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 Résumé 
 Le présent rapport a été élaboré à la demande de la Commission de statistique à 
sa trente-sixième session. Il s’agit d’un récapitulatif des conclusions énoncées dans 
le document intitulé Les femmes dans le monde, 2005 : Progrès en matière de 
statistique, où est examinée et évaluée la capacité des pays de communiquer des 
statistiques ventilées par sexe au système statistique international. Les progrès 
accomplis dans la présentation de statistiques ventilées par sexe ces 30 dernières 
années y sont également analysés. On constate des disparités considérables dans la 
capacité qu’ont les pays de rendre compte de ces statistiques. Dans le présent 
rapport, des mesures et des stratégies visant à améliorer les statistiques ventilées par 
sexes au niveau mondial sont proposées. Les points que la Commission devra 
examiner sont énumérés au paragraphe 14.  
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 I. Introduction 
 
 

1. Dans le présent rapport, élaboré à la demande de la Commission de statistique 
à sa trente-sixième session1, l’accès aux données est examiné et analysé, et les 
progrès accomplis dans la présentation de statistiques ventilées par sexe ces 30 
dernières années sont évalués. Il est souligné notamment qu’il importe de renforcer 
durablement la capacité statistique des pays en vue d’améliorer les statistiques 
ventilées par sexe. Ce rapport se fonde sur le document intitulé Les femmes dans le 
monde, 2005 : Progrès en matière de statistique, publié récemment par la Division 
de statistique du Département des affaires économiques et sociales. 

2. Il s’agit essentiellement de rendre compte des statistiques sur les femmes et les 
hommes par pays au système international de statistique. Parmi les principales 
sources de données utilisées pour analyser la capacité qu’ont les pays de produire et 
de présenter des données ventilées par sexe, on compte la Division de statistique du 
Secrétariat, l’Institut de statistique de l’UNESCO, le Bureau international du Travail 
et l’Organisation mondiale de la santé. Les commissions régionales de 
l’Organisation des Nations Unies y ont également contribué. 
 
 

 II. Les besoins en statistiques ventilées par sexe  
 
 

3. Dans son examen du Programme d’action de Beijing dix ans après, la 
Commission de la condition de la femme a constaté que les activités de promotion 
des femmes avaient été limitées en partie par le manque de statistiques et de 
données ventilées par sexe et par âge et, dans certaines régions, par l’inadéquation 
des méthodes utilisées pour évaluer les progrès accomplis2. Il est essentiel de 
disposer en temps utile des statistiques sur la situation des femmes et des hommes 
afin que les pouvoirs publics soient à même d’évaluer correctement les progrès ou le 
manque de progrès en vue d’assurer aux femmes et aux hommes comme aux filles et 
aux garçons l’égalité des chances. 

4. En 1995, dans sa Déclaration de Beijing, la quatrième Conférence mondiale 
sur les femmes préconisait une démarche plus globale tenant compte des 
sexospécificités dans les systèmes internationaux de statistique afin de veiller à ce 
que les statistiques ventilées par sexe soient le fidèle reflet des expériences souvent 
différentes des hommes et des femmes dans la société3.  

5. Aussi, dans le document Les femmes dans le monde, 2005, on analyse dans 
quelle mesure la demande croissante en statistiques ventilées par sexe est satisfaite 
par les institutions publiques. Pour ce faire, la capacité qu’ont les pays de rendre 
compte des statistiques ventilées par sexe au système international de statistique est 
évaluée. On examine dans quelle mesure les statistiques officielles des pays, 
distinctes des estimations effectuées au niveau international, sont disponibles dans 
les différents domaines de préoccupation. En s’intéressant à l’établissement des 
statistiques ventilées par sexe au niveau national, l’étude Les femmes dans le monde, 
2005 offre aux acteurs des renseignements permettant d’évaluer les progrès, de 
détecter les lacunes et de mettre au point des stratégies visant à améliorer la 
collecte, l’analyse et la diffusion des statistiques nécessaires au niveau national pour 
contrôler le développement national et les objectifs convenus au plan international 
en ce qui concerne l’égalité des sexes. 
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 III. Capacité qu’ont les pays de communiquer des statistiques 
 
 

6. En règle générale, l’analyse met en lumière des disparités considérables d’une 
région géographique et d’un groupe de pays à l’autre, qui illustrent les différences 
constatées dans la capacité qu’ont les pays d’établir les statistiques. L’écart est 
manifeste : on trouve, d’une part, les pays qui ont une forte capacité de collecte, 
d’analyse et de présentation des statistiques ventilées par sexe et par âge requises et, 
de l’autre, ceux dont la capacité est limitée et qui ne sont donc pas en mesure de 
recueillir en temps voulu les données statistiques ventilées par sexe ni de les 
présenter à intervalles réguliers. Quelques pays, dont la capacité est moyenne, se 
situent entre les deux. 

7. Globalement, l’Europe est le continent qui présente le plus de statistiques 
ventilées par sexe dans divers domaines, suivie de l’Amérique du Nord puis de 
l’Amérique du Sud. En Océanie et dans certaines régions d’Asie, on constate des 
niveaux moyens de présentation des statistiques. L’Afrique a la plus faible capacité 
de produire et communiquer l’information requise. Les écarts sont néanmoins plus 
marqués d’un groupe de pays à l’autre. Les pays les moins avancés4 sont ceux qui 
ont la plus faible capacité de produire des statistiques ventilées par sexe dans tous 
les domaines examinés dans Les femmes dans le monde, 2005. 

8. Ainsi, le rapport montre que, dans les régions développées, pratiquement tous 
les pays ont effectué un recensement démographique entre 1995 et 2004 et présenté 
des statistiques de natalité et de mortalité établies à partir d’un système de registre 
de l’état civil couvrant au moins 90 % des naissances et des décès. Dans les régions 
moins développées, à l’exception des pays les moins avancés, la plupart des pays 
ont aussi effectué un recensement durant cette même période. Toutefois, seuls la 
moitié environ ont présenté des statistiques de natalité et de mortalité établies à 
partir d’un système de registre de l’état civil, couvrant au moins 90 % des 
naissances et des décès. Seuls 34 des 50 pays les moins avancés ont effectué un 
recensement démographique et seuls 2 pays ont présenté des statistiques établies à 
partir d’un système de registre de l’état civil fiable.  
 
 

 IV. État d’avancement de la présentation de statistiques 
ventilées par sexe dans des domaines précis 
 
 

9. Parmi les domaines concernés, on compte les suivants : la population, les 
ménages et la famille; la santé; l’éducation; l’emploi; la violence à l’égard des 
femmes; la pauvreté, le pouvoir, la prise de décisions; les droits de l’homme. 
L’examen concerne au total 204 pays et régions. Les tableaux joints en annexe du 
présent rapport indiquent, par région géographique et par groupe de pays, le nombre 
de pays ou de régions qui ont présenté des statistiques entre 1995 et 2003 : 

 a) La population, les ménages et la famille. Par rapport au nombre de pays 
qui ont présenté des statistiques concernant l’ensemble de la population, un petit 
nombre d’entre eux ont présenté des données ventilées par sexe et par sexe et âge. 
Sur les 154 pays ou régions dans les régions les plus développées et les régions les 
moins développées, à l’exception des pays les moins avancés, 134 ont présenté des 
statistiques démographiques ventilées par sexe et âge au moins une fois au cours de 
la période allant de 1995 à 2003. Parmi les pays les moins avancés, 17 pays sur 50 
ont présenté ce type de statistiques. L’Afrique compte le plus petit nombre de pays 
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(23 sur 55) ayant présenté des statistiques démographiques ventilées par sexe et âge 
au moins une fois pour la période concernée. Dans le rapport, est également 
analysée la présentation de données nationales sur les naissances, les mariages, les 
divorces et les ménages. Les migrations internationales n’y sont pas prises en 
compte, mais on sait qu’elles augmentent et qu’il faudra les prendre en 
considération à l’avenir lors de la présentation et de l’analyse des données; 

 b) La santé. Paradoxalement, ce sont souvent les statistiques de mortalité 
qui reflètent l’état de santé d’une population et permettent de l’apprécier. L’analyse 
montre que, pour la période allant de 1995 à 2003, les statistiques de base telles que 
le nombre de décès chez les femmes et les hommes et chez les filles et les garçons 
n’ont pas été présentées dans de nombreux pays et régions. Sur 204 pays et régions, 
environ 121 et 109, respectivement, ont présenté des statistiques de mortalité 
ventilées par sexe et âge et des données ventilées par cause, sexe et âge, au moins 
une fois pour la période considérée. Tandis que 143 pays ou régions ont signalé le 
nombre de décès d’enfants de moins de 1 an, seuls 114 ont présenté des statistiques 
ventilées par sexe à ce sujet. Presque tous les pays dans les régions les plus 
développées ont signalé le nombre de décès selon la cause, le sexe et l’âge au moins 
une fois pendant la période à l’examen. En revanche, sur les 50 pays les moins 
avancés, seuls 3 ont rendu compte de ces statistiques de mortalité, et 5 pays 
d’Afrique sur 55 les ont présentées. La présentation de données concernant de 
nouvelles préoccupations sanitaires telles que le VIH/sida, comme cause de décès, 
s’est améliorée pour la période allant de 1995 à 2000. En 2000, quelque 68 pays ou 
régions ont signalé les décès liés au sida selon le sexe et l’âge, contre 38 en 1995. 
S’agissant des statistiques sur les incapacités, au moins 80 pays ont recueilli ce type 
de données en 1990 et plus de 70 ont inscrit une question sur les incapacités dans 
leur recensement démographique de 2000. Depuis, des mesures ont été prises pour 
établir des statistiques et recueillir des données sur les incapacités comparables au 
niveau international, à l’aide de recensements et d’enquêtes; 

 c) L’éducation. Depuis 1995, la plupart des pays ont été à même de rendre 
compte du nombre d’élèves scolarisés dans l’enseignement primaire et dans 
l’enseignement secondaire, mais moins d’un quart ont pu recueillir des données sur 
la fréquentation scolaire. Sur 204 pays et régions, 138 et 101, respectivement, ont 
rendu compte au moins une fois du nombre de filles et de garçons scolarisés dans le 
primaire et le secondaire selon l’âge,  tandis que seuls quelque 40 pays ou régions 
ont communiqué les données de la fréquentation scolaire selon le sexe et l’âge. 
L’analyse par région a montré que, dans chaque région, la plupart des pays étaient 
en mesure de fournir les données ventilées par sexe sur la scolarisation dans 
l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire. D’importants écarts ont 
néanmoins été constatés dans la présentation des statistiques sur la fréquentation 
scolaire selon le sexe et l’âge, établies à partir des recensements dans les régions 
géographiques et les groupes de pays. Un plus grand nombre de pays d’Europe et 
d’Asie ont présenté les données concernant la fréquentation scolaire selon l’âge et le 
sexe, mais ce n’était pas le cas de l’Océanie et de l’Afrique. Dans le cas des groupes 
de pays, on constatait que les pays des régions les plus développées étaient ceux qui 
présentaient le plus de statistiques sur la fréquentation scolaire établies à partir des 
recensements, tandis que les pays les moins avancés étaient ceux qui en présentaient 
le moins; 

 d) L’emploi. À l’échelle mondiale, on ne dispose pas encore de 
suffisamment de statistiques sur l’activité économique, l’emploi et le chômage. Sur 
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les 204 pays ou régions considérés, 125 ont fourni des données sur la population 
active selon le sexe, dont 123 ont également présenté des statistiques ventilées par 
âge. La capacité de présentation des données était très variable selon les régions 
géographiques, l’Afrique étant le continent le moins à même de produire des 
données relatives à l’emploi. Plus de la moitié des pays d’Europe, d’Asie, 
d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud ont présenté des données ventilées par 
sexe sur la population active, la population active ayant un emploi et la population 
active au chômage au moins une fois entre 1995 et 2004. Cependant, lorsque des 
données plus détaillées ont été requises, le nombre de pays à même de les fournir a 
chuté. C’est le cas de l’emploi salarié par sexe et par secteur, données requises pour 
calculer l’indicateur de l’objectif du Millénaire pour le développement intitulé 
« pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole ». Seuls 74 des 204 
pays ou régions ont présenté ces données au moins une fois ces neuf dernières 
années. Les études des budgets-temps ont contribué à mieux recenser les données 
sur le travail rémunéré et non rémunéré des femmes. Depuis 1995, au moins 67 
pays, dont 33 pays dans les régions les moins développées, ont mené ce type 
d’études; 

 e) Violence à l’égard des femmes. En général, on manque de données fiables 
sur les diverses formes de violence à l’égard des femmes. Il faut cependant noter 
que, depuis 1995, des progrès ont été accomplis dans l’élaboration d’une méthode et 
de procédures pour la collecte des données sur la violence à l’égard des femmes, en 
particulier sur la violence conjugale. Depuis, des initiatives ont été prises pour 
établir des statistiques et recueillir des données comparables au niveau international 
sur la violence à l’égard des femmes, à l’aide d’enquêtes. Au moins 68 pays ont 
mené ce type d’enquêtes; 

 f) La pauvreté, le pouvoir, la prise de décisions et les droits de l’homme. 
D’ordinaire, dans de nombreux pays, les principaux organismes et programmes de 
statistique ne recueillent, n’établissent ni ne diffusent de statistiques ventilées par 
sexe sur des sujets comme la pauvreté, le pouvoir, la prise de décisions et les droits 
de l’homme. La collecte et la présentation systématiques et durables de ces données 
ont été entravées par la faible capacité statistique et l’inadéquation des concepts et 
des méthodes, qui ont contribué à limiter l’usage des données disponibles aux fins 
de l’examen des différences liées au sexe dans ces domaines. 

10. Un examen des trois périodes, 1975-1984, 1985-1994 et 1995-2003, montre 
que l’on n’a accompli que peu de progrès dans la présentation des statistiques 
officielles par pays. L’évaluation de ces progrès pour la période la plus récente a été 
en partie infructueuse, car les pays ont soumis les statistiques requises en retard. 
Compte tenu du nombre de pays ou de régions qui ont présenté des statistiques 
ventilées par sexe et par âge pendant au moins un an et pendant au moins cinq ans 
pour chacune des périodes susmentionnées, les résultats ont montré que moins de 
pays étaient à même de rendre compte fréquemment (soit au moins cinq fois en 
10 ans) de leurs données annuelles selon le sexe et l’âge. Cependant, la fréquence de 
présentation de données annuelles sur la population active selon le sexe et l’âge 
s’est améliorée au fil des trois périodes considérées. Dans l’étude intitulée Les 
femmes dans le monde, 2005, on a constaté également qu’un plus grand nombre de 
pays disposent désormais de données sur la violence à l’égard des femmes et 
l’activité des femmes et des hommes dans le secteur non structuré de l’économie, et 
de statistiques des budgets-temps pour les femmes et les hommes. Malgré les 
progrès accomplis dans la collecte de données dans ces domaines, les études sont 
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essentiellement ponctuelles et ne font pas couramment partie des programmes de 
travail des organismes de statistique nationaux. 
 
 

 V. Facteurs qui contribuent au manque de statistiques 
ventilées par sexe 
 
 

11. Le manque généralisé de données permettant de répondre aux questions liées 
aux différences entre les sexes et aux disparités constatées entre les régions et dans 
les domaines examinés traduit en partie les trois facteurs suivants : 

 a) Insuffisance de la capacité statistique; 

 b) Absence de la problématique de la parité hommes-femmes dans les 
systèmes nationaux de statistique; 

 c) Inadéquation des concepts et des méthodes utilisées pour la collecte, et 
dans une certaine mesure, pour l’analyse des statistiques ventilées par sexe. 
 
 

 VI. Mesures et stratégies visant à améliorer les statistiques 
ventilées par sexe 
 
 

12. Dans l’étude Les femmes dans le monde, 2005, trois mesures principales 
sont énoncées pour améliorer les statistiques ventilées par sexe, et des stratégies 
sont proposées pour mettre en œuvre chacune d’elles. Ces mesures sont les 
suivantes : améliorer la capacité qu’ont les pays de fournir des statistiques, 
intégrer les sexospécificités dans les systèmes nationaux de statistique, définir 
correctement les concepts et mettre au point des méthodes efficaces de collecte 
et d’analyse des statistiques ventilées par sexe : 

 a) Pour améliorer la capacité qu’ont les pays de fournir des statistiques, 
il faudrait adopter ou mettre en œuvre les stratégies ci-après : 

 i) Veiller à ce que les pouvoirs publics, au plus haut niveau, s’engagent 
durablement à améliorer les systèmes de statistique. Les pouvoirs publics 
devraient faire en sorte que les statistiques aient la priorité qu’elles 
méritent. Ainsi, pour mettre en œuvre une approche concertée de la 
production d’un ensemble de statistiques socioéconomiques requises pour 
l’élaboration des politiques et la planification, l’État devrait s’employer, 
dans la mesure du possible, à mettre en place au moins un recensement 
démographique et une enquête sur le logement tous les 10 ans, à établir et 
à actualiser un registre et des statistiques d’état civil et à assurer la 
pérennité d’un programme national intégré d’enquête par sondage; 

 ii) Améliorer la capacité de présentation des données. Il faut que les 
organismes qui produisent des statistiques ventilées par sexe fassent 
davantage pour que l’État, le public et les autres parties prenantes 
prennent conscience de la valeur des statistiques ventilées par sexe, en 
présentant et en diffusant les données sous différentes formes et de 
manière plus intuitive. Ils contribueraient ainsi à optimiser l’usage des 
données et à susciter une demande qui permettrait aux bureaux de 
statistique de se voir allouer des ressources au titre des budgets nationaux; 
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 iii) Valoriser les ressources humaines dans les systèmes nationaux de 
statistique. Il faudrait assurer aux femmes et aux hommes l’égalité des 
chances face à la formation et à l’avancement professionnel dans les 
services statistiques; 

 b) Pour intégrer les sexospécificités dans les systèmes nationaux de 
statistique, il faudrait tenir compte de tous les aspects de la production des 
statistiques, qu’il s’agisse de la définition des concepts, de la mise au point des 
méthodes utilisées pour la collecte des données, de l’analyse ou de la diffusion 
des résultats. Parmi les mesures qui pourraient contribuer à la réalisation de 
cet objectif, on compte les suivantes : 

 i) Appuyer les services chargés d’établir des statistiques ventilées par 
sexe. Les bureaux nationaux de statistique gagneraient à créer des services 
chargés d’établir des statistiques ventilées par sexe, qui pourraient jouer 
un rôle déterminant dans la mise en œuvre et le contrôle de l’intégration 
des sexospécificités dans les systèmes nationaux de statistique; 

 ii) Favoriser le dialogue entre ceux qui produisent et ceux qui utilisent les 
statistiques ventilées par sexe. Un tel dialogue, notamment entre les 
bureaux nationaux de statistique et les groupes de femmes, pourrait par 
exemple aider les statisticiens à détecter et à mieux comprendre les 
problèmes liés aux différences entre les sexes et à présenter les données 
sous une forme mieux adaptée aux besoins de leurs utilisateurs. Les 
bureaux nationaux de statistique gagneraient à faire participer les 
utilisateurs, qui pourraient les aider à recueillir des données dans des 
domaines nouveaux. Ce dialogue pourrait contribuer également à susciter 
l’intérêt des parties prenantes à l’établissement et à la diffusion des 
statistiques et à renforcer la capacité statistique des pays. Il permettrait 
enfin aux groupes de femmes et aux défenseurs des droits des femmes de 
disposer des statistiques et de mieux les comprendre et les utiliser; 

 iii) Exploiter les sources de données administratives. Dans la plupart des 
cas, ces sources sont sous-exploitées. Cependant, en apportant les 
modifications qui s’imposent aux méthodes de collecte et d’analyse des 
données, les statistiques qui en découlent pourraient être exploitées dans 
le cadre de l’analyse des sexospécificités; 

 c) Il faut absolument mieux définir les concepts et perfectionner les 
méthodes employées pour établir les statistiques ventilées par sexe afin 
d’améliorer les données tant sur le plan de la qualité que de la quantité. Il faut 
que les organisations internationales et régionales, les institutions spécialisées, 
les bureaux nationaux de statistique et d’autres organismes de recherche 
arrêtent et révisent ensemble les concepts, les définitions et les méthodes de 
collecte des données dans les domaines où les règles et les méthodes font défaut. 

13. Pour améliorer les conditions de vie des femmes et des hommes, il faut 
qu’à long terme les systèmes de statistique et les budgets qui s’y rapportent, au 
niveau national comme à l’échelon international, réforment durablement leurs 
institutions afin d’assurer l’accès à des statistiques ventilées par sexe de qualité. 
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 VII. Points que la Commission devra examiner 
 
 

14. La Commission souhaitera peut-être examiner les points abordés dans le 
présent rapport ainsi que l’information figurant dans les tableaux joints en 
annexe. En outre, elle voudra peut-être étudier les mesures et les stratégies 
nationales visant à améliorer l’accès aux statistiques ventilées par sexe au 
niveau mondial, proposées aux paragraphes 12 et 13, et formuler des 
observations à ce sujet. 

 

Notes 

 1  Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 4 (E/2005/24), 
chap. I, sect. B. 

 2  Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 7 (E/2005/27 et 
Corr.1), chap. I, sect. D, résolution 49/4, par. 5. 

 3  Voir le Rapport de la quatrième Conférence sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995 
(publication des Nations Unies, numéro de vente F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexe II, 
par. 206 à 209. 

 4  Les pays qui figurent dans la catégorie des pays les moins avancés y ont été classés par le 
Conseil économique et social. Ils étaient au nombre de 50 en décembre 2005. Voir 
<http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/list.htm>. 
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Annexe 
 

  Tableaux statistiques 
 
 

Tableau 1.A 
Nombre de pays ou de régions qui ont fourni des statistiques sur certaines caractéristiques 
démographiques (1995-2003) 

 
 

  Régions géographiques  Groupes de pays 

 Monde Afrique
Amérique

du Nord
Amérique

du Sud Asie Europe Océanie 

Régions 
dévelop-

pées 

Régions en
dévelop-
pementa

Pays les 
moins

avancés

Tous pays ou régions 204 55 27 13 50 42 17 47 107 50

Population    

 Total, au moins une fois 189 43 27 13 47 42 17 47 103 39

 Selon le sexe, au moins une 
fois 179 35 27 13 47 41 16 46 100 33

 Selon le sexe et l’âge, 
au moins une fois 151 23 26 11 43 39 9 44 90 17

 Selon le sexe et l’âge, 
pendant au moins cinq ans 83 8 12 6 21 32 4 37 41 5

Naissances    

 Total, au moins une fois 153 22 25 11 39 42 14 47 91 15

  Extraites du système du 
registre de l’état civilb 111 9 19 6 26 42 9 47 62 2

 Total, pendant au moins cinq 
ans 124 13 22 10 32 39 8 44 76 4

 Selon le sexe, au moins une 
fois 120 14 21 9 30 40 6 45 69 6

 Selon l’âge de la mère, 
au moins une fois 113 8 22 10 27 38 8 43 68 2

Mariages    

 Total, au moins une fois 134 12 25 10 36 42 9 47 81 6

 Total, pendant au moins cinq 
ans 107 7 20 8 28 39 5 44 63 –

 Premiers mariages selon 
l’âge de l’époux et selon 
l’âge de l’épouse, au moins 
une fois 85 5 12 6 21 38 3 42 43 –

 Selon l’état civil antérieur, 
au moins une fois 84 4 15 6 19 36 4 40 44 –

Divorces    

 Total, au moins une fois 119 11 25 7 32 39 5 44 71 4

 Total, pendant au moins cinq 
ans 94 5 18 6 25 36 4 40 54 –

 Selon le nombre d’enfants 
à charge, au moins une fois 64 3 8 2 17 32 2 36 28 –
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  Régions géographiques  Groupes de pays 

 Monde Afrique
Amérique

du Nord
Amérique

du Sud Asie Europe Océanie 

Régions 
dévelop-

pées 

Régions en
dévelop-
pementa

Pays les 
moins

avancés

 Selon la durée du mariage, 
au moins une fois 78 4 12 6 20 33 3 37 41 –

Ménages    

 Total, pendant au moins 
un an 59 5 5 3 22 23 1 27 27 5

 Selon le sexe et l’âge du 
chef de ménage, au moins 
une fois 42 3 5 1 11 21 1 25 15 2

 Selon le sexe et l’âge du 
chef de ménage et selon la 
taille du ménage, au moins 
une fois 39 1 5 1 10 21 1 25 14 –

 

Source : Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales, à partir de données extraites du système 
établi pour l’Annuaire démographique (novembre 2004). 

 

 a Non compris les pays les moins avancés. 
 b Naissances enregistrées au moins une fois dans un système de registre de l’état civil couvrant au moins 90 % des naissances. 
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Tableau 1.B 
Pourcentage de la population, à l’échelon mondial et régional, vivant dans des pays ou des régions 
qui ont fourni des données sur certaines caractéristiques démographiques (1995-2003) 

 
 

  Régions géographiques  Groupes de pays 

 Monde Afrique
Amérique

du Nord
Amérique

du Sud Asie Europe Océanie 

Régions 
dévelop-

pées 

Régions en
dévelop-
pementa

Pays les 
moins

avancés

Tous pays ou régions 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Population    

 Total, au moins une fois 98 87 100 100 99 100 100 100 99 85

 Selon le sexe, au moins une 
fois 97 80 100 100 99 100 100 100 99 79

 Selon le sexe et l’âge, 
au moins une fois 90 59 100 98 93 99 79 99 95 38

 Selon le sexe et l’âge, 
pendant au moins cinq ans 66 18 73 68 74 76 75 85 69 16

Naissances    

 Total, au moins une fois 68 43 97 98 60 100 98 100 63 41

  Extraites du système du 
registre de l’état civilb 30 18 74 23 13 100 79 100 15 0,1

 Total, pendant au moins cinq 
ans 60 26 95 96 52 99 77 99 58 3

 Selon le sexe, au moins une 
fois 40 28 96 88 19 99 76 99 29 6

 Selon l’âge de la mère, 
au moins une fois 39 20 97 96 18 98 76 99 28 –

Mariages    

 Total, au moins une fois 64 31 97 86 58 100 80 100 59 30

 Total, pendant au moins cinq 
ans 35 14 95 76 15 99 75 99 23 –

 Premiers mariages selon 
l’âge de l’époux et selon 
l’âge de l’épouse, au moins 
une fois 27 15 34 59 11 100 75 76 18 –

 Selon l’état civil antérieur, 
au moins une fois 24 15 15 66 11 78 75 63 16 –

Divorces    

 Total, au moins une fois 59 27 97 66 51 100 76 100 55 11

 Total, pendant au moins cinq 
ans 27 9 36 61 12 98 75 75 18 –

 Selon le nombre d’enfants 
à charge, au moins une fois 22 14 29 53 9 84 74 66 14 –

 Selon la durée du mariage, 
au moins une fois 23 15 32 66 9 71 75 59 16 –
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  Régions géographiques  Groupes de pays 

 Monde Afrique
Amérique

du Nord
Amérique

du Sud Asie Europe Océanie 

Régions 
dévelop-

pées 

Régions en
dévelop-
pementa

Pays les 
moins

avancés

Ménages    

 Total, pendant au moins 
un an 43 12 85 51 46 34 12 58 45 7

 Selon le sexe et l’âge du 
chef de ménage, au moins 
une fois 20 6 85 49 10 31 12 56 12 6

 Selon le sexe et l’âge du 
chef de ménage et selon la 
taille du ménage, au moins 
une fois 19 – 85 49 9 31 12 56 12 –

 

Source : Division de statistique, Département des affaires économiques et sociales, à partir de données extraites du système établi 
pour l’Annuaire démographique (novembre 2004). 

 

 a Non compris les pays les moins avancés. 
 b Naissances enregistrées au moins une fois dans un système de registre de l’état civil couvrant au moins 90 % des naissances. 
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Tableau 2.A 
Nombre de pays ou régions qui ont fourni certaines statistiques de mortalité (1995-2003) 

 
 

 Régions géographiques Groupes de pays 

 Monde Afrique
Amérique 

du Nord
Amérique 

du Sud Asie Europe Océanie  

Régions 
dévelop-

pées 

Régions en
dévelop-
pementa

Pays 
les moins

avancés

Tous pays ou régions 204 55 27 13 50 42 17 47 107 50

Décès    

Total, au moins une fois 155 22 25 13 40 42 13 47 94 14

Selon le sexe, au moins 
une fois 134 18 22 12 33 42 7 47 78 9

Selon le sexe et selon l’âge, 
au moins une fois 121 15 21 11 28 40 6 45 71 5

Selon le sexe et selon l’âge, 
pendant au moins cinq ans 88 4 15 8 20 36 5 41 46 1

Décès de nourrissons    

Total, au moins une fois 143 19 24 11 35 41 13 46 85 12

Selon le sexe, au moins 
une fois 114 12 20 9 28 39 6 44 63 7

Selon le sexe, pendant 
au moins cinq ans 81 5 13 6 22 31 4 36 44 1

Décès, par cause    

Total, au moins une fois 110 5 22 10 27 39 7 44 63 3

Selon le sexe, au moins 
une fois 110 5 22 10 27 39 7 44 63 3

Selon le sexe et l’âge, 
au moins une fois 109 5 22 10 26 39 7 44 62 3

Selon le sexe et l’âge, 
pendant au moins cinq ans 87 3 16 9 18 37 4 42 44 1

 

Source : Division de statistique, Département des affaires économiques et sociales : pour les décès et les décès de nourrissons, 
données extraites du système établi pour l’Annuaire démographique (novembre 2004); pour les décès, par cause, données de 
l’Organisation mondiale de la santé, WHO Mortality Database (décembre 2004). 

 

 a Non compris les pays les moins avancés. 
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Tableau 2.B 
Pourcentage de la population, à l’échelon mondial et régional, vivant dans des pays ou des régions  
qui ont communiqué certaines statistiques de mortalité (1995-2003) 

 
 

 Régions géographiques Groupes de pays 

 Monde Afrique
Amérique 

du Nord
Amérique 

du Sud Asie Europe Océanie  

Régions 
dévelop-

pées 

Régions en 
dévelop-
pementa

Pays les 
moins 

avancés

Tous pays ou régions 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Décès    

Total, au moins une fois 69 46 97 100 61 100 98 100 64 47

Selon le sexe,  
au moins une fois 63 35 96 98 55 100 76 100 61 15

Selon le sexe et selon l’âge, 
au moins une fois 61 33 96 98 52 100 76 100 58 13

Selon le sexe et selon l’âge, 
pendant au moins cinq ans 33 12 94 88 10 98 75 99 19 –

Décès de nourrissons    

Total, au moins une fois 46 40 97 98 25 100 98 100 32 41

Selon le sexe,  
au moins une fois 40 35 96 88 17 99 76 99 27 18

Selon le sexe,  
pendant au moins cinq ans 28 16 94 78 10 60 75 76 18 –

Décès, par cause    

Total, au moins une fois 59 16 98 97 51 100 78 100 56 1

Selon le sexe,  
au moins une fois 59 16 98 97 51 100 78 100 56 1

Selon le sexe et l’âge,  
au moins une fois 59 16 98 97 51 100 78 100 56 1

Selon le sexe et l’âge, pendant 
au moins cinq ans 53 10 96 97 43 98 77 99 49 –

 

Source : Division de statistique, Département des affaires économiques et sociales : pour les décès et les décès de nourrissons, 
données extraites du système établi pour l’Annuaire démographique (novembre 2004); pour les décès, par cause, données de 
l’Organisation mondiale de la santé, WHO Mortality Database (décembre 2004). 

 

 a Non compris les pays les moins avancés. 
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Tableau 3.A. 
Nombre de pays ou régions qui ont fourni des statistiques sur l’éducation  
dans certains domaines (1995-2003) 

 
 

  Régions géographiques  Groupes de pays 

 Monde Afrique 
Amérique 

du Nord
Amérique 

du Sud Asie Europe Océanie  

Régions 
dévelop-

pées 

Régions en 
dévelop-
pementa

Pays les 
moins 

avancés

Tous pays ou régions 204 55 27 13 50 42 17 47 107 50

Accès à l’enseignement     

Scolarisation dans 
l’enseignement primaireb     

 Total, au moins une fois 189 53 25 13 47 40 11 45 96 48

 Selon le sexe, au moins 
une fois 187 52 25 13 46 40 11 45 95 47

 Selon le sexe et l’âge, 
au moins une foisc 138 39 16 10 33 34 6 39 65 34

 Selon le sexe, pendant 
au moins trois ans 155 41 17 10 41 39 7 44 76 35

Scolarisation dans 
l’enseignement secondaireb     

 Total, au moins une fois 185 50 24 13 47 40 11 45 94 46

 Selon le sexe, au moins 
une fois 182 50 24 13 45 40 10 45 92 45

 Selon le sexe et selon 
l’âge, au moins une foisc 101 18 13 8 27 30 5 32 49 20

 Selon le sexe, pendant 
au moins trois ans 143 35 15 11 38 38 6 43 69 31

 Dans l’enseignement 
professionnel, selon le 
sexe, pendant au moins 
trois ans 104 20 9 6 30 35 4 38 47 19

Scolarisation dans 
l’enseignement supérieurb     

 Total, au moins une fois 166 48 16 12 42 39 9 44 82 40

 Selon le sexe, au moins 
une fois 154 45 14 9 40 39 7 44 73 37

 Selon le sexe, pendant 
au moins trois ans 104 20 10 5 30 35 4 40 47 17

 Selon le sexe et selon 
le domaine d’étude, 
pendant au moins trois 
ans 62 12 3 1 15 29 2 33 19 10

Fréquentation scolaire     

 Total 44 4 7 4 11 17 1 19 21 4

 Selon le sexe 41 4 4 4 11 17 1 19 18 4

 Selon le sexe et l’âge 40 3 4 4 11 17 1 19 18 3
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  Régions géographiques  Groupes de pays 

 Monde Afrique 
Amérique 

du Nord
Amérique 

du Sud Asie Europe Océanie  

Régions 
dévelop-

pées 

Régions en 
dévelop-
pementa

Pays les 
moins 

avancés

Résultats de scolarisation     

Alphabétisme     

 Total 82 15 8 7 30 16 6 16 53 13

 Selon le sexe 81 15 8 7 30 16 5 16 53 12

 Selon le sexe et l’âge 77 14 7 7 29 16 4 16 49 12

Degré d’instruction     

 Total 80 12 10 3 25 25 5 29 42 9

 Selon le sexe 77 12 8 3 25 25 4 29 39 9

 Selon le sexe et l’âge 71 9 6 3 24 25 4 29 34 8
 

Source : Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales, à partir des données sur la scolarisation 
(novembre 2004) et l’alphabétisme (avril 2005) fournies par l’Institut de statistique de l’UNESCO, à l’exclusion des 
estimations dudit Institut, et de données extraites du système établi pour l’Annuaire démographique (novembre 2004). 

 

 a Non compris les pays les moins avancés. 
 b Données relatives aux années scolaires de la période allant de1995/96 à 2001/02 (à l’exclusion de l’année 1997/98). 
 c Données relatives aux années scolaires de la période allant de 1998/99 à 2001/02. 
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Tableau 3.B 
Pourcentage de la population, à l’échelon mondial et régional, vivant dans des pays  
ou des régions qui ont fourni des statistiques sur l’éducation dans certains domaines  
(1995-2003) 

 
 

 Régions géographiques  Groupes de pays 

 Monde Afrique 
Amérique 

du Nord
Amérique 

du Sud Asie Europe Océanie  

Régions 
dévelop-

pées 

Régions en 
dévelop-
pementa

Pays 
les moins 

avancés

Tous pays ou régions 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Accès à l’enseignement     

Scolarisation dans 
l’enseignement primaireb     

 Total, au moins une fois 99 99 99 100 99 99 94 100 99 99

 Selon le sexe, au moins 
une fois 99 99 99 100 99 99 94 100 99 99

 Selon le sexe et l’âge, 
au moins une foisc 61 61 97 77 53 71 93 82 52 78

 Selon le sexe, pendant 
au moins trois ans 92 66 94 98 96 99 93 100 92 83

Scolarisation dans 
l’enseignement secondaireb     

 Total, au moins une fois 96 78 98 100 99 99 94 100 96 91

 Selon le sexe, au moins 
une fois 96 78 98 100 98 99 94 100 96 91

 Selon le sexe et selon 
l’âge, au moins une foisc 30 28 66 85 13 66 31 64 16 58

 Selon le sexe, pendant 
au moins trois ans 85 59 94 100 90 79 93 87 86 77

 Dans l’enseignement 
professionnel, selon le 
sexe, pendant au moins 
trois ans 48 32 29 28 49 78 92 60 44 53

Scolarisation dans 
l’enseignement supérieurb     

 Total, au moins une fois 93 78 97 100 94 99 94 100 92 86

 Selon le sexe, au moins 
une fois 69 71 94 87 58 99 93 100 59 78

 Selon le sexe, pendant 
au moins trois ans 59 36 90 69 55 79 92 87 52 51

 Selon le sexe et selon 
le domaine d’étude, 
pendant au moins trois 
ans 37 22 27 12 39 60 74 52 32 42

Fréquentation scolaire     

 Total 14 4 86 22 4 25 – 42 8 5

 Selon le sexe 14 4 85 22 4 25 – 42 7 5

 Selon le sexe et l’âge 14 2 85 22 4 25 – 42 7 3
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 Régions géographiques  Groupes de pays 

 Monde Afrique 
Amérique 

du Nord
Amérique 

du Sud Asie Europe Océanie  

Régions 
dévelop-

pées 

Régions en 
dévelop-
pementa

Pays 
les moins 

avancés

Résultats de scolarisation     

Alphabétisation     

 Total 65 34 27 78 80 40 22 24 83 22

 Selon le sexe 65 34 27 78 80 40 21 24 83 22

 Selon le sexe et l’âge 64 32 26 78 80 40 21 24 82 22

Degré d’instruction     

 Total 51 31 91 9 54 53 75 61 54 19

 Selon le sexe 50 31 70 9 54 53 75 61 51 19

 Selon le sexe et l’âge 48 23 69 9 53 53 75 61 49 17
 

Source : Division des statistiques du Département des affaires économiques et sociales, à partir des données sur la scolarisation 
(novembre 2004) et l’alphabétisme (avril 2005) fournies par l’Institut de statistique de l’UNESCO, à l’exclusion des 
estimations dudit institut, et de données extraites du système établi pour l’Annuaire démographique (novembre 2004). 

 

 a Non compris les pays les moins avancés. 
 b Données relatives aux années scolaires de la période allant de 1995/96 à 2001/02 (à l’exclusion de l’année 1997/98). 
 c Données relatives aux années scolaires de la période allant de 1998/99 à 2001/02. 
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Tableau 4.A 
Nombre de pays ou de régions qui ont fourni certaines donnéesa économiques (1995-2003) 

 
 

  Régions géographiques  Groupes de pays 

 Monde Afrique 
Amérique 

du Nord
Amérique 

du Sud Asie Europe Océanie  

Régions 
dévelop-

pées 

Régions en 
dévelop-
pementb

Pays les 
moins 

avancés

Tous pays ou régions 204 55 27 13 50 42 17  47 107 50

Population active      

 Total, au moins une fois 127 19 17 11 34 38 8  43 70 14

 Selon le sexe, au moins 
une fois 125 18 17 11 34 37 8  42 70 13

 Selon le sexe et l’âge, 
au moins une fois 123 18 17 11 34 37 6  42 69 12

 Selon le sexe et l’âge, 
pendant au moins cinq 
ans 59 1 10 6 12 28 2  33 26 –

Chômeurs      

 Total, au moins une fois 115 13 19 12 31 35 5  40 66 9

 Selon le sexe, au moins 
une fois 114 12 19 12 31 35 5  40 65 9

 Selon le sexe et l’âge, 
au moins une fois 96 8 15 9 27 34 3  39 51 6

 Selon le sexe, pendant 
au moins cinq ans 72 2 14 9 14 31 2  36 36 –

Population au travail 
par profession      

 Total, au moins une fois 108 10 16 10 32 33 7  38 60 10

 Selon le sexe, au moins 
une fois 105 9 15 10 32 33 6  38 58 9

 Selon le sexe, pendant 
au moins cinq ans 68 1 13 8 15 29 2  34 34 –

Population au travail selon 
la situation 
dans la profession      

 Total, au moins une fois 106 15 16 9 28 33 5  38 59 9

 Selon le sexe, au moins 
une fois 104 13 16 9 28 33 5  38 57 9

 Selon le sexe, pendant 
au moins cinq ans 64 1 12 6 14 29 2  34 30 –

 

Source : Division de statistique, Département des affaires économiques et sociales, à partir de données tirées de la base de 
données LABORSTA du Bureau international du Travail (mars 2005), et de données extraites du système établi pour 
l’Annuaire démographique (novembre 2004). 

 

 a Données tirées de rapports sur la main-d’œuvre, sur les ménages, de recensements de la population ou de rapports sur 
l’emploi. 

 b Non compris les pays les moins avancés. 
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Tableau 4.B 
Pourcentage de la population, à l’échelon mondial et régional, vivant dans des pays  
ou des régions qui ont fourni certaines donnéesa économiques (1995-2003) 

 
 

  Régions géographiques  Groupes de pays 

 Monde Afrique 
Amérique 

du Nord
Amérique 

du Sud Asie Europe Océanie  

Régions 
dévelop-

pées 

Régions en 
dévelop-
pementb

Pays les 
moins 

avancés

Tous pays ou régions 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100

Population active      

 Total, au moins une fois 50 47 94 98 31 99 96  100 36 50

 Selon le sexe, au moins 
une fois 50 47 94 98 31 98 96  99 36 50

 Selon le sexe et l’âge, 
au moins une fois 50 47 94 98 31 98 95  99 36 50

 Selon le sexe et l’âge, 
pendant au moins cinq 
ans 32 4 90 78 15 85 74  91 20 –

Chômeurs      

 Total, au moins une fois 66 33 93 100 60 98 92  99 61 36

 Selon le sexe, au moins 
une fois 66 32 93 100 60 98 92  99 61 36

 Selon le sexe et l’âge, 
au moins une fois 45 22 91 91 30 97 75  98 33 27

 Selon le sexe, pendant 
au moins cinq ans 36 12 91 91 16 96 74  97 24 –

Population au travail 
par profession      

 Total, au moins une fois 42 24 91 98 25 88 92  93 29 36

 Selon le sexe, au moins 
une fois 42 23 90 98 25 88 75  93 29 35

 Selon le sexe, pendant 
au moins cinq ans 34 8 89 95 16 87 74  92 23 –

Population au travail 
selon la situation 
dans la profession      

 Total, au moins une fois 46 32 93 91 29 88 76  93 34 38

 Selon le sexe, au moins 
une fois 45 27 93 91 29 88 76  93 34 33

 Selon le sexe, pendant 
au moins cinq ans 30 8 89 40 16 85 74  91 18 –

 

Source : Division de statistique, Département des affaires économiques et sociales, à partir de données tirées de la base de 
données LABORSTA du Bureau international du Travail (mars 2005), et de données extraites du système établi pour 
l’Annuaire démographique (novembre 2004). 

 

 a Données tirées de rapports sur la main-d’œuvre, sur les ménages, de recensements de la population ou de rapports sur 
l’emploi. 

 b Non compris les pays les moins avancés. 
 


