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Objectifs de développement durable ayant trait aux transports 

  Mises à jour du Glossaire des statistiques des transports 

  Note du secrétariat 

  Généralités 

1. Le Glossaire des statistiques de transport est le document méthodologique de référence 

en ce qui concerne le questionnaire commun administré par la CEE, Eurostat et le Forum 

international des transports depuis sa première publication dans les années 1990. Après des 

travaux approfondis menés par un groupe informel dirigé par des pays sous l’égide du Groupe 

de travail des statistiques de transport (WP.6), la cinquième édition a été publiée en 20191. 

2. Il est important de réviser périodiquement et, si nécessaire, d’actualiser l’ensemble 

des définitions afin de tenir compte de l’évolution des technologies, de la législation et des 

comportements. Après la cinquième édition, les organisations partenaires ont réfléchi au 

calendrier des futures mises à jour, et l’idée de mettre à jour le Glossaire tous les cinq ans 

environ a été retenue. 

3. Les États membres pourraient souhaiter faire part de leur avis sur l’opportunité d’une 

mise à jour du Glossaire pour 2024, auquel cas le processus de mise à jour devrait commencer 

dans les mois à venir. 

4. Une variante de la mise à jour complète du Glossaire consisterait à adopter et publier 

les mises à jour nécessaires sous forme d’annexes distinctes, qui seraient intégrées dans une 

édition ultérieure. Publier à bref délai des définitions actualisées ou nouvelles permettrait aux 

pays de rendre compte des indicateurs de manière comparable. 

5. En ce qui concerne les indicateurs que cette mise à jour pourrait concerner, le domaine 

des véhicules électriques (où la distinction entre les différents types de véhicules hybrides est 

en évolution) et les infrastructures de recharge électrique (qui ne font pas actuellement l’objet 

d’une compilation au niveau international) sont des candidats possibles pour une annexe ou 

une mise à jour complète. En outre, l’annexe en question pourrait comprendre des indicateurs 

recommandés que les pays puissent utiliser pour suivre les progrès nationaux dans la 

réalisation des objectifs de développement durable ayant trait aux transports. 

    

  

 1 https://unece.org/sites/default/files/2020-12/Glossary_for_Transport_Statistics_FR.pdf. 
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