• Nombre de blessés par million d’habitants;
• Nombre de tués pour 10 000 voitures particulières;
• Nombre de blessés pour 10 000 voitures particulières;
• Nombre de voitures particulières en usage pour 1 000 habitants;
• Densité du réseau ferroviaire (longueur totale des lignes exploitées exprimée en
kilomètres pour 1 000 km2).

C.

Publications
6.
Trois publications sont en phase d’achèvement et seront disponibles en ligne pour la
session à venir:
• Statistiques des accidents de la circulation routière en Europe et en Amérique du
Nord;
• Statistiques des transports de la CEE pour l’Europe et l’Amérique du Nord;
• Illustrated Glossary for Transport Statistics (version russe).
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