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  Questionnaire commun  

  Questionnaire sur les gazoducs  

  Note du secrétariat  

 I. Mandat 

1. 1Le Groupe de travail a décidé de créer une équipe spéciale ayant pour mandat de 
simplifier le questionnaire commun et de lui faire rapport à sa prochaine session 
(ECE/TRANS/WP.6/165, par. 17). 

 II. Rapport de l’équipe spéciale  

2. L'équipe spéciale de la simplification du questionnaire commun à Eurostat, au 
Forum international des transports et à la CEE s’est réunie au Centraal Bureau voor de 
Statistiek (Bureau central néerlandais de statistique), à La Haye (6 et 7 mars 2014), et a 
adopté le module relatif aux gazoducs reproduit ci-après*.  

  

 * Les modifications apportées à la version antérieure sont indiquées. 
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  Infrastructures/Matériel de transport 

Gazoducs actifs  

   

  Entreprises, résultats économiques et emploi  

Entreprises de transport par gazoducs 

   
5 Entreprises de transport par gazoducs: total 

Nombre d’entreprises 
au 31.12 

 

Effectifs des entreprises de transport par gazoducs 

   
10 

Effectifs des entreprises de transport par gazoducs 
au 31.12: total 

Effectifs au 31.12 

 Par sexe  

2 Femmes Effectifs au 31.12 

8 Hommes Effectifs au 31.12 

 

Dépenses d’investissement dans les infrastructures de transport par gazoducs  
et d’entretien de celles-ci  

   
10 Dépenses d’investissement dans les infrastructures de 

transport par gazoducs et d’entretien de celles-ci: 
montant total pour l’année 

En millions d’unités de la 
la monnaie nationale 

 Selon la nature des dépenses  

6 Dépenses d’investissement en infrastructures de 
transport par gazoducs 

En millions d’unités de 
la monnaie nationale 

4 Dépenses d'entretien des infrastructures de transport 
par gazoducs 

En millions d’unités de 
la monnaie nationale 

 

10 Longueur totale 
Longueur au 31.12 
(en kilomètres) 

5 Capacité de transport totale En milliers de tonnes/jour  
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  Trafic/Mesure du transport 

Transport par gazoducs à l’intérieur du territoire national  

   
100 Transport par gazoducs à l’intérieur du territoire 

national: total 
En milliers de tonnes 

 Selon le type de transport  

60 National En milliers de tonnes 

60 National En milliers de tonnes 

20 International: chargement effectué dans le pays En milliers de tonnes 

10 International: déchargement effectué dans le pays En milliers de tonnes 

10 Transit  En milliers de tonnes 

   
50 Transport par gazoducs à l’intérieur du territoire 

national: total 
En millions de tonnes-
kilomètres 

 Selon le type de transport  

20 National En millions de tonnes-
kilomètres 

10 International: chargement effectué dans le pays En millions de tonnes-
kilomètres 

10 International: déchargement effectué dans le pays En millions de tonnes-
kilomètres 

10 Transit  En milliers de tonnes 

    
 


