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MISE EN PLACE DE BASES DE DONNÉES ET DE SYSTÈMES  
D�INFORMATION SUR LES TRANSPORTS 

Sources de statistiques des transports sur Internet 

Note du secrétariat 

Note: En réponse à la demande formulée par le Groupe de travail à sa cinquante-deuxième 
session, le secrétariat a établi le présent document, qui contient la liste mise à jour des liens 
Internet figurant sur la page d�accueil du Groupe de travail des statistiques des transports 
de la CEE-ONU. 

 Le Groupe de travail voudra peut-être noter que la page Web de la Division des transports 
a été révisée et mise à jour. Les sources pouvant être consultées qui sont actuellement 
disponibles sont énumérées ci-après. L�adresse de ce site Web est la suivante : 

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

 Les représentants sont priés de tenir le secrétariat continûment informé de la création 
de nouveaux sites Web publics ou privés pertinents, nationaux ou internationaux, et de 
la révision de sites existants. La transmission continue de ces informations au secrétariat lui est 
indispensable pour améliorer et mettre à jour le site Web de la Division des transports. 
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Organismes de l’Union européenne  

• Eurostat, Office statistique des Communautés européennes 

• Agence européenne pour l�environnement 

• Fondation européenne pour l�amélioration des conditions de vie et de travail 

0. Sources internationales de statistiques 

1. Organismes des Nations Unies 

• Commission économique pour l�Europe (CEE-ONU) 

• Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 

• Centre des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat) (CNUEH) 

• Organisation de l�aviation civile internationale (OACI/ICAO) 

Autres organismes intergouvernementaux 

• Conférence européenne des Ministres des transports (CEMT) 

Autres sources internationales de statistiques  

• Association des constructeurs européens de motocycles (ACEM) 

• Conseil international des aéroports (ACI) 

• Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA) 

• Airclaims Ltd. 

• Comité des constructeurs français d�automobiles 

• EUROGAS 

• Fédération européenne des cyclistes (ECF) 

• Association des constructeurs européens d�automobiles (ACEA) 

• European tyre recycling association (ETRA) 

• Fearnleys 

• Intercontainer-interfrigo (ICF) 

• Institute for shipping economics and logistics (ISL) 

• Interbike 
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• International air rail organisation (IARO) 

• Association du transport aérien international (IATA) 

• Organisation de l�aviation civile internationale (OACI/ICAO) 

• Fédération routière internationale (IRF) 

• Union internationale des transports routiers (UITR) 

• International tanker owners pollution Federation Ltd. 

• Union (Association) internationale des transports publics (UITP) 

• International tanker owners pollution Federation (ITOPF) 

• Union internationale des chemins de fer (UIC) 

• International organisation for transportation by rope (OITAF) 

• Publications de Jane�s 

• Light rail transit association (LRTA) 

• MDS Transmodal 

• ShipPax 

• Union internationale des sociétés de transport combiné rail-route (UIRR) 

• Verband der automobielindustrie e.V. 

2. Sources nationales de statistiques  

Autriche 

• Österreichisches Statistisches Zentralamt (OSTAT) 

Belgique 

• Institut national de statistique (INS) 

• Ministère des communications 

Bulgarie 

• Institut national de la statistique 

Croatie 

• Bureau central de la statistique 
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République tchèque 

• Bureau tchèque de la statistique 

• Ministère des transports et des communications 

• Ministère de l�intérieur 

Danemark 

• Danmark statistik 

Estonie 

• Bureau estonien de la statistique 

Finlande 

• Statistics Finland 

France 

• Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 

• Ministère des transports et du tourisme, Service économique et statistique (SES)  

Allemagne 

• Statistisches Bundesamt 

• Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW 

Grèce 

• Service national de la statistique  

Hongrie 

• Bureau central hongrois de la statistique  

Islande 

• Statistics Iceland 

Irlande 

• Bureau central de la statistique  
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Italie 

• Instituto nazionale di statistica (ISTAT) 

• Ministero delle infrastrutture e dei transporti − Servizio sistemi informativi e statistica 

Lettonie 

• Direction de la sécurité et de la circulation routières  

• Bureau central de la statistique  

Lituanie 

• Statistics Lithuania 

Luxembourg 

• Service central de la statistique et des études économiques (STATEC)  

Pays-Bas 

• Centraal bureau voor de statistiek (CBS)  

Norvège 

• Bureau central de la statistique  

Pologne 

• Bureau central de la statistique  

Portugal 

• Institut nacional de estatistica (INE)  

Roumanie 

• Institut national de la statistique et de la recherche économique 

Fédération de Russie 

• Comité d�État pour la statistique de la Fédération de Russie (Goskomstat) 

République slovaque 

• Bureau de la statistique  

• Ministère des transports, des postes et des télécommunications 
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Slovénie 

• Statisticni urad Republike Slovenije  

Espagne 

• Instituto nacional de estatistica (INE) 

• Ministerio de fomento, Centro de publications  

Suède 

• Swedish statistics net  

• Institut suédois d�analyse des transports et des communications (SIKA) 

Suisse 

• Office fédéral de la statistique 

Royaume-Uni 

• Office for national statistics 

• Department of the environment, transport and the regions (DETR) 

États-Unis d’Amérique 

• Bureau of transportation statistics (BTS)  

Yougoslavie 

• Bureau fédéral de la statistique  

3. Autres pays 

Japon 

• Bureau de la statistique et Centre de la statistique 

Chine 

• Bureau national de la statistique 
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