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Commission économique pour l’Europe 

Comité des transports intérieurs 

Groupe de travail des statistiques des transports 

Soixante-douzième session 

Genève, 9-11 juin 2021 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la soixante-douzième 
session,*, ** 

Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, selon des modalités hybrides, le mercredi 

9 juin 2021 à 10 heures. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Utilisation des mégadonnées en statistique des transports. 

3. Mise au point d’un cadre mondial d’indicateurs relatifs aux objectifs 

de développement durable. 

4. Activités statistiques des États membres et difficultés rencontrées. 

5. Statistiques relatives au transport urbain : 

a) Statistiques relatives au tramway et au métro ; 

b) Suivi de la dernière étape des livraisons. 

6. Collecte de données, évolution méthodologique et harmonisation des statistiques 

des transports. 

  

 * Les représentants sont priés de se rendre à la session munis de leurs exemplaires de tous les 

documents pertinents. Aucun document ne sera distribué en salle de réunion. Avant la session, les 

documents peuvent être téléchargés à partir du site Web de la Division des transports durables de la 

CEE (https://unece.org/transport/events/wp6-working-party-transport-statistics-72nd-session). 

 ** Les représentants sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Web de la 

CEE (https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=73rfPC). À leur arrivée au Palais des 

Nations, ils doivent retirer un badge à la Section de la sécurité et de la sûreté, située au Portail de 

Pregny (14, avenue de la Paix). En cas de difficulté, ils sont invités à contacter le secrétariat par 

téléphone (+41 22 917 2432) ou par courrier électronique (Yana.Brynkina@un.org). Un plan du 

Palais des Nations et d’autres renseignements utiles sont disponibles à l’adresse 

http://www.unece.org/meetings/practical.html. 
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7. Recensements de la circulation dans la région de la Commission économique 

pour l’Europe : 

a) Recensement 2020 de la circulation sur les routes E ; 

b) Recensement 2020 de la circulation sur les lignes ferroviaires E. 

8. Diffusion de statistiques des transports par la Commission économique pour 

l’Europe. 

9. Mise en œuvre de la stratégie du Comité des transports intérieurs à l’horizon 2030 

et du programme de travail pour 2020-2021. 

10. Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe et 

organes subsidiaires. 

11. Activités statistiques d’organisations internationales intéressant le Groupe de travail. 

12. Élection du Bureau. 

13. Questions diverses : 

a) Date de la prochaine session ; 

b) Renseignements concernant les prochaines réunions sur les statistiques 

des transports. 

14. Résumé des décisions. 
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 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Conformément au Règlement intérieur de la Commission, le premier point à examiner 

est l’adoption de l’ordre du jour. 

  Document(s) 

ECE/TRANS/WP.6/180. 

 2. Utilisation des mégadonnées en statistique des transports 

L’Allemagne doit présenter ses travaux sur la construction de matrices origine-

destination à partir de données sur les véhicules en déplacement. Des collègues de la Division 

de statistique de l’Organisation des Nations Unies (ONU) présenteront le Groupe de travail 

mondial sur l’utilisation des mégadonnées en statistique officielle et décriront en particulier 

ses travaux sur les données de téléphonie mobile et l’utilité qu’ils pourraient avoir pour le 

Groupe de travail des statistiques des transports, ainsi que les manières d’en faire un domaine 

de collaboration future. 

Le secrétariat communiquera certaines des conclusions tirées des webinaires 

informels tenus cette année sur les moyens de produire des statistiques des transports à partir 

de nouvelles sources de données, organisés en coopération avec le Forum international des 

transports (FIT). 

Divers autres experts pourraient présenter et examiner les méthodes appliquées et les 

difficultés rencontrées dans la production de données sur les transports à partir de 

mégadonnées, notamment les données des opérateurs de réseaux mobiles et les données de 

péage ou de comptage du trafic. Les incidences de la COVID-19 sur la génération de 

statistiques des transports seront également examinées. 

  Document(s) 

ECE/TRANS/WP.6/2021/2, ECE/TRANS/WP.6/2021/4, ECE/TRANS/WP.6/2021/11. 

 3. Mise au point d’un cadre mondial d’indicateurs relatifs aux objectifs 

de développement durable 

Le point 3 de l’ordre du jour portera sur la collecte de données et les activités de suivi 

pour chacun des indicateurs des objectifs de développement durable liés aux transports et sur 

une approche plus globale de la question des transports et du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. Le secrétariat communiquera des informations actualisées sur la 

collecte et la diffusion de données relatives aux accidents de la circulation routière dans le 

contexte du suivi de l’indicateur 3.6.1 des objectifs de développement durable, à savoir 

diminuer de moitié, d’ici à 2020, le nombre de décès dus à des accidents de la route. Les États 

membres sont encouragés à partager leur expérience en matière de suivi de la sécurité routière. 

Le Groupe de travail souhaitera sans doute être informé des activités du nouveau 

groupe de travail de l’accessibilité des zones rurales, chargé du suivi de l’indicateur 9.1.1 sur 

l’accès aux transports en milieu rural. Le Groupe de travail sera informé des progrès 

accomplis dans la communication de données nécessaires au suivi de l’indicateur 9.1.2 des 

objectifs de développement durable, qui mesure le nombre de passagers et le volume de fret 

transportés (par mode de transport). Le secrétariat fournira des informations actualisées sur 

le document d’orientation élaboré en 2020, dont l’objectif est de mettre à la disposition des 

pays des outils utiles au suivi de cet indicateur. 

La Division de statistique de la CEE informera le Groupe de travail des activités 

qu’elle mène pour aider les États membres à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation 

des objectifs de développement durable. 
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Les États membres sont encouragés à communiquer leur point de vue et leurs données 

d’expérience sur le suivi des objectifs de développement durable liés aux transports. 

  Document(s) 

ECE/TRANS/WP.6/2021/1, ECE/TRANS/WP.6/2020/1. 

 4. Activités statistiques des États membres et difficultés rencontrées 

Les États membres sont vivement encouragés à rendre compte, au titre de ce point de 

l’ordre du jour, de leurs activités en cours et prévues dans le domaine des statistiques des 

transports. Les exposés concernant les projets en cours sont les bienvenus. Les représentants 

devraient faire part à l’avance de leurs observations au secrétariat pour que la session puisse 

être planifiée adéquatement et que les sujets analogues puissent être regroupés. 

 5. Statistiques relatives au transport urbain 

 a) Statistiques relatives au tramway et au métro 

Le secrétariat présentera fera le point sur le projet pilote de collecte de statistiques 

relatives aux tramways et aux métros, y compris l’examen de nouvelles méthodes de collecte, 

notamment pour la collecte à court terme. 

  Document(s) 

ECE/TRANS/WP.6/2021/5. 

 b) Suivi de la dernière étape des livraisons 

Le Groupe de travail entendra des informations de la Suisse et d’autres pays sur la 

collecte de données relatives à la dernière étape des chaînes logistiques, appelée livraison 

« du dernier kilomètre ». 

 6. Collecte de données, évolution méthodologique et harmonisation 

des statistiques des transports 

Le Groupe de travail s’intéressera à la disponibilité des données recueillies au moyen 

du questionnaire commun en ligne sur les statistiques des transports (WebCoQ), ainsi qu’aux 

activités que les trois organisations chargées de ce questionnaire ont menées ces douze 

derniers mois pour accroître le taux de réponse et améliorer la qualité des données. L’année 

dernière, le questionnaire commun a été simplifié, notamment grâce à la suppression de 

plusieurs indicateurs. Toute autre proposition visant à simplifier ce questionnaire serait la 

bienvenue. Des informations à jour seront fournies concernant le nouveau système de collecte 

de données par questionnaire qui sera mis en place en 2021. 

  Document(s) 

ECE/TRANS/WP.6/2021/7. 

 7. Recensements de la circulation dans la région de la Commission 

économique pour l’Europe 

 a) Recensement 2020 de la circulation sur les routes E 

À la lumière du projet de recommandations à l’intention des gouvernements 

concernant les procédures et méthodes applicables au recensement 2020 de la circulation sur 

les routes E, qui a été approuvé à la soixante-neuvième session, le secrétariat rappellera aux 

États membres qu’il leur a été demandé de procéder en 2020 à un recensement de la 

circulation sur les autoroutes d’importance internationale. En particulier, les représentants 
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sont priés de communiquer des données sur le débit journalier moyen annuel dans un format 

géospatial, idéalement Shapefile. 

Compte tenu de la nature exceptionnelle du trafic en 2020 en raison de la COVID-19, 

le secrétariat demandera que les données pour 2019 soient également fournies afin d’établir 

une comparaison historique plus pertinente. 

  Document(s) 

ECE/TRANS/WP.6/2021/12. 

 b) Recensement 2020 de la circulation sur les lignes ferroviaires E 

À la lumière du projet de recommandations à l’intention des gouvernements 

concernant les procédures et méthodes applicables au recensement 2020 de la circulation sur 

les lignes ferroviaires E, qui a été approuvé à la soixante-neuvième session, le secrétariat 

rappellera aux États membres qu’il leur a été demandé de procéder en 2020 à un recensement 

de la circulation sur les lignes ferroviaires d’importance internationale. En particulier, les 

représentants sont priés de communiquer des données relatives à la circulation sur les lignes 

ferroviaires dans un format géospatial, en plus des données demandées par Eurostat (dans le 

cas des pays qui communiquent des données à Eurostat). 

Compte tenu de la nature exceptionnelle du trafic en 2020 en raison de la COVID-19, 

le secrétariat demandera que les données pour 2019 soient également fournies afin d’établir 

une comparaison historique plus pertinente. 

  Document(s) 

ECE/TRANS/WP.6/2012/9. 

 8. Diffusion de statistiques des transports par la Commission économique 

pour l’Europe 

Le Groupe de travail recevra des informations concernant la base de données des 

statistiques des transports de la CEE et l’état d’avancement des publications suivantes : 

« Statistiques des accidents de la circulation routière en Europe et en Amérique du Nord » et 

« Statistiques des transports intérieurs pour l’Europe et l’Amérique du Nord » (anciennement 

« Bulletin annuel de statistiques des transports pour l’Europe et l’Amérique du Nord »)1. En 

outre, les fiches info transport seront présentées. Les courts exposés des pays sur leurs propres 

stratégies de diffusion des statistiques seront les bienvenus. 

 9. Mise en œuvre de la stratégie du Comité des transports intérieurs 

à l’horizon 2030 et du programme de travail pour 2020-2021 

Le Comité a demandé à tous les groupes de travail de prendre des mesures de suivi 

afin d’aligner leurs travaux sur la stratégie qu’il a adoptée en 2019. Le secrétariat a élaboré 

un projet de mandat actualisé pour examen par le Groupe de travail. 

En raison de la modification des exigences relatives à la soumission de rapports au 

Comité des transports intérieurs, il n’est plus nécessaire d’établir un programme de travail 

biennal. Comme aucune autre procédure n’a été mise en place, le secrétariat estime qu’un tel 

document pourrait encore être utile à des fins de programmation et de suivi, et a élaboré le 

document ECE/TRANS/WP.6/2020/9, dans lequel figure le projet de programme de travail 

pour l’exercice biennal à venir. Des informations complémentaires sont fournies dans le 

document ECE/TRANS/WP.6/2021/6. 

  

 1 Ces deux publications peuvent être consultées à l’adresse suivante : www.unece.org/transport/ 

resources/publications/transport-statistics.html. 

http://www.unece.org/transport/resources/publications/transport-statistics.html
http://www.unece.org/transport/resources/publications/transport-statistics.html
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  Document(s) 

ECE/TRANS/WP.6/2021/3, ECE/TRANS/WP.6/2021/6, ECE/TRANS/WP.6/2020/9, 

ECE/TRANS/288/Add.2. 

 10. Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour 

l’Europe et organes subsidiaires 

Le Groupe de travail sera informé des résultats de la quatre-vingt-troisième session 

du Comité des transports intérieurs, tenue du 23 au 26 février 2021, et notamment de ses 

décisions intéressant les activités du Groupe de travail. 

  Document(s) 

Document informel ITC (2021) no 8/Rev.5. 

 11. Activités statistiques d’organisations internationales intéressant 

le Groupe de travail 

Le Groupe de travail souhaitera peut-être recevoir les rapports des représentants des 

organisations ci-après sur leurs activités en cours ou prévues dans le domaine des statistiques 

des transports : 

• Commission européenne (DG MOVE) ; 

• Commission européenne (Eurostat) ; 

• Forum international des transports (FIT) ; 

• Union internationale des chemins de fer (UIC) ; 

• Autres organisations internationales. 

Ce point de l’ordre du jour couvrira également les activités menées par le Groupe de 

travail intersecrétariats des statistiques des transports. 

 12. Élection du Bureau 

En raison des circonstances extraordinaires qui ont marqué l’année 2020, seul un 

président a été élu pour 2020 et 2021. Les représentants souhaiteront sans doute élire un vice-

président pour cette période. 

 13. Questions diverses 

 a) Date de la prochaine session 

La soixante-treizième session du Groupe de travail devrait se dérouler du 15 au 17 juin 

2021, au Palais des Nations, à Genève. 

 b) Renseignements concernant les prochaines réunions sur les statistiques des transports 

Le Groupe de travail sera informé des dates et lieux des réunions sur les statistiques 

des transports qui se tiendront en 2021 et 2022. 

 14. Résumé des décisions 

Selon la pratique établie et conformément à la décision du Comité des transports 

intérieurs (ECE/TRANS/156, par. 6), à la fin de la session le Président présentera brièvement 

les décisions prises. Après la session, le secrétariat de la CEE établira, en collaboration avec 

le Président, un rapport sur les résultats de la session. 
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