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COUNTRY NOMENCLATURE - NOMENCLATURE DES PAYS 
 
    
 
AUSTRALIA – Data exclude the overseas territories. 
 
 
CHINA – Data exclude Hong Kong and Macao 
Special Administrative Regions (Hong Kong SAR and 
Macao SAR) and Taiwan Province.  
 
 
CHINA, HONG KONG SAR – Data on Jet fuel include 
aviation gasoline and kerosene. 
 
 
CHINA, MACAO SAR – For confidentiality reasons, 
data on solid fuels, jet fuel, petroleum coke and other 
petroleum products (2007-2010), trade data for motor 
gasoline (2007-2010), stock changes of kerosene 
(2010), exports of charcoal (2007-2010), and data on 
fuelwood (2010) are not available.  
 
 
 
 
DENMARK  – Data exclude Greenland and the Danish 
Faroes. 
 
FRANCE – Data exclude the following departments 
and territories: Guadeloupe, French Guiana, 
Martinique, New Caledonia, French Polynesia, 
Réunion and St. Pierre Miquelon.  It includes Monaco. 
 
 
GREENLAND  – Data for jet fuel include kerosene.  
 
 
ISRAEL – Data for kerosene include jet fuel. 
 
 
ITALY – Data include San Marino and the Holy See. 
 
 
JAPAN – Data include Okinawa.    
 
KUWAIT – The data for crude petroleum production 
include 50 per cent of the output of the Neutral Zone. 
 
MADAGASCAR  – Data for bitumen include petroleum 
coke. 
 
NETHERLANDS – Data exclude Suriname and the 
Netherlands Antilles.  Data for petroleum coke are 
confidential for the period 2006-2007. 
 
 

 
AUSTRALIE – Les données n’incluent pas les 
territoires d’outre-mer.  
  
CHINE – Les données n’incluent pas las Régions 
administratives spéciales de Hong-Kong et Macao 
(Hong-Kong RAS et Macao RAS) et la province de 
Taiwan.  
 
CHINE, HONG KONG SAR – Les données sur les 
carburéacteurs incluent l'essence d’aviation et le 
pétrole lampant 
 
CHINE, MACAO SAR – Pour des raisons de 
confidentialité, les données sur les combustibles 
solides, carburéacteurs, coke de pétrole et des autres 
produits pétroliers (2007-2010), les données sur le 
commerce international de essence auto (2007-2010), 
les variations des stocks de pétrole lampant (2007-
2010), les exportations de charbon de bois (2007-
2010) et les données sur le bois de chauffage (2010)  
ne sont pas disponibles. 
 
DANEMARK  – Les données n’incluent pas le 
Groenland et les Iles Féroé danoises. 
 
FRANCE – Les données n’incluent pas les territoires 
d’outre-mer suivants : Guadeloupe, Guyane française, 
Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, 
Ile de la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Comprend Monaco. 
 
GROENLAND –  Les données pour les carburéacteurs 
comprennent le pétrole lampant. 
 
ISRAËL – Les données pour le pétrole lampant 
incluent les carburéacteurs. 
 
ITALIE – Les données incluent Saint-Marin et le Saint-
Siège. 
 
JAPON – Les données incluent Okinawa.    
 
KOWEÏT – Les données de production de pétrole brut 
incluent 50 pour cent de la sortie de la zone neutre. 
 
MADAGASCAR  – Les données sur le bitume incluent 
le coke de pétrole. 
 
PAYS-BAS – Les données n’incluent pas le Suriname 
et les Antilles néerlandaises. Les données sur le coke 
de pétrole sont confidentielles pour la période 2006-
2007. 
 



xiii 2010 Energy Statistics Yearbook United Nations / 2010 Annuaire des statistiques de l’énergie des Nations Unies 

 
NETHERLANDS ANTILLES – comprises Bonaire, 
Curaçao, Saba, St. Eustatius and the Dutch part of    
St. Martin. 
 
NORWAY – Data include Svalbard and Jan Mayen 
Islands. 
 
PORTUGAL  – Data include the Azores and Madeira. 
 
 
SAUDI ARABIA – Data for crude petroleum 
production include 50 per cent of the output of the 
Neutral Zone. 
 
SERBIA – Data exclude Kosovo 
 
SPAIN – Data include the Canary Islands. 
 
SWITZERLAND – includes Liechtenstein for oil 
statistics. 
 
UKRAINE – For confidentiality reasons, the 
production of the following products is not available: 
lignite (2007-2010), hard coal briquettes (2008-2010), 
lignite briquettes (2008-2010), kerosene (2007-2010), 
petroleum coke (2007-2010), aviation gasoline (2009-
2010), jet fuel (2009-2010), petroleum waxes (2009), 
and white spirit (2008-2010). 
 
 
UNITED STATES – includes the 50 states and the 
District of Columbia. Oil statistics as well as coal 
trade statistics also include Puerto Rico, Guam, the 
U.S. Virgin Islands, American Samoa, Johnston 
Atoll, Midway Islands, Wake Island and the Northern 
Mariana Islands. 
 
 
UNITED KINGDOM – includes Jersey and Guernsey 
for oil statistics.  It excludes these islands for 
electricity.  
 

 
ANTILLES NEERLANDAISES – comprend Bonaire, 
Curaçao, Saba, Saint-Eustache et la partie 
néerlandaise de Saint-Martin. 
 
NORVEGE – Les données incluent les Îles Svalbard 
et Jan Mayen  
 
PORTUGAL  – Les données incluent les Açores et l’Ile 
de Madère. 
 
ARABIE SAOUDITE – Les données de production de 
pétrole brut incluent 50 pour cent de la sortie de la 
zone neutre. 
 
SERBIE – Les données n’incluent pas le Kosovo.  
 
ESPAGNE – Les données incluent les Iles Canaries. 
 
SUISSE – y compris le Liechtenstein pour les 
statistiques sur le pétrole. 
 
UKRAINE – Pour des raisons de confidentialité, la 
production des produits suivants n'est pas disponible: 
lignite (2007-2010), briquettes de houille (2008-2010), 
briquettes de lignite (2008-2010), pétrole lampant 
(2007-2010),  coke de pétrole (2007-2010), essence 
d’aviation (2009-2010), carburéacteurs (2009-2010), 
cires de pétrole (paraffines) (2009) et white 
spirit/essence spéciales (2008-2010).   
 
ETATS-UNIS – englobent les 50 Etats fédérés et le 
District de Columbia. Les statistiques sur le pétrole et 
sur les échanges de charbon concernent également 
Porto Rico, l’Ile de Guam, les Iles Vierges des Etats-
Unis, le Territoire non incorporé des Samoa 
américaines, l’Ile Johnston, les Iles Midway, l’Ile de 
Wake et les Iles Mariannes-du-Nord. 
 
ROYAUME-UNI – englobe le Jersey et Guernesey 
pour les statistiques sur le pétrole.  Il exclut ces îles 
pour les statistiques sur l'électricité. 
 




