Activité statistique des transports 1
- Liste d’enquêtes Transport aérien
Transport aérien inclus les enregistrements portant sur le mouvement des aéronefs, des
passagers et des marchandises par voie aérienne, pour les et sur les activités des transporteurs
aériens canadiens et étrangers, ainsi que les caractéristiques opérationnelles et financières des
transporteurs aériens canadiens. Ces données proviennent du Centre des statistiques de
l'aviation.
• Enquêtes actives
2701 – Enquête sur l'activité aéroportuaire
2702 – Origine et destination des passagers aériens - Voyages intérieurs
2703 – Origine et destination des passagers aériens, Canada - États-Unis
2704 – Relevé de l'origine et de la destination des passagers d'après le coupon
2705 – Statistiques des affrètements aériens
2708 – Enquête sur la base tarifaire
2712 – Enquête sur les opérations des transporteurs aériens au Canada
2713 – Aviation civile canadienne - Rapport annuel
2715 – Statistiques relatives aux mouvements des aéronefs
5026 – Enquête mensuelle sur les principales statistiques financières et d'exploitation
des grands transporteurs aériens

Transport ferroviaire
Transport ferroviaire inclus les enregistrements portant sur le transport ferroviaire au Canada et
entre les États-Unis et le Canada.
• Enquêtes actives
2732 – Enquête sur les chargements ferroviaires - mensuelle
2734 – Enquête sur le transport ferroviaire - annuelle
2736 – Statistiques sur l'origine et la destination des marchandises transportées par
chemin de fer
• Enquête inactive
2735 – Enquête sur les statistiques de l'exploitation ferroviaire

Transport routier
Transport routier comprend les enregistrements concernant tout le transport routier au Canada.
Outre les programmes d'enquête auprès des transporteurs et les propriétaires de véhicules
immatriculés, certains programmes ont besoin de données administratives provinciales et
territoriales regroupées.
• Enquêtes actives
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2402 – Enquête sur les ventes de véhicules automobiles neufs
2741 – Enquête sur l'origine et la destination des marchandises transportées par camion
(ODMTC)
2742 – Enquête annuelle sur les transporteurs routiers de marchandises
2745 – Enquête sur les grandes entreprises de transport urbain - mensuelle
2746 – Enquête sur les véhicules automobiles - carburants
2747 – Véhicules automobiles - immatriculations
2748 – Enquête trimestrielle sur le camionnage (ETC)
2749 – Enquête sur les véhicules au Canada (EVC)
2798 – Industries canadiennes du transport de passagers par autobus et du transport
urbain
2800 – Enquête annuelle sur les petits transporteurs routiers de marchandises pour
compte d'autrui et les chauffeurs contractants
4703 – Enquête sur l'industrie de messageries et des services locaux de messagers
4707 – Enquête sur l'industrie des services de taxi et de limousine
• Enquêtes inactives
2743 – Statistique du transport des voyageurs par autobus
2744 – Enquête sur le transport interurbain et rural de voyageurs par autobus
2797 – Enquête trimestrielle sur le transport des voyageurs par autobus et le transport
urbain
4407 – Enquête nationale sur l'utilisation des véhicules privés

Transport par eau
Transport par eau comprend les enregistrements concernant le transport maritime intérieur et
international, et les ports de chargement et de déchargement.
• Enquêtes actives
2751 – Enquête sur le cabotage
2753 – Enquête financière des transporteurs par eau canadiens
2791 – Enquête sur l'origine et la destination des marchandises au titre du transport
maritime international

Transportation par pipelines
• Enquêtes actives
2148 – Transport du pétrole par pipelines (mensuel) 2
2179 – Transport du pétrole par pipeline – annuel2
2191 – État mensuel des résultats d'exploitation2

Autres
• Enquêtes actives
5064 – Indice des prix des services de messageries et de services de messagers
(IPSMSM) 3
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Cette enquête est la responsabilité de la Division de la fabrication et de l’énergie
Cette enquête est la responsabilité de la Division des prix à la production

