
Questionnaire sur les tendances et
l'économie des transports

2011
Division des transports de la CEE-ONU

Nom

Adresse

Ville Etat Code postal

Pays courriel

numéro de téléphone

Fonction

Organisation

Date

1. Indiquer les mesures en matière de politique des transports mises en place avec succès par votre gouvernement,
ou qui vont l'être.

POLITIQUE DES TRANSPORTS

2. Merci de décrire brièvement l'évolution du volume de
trafic des différents modes de transports dans votre
pays en 2011 et de mentionner les prévisions pour les
prochaines années.

3. Merci de fournir les informations de base sur les
principaux obstacles au developpement des transports
dans votre pays en 2011.  Décrivez brièvement les
mesures prises pour y remédier.

TRANSPORT URBAIN 2008

Bus

Métro

2009 2010 2011 (6 mois)

Tram

1. Indiquer le coût moyen
d'un ticket journalier (en $),

pour:

2. Pour:

CHANGEMENT CLIMATIQUE 3.  Merci de fournir plus d'informations (site web, etc.)

1. Est-ce que votre
gouvernement a pris des

mesures relatives au
changement climatique ?

 OUI

 NON

Atténuation

Adaptation



SYSTEMES DE TRANSPORTS INTELLIGENTS

1. Est-ce que les systèmes de
transports intelligents sont

utilisés pour les transports en
communs de votre pays?

 OUI

 NON

2. Dans quel moyens de
transport?

3. Quel type d'information est fourni ?

ou appuyez sur le bouton "Soumis par courriel " et vos réponses
seront automatiquement transmises par courriel au secrétariat

Renvoyez nous facilement et rapidement vos réponses !

appuyez sur le bouton "Formulaire imprimé", imprimez vos
réponses et envoyez les par fax au +41 22 917 00 39 (fax du
secrétariat)

Division des transports de la CEE-ONU
Section de la facilitation et de l'economie des transports

Tel: +41 22 917 24 01
   Fax: +41 22 917 00 39

1.Quel est le nombre de
plates-formes logistiques dans

votre pays ?:

TRANSPORT INTERMODAL ET LOGISTIQUE 2. Est-ce que votre pays a
élaboré un plan directeur

pour la logistique ?

 OUI

 NON

4. Indiquer le rôle des chemins de
fer dans le transport intermodal de

votre pays.
pas très important

neutre

assez important

très important

pas important du tout

5.  Est-ce que votre gouvernement a pris des mesures
spécifiques pour le développement de la logistique
industrielle ? Merci d'en mentionner quelques unes.

Si oui, merci de founir plus d'informations
(site web, etc.)

6. Est-ce que votre gouvernement pense que votre pays
présente des avantages compétitifs en matière de
logistique et/ou de transport? Merci de préciser.

3. Est-ce que votre pays a
élaboré un plan directeur

pour le transport
intermodal ?

 NON

 OUI

service au
consommateur

exploitation

administration

sûreté
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