
Tableau 17   -   Annuaire démographique 2000  
  

 Ce tableau présente des statistiques et des taux de mortalité liée à la maternité pour le plus grand nombre d'années 
possible entre 1991 et 2000. 
 

Description des variables : Aux fins de l'Annuaire démographique, les décès liés à la maternité s'entendent des 
décès entraînés par l'accouchement ou les complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.  
Ces causes de décès sont dérivées de la dixième révision.23   
 

Pour plus de précisions concernant les définitions de la mortalité liée à la maternité dans la neuvième et dixième 
révision, se reporter à la section 4.3 des Notes techniques. 
 
  Les statistiques de mortalité liée à la maternité présentées dans ce tableau ne se rapportent qu'aux pays ou zones 
pour lesquels les trois critères suivants sont réunis : premièrement, le classement des statistiques des décès selon la 
cause doit être conforme à la liste de neuvième ou à celle de deuxième, mentionnées plus haut, ou convertible aux 
catégories de cette liste; deuxièmement, le nombre total des décès (pour toutes les causes réunies) intervenus au cours 
d'une année doit être au moins égal à 1 000; troisièmement, à l'intérieur de cette répartition, le nombre total des décès 
dus à des causes mal définies selon le tableau de la section 4.3 ne doit pas dépasser 25 p. 100 du nombre des décès 
pour toutes causes. 
 

Calcul des taux : Les taux de mortalité liée à la maternité représentent le nombre annuel de décès dus à la maternité 
pour 100 000 naissances vivantes (fréquences du tableau 9) de la même année. 
 

Comme il est indiqué ci-dessus, les taux et les fréquences présentés dans ce tableau ne concernent que les pays ou 
zones où l'on a enregistré un total d'au moins 1 000 décès pour toutes causes dans l'année, dont 25 p.100 au maximum 
de décès dus à des causes mal    définies.  Enfin, les taux fondés sur 30 décès de la maternité ou moins sont identifiés à 
l'aide du signe (♦). 
 

Fiabilité des données : Les données sur les décès provenant des registres d'état civil qui sont déclarées incomplètes 
(degré d'exhaustivité inférieur à 90 p. 100) ou dont le degré d'exhaustivité n'est pas connu sont jugées douteuses et 
apparaissent en italique et non en caractères romains. Les taux calculés à partir de ces données apparaissent eux aussi 
en italique.  Le tableau 18 et les notes techniques se rapportant à ce tableau présentent des renseignements plus 
détaillés sur le degré d'exhaustivité de l'enregistrement des décès. Pour plus de précisions sur la qualité des statistiques 
de l'état civil en général, et sur les estimations de l'exhaustivité en particulier, voir la section 4.2 des Notes techniques. 
   

En général, le code de qualité des données sur les décès indiqués au tableau 18 sert à déterminer si, dans les 
autres tableaux, les données de mortalité apparaissent en caractères romains ou italiques. Toutefois, certaines données 
sur les décès selon la cause figurent en italique dans le présent tableau lorsqu'on sait que leur exhaustivité diffère 
grandement de celle des données sur le nombre total des décès.  Dans les cas où le code de qualité du tableau 18 ne 
correspond pas aux caractères utilisés dans le présent tableau, les renseignements concernant le degré d'exhaustivité 
des statistiques des décès selon la cause sont indiqués en note à la fin du tableau. 
 

Insuffisance des données : Les statistiques de la mortalité liée à la maternité appellent toutes les réserves qui ont 
été formulées à propos des statistiques de l'état civil en général et des statistiques de mortalité en particulier (voir 
explications à la section 4 des Notes techniques). 
 
      La fiabilité des données, au sujet de laquelle des indications ont été fournies plus haut, est un facteur important en 
l'occurrence. Il faut également tenir compte du fait que, dans certains cas, les données relatives aux décès sont classées 
par date d'enregistrement et non par date de décès; ces cas ont été identifiés par le signe(+).  Lorsque le décalage entre 
le décès et son enregistrement est grand, c'est-à-dire qu'une forte proportion des décès fait l'objet d'un enregistrement 
tardif, les statistiques des décès de l'année peuvent être sérieusement faussées. 
 

En outre, les statistiques de la mortalité à la maternité appellent les mêmes réserves que les statistiques des causes 
de décès exposées à la section 4 des Notes techniques. 
 

Les taux de mortalité liée à la maternité appellent également toutes les réserves formulées à propos des statistiques 
des naissances vivantes qui ont servi à leur calcul. Voir à ce sujet les notes techniques relatives au tableau 9. 
 

En prenant le nombre total des naissances vivantes comme base pour le calcul des taux de mortalité, on obtient une 
mesure approximative de la probabilité de décès dus aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites 
de couches.  Idéalement, ces taux devraient être calculés sur la base du nombre de femmes exposées au risque de 
grossesse, soit, en d'autres termes, sur la base du nombre de femmes qui conçoivent.  Etant donné qu'il est impossible 
de connaître le nombre de femmes ayant conçu, c'est le nombre total de naissances vivantes que l'on utilise pour calculer 
ces taux. 
 

Portée : Ce tableau présente des statistiques de la mortalité liée à la maternité (nombre de décès) pour 75 pays ou 
zones et les taux correspondants pour 73 pays ou zones. 
 



Données publiées antérieurement : Des statistiques des décès liés à la maternité (nombre de décès et taux) figurent 
déjà dans des éditions antérieures de l'Annuaire démographique. Pour plus de précisions concernant les années pour 
lesquelles ces données ont été publiées, on se reportera à l'Index. 
 
 Le même type de statistiques figurait aussi dans des éditions plus anciennes, mais, avant 1975, les taux étaient 
calculés sur la base de la population féminine et non sur celle du nombre de naissances vivantes. Ils ne sont donc pas 
comparables à ceux qui figurent dans les cinq dernières éditions. 
 


