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Sigles et liens utiles
Acoss

Agence centrale des organismes de sécurité sociale
www.acoss.fr

Ademe

Agence de la Transition écologique
www.ademe.fr

ADP

Aéroports de Paris
www.parisaeroport.fr

Asfa

Association des sociétés françaises d’autoroutes
www.autoroutes.fr

BEA

Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de
l’aviation civile
www.bea.aero

Bilan annuel
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilandes transports annuel-des-transports-en-2019-0
en 2019
Bodacc

Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
www.bodacc.fr

CCFA

Comité des constructeurs français d’automobiles
www.ccfa.fr

Cerema

Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement
www.cerema.fr

Citepa

Centre interprofessionnel technique d'études de la
pollution atmosphérique
www.citepa.org
Rapport Secten (Secteurs économiques et énergie),
format spécifique du rapport sur les inventaires
nationaux officiels
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Club des villes www.villes-cyclables.org
et territoires
cyclables
Comptes
nationaux

www.insee.fr/fr/
statistiques/4494143?sommaire=4494218

Dares

Direction de l'animation, de la recherche et des études
statistiques
dares.travail-emploi.gouv.fr

DGAC

Direction générale de l'aviation civile
www.ecologie.gouv.fr/politiques/aviation-civile

DGFIP

Direction générale des finances publiques
www.economie.gouv.fr/dgfip

DGITM

Direction générale des infrastructures, des transports
et de la mer
www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-desinfrastructures-des-transports-et-mer-dgitm

EPSF

Établissement public de sécurité ferroviaire
www.securite-ferroviaire.fr

Ésane

Élaboration de statistiques annuelles d’entreprise
www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1188

Eurostat

ec.eurostat.eu.europa.eu

Gart

Groupement des autorités responsables de transport
www.gart.org

Île-de-France
Mobilités

appelé Stif jusqu’en juin 2017 (Syndicat des transports
d'Île-de-France)
www.omnil.fr
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Insee

Institut national de la statistique et des études
économiques
www.insee.fr

MTE

Ministère de la transition écologique
www.ecologie.gouv.fr

ONISR

Observatoire national interministériel de la sécurité
routière
www.securite-routiere.gouv.fr

Optile

Organisation professionnelle des transports d'Île-deFrance
www.optile.com

RATP

Régie autonome des transports parisiens
www.ratp.fr

RSVERO

Répertoire statistique des véhicules routiers
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/parcet-immatriculations-des-vehicules-routiers

SDES

Service des données et études statistiques
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Sirene

Répertoire d’entreprises et d’établissements
www.insee.fr/fr/information/3591226

SNCF

Société nationale des chemins de fer français
www.sncf.com/fr

UTP

Union des transports publics et ferroviaires
www.utp.fr

Vélo &
Territoires

www.velo-territoires.org

VNF

Voies navigables de France
www.vnf.fr
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