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  Note du secrétariat 

 I. Tâche 

1. À sa soixantième session, en juin 2009, le Groupe de travail des statistiques des 
transports (WP.6) a adopté un questionnaire pilote sur le transport de voyageurs par autobus 
et par autocar (ECE/TRANS/WP.6/157, par. 19). 

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 21 pays suivants avaient fourni des données: Allemagne, 
Belgique, Bulgarie, Croatie, Estonie, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de 
Macédoine, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, 
République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède. 

4. Les données les plus disponibles sont le nombre de voyageurs et le nombre de 
véhicule-kilomètres. 
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5. Certaines statistiques ne sont pas harmonisées entre les pays. Ainsi, pour la Hongrie, 
certaines données se rapportent aux entreprises comptant plus de 49 employés, alors que 
pour la Pologne elles pourraient se rapporter aux entreprises de plus de neuf employés. 

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. 

  
Nombre de pays 

ayant répondu 

1. Déplacements des autobus, des autocars et des minibus/cars 
Véhicules immatriculés dans le pays concerné 

 

 Véhicule-kilomètres (million)  

0101000. total 17 

par secteur de transport et par régularité du transport  

0101001. transport urbain 14 

01011011. transport régulier 8 

01011012. transport occasionnel 2 

0101002. transport interurbain 9 

01011021. transport régulier 7 

01011022. transport occasionnel 6 

par type de transport et par régularité du transport  

0102100. transport national dans le pays concerné  8 

01021001. transport régulier 6 

01021002. transport occasionnel 4 

0102101. transport international dans le pays concerné 5 

01021011. transport régulier 4 

01021012. transport occasionnel 2 

0102200. transport international en dehors du pays concerné 4 

01022001. transport régulier 4 

01022002. transport occasionnel 3 

0102201. cabotage routier, transport international effectué par des 
tiers ou transport en transit en dehors du pays concerné 

1 

01022011. transport régulier 1 

01022012. transport occasionnel 1 

2. Trajets offerts par les autobus, par les autocars et par les 
minibus/cars 
Véhicules immatriculés dans le pays concerné 

 

 Trajets offerts (millier)  

0201000. total 3 

par secteur de transport et par régularité du transport  

0201001. transport urbain 4 

02011011. transport régulier 2 

02011012. transport occasionnel  

0201002. transport interurbain 2 

02011021. transport régulier 2 
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Nombre de pays 

ayant répondu 

02011022. transport occasionnel  

par type de transport et par régularité du transport  

0202100. transport national dans le pays concerné  

02021001. transport régulier  

02021002. transport occasionnel  

0202101. transport international dans le pays concerné  

02021011. transport régulier  

02021012. transport occasionnel  

0202200. transport international en dehors du pays concerné 3 

02022001. transport régulier 3 

02022002. transport occasionnel  

0202201. cabotage routier, transport international effectué par des 
tiers ou transport en transit en dehors du pays concerné 

 

02022011. transport régulier  

02022012. transport occasionnel  

3. Siège-kilomètres offerts par les autobus, par les autocars et 
par les minibus/cars 
Véhicules immatriculés dans le pays concerné 

 

 Siège-kilomètres offerts (million)  

0301000. total 7 

par secteur de transport et par régularité du transport  

0301001. transport urbain 5 

03011011. transport régulier 5 

03011012. transport occasionnel 1 

0301002. transport interurbain 5 

03011021. transport régulier 5 

03011022. transport occasionnel 3 

par type de transport et par régularité du transport  

0302100. transport national dans le pays concerné  2 

03021001. transport régulier 4 

03021002. transport occasionnel 3 

0302101. transport international dans le pays concerné 1 

03021011. transport régulier 2 

03021012. transport occasionnel 1 

0302200. transport international en dehors du pays concerné 1 

03022001. transport régulier 1 

03022002. transport occasionnel 1 

0302201. cabotage routier, transport international effectué par des 
tiers ou transport en transit en dehors du pays concerné 

 

03022011. transport régulier  

03022012. transport occasionnel  
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Nombre de pays 

ayant répondu 

4. Transport de voyageurs  
Véhicules immatriculés dans le pays concerné 

 

 Voyageurs (millier)  

0101000. total 17 

par secteur de transport et par régularité du transport  

0101001. transport urbain 16 

01011011. transport régulier 8 

01011012. transport occasionnel 2 

0101002. transport interurbain 13 

01011021. transport régulier 9 

01011022. transport occasionnel 7 

par type de transport et par régularité du transport  

0102100. transport national dans le pays concerné  12 

01021001. transport régulier 9 

01021002. transport occasionnel 5 

0102101. transport international dans le pays concerné 7 

01021011. transport régulier 6 

01021012. transport occasionnel 2 

0102200. transport international en dehors du pays concerné 2 

01022001. transport régulier 2 

01022002. transport occasionnel 1 

0102201. cabotage routier, transport international effectué par des 
tiers ou transport en transit en dehors du pays concerné 

 

01022011. transport régulier  

01022012. transport occasionnel  

 Voyageur-kilomètres (million)  

0201000. total 13 

par secteur de transport et par régularité du transport  

0201001. transport urbain 10 

02011011. transport régulier 5 

02011012. transport occasionnel 1 

0201002. transport interurbain 11 

02011021. transport régulier 7 

02011022. transport occasionnel 6 

par type de transport et par régularité du transport  

0202100. transport national dans le pays concerné  13 

02021001. transport régulier 9 

02021002. transport occasionnel 6 

0202101. transport international dans le pays concerné 7 

02021011. transport régulier 6 
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Nombre de pays 

ayant répondu 

02021012. transport occasionnel 3 

0202200. transport international en dehors du pays concerné 2 

02022001. transport régulier 2 

02022002. transport occasionnel 1 

0202201. cabotage routier, transport international effectué par des 
tiers ou transport en transit en dehors du pays concerné 

 

02022011. transport régulier  

02022012. transport occasionnel  

0102201. cabotage routier, transport international effectué par des 
tiers ou transport en transit en dehors du pays concerné 

 

01022011. transport régulier  

01022012. transport occasionnel  

    

 


