
Collection de séries de données statistiques 
 

Description 
 

Les paragraphes qui suivent sont de brèves descriptions de chaque série de données. On notera 
que ces séries ne contiennent que les données communiquées par les États contractants de 
l’OACI. Cliquer ici pour obtenir un échantillon des données de chacune des séries. 
 
Transporteurs aériens commerciaux — Trafic 
Statistiques, mensuelles ou annuelles, d’exploitation, de trafic et de capacité des compagnies 
aériennes en service régulier international et intérieur, et statistiques sur les exploitants de vols 
non réguliers. Le cas échéant, les données sont fournies pour tous les services (passagers, fret et 
poste) avec des chiffres distincts pour les services intérieurs et internationaux, pour les services 
réguliers et non réguliers, ainsi que pour les services tout-cargo. 
 
Origine et destination par vol — OFOD 
Données globales sur le trafic de passagers, de fret et de poste entre toutes les paires de villes 
internationales en service régulier. Ces données sont rassemblées trimestriellement, mais, du fait 
de restrictions touchant à la confidentialité, elles ne peuvent être publiées que 12 mois après la fin 
de chaque période de communication. 
 
Trafic par étapes — TFS 
Données annuelles sur les diverses étapes des services internationaux réguliers. Ces données, 
classées par étape de vol international, indiquent pour chaque transporteur aérien et type 
d’aéronef utilisé le nombre de vols assurés, la capacité offerte et le trafic (passagers, fret et poste) 
transporté. 
 
Transporteurs aériens commerciaux — Matériel volant 
Données sur le parc aérien des compagnies aériennes régulières internationales et nationales ainsi 
que sur les exploitants de vols non réguliers. Contiennent des statistiques sur le nombre et le type 
d’aéronefs exploités, leur capacité et leur utilisation. 
 
Transporteurs aériens commerciaux — Personnel 
Données sur le personnel des compagnies aériennes régulières internationales et nationales ainsi 
que sur les exploitants de vols non réguliers. Contiennent des statistiques sur le nombre de 
personnes au service des compagnies aériennes, par catégorie d’emploi, ainsi que les dépenses 
annuelles attribuables à ces personnels. 
 
Transporteurs aériens commerciaux — Données financières 
Données financières pour les transporteurs internationaux réguliers, avec des statistiques sur les 
recettes et les dépenses par année (civile ou fiscale), l’actif et le passif en fin d’année ainsi que les 
bénéfices non distribués et des données sommaires sur le trafic. 
 
Trafic d’aéroport 
Données de trafic mensuelles ou annuelles des grands aéroports internationaux. Les données 
portent sur le nombre de mouvements d’aéronefs, le nombre de passagers à l’embarquement et au 
débarquement, et les tonnes de fret et de courrier embarquées et débarquées. 
 
Données financières d’aéroport 
Données annuelles (année civile ou fiscale) sur les revenus, les dépenses et les investissements 
des grands aéroports internationaux. 

http://www.icao.int/icao/en/atb/sea/SampleData.pdf


Trafic en route 
Données annuelles sur le nombre de survols dont se sont occupés les centres de contrôle. 
 
Services de navigation aérienne — Données financières 
Données annuelles (année civile ou fiscale) sur les recettes, les dépenses et les investissements 
des centres de contrôle de la circulation aérienne. 
 
Immatriculation des aéronefs civils 
Données sur le nombre d’aéronefs civils immatriculés par État à la fin de l’année. Les données 
sur les exploitants commerciaux et les autres exploitants sont classées en fonction de la voilure 
(fixe ou tournante), du mode de propulsion (moteurs à réaction, à turbopropulseurs ou à piston) et 
du nombre de moteurs. Les aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure 
à neuf tonnes sont identifiés par type et par modèle. 
 

On trouvera des renseignements plus détaillés sur les divers 
aéronefs civils immatriculés sur le site web de l’International 
Register of Civil Aircraft (IRCA), à l’adresse 
http://www.aviation-register.com/. 
L’accès à ce site est gratuit pour le personnel des services 
d’immatriculation des aéronefs civils des États contractants. 
Pour tout complément d’information, s’adresser à 
Mme Bernadette Peree (Bureau Veritas) à l’adresse 
bernadette.peree@fr.bureauveritas.com. 

http://www.aviation-register.com
mailto:bernadette.peree@fr.bureauveritas.com
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