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  Note du secrétariat 

 I. Mandat 

1. Le Groupe de travail des statistiques des transports (WP.6) a décidé, à sa 
soixante-troisième session, de constituer une équipe spéciale chargée de simplifier 
le questionnaire pilote sur le transport de voyageurs par autobus et par autocar. Les résultats 
des travaux de cette équipe spéciale devaient être soumis à la présente session du Groupe 
de travail (ECE/TRANS/WP.6/163, par. 29). 

 II. Proposition 

2. La réunion de l’Équipe spéciale du WP.6 chargée de simplifier les questionnaires 
pilotes (autobus et autocars/voyageurs/km) a été accueillie par le Ministère tchèque des 
transports à Prague; elle était organisée conjointement par la Division des transports de la 
CEE et le Ministère tchèque des transports et présidée par Mme O. Kastlova (République 
tchèque). 

3. Des représentants des États membres de la CEE suivants y ont participé: Allemagne, 
France, Norvège, Pays-Bas, République slovaque, République tchèque et Royaume-Uni. Le 
secrétariat de la CEE, Eurostat et le Forum international des transports étaient également 
représentés. 
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4. Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner et adopter les recommandations 
relatives à la simplification du questionnaire pilote sur le transport de voyageurs par 
autobus et par autocar telles qu’elles sont proposées par l’Équipe spéciale du WP.6. 

 III. Recommandations relatives à la simplification du 
questionnaire pilote sur les autobus et les autocars 

 A. Documents 

 1. Manuel sur les statistiques du transport par autobus et autocars 

www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2009/wp6/ECE-TRANS-WP6-2009-INF01e.pdf. 

 2. Questionnaire pilote sur les autobus et les autocars 

www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2009/wp6/ECE-TRANS-WP6-2009-02e.pdf. 

 3. Disponibilités des données 

www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2011/wp6/ECE-TRANS-WP6-2011-06e.pdf 

www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2012/wp6/ECE-TRANS-WP6-2012-Inf-05e.pdf. 

 B. Questionnaire pilote sur le transport de voyageurs par autobus 
et par autocar 

Le questionnaire pilote sur le transport de voyageurs par autobus et par autocar 
comprend quatre tableaux: 

• Tableau 1: Déplacements des autobus, des autocars et des minibus/cars 
− Véhicules immatriculés dans le pays concerné, véhicule-kilomètres; 

• Tableau 2: Trajets offerts par les autobus, par les autocars et par les minibus/cars 
− Véhicules immatriculés dans le pays concerné, trajets offerts; 

• Tableau 3: Siège − Kilomètres offerts par les autobus, par les autocars et par 
les minibus/cars  
− Véhicules immatriculés dans le pays concerné, siège-kilomètres offerts; 

• Tableau 4: Transport de voyageurs par autobus, par autocar et par minibus/car 
− Véhicules immatriculés dans le pays concerné, voyageurs, voyageurs-kilomètres. 

L’Équipe spéciale a examiné la disponibilité des données pour chaque tableau et 
recommandé de supprimer les tableaux 2 et 3 pour lesquels le taux de réponse est très 
faible. Elle a aussi décidé de raccourcir les tableaux 1 et 4 dont la présentation a été 
modifiée comme suit: 
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Tableau 1 
Déplacements des autobus, des autocars et des minibus/cars − Véhicules immatriculés 
dans le pays concerné, véhicule-kilomètres (million) 

Total             

Par type de transport                 

National total                 

Par régularité du transport         

  Transport occasionnel             

  Transport régulier             

    Transport urbain             

    Transport interurbain           

International total                

  Dans le pays concerné          

  En dehors du pays concerné          

Par régularité du transport         

  Transport 
occasionnel 

            

  Transport régulier             

         

Tableau 4 
Transport de voyageurs par autobus, par autocar et par minibus/car 
− Véhicules immatriculés dans le pays concerné 

Total             

Par type de transport                 

National total                

Par régularité du transport         

  Transport occasionnel             

  Transport régulier             

    Transport urbain             

    Transport interurbain           

International total                 

  Dans le pays concerné         

  En dehors du pays concerné          

Par régularité du transport         

  Transport 
occasionnel 

            

  Transport régulier             



ECE/TRANS/WP.6/2013/3 

4 GE.13-21598 

         

Voyageurs (1 000)      

Total             

Par type de transport                 

National total                 

Par régularité du transport         

  Transport occasionnel             

  Transport régulier             

    Transport urbain             

    Transport interurbain           

International total                 

Par régularité du transport         

  Transport 
occasionnel 

            

  Transport régulier             

         

Voyageurs-kilomètres (million)     

Total             

Par type de transport               

National total                

Par régularité du transport         

  Transport occasionnel             

  Transport régulier             

   Transport urbain             

   Transport interurbain           

International total                

  Dans le pays concerné          

  En dehors du pays concerné          

Par régularité du transport         

  Transport 
occasionnel 

            

  Transport régulier             

    


