
Tableau 5 – Annuaire démographique 2009 - 2010 
 

Le tableau 5 présente des estimations nationales de la population en milieu d'année pour le plus grand 
nombre possible d'années entre 2001 et 2010.  
 

Description des variables : les estimations de la population totale en milieu d'année sont celles qui ont 
été communiquées par les services nationaux de statistique. Elles correspondent à la population de fait ou 
se réfèrent à la population de droit, au 1er juillet de l’année de référence. Lorsque la date est différente, cela 
est signalé par une note. Sauf indication contraire, tous les chiffres sont exprimés en milliers. Les données 
ont été arrondies par la Division de statistique de l'ONU. 

 
Pour certains pays ou territoires, il existe une différence entre les estimations de la population en milieu 

d’année et celles présentées dans les tableaux suivants pour la même année. Généralement, les 
différences apparaissent parce que les estimations de l’année ont été révisées mais que les autres 
tabulations ne l’ont pas été.  

 
Pour certains pays ou territoires, les données présentées dans ce tableau sont différentes des données 

utilisées pour calculer les taux dans les tableaux suivants, parce que ces pays ont fourni une population de 
référence pour les événements démographiques différente de la population totale. 

 
Sauf indication contraire, toutes les estimations se rapportent à la population présente sur le territoire 

actuel des pays ou zones considérés. Les principales exceptions à cette règle sont expliquées en note. 
 

Fiabilité des données : les estimations de la population en milieu d'année sont considérées sûres quand 
elles sont fondées sur un recensement complet (ou sur une enquête par sondage) et ont été ajustées en 
fonction des données provenant d’un registre permanent de population ou en fonction des naissances, 
décès et mouvements migratoires qui ont eu lieu pendant la période. Les estimations considérées comme 
sûres apparaissent en caractères romains. Les estimations dont le calcul n'a pas été effectué sur cette base 
sont considérées comme moins sûres et apparaissent en italique.  
 

Insuffisance des données : les statistiques concernant les estimations de la population totale en milieu 
d'année appellent toutes les réserves qui ont été formulées à la section 3 des Notes techniques à propos 
des statistiques de la population en général. 
 

Le fait que certaines des estimations concernant la population en milieu d'année se réfèrent à la 
population de droit et non à la population de fait influe sur la comparabilité internationale. Ces cas ont été 
signalés dans la colonne « Code ». La différence entre la population de fait et la population de droit est 
expliquée à la section 3.1.1 des Notes techniques. 
 

Données publiées antérieurement : des estimations de la population en milieu d'année ont été publiées 
dans des éditions antérieures de l'Annuaire démographique. Pour plus de précisions concernant les années 
et les sujets pour lesquels des données ont été publiées, se reporter à l'index. 
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