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  Note du secrétariat 

 I. Tâche 

1. À sa soixante et unième session, en juin 2010, le Groupe de travail des statistiques 
des transports (WP.6) a adopté un questionnaire pilote sur le transport par gazoduc, fondé 
sur le document ECE/TRANS/WP.6/2010/4 (ECE/TRANS/WP.6/159, par. 20). 

2. Le secrétariat présente ci-après les résultats du questionnaire pilote, qui a été diffusé 
par l’intermédiaire de la version Internet du questionnaire commun, lequel a permis de 
collecter des données pour l’année 2009. 

 II. Disponibilité des données 

3. Fin avril 2011, les 15 pays suivants avaient fourni des données: Autriche, Bulgarie, 
Croatie, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Hongrie, Lettonie, Norvège, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Turquie. 

4. La donnée la plus disponible est la longueur des gazoducs en service. En effet, elle 
est fournie par 14 pays, alors que la capacité de transport n’est disponible que pour deux 
pays. 

5. Les données sur les entreprises de transport par gazoduc, les résultats économiques 
et l’emploi sont jugées confidentielles par la Bulgarie et la Pologne. Pour la Bulgarie, les 
données sur la mesure du transport par gazoduc sont également confidentielles. 

6. On trouvera dans le tableau ci-après le nombre de pays ayant fourni des données et 
le nombre de réponses à chaque question posée. 
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 A. Infrastructures/Équipements 

 Nombre de pays ayant répondu 

1. Gazoducs en service 
Longueur au 31 décembre (km)  

Total 14 

Capacité de transport
(1 000 tonnes/jour)  

Total 2 

 B. Entreprises, performance économique et emploi 

 Nombre de pays ayant répondu 

1. Entreprises de transport par gazoduc 
Nombre au 31 décembre  

Total 8 

 
2. Emploi dans les entreprises de transport par gazoduc 

Nombre au 31 décembre  

Total 5 

Par sexe  

Femmes 4 

Hommes 4 

 
3. Dépenses d’investissement dans les infrastructures  

et dépenses d’entretien des infrastructures 
Montant annuel 

(monnaie nationale en prix courants) 
(millions)  

Total 3 

Par type de dépense  

Dépense d’investissement 3 

Dépense d’entretien 2 
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 C. Trafic − Mesure du transport 

 Nombre de pays ayant répondu 

Transports sur le territoire national  

Tonnes (1 000)  

Total 9 

Par type d’opération de transport  

Transport national 7 

Transport international − chargement 5 

Transport international − déchargement 6 

Transit de bout en bout 3 

  

Tonnes (1 000)  

Total 7 

Par type d’opération de transport  

Transport national 5 

Transport international − chargement 3 

Transport international − déchargement 5 

Transit de bout en bout 3 

    


