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Point 4 r) de l’ordre du jour provisoire 

Questions stratégiques de nature horizontale ou réglementaire : 

Données et statistiques relatives aux transports 

  Fiches Info Transport 

  Note du secrétariat* 

  Contexte 

1. Le Groupe de travail des statistiques des transports continue de fournir au Comité 

des transports intérieurs des données essentielles sur l’évolution du secteur des transports 

intérieurs et de faciliter les travaux des États membres et des autres groupes de travail. 

2. En vue de rendre ces informations plus facilement accessibles, le secrétariat a établi 

une version actualisée de la série de profils par pays pour les statistiques relatives aux 

transports (Fiches Info Transport). Ces fiches d’information présentent, pour les États 

membres de la CEE, les principaux indicateurs relatifs aux transports, notamment des 

données sur le nombre de voyageurs et le volume des marchandises transportés, la 

répartition modale et la sécurité routière. Elles sont disponibles sur le site Internet de la 

CEE (www.unece.org/trans/main/wp6/infocards.html) en tant que publication ou sous 

forme de fiche par pays et peuvent être également consultées dans le document informel no 9. 

3. Le Groupe de travail révise les Fiches Info Transport chaque année afin d’améliorer 

la présentation des données. Les modifications apportées cette année concernent 

principalement le suivi des objectifs de développement durable pertinents (en particulier les 

indicateurs 3.6.1 sur les accidents de la route et 9.1.2 sur le nombre de passagers et le 

volume de fret transportés) et d’autres questions de transport d’importance croissante. Des 

données sont ainsi fournies concernant :  

a) Le nombre de décès liés aux accidents de la route, ventilé par sexe et par âge 

(nouveau graphique) ; 

b) Les usagers vulnérables tués dans des accidents de la route ; 

c) La longueur du réseau ferroviaire ; 
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d) Les nouvelles immatriculations de voitures particulières à carburant de 

substitution ; 

e) L’évolution temporelle de la répartition des modèles de transport de 

marchandises et de passagers (graphiques plus détaillés qu’auparavant). 

4. Les données présentées dans les Fiches Info Transport se fondent sur les 

informations disponibles dans la base de données des statistiques des transports de la CEE, 

qui peut être consultée en ligne (w3.unece.org/PXWeb/en). 

    


