
  Page1sur 8
 

Initiative du SSATP sur les Indicateurs de transport  

Note d’orientation 

I. Contexte et objectifs  

A. Objectifs 
A l’occasion de la réunion annuelle du SSATP à Kigali en mai 2003, les membres du SSATP lui ont demandé de 
coordonner et promouvoir les efforts pour établir une série d'indicateurs de référence pour le secteur des transports et 
d’apporter une aide pour bâtir la capacité locale à collecter durablement les données requises. Ces indicateurs devront 
répondre aux quatre objectifs particuliers ci-dessous : 

(i) Ils devraient permettre d'aider à mesurer la contribution du secteur des transports à la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD). 

(ii) Ils devraient inciter les pays, les CER et les agences dans les pays membres du SSATP à rassembler des séries 
de données comparables ce qui est fondamental pour la planification. 

(iii) Ils devraient montrer où intervenir dans le secteur des transports pour assurer le respect de la notion de "plate-
forme d'infrastructures minimum". 

(iv) Ils devraient permettre de réaliser des comparaisons sectorielles entre pays et dans le temps. 

B. Contexte 
L’initiative du SSATP se fait en étroite coordination et cohérence avec deux autres initiatives dans le secteur des 
transports.  
• Le groupe des experts du transport de la Commission Européenne et de ses états membres ont travaillé depuis 

plusieurs années sur des indicateurs de performance du secteur des transports et sont parvenus à un ensemble 
d’indicateurs devant être promu et utilisé par leurs agences de développement respectives dans les programmes du 
secteur des transports en Afrique Subsaharienne. Les bases de données promues par le SSATP et les modes de 
collecte de données afférant, incluront les données relatives à ces indicateurs.  

• La Banque mondiale a lancé une initiative globale sur les indicateurs de transports et toutes les régions ont entamé 
la production d’indicateurs sur la base de donnés déjà disponibles. Cependant, de telles données sont limitées pour 
l’Afrique subsaharienne. Il est espéré que le travail du SSATP améliorera cette situation et permettra à cette région 
d’atteindre le niveau requis pour les Indicateurs globaux actuellement promus par la Banque mondiale. Ces 
indicateurs sont en lien direct avec les Objectifs de développement du millénaire. 

• D'autres bailleurs de fonds et organisations militent également en faveur de l'élaboration de politiques réalistes et 
documentées (comme l'initiative PARIS21 de l'OCDE) ou rassemblent des données spécialisées (comme la 
Fédération routière internationale). 

L’initiative tiendra compte en grande partie de ces actions. Plus spécifiquement, les indicateurs de la CE seront inclus 
permettant ainsi d’élargir la portée de cette initiative d’un partenaire du SSATP. 
De plus, l’initiative établit une distinction claire entre les données et les indicateurs. Bien que ces derniers représente la 
raison d’être de ce travail, les données brutes sous-jacentes qui seront collectées dans les pays participants pourront être 
utilisées au calcul d’autres indicateurs. Aussi ne faut-il pas considérer les indicateurs présentés dans cette note comme 
définitif mais plutôt comme une première tentative de décrire de façon appropriée le secteur du transport dans un pays 
donné. Il est probable que d’autres indicateurs seront bâtis par les partenaires du SSATP pour répondre à leurs besoins 
spécifiques  

II. Indicateurs synthétiques 
Une série d'indicateurs synthétiques a été créée pour répondre aux objectifs de ce projet du SSATP et pour couvrir 
l'ensemble des zones critiques du transport en ASS. Ils synthétisent la situation du transport selon quatre axes d'analyse 
fondamentaux pour la croissance et la réduction de la pauvreté : La gestion du réseau routier ; L'accès en zones 
rurales ; L'efficacité des transports urbains ; L'efficacité des corridors 
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Justification Indicateurs proposés Commentaires Typologie des données et méthodologie 
Gestion du réseau routier 

Pour chaque type de route (en 
terre, en gravier ou revêtue): 

 

État des routes :  
Pourcentage du réseau en bon 
état ou en état acceptable1 

 

Conformité aux normes du réseau  

La construction et l'entretien des réseaux 
routiers représentent une très lourde charge 
pour les budgets nationaux des pays de 
l'ASS. Il en résulte souvent des défaillances 
de l'entretien et donc des routes en mauvais 
état. Le mauvais état des routes a des 
répercussions économiques considérables 
sur les usagers, bien supérieures aux 
réductions de dépenses budgétaires 
correspondantes. 
La mise en œuvre du potentiel économique 
d'un pays est étroitement corrélée à la 
qualité de la gestion de son réseau routier 
(tant de la construction que de l'entretien). 

Pourcentage de routes 
supportant des trafics 
inférieurs aux seuils 
économiques pour leur type (50 
vpj pour une route en gravier et 
250 vpj pour une route 
revêtue). 

Cet indicateur révèlera comment sont prises les 
décisions d'investissement et si le 
gouvernement distribue convenablement ses 
ressources limitées en fonction des besoins 
véritables. 

Il sera nécessaire de disposer pour ces indicateurs des éléments 
suivants : linéaire total et par type de route, état des revêtements et 
volume de trafic. Ce sont là des informations essentielles pour toute 
agence routière en charge d'un réseau. Les informations sur la rugosité 
des routes (UNI) permettront de classer les routes selon leur état : bon, 
acceptable ou mauvais état. 

Accessibilité en milieu rural 
En Afrique, la pauvreté se trouve surtout 
dans les régions rurales (elle croît toutefois 
aussi de manière préoccupante en milieu 
urbain.) L’accès aux marchés et aux services 
sociaux est indispensable pour réussir à 
réduire l’impact de la pauvreté : il est donc 
indispensable de mettre en place un 
système de transports en milieu rural 
efficace afin de permettre le développement. 

Nombre d’habitants en milieu 
rural habitant à moins de 2 km 
d’une route praticable en 
toutes saisons par rapport au 
total de la population rurale. 

Même si cet indicateur se limite aux 
infrastructures routières, il rend bien compte des 
capacités du système de transport routier à 
répondre aux besoins des plus pauvres et à leur 
assurer une certaine mobilité. 
Une “route praticable en toutes saisons” est une 
route carrossable douze jours sur douze pour 
les moyens de transport ruraux principalement 
utilisés (souvent des camionnettes "pick-up" ou 
des camions à deux roues motrices).Les 
interruptions prévisibles de courte durée 
résultant de conditions météorologiques 
exceptionnelles (fortes pluies par exemple) sont 
acceptables, surtout pour des routes à faible 
circulation. Les routes en terre (celles où 
passent moins de 50 véhicules motorisés par 
jour) peuvent être considérées dans la plupart 
des cas comme des routes praticables en 
toutes saisons à condition d’avoir été 
convenablement construites, d'être 
ponctuellement réparées en utilisant des 
structures économiquement légères et d'être 
correctement entretenues (Voir le Document 
technique n°496 de la Banque mondiale, 
Design and Appraisal of Rural Transport 
Infrastructure.) 

Cet indicateur pourra s'appuyer sur deux séries de données 
géographiques : le réseau routier et les données démographiques. Si ces 
données sont disponibles dans un format numérique, sous forme SIG par 
exemple, les calculs devraient être simples dans la mesure où les deux 
séries de données auront des formats électroniques compatibles. 
(“Cartographie digitale”) 
S'il n'y a pas de base de données SIG, les calculs devront être faits 
manuellement avec des cartes et des tables démographiques. 
(”Cartographie manuelle”). Cet indicateur a déjà été établi dans certains 
pays de l'ASS et d’ailleurs. Une alternative à cette approche 
« mécanique » est d’utiliser des enquêtes ménages desquels la distance 
au plus proche arrêt d’un service de transport public donne une bonne 
approximation. 
Des données supplémentaires sur d’autres pays de l’ASS seront ajoutées 
avec l’une ou l’autre des méthodes dans les semaines à venir. 

                                                      
1 Indicateur de la Commission Européenne. 
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Justification Indicateurs proposés Commentaires Typologie des données et méthodologie 
Efficacité des transports urbains 
Les villes sont le moteur de la croissance 
des pays en développement. Les 
concentrations de population engendrent 
une meilleure efficacité des activités 
économiques. Elles sont toutefois la cause 
de problèmes important de circulation 
pouvant être un obstacle majeur au 
développement, notamment dans les villes 
de plus de 1 million d’habitant. 

Vitesse moyenne des 
déplacements vers les lieux de 
travail (formel et informel) par 
mode de transport. 

Cet indicateur mesurera les difficultés de 
transport pour les personnes dans une ville, ce 
qui, indirectement, donnera la mesure des 
difficultés de transport des marchandises. 

Ces indicateurs résultent d'enquêtes auprès des ménages pour connaître 
la distance et la durée des trajets au lieu de travail ainsi que les moyens 
de transport utilisés pour leurs activités professionnelles. Le SSATP mène 
actuellement des études de ce type dans deux grandes villes : Conakry et 
Douala. Lagos sera étudiée dans le cadre du projet LUTP (Lagos Urban 
Transport Project) à venir. Ces études permettront de rassembler les 
données nécessaires pour ces villes. 
D'autres enquêtes auprès des ménages sont régulièrement réalisées par 
les économistes-pays de la Banque mondiale à la demande des pays 
clients (Enquêtes sur les niveaux de vie des ménages – LSMS). En 
ajoutant ces questions spécifiques au questionnaire habituel il sera 
possible de compléter les données recueillies.  
À terme, il pourra s'avérer profitable de s'appuyer sur les initiatives DSRP 
qui soutiennent activement la mise en place d'organismes adéquats de 
suivi. Il en résultera des enquêtes régulières auprès des ménages 
permettant de rassembler les données nécessaires.2 
Les études ne devront porter que sur des agglomérations de plus d'un 
million d'habitants puisque l'on peut penser qu'il n'y a pas de problèmes de 
transport majeurs dans les villes moins importantes. 

Efficacité des corridors 
Coûts :  

Moyenne pondérée des coûts 
totaux de transport depuis le 
déchargement du bateau 
jusqu'à la ville de destination 
finale pour un conteneur 
importé (TEU – Type équivalent 
vingt pieds). 

Le calcul des coûts pour un corridor sera le 
résultat d'une moyenne des coûts de transport 
sur des trajets particuliers entre le port et le 
centre économique concerné. 

Durée  

Les corridors sont essentiels pour tous les 
pays, et plus particulièrement pour les pays 
enclavés qui en utilisent un petit nombre 
pour la plupart de leurs exportations et 
importations. L'efficacité des corridors est 
donc essentielle pour des échanges 
commerciaux et une croissance continus.  
L'information sur les coûts et délais de 
transport sera recueillie dans les ports pour 
mesurer l’efficacité des corridors du port vers 
la destination finale, quel que soit le mode de 
transport – route ou rail. Moyenne pondérée de la durée 

totale de transport pour un 
conteneur importé (TEU – Type 
équivalent vingt pieds) entre le 
moment où le bateau est prêt à 
décharger jusqu'à l'arrivée à la 
destination finale. 

Le point de départ sera le moment où le bateau 
est prêt à décharger, que ce soit à quai ou au 
large. Ceci garantira que soit minutée 
l'intégralité du processus de transport tout au 
long du corridor. 

On prendra comme référence les conteneurs importés parce qu'en Afrique 
sub-saharienne la plupart des contraintes structurelles s'appliquent aux 
importations.  
Les données sur les coûts se référeront aux prix effectivement payés au 
cours de l'année précédente. Elles résulteront des prix consolidés 
pratiqués par tous les fournisseurs, depuis l'opérateur au terminal jusqu'à 
la réception des marchandises en bout de corridor, en passant par les 
transitaires ou les transporteurs. Bien que les données de départ pourront 
collectés des transporteurs et autres fournisseurs de services, elles seront 
contrôlées par des entretiens avec des clients pour s’assurer que tous les 
coûts sont inclus. 
La mesure des durées sera effectuée (i) par les observatoires des 
corridors là où ils existent et (ii) par les transitaires pour les opérations 
portuaires. Les observatoires de corridors fonctionnent actuellement avec 
l'appui du SSATP sur un petit nombre de parcours, notamment le Kenya 
Northern Corridor (sous la responsabilité de l'Autorité de coordination du 
transport du Northern Corridor) et les corridors reliant Ouagadougou à 
Abidjan, Lomé et Tema qui dépendent de l'UEMOA. Leurs enquêtes 
apporteront un premier jeu de données. Les autres corridors qui seront 
ensuite éventuellement étudiés devront adopter la même méthodologie. 

 

                                                      
2 Ces études, qui donnent des informations sur les revenus, permettront en outre de cibler spécialement les pauvres. 
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III. Indicateurs secondaires 
Parallèlement aux indicateurs synthétiques qui présenteront la situation des transports, il y aura une série 
complémentaire d'environ soixante indicateurs “secondaires” qui seront calculer pour permettre de disposer dans 
chaque sous-secteur d'une photographie plus fine de l'état du système de transport d'un pays déterminé. 
Ces indicateurs secondaires viseront à créer un "tableau de bord” facile à mettre à jour chaque année et 
présenteront un instantané précis et à jour de la situation du secteur des transports.  
Il faudra, comme pour la série synthétique, rassembler beaucoup d'informations pour établir ces indicateurs 
secondaires. Les données ainsi rassemblées pourront si nécessaire être aussi réutilisées pour créer d'autres 
indicateurs. 
On trouvera en annexe la liste des indicateurs que le SSATP se propose de calculer ainsi que les données de base 
associées. On peut les regrouper en six catégories : 

A. Viabilité de la gestion du secteur des transports 
Avec cette série d'indicateurs, il s'agira de mesurer l'impact sur l'économie du pays, sur le gouvernement et sur 
les usagers finaux. Ils devront pouvoir indiquer si le système de transport est bien adapté à la situation du pays. 
La plupart des indicateurs couvrent l'ensemble du secteur. Certains cependant se limitent à la gestion des routes. 

B. Transport routier  
Les indicateurs du secteur routier décriront de manière succincte le réseau routier, et donneront certaines 
informations sur son impact sur les usagers en termes de trafic, de coûts et de sécurité. On pourra aussi évaluer le 
niveau de ressources humaines requis pour sa gestion. 

C. Transport urbain  
Les 10 indicateurs proposés permettront de mieux juger les causes de la bonne ou de la mauvaise efficacité du 
transport urbain en évaluant les différentes variables du transport urbain : coûts pour les usagers, infrastructures 
routières, niveau d'organisation des transports publics et développement des transports publics urbains non 
motorisés. 

D. Transport ferroviaire  
Cette série de 12 indicateurs donnera la mesure du système ferroviaire du pays (infrastructures et trafic), de sa 
productivité et de ses activités commerciales. 

E. Transport maritime  
Les quatre indicateurs choisis mesureront le trafic, les coûts et la productivité dans les principaux ports. 

F. Transport aérien  
Les six indicateurs retenus mesureront le trafic, les coûts et la productivité des principaux aéroports. 

IV. Programme de mise en œuvre : 

A. Phase 1 : Finalisation de la mise au point du plan d'action 
Cette note d'orientation sera distribuée d'ici à la fin du mois d'octobre 2003 au SSATP afin de présenter son 
approche et de recevoir les suggestions et commentaires correspondants. 

B. Phase 2 : Présentation des indicateurs retenus aux pays membres du SSATP 
Les indicateurs présentés ci-dessus seront diffusés d'ici à la fin du mois d'octobre 2003 à tous les coordinateurs 
SSATP qui devront faire part de leur réaction avant la fin du mois de novembre 2003. On choisira une série de 
pays où seront réalisées les collectes de données nécessaires. 
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C. Phase 3 : Préparation des outils d'enquête 
Les outils de collecte des données seront préparés dans un format générique courant décembre 2003. Ils 
comprendront les formulaires et leurs annexes méthodologiques, les bases de données en format Excel ainsi que 
les termes de référence des consultants locaux à recruter. 
Des accords particuliers seront négociés avec les personnes et les institutions compétentes pour certains 
indicateurs particuliers qui nécessitent de faire appel à des enquêtes extérieures (comme par exemple les 
enquêtes auprès des ménages). 

D. Phase 4 : Préparation des activités de collecte des données 
Pour chacun des pays retenus, la méthode de collecte des données décrite ci-dessus devra être expliquée aux 
coordinateurs et adaptée en fonction de la disponibilité des données. Ensuite, des consultants locaux seront 
recrutés pour rassembler les données de base auprès d'organismes préalablement identifiés. Ces consultants 
devront avoir une solide expérience dans le domaine des transports et très bien connaître les organismes de 
transport dans les pays où ils travaillent. 
Ils finaliseront le programme de collecte des données de chaque pays avant la fin de janvier 2004 avec l'aide du 
consultant responsable du projet. 

E. Phase 5 : Collecte des données  
Les consultants locaux disposeront de un à trois mois pour recueillir les données requises sur le terrain. Ils auront 
pour certains indicateurs à effectuer une première série de calculs. 

F. Phase 6 : Centralisation des données 
Les données recueillies seront envoyées au consultant responsable avant la fin du mois de février 2004. 

G. Phase 7 : Traitement des données et présentation 
Les données reçues seront examinées et les indicateurs seront calculés. Les résultats seront présentés aux parties 
prenantes du SSATP au cours de la réunion annuelle 2004. On pourra ajouter d'autres indicateurs, si cela 
apparaît nécessaire en cours de route, pour disposer d'une meilleure visibilité.  

H. Phase 8 : Proposition pour assurer la collecte et le calcul des indicateurs de manière 
durable. 

Le SSATP proposera pour chaque pays une organisation permettant d'instituer de manière récurrente la collecte, 
la publication et la diffusion des données.  
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Annexe : Indicateurs de performance secondaires 

N° Indicateur Unité Données nécessaires3 et Observations 

 A. Viabilité de la gestion du secteur des transports 
 1. Coûts 

1. Dépenses publiques de transport en pourcentage du PIB % PNB ; Dépenses du gouvernement dans le domaine des transport 

2. Dépenses publiques de transport en pourcentage des 
dépenses totales 

% Dépenses du gouvernement dans le domaine des transports ; dépenses totales du 
gouvernement 

3. Dépenses totales pour les routes en pourcentage du PIB  % Dépenses du gouvernement dans le domaine des routes (incluent l'investissement, 
l'entretien et la réhabilitation) 

4. Taux de couverture par la taxation du secteur routier % Taxation et charges sur le secteur routier - taxes, redevances des usagers et autres 
charges liées au secteur routier, y compris la taxation sur le carburant et les lubrifiants 
utilisés pour le transport ; Dépenses du gouvernement dans le domaine des routes 

5. Dépenses de transport comparées au revenu des 
ménages. 

% Dépenses des ménages pour le transport ; revenu des ménages 

6. Part du coût de transport des biens exportés, importés ou 
échangés dans le pays.4 

% Coût de transport des biens exportés, importés ou échangés dans le pays ; coût des 
bien pour le consommateur final. 

 2. Autonomie financière 
7. Part des opérations portuaires, ferroviaires ou routières 

couvertes par les redevances des usagers (ou part des 
aides publiques) 

% Prix du transport pour les usagers du rail, des ports ou du transport aérien ; Coût du 
transport par le rail, les ports ou le transport aérien. 

8. Adéquation du recouvrement des coûts (dépenses 
sectorielles totales par rapport à la taxation totale du 
secteur) 

Taux Dépenses du gouvernement dans le domaine des transports ; revenus totaux de la 
taxation liée au transport. 

9. Part des fonds extérieurs dans les dépenses routières  % Fonds extérieurs (bailleurs et fonds du secteur privé) investis dans le secteur routier ; 
total des investissements dans le secteur routier. 

10. Part des dépenses d'entretien routier couverte par les 
ressources internes du pays. 

% Dépenses totales dans l’entretien routier ; dépenses du gouvernement dans l’entretien 
routier. 

 3. Développement institutionnel/Gouvernance 
11. Part des coûts de l'administration routière sur dépenses 

routières totales. 
% Coûts de gestion d'une agence correspondant à un réseau routier ; budget de dépenses 

total sur ce même réseau. 
12. Ratio entre dépenses d'entretien réelles et nécessaires Ratio Montant requis pour l'entretien (coût d'un entretien périodique normal nécessaire pour 

garder les routes en condition bonne ou acceptable) ; dépenses totales d’entretien (sans 
y inclure la réhabilitation) 

13. Stratégie sectorielle adoptée est mise en œuvre4  Oui/Non  

14. Audit annuel des taxations des usagers pour la 
maintenance4 

Oui/Non  

15. Contribution du gouvernement au programme sectorielle 
suffisante4 

Oui/Non  

16. Agence routière semi-autonome créée4 Oui/Non  

17. Réglementation de la charge à l’essieu et code de la route 
effectivement en vigueur4 

Oui/Non  

 4. Impact du secteur des transports 
18. Niveaux d'emploi dans le secteur des transports répartis 

par groupes de revenu4 
Personne/classe de revenus Emplois dans le secteur ; salaire moyen par catégorie d’emploi 

19. Flux commerciaux4 US$ Imports ; exports ; commerce interne. 

                                                      
3 Laissé vide si l’indicateur s’explique de lui-même. 
4 Indicateurs de la Commission Européenne. 
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N° Indicateur Unité Données nécessaires3 et Observations 

 B. Transport routier  
 1. Réseau routier 

20. Linéaire du réseau routier (principal, urbain, rural classé et 
autres routes rurales) 

km Les routes majeures comprennent celles reliant les villes entre elles (au niveau national, 
régional et provincial) et sont la propriété des administrations nationales, régionales et 
provinciales.  
Routes urbaines – situées en zones urbaines appartenant aux municipalités (sans y 
inclure les routes principales appartenant aux administrations centrales). 
Les routes rurales classées –  routes reliant les villages abritant des administrations 
locales et routes majeures appartenant à des administrations locales ou nationales. 
Autres routes rurales – routes non classées et autres routes classées ne correspondant 
à aucune des catégories précédentes (privées/routes de communauté, routes 
forestières et autres) 

21. Réseau revêtu % Pourcentage du réseau qui est revêtu 
22. Valeur de l'actif routier M $ Valeur actuelle de remplacement de l'actif routier diminuée des amortissements 

correspondant à son ancienneté et à son état 
23. Densité des routes Km/ 1000 personnes Longueur totale du réseau routier ; population totale 

 2. Usage des routes 
24. Trafic4 Véhicule/jour Comptage routier, quel que soit le moyen de transport (motorisé ou non), doit être 

réalisé périodiquement, au moins pour toutes les routes majeures, urbaines et rurales 
classées 

25. Prix moyen du ticket par kilomètre-passager $ Les prix des liaisons inter-urbaines et du transport rural sont étudiés séparément 
26. Coût moyen du transport par tonne/km $ Les prix des liaisons inter-urbaines et du transport rural sont étudiés séparément 
27. Prix du carburant $  
28. Coût d'exploitation des véhicules4 $ Chiffres les plus récents à partir des évaluations économiques de travaux routiers. 

 3. Gestion du sous-secteur des routes 
29. Kilométrage par employé du secteur routier km Longueur total du réseau routier ; total des professionnels du secteur routier (incluent 

les ingénieurs, cadres, comptables etc.) 
 4. Sécurité routière  

30. Décès annuels (Accidents)4 Nombre de décès (accidents) 
/100 000 véhicules 

Nombre total de décès (accident) sur les routes urbaines et non-urbaines par rapport au 
parc de véhicules en circulation 

 C. Transport urbain  
 1. Coûts et mobilité  
31. Nombre total de trajets par jour, par mode et par 

personne 
Nbre Donnés à collecter au moyen d’enquêtes ménages 

32. Grille de tarif par mode4 US$ (forfait/par km/ par 
zones) 

 

 2. Qualité des infrastructures routières 
33. Densité du réseau routier en ville par type de route 

(revêtue/non revêtue) et par état (bon, acceptable, 
mauvais) 

Km/personne & km/km2 
 

Longueur du réseau routier des principales villes par type et condition 
(indépendamment du maître d’ouvrage) ; population et surface de ces villes 

 3. Système de transport public routier 
34. Nombre de véhicules de transport public (avec ou sans 

licence) par type (moto-taxi, taxi, minibus, autobus) sur 
total de population/zone de la métropole   

Nbre/personnes & nbre/km 2   

35. Capacité disponible sur les lignes officielles avec un 
opérateur par ligne par rapport à la population totale  

Nbre/personnes Pour chaque opérateur : nombre de bus opérationnel et taille moyenne, population de 
la ville 

36. Capacité disponible sur les lignes officielles avec plus 
d’un opérateur par ligne par rapport à la population totale   

Nbre/personnes Pour chaque opérateur : nombre de bus opérationnel et taille moyenne, population de 
la ville 

 4. Transport ferroviaire urbain et suburbain 
37. Train.Km/année4   

38. Passagers/année4   

 5. Système de ferry urbain 
39. Nombre de bateaux à passagers par type    Pass.  
 D. Transport ferroviaire  
 1. Coûts et financements    
40. Tarif moyen du transport des marchandises4 $/ T.km  
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N° Indicateur Unité Données nécessaires3 et Observations 

41. Tarif passager moyen4 $/ pass.km  

42. Revenus du passager  $/pass-km  
43. Chiffre d’affaires du transport des marchandises  $/tonne-km  
 2. Infrastructures 
44. Longueur des voies ferrées (total et électrifiées)    km  
45. Locomotives lignes principales (Électriques, Diesel, Total) Nbre Seules seront prises en compte les locomotives opérationnelles. 
46. Voitures de passagers et wagons de marchandises   Nbre Seules les voitures et wagons opérationnels seront pris en compte. 
 3. Trafic 
47. Marchandises4 Tonne-km & Km  

48. Passagers4 Pass-Km & Pass  

 4. Productivité 
49. Productivité des employés  Unités de trafic par employé   
50. Productivité des wagons tonne-km par wagon  
51. Disponibilité des locomotives %  
52. Densité du trafic ferroviaire Pass./km – T/km  
 E. Transport maritime   
53. Nombre de conteneurs transitant au port  TEU Équivalent vingt pieds 
54. Temps moyen de séjour des conteneurs au port  Jours Durée moyenne entre le moment où le container sont sur les quais et le moment où il 

quitte le port. 
55. Temps moyen d’attente au port  Jours Durée moyenne entre le moment où le bateau est prêt pour 

déchargement/chargement et le moment où il quitte le port 
56. Taxes portuaires totales par conteneur importé4 $ Ne comprend pas les taxes douanières    

 F. Transport aérien   
57. Nombre moyen de vols quotidiens internationaux vers le 

pays 
Nbre  

58. Coûts moyens vers les villes d’Europe4 $ Moyenne pondérée pour toutes les compagnies principales 

59. Coût moyen vers les pays voisins4 $ Moyenne pondérée pour toutes les compagnies principales 

60. Coût moyen des taxes d’aéroport par passager 
international4 

$  

61. Trafic de marchandises4 Kg  

62. Trafic passagers4 Pass. On distinguera les vols domestiques des vols internationaux 

 


