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GENERAL NOTES - NOTES GENERALES  

 

  

Consumption 
 

 Consumption throughout the Yearbook is defined 
as:  production + imports - exports - bunkers - stock 
changes. 
 

Negative Consumption 
 

 Consumption for some of the petroleum products 
is negative due to the exclusion of inter-product 
transfers from the calculations. 
 

 Negative consumption of electricity is due to 
negligible primary electricity production as compared 
to net exports. 
 
 
 More generally, negative consumption can 
represent a residual or statistical difference between 
production and exports when a particular product is 
mainly exported. 
 
 

Time Period 

Consommation 
 

 Dans l'Annuaire, la consommation est définie 
comme suit: production + importations - exportations - 
soutages - variations de stocks. 
 

Consommation négative 
 

 La consommation de quelques produits pétroliers 
est négative du fait de l'exclusion des transferts inter-
produits des calculs.  
 

 La consommation d'électricité apparaît comme un 
nombre négatif quand la production d'électricité 
primaire est négligeable par rapport aux exportations 
nettes.  
 

En générale, la consommation négative peut 
représenter un écart statistique entre la production et 
les exportations lorsqu’un produit est pour la plupart 
exporté.  
 

 
Période couverte 
 

 The period to which the data refer is the calendar 
year, with the exception of the data of the following 
countries which refer to the fiscal year:  
  

 Afghanistan and Iran (Islamic Rep. of) - beginning 
21 March of the year stated; 
 

 Australia, Bangladesh, Bhutan, Egypt (for the 
latter two, electricity only), Nepal -  ending June of the 
year stated; 
 
 

 Pakistan - starting July of the year stated 
 

 India, Myanmar and New Zealand - beginning 
April of the year stated.  
 

Trade data 
 

 Les données se rapportent à l'année civile, sauf 
celles des pays suivants qui se rapportent à l'exercice 
budgétaire:  
   

 Afghanistan et Iran (Rép. islamique) - 
commençant le 21 mars de l'année indiquée;  
  

 L'Australie, le Bangladesh, le Bhutan, l'Egypte 
(pour ces derniers deux pays, l'électricité seulement), 
le Népal - finissant en juin de l'année indiquée;  
 

  
      Pakistan - à partir de Juillet de l'année indiquée 
 

 L'Inde, le Myanmar et la Nouvelle-Zélande 
commençant en avril de l'année indiquée.  
  
Données commerciales 
 

 Figures displayed for international trade by partner 
country in Tables 7, 15 and 29 are based on data from 
the International Energy Agency (when between 
OECD-member countries) and from the United 
Nations Statistics Division COMTRADE (Commodity 
Trade Statistics). For this reason, the totals (either 
export to the world or import from the world) may differ 
from the figures given in other tables. 
 
 

Les figures montrées pour le commerce 
international par le pays d'associé dans les tableaux 7, 
15 et 29 sont basés sur des données provenant de 
l'Agence internationale de l'énergie (quand entre les 
pays d'OCDE-pays membres) et de la Division de 
statistiques des Nations Unies – COMTRADE 
(statistiques commerciales des produits). Pour cette 
raison, les totaux (exportation vers le monde ou 
importation du monde) peuvent différer des figures 
indiquées dans d'autres tables. 
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Per Capita Data 
      

Data on a per capita basis use population data 
from the United Nations Population Division as a 
denominator. These indicators may sometimes show 
differences for certain years compared to previous 
versions of this publication, due to revisions made by 
the Population Division rather than changes to the 
underlying energy data. 
 
 
 
Increased coverage 
 

Liechtenstein is included in the Energy Statistics 
Yearbook for the 2011 edition. 
 

Données par habitant 
 
Les données par habitant utilisent des données de 
population de la Division de la population des Nations 
Unies. Ces indicateurs peuvent parfois présenter de 
différences pour certaines années par rapport aux 
versions précédentes de cette publication, en raison 
de modifications apportées par la Division de la 
population, plutôt que de modifications apportées aux 
données sous-jacentes de l’énergie. 
 
 
Couverture accrue 
 

Le Liechtenstein est inclus dans l’édition 2011 de 
l’Annuaire des statistiques de l’énergie. 

  


