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1. HISTORIQUE 

1.1 La nécessité de statistiques complètes et fiables est reconnue par la Convention de 
Chicago de 1944 ; l’article 67 définit le mandat de l’OACI comme étant de collecter des données auprès 
des États contractants. Parallèlement, l’article 54 demande au Conseil de réunir, d’examiner et de publier 
des renseignements relatifs à l’exploitation des services aériens internationaux, et l’article 55 stipule 
que le Conseil peut mener des recherches sur tous les aspects du transport aérien qui sont d’importance 
internationale. La vaste gamme d’éléments que couvre le Programme statistique de l’OACI prévoit 
un soutien pour tous les aspects des travaux de l’OACI et réaffirme ainsi l’importance des analyses 
économiques stratégiques et des données statistiques. 

1.2 À l’article XIII, Services de statistique, de l’Accord entre l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) et l’OACI en tant qu’institution spécialisée des Nations Unies, les 
deux organisations conviennent de combiner leurs efforts pour une collecte efficace de données 
statistiques afin d’éviter que ces efforts ne fassent double emploi et de réduire au minimum le fardeau 
imposé aux États. L’ONU reconnaît l’OACI étant l’organisme approprié chargé de recueillir, d’analyser, 
de publier, d’unifier, d’améliorer et de diffuser les statistiques d’aviation civile. Il convient de noter que 
l’établissement des contributions des États membres est fondé sur le barème de l’ONU mais qu’il tient 
aussi compte des statistiques de trafic. 

2. TRAVAUX DE L’OACI DANS LE DOMAINE STATISTIQUE 

2.1 Le Secrétariat a continué de mettre en œuvre les recommandations et conclusions  
de la dixième session de la Division des statistiques (STA/10), qui s’est tenue à Montréal 
du 23 au 27 novembre 2009. Ces 27 recommandations et conclusions sont présentées dans le Rapport de 
la dixième session de la Division des statistiques (Doc 9932). 

2.2 Concernant les dix recommandations et conclusions de STA/10 se rapportant 
expressément aux formulaires statistiques, les modifications visant les formulaires actuels ont été mises 
en œuvre et de nouveaux formulaires de données, concernant notamment la consommation de carburant 
(formulaire M), ont été introduits. Une lettre aux États (SD 13/1-11/66 du 19 août 2011) a informé les 
États que les formulaires nouveaux et révisés du Programme statistique de l’OACI seraient utilisés dès 
le 1er janvier 2012. Une nouvelle édition du Manuel du Programme statistique de l’OACI (Doc 9060), 
désormais appelé Manuel de référence du Programme statistique de l’OACI, incorporant les 
nouveaux éléments du Programme statistique de l’OACI, a été élaboré et sera disponible durant le 
deuxième semestre de 2013. 

2.3 Concernant les deux recommandations se rapportant à l’introduction d’un nouveau 
formulaire sur les accidents et les incidents graves d’aéronefs civils, les mesures ont été reportées par 
suite de révisions des procédures existantes de collecte de données sur la sécurité. 

2.4 En raison d’une évaluation des priorités, de contraintes budgétaires et de faits récemment 
survenus dans les travaux de l’Organisation, certaines recommandations restent à mettre en œuvre. 
À cet égard, des propositions révisées seront présentées à la quinzième réunion du Groupe d’experts en 
statistiques (STAP/15) pour examen. 

2.5 Des améliorations ont continué à être apportées à la base de données statistiques 
intégrée (ISDB) au cours des trois dernières années et les fonctions de traitement des données ont été 
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automatisées plus avant. La synchronisation des codes de référence a appuyé les efforts visant à assurer 
une cohérence entre les diverses bases de données de l’OACI. 

3. PROMOTION ET DIFFUSION 

3.1 Lancement de la nouvelle plateforme statistique en ligne de l’OACI : ICAOdata+ 

3.1.1 La diffusion des données recueillies dans le cadre du Programme statistique de l’OACI 
a été renforcée grâce à la nouvelle plateforme en ligne ICAOdata+, outil convivial qui permet aux 
utilisateurs d’adapter la représentation graphique des données à leurs besoins (http://stats.icao.int). Cette 
plateforme constitue aussi un outil de comparaison des données sur l’aviation à l’échelle mondiale qui 
répond aux besoins des utilisateurs internes comme externes. Elle offre désormais six modules : trafic des 
transporteurs aériens, trafic par étapes, finances des transporteurs aériens, trafic aux aéroports, origine 
et destination par vol, et parc aérien et personnel des transporteurs aériens. ICAOdata+ est offert 
gratuitement aux correspondants statistiques des États membres. Deux niveaux supplémentaires 
d’accessibilité ont été mis au point pour offrir des options analytiques aux utilisateurs externes, 
moyennant un abonnement annuel. 

3.2 Développement des indicateurs 

3.2.1 Les principaux indicateurs clés du transport aérien à usage interne (Appendice A) et les 
feuilles de contrôle mensuelles ont été périodiquement développées (Appendice B). Ils fournissent des 
clichés et des analyses des indicateurs économiques et aéronautiques au niveau d’un État ou à l’échelle 
mondiale. De nouveaux indicateurs et de nouvelles analyses ont été affichés sur le site web de 
l’OACI (http://www.icao.int/sustainability/Pages/FactsFigures.aspx) ; certains extraits sont présentés 
en Appendice C. 

3.3 Sessions de formation directe 

3.3.1 Pour appuyer la mise en œuvre des recommandations de STA/10 et leur application 
généralisée, les quatre sessions ci-après de formation directe en statistiques ont été réalisées au siège 
de l’OACI : États africains (novembre 2011 et juin 2012), États membres de la Commission 
latino-américaine de l’aviation civile (CLAC, septembre 2012), et États membres de la Commission arabe 
de l’aviation civile (CAAC, novembre 2012). Une expérience pratique de l’application des méthodes 
statistiques pour remplir les formulaires statistiques a été donnée aux représentants des États afin de les 
familiariser au Programme statistique révisé de l’OACI et de fournir une assistance technique pour le 
processus de compte rendu. 

3.3.2 En coopération avec la CAE1, l’OACI a élaboré une série de cours d’enseignement 
électronique sur les statistiques dans le domaine du transport aérien (www.icao.caelearning.com). 
Ces cours s’adressent aux planificateurs et aux gestionnaires de toutes les parties prenantes du 
transport aérien. 

3.4 Activités génératrices de produits 

3.4.1 Divers utilisateurs ont fait des commentaires positifs concernant le Programme statistique 
de l’OACI, indiquant qu’il constitue une source unique et précise de données. La commercialisation 

                                                      
1 Fournisseur international important de services de formation en aviation. 
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directe des statistiques recueillies, combinée à l’externalisation des ventes à des utilisateurs de tierce 
partie, a généré environ 400 000 CAD de produits bruts en 2011 et 2012. 

3.5 Autres activités 

3.5.1 Hormis les contributions à divers forums internationaux, plusieurs États et organismes du 
système des Nations Unies continuent de recevoir les statistiques de l’OACI sur l’aviation, y compris les 
publications statistiques des commissions économies régionales. En sa qualité d’observateur à la 
Commission des statistiques de l’ONU, l’OACI a participé aux deux dernières sessions de cette 
commission. 

4. LE PROJET DE SYSTÈME DE COMPTE RENDU ET D’ANALYSE  
DES ÉMISSIONS DE CO2 DE L’OACI (ICORAS) 

4.1 Suite à une demande de la 37e session de l’Assemblée de l’OACI, le Secrétariat s’est 
lancé dans la mise au point du système de compte rendu et d’analyse des émissions de CO2 de l’OACI 
(ICORAS). Ce système est utilisé pour intégrer les données sur la consommation de carburant et le trafic 
communiquées par les États membres, qui sont ensuite complétées par diverses sources de données, afin 
de produire des estimations précises des émissions de CO2. 

4.2 La clé du succès du projet ICORAS réside dans la réception en temps opportun de 
données précises sur la consommation de carburant fournies par les États grâce au formulaire M de 
compte rendu de transport aérien – Consommation de carburant et trafic. Ce formulaire est une source 
unique de données étant donné qu’il contient des renseignements sur la consommation de carburant 
mesurée par type d’aéronef pour chaque transporteur participant concernant les vols internationaux, 
réguliers comme non réguliers. Actuellement, l’OACI a reçu des formulaires M de 55 États, dont le trafic 
aérien représente environ 50 % des TKP internationales à l’échelle mondiale, dont 80 % ont été validées. 

4.3 Les résultats préliminaires de l’ICORAS sont présentés en Appendice D. 

5. TRAVAUX FUTURS 

5.1 Pour faire progresser la réalisation de ses Objectifs stratégiques, l’Organisation prévoit de 
mener ses travaux dans le domaine des statistiques de transport aérien de la manière présentée ci-après. 

5.2 L’Organisation continuera de collecter, d’analyser et de diffuser des statistiques qui sont 
nécessaires pour suivre les tendances et réaliser des études au profit des États et de la communauté 
aéronautique dans son ensemble. 

5.3 Elle continuera de coopérer avec les États, les organisations internationales et toutes les 
parties prenantes de l’industrie pour partager des statistiques qui sont d’intérêt commun dans le domaine 
du transport aérien. 

5.4 L’appui à la capacité de la navigation aérienne et à la planification de l’infrastructure, les 
analyses environnementales et la supervision de l’efficacité du système mondial de transport aérien seront 
assurés par la collecte, l’analyse et la diffusion de statistiques, telles que des données sur la consommation 
de carburant. Aux fins de l’harmonisation, cet appui sera assuré en tenant compte de la nécessité de 
regrouper les ressources et d’éviter le chevauchement des efforts, tout en préservant une série unique 
harmonisée de données sur l’aviation de l’OACI. 
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5.5 La réunion prochaine du Groupe d’experts en statistiques (STAP/15) se tiendra durant le 
deuxième trimestre de 2014 pour examiner des questions relatives aux données aéronautiques en vue de 
s’assurer que tous les outils dont dispose l’OACI répondent aux besoins des utilisateurs, et d’examiner le 
plan d’exécution des recommandations de STA/10. 

5.6 L’Organisation renforcera sa capacité de développer régulièrement des indicateurs clés de 
transport aérien. 
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