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 Résumé 
 Le présent rapport a été établi à la demande de la Commission de statistique, 
qu’elle a formulée à sa quarante-troisième session (voir E/2012/24, chap. I, sect. A). 
Il contient des renseignements à jour sur les progrès enregistrés par le Programme 
mondial de recensements de la population et des logements de 2010. Il rend 
également compte des activités menées par la Division de statistique de 
l’Organisation des Nations Unies aux fins de la révision des Principes et 
recommandations pour un système de statistiques de l’état civil, en soulignant les 
principaux éléments et changements et décrivant le processus de révision. En outre, 
il présente les taux de réponse à des questionnaires portant sur des sujets 
démographiques précis qui ont été distribués au cours des cinq dernières années, ces 
taux donnant un aperçu des capacités nationales de collecte, de traitement et de 
diffusion de statistiques démographiques. 

 La Commission est invitée à prendre note du présent rapport. 
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 I. Introduction 
 
 

1. La Commission de statistique ayant demandé qu’il soit rendu compte des 
activités touchant au programme de statistiques démographiques de la Division de 
statistique, le présent rapport donne une vue d’ensemble des faits nouveaux 
concernant : a) le Programme mondial de recensements de la population et des 
logements de 2010 au cours de la période 2010-2012; b) la révision des Principes et 
recommandations pour un système de statistiques de l’état civil; et c) la collecte, le 
traitement et la diffusion de statistiques démographiques par le biais de l’Annuaire 
démographique. 
 
 

 II. Le Programme mondial de recensements  
de la population et des logements de 2010  
 
 

 A. Recensements de la population et des logements  
à l’échelon national  
 
 

2. Le Programme mondial de recensements de la population et des logements de 
2010 a été approuvé par la Commission de statistique à sa trente-sixième session et 
adopté par le Conseil économique et social dans sa résolution 2005/13. Considérant 
que le recensement de la population et des logements constitue l’une des principales 
sources de données permettant de garantir l’efficacité de la planification du 
développement et l’objectivité des décisions, le Programme a pour but premier de 
veiller à ce chaque État Membre procède à un recensement au moins une fois entre 
2005 et 2014, et en diffuse largement les résultats. 

3. À sa quarante-troisième session, la Commission de statistique a examiné en 
détail le rapport d’examen à mi-parcours du Programme mondial de recensements 
de 2010, qui a été établi par le Bureau du recensement des États-Unis d’Amérique 
(voir E/CN.3/2012/2). Ce rapport résume les enseignements tirés à ce jour et donne 
une idée de l’orientation potentielle du Programme mondial de recensements de la 
population et des logements de 2020. Les recommandations qui y sont formulées, 
qui s’inspirent de l’évolution des technologies servant aux recensements et des 
progrès des méthodes de recensement, s’avèrent très pertinentes pour la phase 
préparatoire du Programme mondial de recensements de 2020. 

4. Tout au long du cycle de recensements de 2010, la Division de statistique a 
suivi l’exécution des recensements de la population et des logements par pays et 
zone. D’après les renseignements disponibles à la fin de 2012, 192 pays ou zones 
ont déjà réalisé un recensement, 36 prévoient de le faire d’ici la fin du cycle et 7 ne 
prévoient pas de recensement pendant le cycle en cours. Autrement dit, on a déjà 
dénombré près de 90 % de la population mondiale au cours du cycle actuel, et ce 
chiffre devrait passer à 97 % d’ici la fin du cycle. On trouvera les dates des 
recensements par pays et zone dans l’annexe I au présent rapport. 

5. La figure I ci-après présente le nombre de recensements effectués ou 
programmés pendant le cycle de recensements de 2010, par année. Avec 
63 recensements effectués, 2011 a été l’année comptant le plus de recensements. Il 
était initialement prévu que l’année record à cet égard soit 2010, mais divers 
facteurs – difficultés financières, problèmes techniques dans la préparation des 
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recensements et insécurité politique et sociale – ont conduit à reporter 
17 recensements de 2010 à 2011. 
 

  Figure 1 
Nombre de pays ou zones qui ont effectué, prévoient d’effectuer  
et ne prévoient pas d’effectuer un recensement de la population  
et des logements au cours du cycle de 2010, par année 
 
 

6. La figure II ci-après expose brièvement le pourcentage de pays qui ont 
effectué, prévoient d’effectuer et ne prévoient pas d’effectuer un recensement de la 
population et des logements, par région. Tous les pays ou zones d’Amérique du 
Nord et du Sud, d’Europe et d’Océanie ont soit déjà procédé à un recensement soit 
prévu d’en effectuer un avant la fin de 2014. Comme on peut le voir, ceux qui n’ont 
pas prévu d’effectuer un recensement au cours du cycle actuel sont situés en Afrique 
et en Asie. 
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  Figure II 
Pourcentage de pays/zones qui ont effectué, prévoient d’effectuer  
et ne prévoient pas d’effectuer un recensement de la population  
et des logements au cours du cycle de 2010, par continent 

 
 
 

 B. Activités menées par la Division de statistique à l’appui  
du Programme mondial de recensements de la population  
et des logements de 2010 
 
 

7. À sa trente-huitième session (voir E/2007/24), la Commission de statistique a 
prié la Division de statistique de l’ONU et les autres organismes internationaux 
d’intensifier leur appui technique aux bureaux nationaux de statistique afin de 
renforcer les capacités nationales en vue de la mise en œuvre du Programme 
mondial de recensements de la population et des logements de 2010. 

8. Comme suite à cette demande, la Division a mené un certain nombre 
d’activités visant à aider les pays. Ella a élaboré des directives internationales 
concernant les recensements, y compris des manuels et des rapports techniques, mis 
au point un logiciel – CensusInfo – pour aider les pays à diffuser les résultats de 
leurs recensements, organisé des ateliers de formation sur la diffusion des directives 
internationales concernant les recensements, la gestion des recensements, la 
cartographie des recensements, la saisie de données, l’analyse et la diffusion des 
résultats des recensements et l’évaluation des recensements, tenu à jour la 
documentation sur les recensements, et publié plusieurs numéros du Bulletin 
électronique du Programme mondial de recensements de la population et des 
logements de 2010. Un récapitulatif détaillé des activités menées jusqu’en 2010 et 
de leurs résultats est contenu dans un rapport (E/CN.3/2011/21) qui a été présenté à 
la Commission de statistique en 2011, à sa quarante-deuxième session. 
 

 1. Ateliers de formation 
 

9. La Division a tenu 40 séminaires de formation au cours de la période 2010-
2012. Ces activités sont résumées dans le tableau 1 ci-après, puis décrites en détail. 
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  Tableau 1  
Ateliers de formation tenus par la Division de statistique de l’ONU  
dans le cadre du Programme mondial de recensements de la population  
et des logements de 2010 (2010-2012) 
 
 

Thème de l’atelier 
Nombre 

d’ateliers

Nombre  
de  

participants 

Nombre  
de pays  

participants 

Projections démographiques 2 50 33 

Analyse approfondie des données de recensement 6 145 6 

Archivage des données de recensement 1 21 18 

Diffusion et analyse spatiale des données de recensement 4 126 81 

CensusInfo :   

 Échelon régional 7 147 92 

 Échelon national 15 226 13 

Évaluation des recensements par l’enquête postcensitaire 2 49 33 

Évaluation des recensements par les méthodes 
démographiques 2 47 26 

Saisie de données 1 40 15 

 Total 40 851 s.o. 
 
 
 

  Projections démographiques à l’aide des données de recensement 
 

10. En 2012, la Division a organisé, à l’intention de 50 statisticiens et 
démographes, deux ateliers sur l’établissement de projections démographiques à 
l’aide des données de recensement en Afrique. Ces ateliers visaient à donner aux 
pays participants davantage de moyens techniques pour produire des projections 
démographiques, à les informer des logiciels correspondants et à leur offrir un lieu 
leur permettant d’échanger expériences et enseignements. Le premier atelier, destiné 
aux pays africains francophones, s’est déroulé à Rabat du 10 au 14 septembre 2012 
et a rassemblé 16 participants issus de 11 pays. Le deuxième, destiné aux pays 
anglophones, s’est tenu à Pretoria du 29 octobre au 2 novembre 2012 et a rassemblé 
34 participants issus de 22 pays. 
 

  Analyse approfondie des données de recensement 
 

11. Au cours de la période 2010-2012, la Division a tenu sept séminaires 
nationaux de formation sur l’analyse approfondie des données de recensement en 
Afrique, dans le cadre d’un projet régional appuyé par le Gouvernement italien 
visant à renforcer les capacités nationales d’analyse, de présentation et de diffusion 
des données en vue d’une élaboration de politiques reposant sur des observations 
factuelles. Ces formations étaient adaptées en fonction du pays et visaient à 
promouvoir une analyse plus exhaustive des données issues des recensements 
effectués au cours du cycle de 2010 et à donner au personnel des bureaux de 
statistique des pays participants les moyens de mieux analyser leurs données de 
recensement sur des sujets définis par les pays eux-mêmes. À l’issue des séminaires 
nationaux, les participants ont établi des rapports analytiques sur les thèmes de la 
formation reçue. 



E/CN.3/2013/15  
 

12-657216 
 

12. Des ateliers ont été organisés : a) à Nairobi du 19 au 22 mars 2012, sur les 
questions liées à la problématique hommes-femmes, les migrations internes et 
internationales, et les projections démographiques aux niveaux sous-national et 
sectoriel; b) à Monrovia du 12 au 14 décembre 2011, sur les jeunes et les migrations 
internes, l’emploi et l’éducation, et la mesure de la pauvreté; c) à Ouagadougou du 
14 au 16 novembre 2011, sur l’analyse des données relatives aux caractéristiques de 
l’éducation, l’analyse des données relatives aux caractéristiques des migrations et 
l’élaboration de projections démographiques à l’échelon sous-national; d) à Addis-
Abeba du 14 au 18 mars 2011 et du 11 avril au 6 mai 2011, sur l’analyse des 
données de recensement relatives à la fécondité, à la mortalité, au logement et aux 
personnes âgées; e) à Blantyre (Malawi) du 19 au 22 juillet 2010, sur l’analyse des 
données relatives à la nuptialité, à la fécondité et à la problématique hommes-
femmes; et f) au Caire du 17 au 19 mai 2010, sur les projections démographiques, 
l’analyse des données sur la problématique hommes-femmes et la constitution de 
l’indice de richesse. Par le biais de ces ateliers nationaux, la Division a pu offrir une 
formation à 145 agents des bureaux de statistique des pays concernés.  
 

  Archivage des données de recensement 
 

13. En 2011, la Division a organisé, en collaboration avec le Centre africain pour 
la statistique de la Commission économique pour l’Afrique, un séminaire régional 
sur l’archivage des données de recensement à l’intention de l’Afrique, qui s’est tenu 
à Addis-Abeba du 20 au 23 septembre. Ce séminaire, auquel ont participé 
21 représentants des bureaux nationaux de statistique de 18 pays africains 
anglophones et francophones, a permis de cerner et d’examiner : a) les grandes 
questions touchant à l’archivage des données de recensement et à l’échange 
d’informations sur les pratiques et les expériences des pays en la matière; b) les 
principaux problèmes rencontrés dans l’archivage des données de recensement; et 
c) les mesures à prendre et les réflexions à mener en vue de l’élaboration et de la 
mise en œuvre d’un plan d’archivage efficace adapté aux besoins et aux exigences 
des différents bureaux nationaux de statistique.  
 

  Diffusion et analyse spatiale des données de recensement  
 

14. En 2010 et 2011, la Division a tenu, à l’intention de 126 participants issus de 
81 bureaux nationaux de statistique, quatre séminaires régionaux sur la diffusion et 
l’analyse spatiale des données de recensement, à savoir : i) un séminaire à 
l’intention des pays arabophones, tenu à Amman du 16 au 19 mai 2011; ii) un 
séminaire à l’intention des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, tenu à Santiago 
du 31 mai au 3 juin 2011; iii) un séminaire à l’intention des pays d’Asie, tenu à 
Bangkok du 5 au 8 octobre 2010; et iv) un séminaire à l’intention des pays 
d’Afrique (à la fois anglophones et francophones), tenu à Nairobi du 14 au 
17 septembre 2010. Ces séminaires visaient à permettre aux pays de partager leurs 
pratiques et leurs expériences en matière de diffusion et d’utilisation des données de 
recensement, à examiner les nouvelles tendances, les démarches novatrices et les 
outils technologiques servant à la diffusion des données de recensement, et à 
recenser les capacités dont disposaient les pays pour répondre aux besoins croissants 
des utilisateurs de données de recensement ainsi que les problèmes rencontrés à cet 
égard. 
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  CensusInfo 
 

15. Afin d’aider les pays à mieux diffuser leurs données de recensement, la 
Division a mis au point le logiciel CensusInfo, en collaboration avec le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance et le Fonds des Nations Unies pour la population. Pour 
en faciliter la mise en place, elle a organisé, aux échelons régional et national, des 
ateliers de formation destinés à offrir aux gestionnaires de données une expérience 
pratique de CensusInfo. Sept ateliers régionaux ont été tenus : a) un atelier à 
l’intention des pays arabophones, à Amman du 3 au 6 décembre 2012; b) un atelier à 
l’intention des pays et territoires néerlandophones des Caraïbes, à Oranjestad du 26 
au 30 novembre 2012; c) un atelier à l’intention des pays de la Communauté des 
États indépendants, à Almaty du 15 au 18 mai 2012; d) un atelier à l’intention des 
pays asiatiques, à New Delhi du 28 novembre au 1er décembre 2011; e) un atelier à 
l’intention des pays africains francophones, à Bamako du 30 novembre au 
3 décembre 2009; f) un atelier à l’intention des pays africains anglophones, à 
Maputo du 10 au 13 novembre 2009; et g) un atelier à l’intention des pays des 
Caraïbes, à Georgetown du 12 au 15 octobre 2009. 

16. Au total, 147 gestionnaires de données issus de 92 bureaux nationaux de 
statistique ont reçu une formation. Conçue pour être axée sur les résultats, celle-ci 
se composait d’une série de démonstrations suivie d’exercices pratiques. Les 
participants ont appris à créer une base de données CensusInfo composée 
d’indicateurs à diffuser, et à effectuer diverses tâches relatives à l’administration de 
données, y compris l’échange de données aux fins d’exportation vers le système 
CensusInfo. Ils ont également appris à produire des tableaux, des graphiques, des 
plans, des rapports et des profils à partir de la base de données CensusInfo, et à 
créer une application Web pour le logiciel. 

17. Comme l’ont montré les demandes de formation en interne, CensusInfo a 
suscité un vif intérêt parmi les pays. Depuis le lancement du logiciel, la Division a 
tenu 15 stages de formation nationaux en interne sur sa mise en place, auxquels ont 
participé 226 gestionnaires de données issus de 13 pays. Cette formation pratique 
approfondie avait pour but d’apprendre aux pays à adapter l’application CensusInfo 
à leur situation nationale afin de pouvoir diffuser les résultats de leurs recensements. 
Des séances de formation en interne ont été tenues dans les pays suivants : a) au 
Cambodge, du 25 au 29 juin 2012; b) au Tadjikistan, du 14 au 18 mai 2012; c) en 
Chine, du 9 au 13 avril 2012; d) en Ouganda, du 5 au 9 décembre 2011; e) au 
Cameroun, du 3 au 7 octobre 2011; f) au Kenya, du 26 au 30 septembre 2011; g) à 
Sri Lanka, du 19 au 23 septembre 2011; h) au Mexique, du 18 au 22 juillet 2011; 
i) en Indonésie, du 14 au 18 mars 2011; j) au Malawi, du 29 novembre au 
3 décembre 2010; k) en Égypte, du 2 au 6 mai 2010, du 20 au 23 septembre 2010 et 
du 11 au 13 octobre 2010; l) au Mozambique, du 15 au 19 novembre 2010; et m) au 
Libéria, du 26 au 30 octobre 2009.  
 

  Évaluation des recensements  
 

18. En 2010, la Division a tenu deux ateliers sur l’évaluation des recensements1, 
qui visaient à donner un aperçu des diverses méthodes d’évaluation des 

__________________ 

 1  Trois ateliers analogues avaient été organisés en 2009 : à Tunis du 7 au 11 novembre, à 
l’intention des pays africains francophones; à Addis-Abeba du 14 au 18 septembre, à l’intention 
des pays africains anglophones; et à Asunción du 3 au 7 août, à l’intention des pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes. 
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recensements, en accordant une attention particulière à l’enquête postcensitaire, et à 
permettre aux pays de présenter et d’examiner leurs expériences. Ces ateliers, qui 
ont rassemblé 49 statisticiens issus de 32 bureaux nationaux de statistique, ont été 
tenus : a) à Amman du 21 au 24  novembre 2010, à l’intention des pays arabophones 
(20 participants de 13 pays); et b) à Bangkok du 10 au 14 mai 2010, à l’intention des 
pays asiatiques2 (29 participants de 19 pays). 

19. En 2011 et 2012, la Division a tenu deux ateliers sur l’évaluation des données 
de recensement, dont l’objectif était de donner aux pays participants les moyens 
techniques de mieux repérer les types d’erreurs survenant dans les données de 
recensement en appliquant les méthodes démographiques pour évaluer la qualité de 
ces données. Ces ateliers ont également permis d’examiner les pratiques nationales 
et de mettre en commun les expériences et les enseignements tirés. Comptant 
47 participants, ils se sont tenus : a) à Kampala du 12 au 16 novembre 2012, à 
l’intention des pays africains anglophones (28 statisticiens et démographes de 
20 pays); et b) à Phnom Penh du 14 au 17 novembre 2011, à l’intention des pays de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (19 participants de 6 pays). 
 

  Saisie des données de recensement 
 

20. En 2010, le secrétariat de la Communauté des Caraïbes a organisé, avec 
l’appui de la Division, un atelier régional sur la vérification des données de 
recensement, qui s’est tenu à Saint John’s du 6 au 10 décembre. Cet atelier, qui a 
rassemblé plus de 40 participants de 15 pays ou zones, avait pour but de renforcer 
les capacités du personnel des bureaux de statistique des pays membres de la 
Communauté des Caraïbes en les initiant aux techniques et procédures de 
vérification des données de recensement.  
 

 2. Rapports techniques 
 

21. En 2009 et au début de 2010, la Division a réalisé une enquête pour obtenir 
des renseignements sur les méthodes qu’employaient les pays ou zones pour 
planifier et effectuer les recensements de la population et des logements du cycle de 
2010. Cette enquête visait également à recueillir des informations sur les problèmes 
rencontrés ou anticipés par les pays lors de la réalisation de leurs recensements. Le 
questionnaire qui a servi à l’enquête comportait 28 questions portant sur : a) la 
source des données des recensements de la population et des logements; b) la 
cartographie; c) la ou les méthode(s) de dénombrement; d) l’évaluation des 
recensements; e) le traitement des données; f) la diffusion des données; g) le budget 
et le financement des recensements; et h) l’appui technique nécessaire et les 
domaines de compétence. 

22. Les résultats de l’enquête, qui ont été publiés en 2011 dans un document de 
travail intitulé « Report on the results of a survey on census methods used by 
countries in the 2010 census round »3, révèlent que le recensement classique 
constitue la principale source de données dans 138 pays ou zones (83 % des pays ou 
zones qui ont répondu à l’enquête) – en particulier en Afrique, en Amérique latine et 
dans les Caraïbes et en Océanie. Un grand nombre de pays ou zones font toutefois 
appel à d’autres sources pour produire leurs statistiques censitaires. Les registres 

__________________ 

 2  Deux statisticiens d’Afrique du Sud y ont également participé. 
 3  Voir http://unstats.un.org/unsd/censuskb20/Attachment485.aspx. 
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administratifs constituent par exemple la principale source dans 15 pays ou zones  
– principalement en Europe et, dans une moindre mesure, en Asie. Les pays ou 
zones utilisant des méthodes autres que le recensement classique comme principale 
source de données de recensement recourent à un grand nombre de sources 
supplémentaires pour accroître le volume des données de recensement disponibles.  
 
 

 III.  Révision des Principes et recommandations  
pour un système de statistiques de l’état civil, 
deuxième révision  
 
 

23. Les Principes et recommandations pour un système de statistiques de l’état 
civil, deuxième révision, ont été adoptés par la Commission de statistique à sa 
trente-deuxième session, en 2001. La norme essentielle consacrée dans ce document 
– la production régulière de statistiques de l’état civil exactes et fiables à partir du 
système d’enregistrement des faits d’état civil – est toujours valable aujourd’hui. Au 
cours des 10 dernières années, des évolutions telles que l’usage croissant des 
registres de la population comme source de statistiques de l’état civil ont rendu 
nécessaire d’envisager de revoir et mettre à jour les principes et recommandations 
formulés dans cette publication. En outre, les commentaires sur les principes et 
recommandations émanant des pays qui ont participé à une série d’ateliers sur 
l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil organisés par la 
Division, ainsi que d’autres processus de consultation menés dans les pays, ont mis 
en évidence qu’il fallait entreprendre de revoir et de mettre à jour les 
recommandations de 2001 afin de tenir compte de plusieurs éléments, à savoir : 

 a) La nécessité de restructurer les principes et recommandations actuels. La 
version actuelle des principes et recommandations aborde indifféremment les 
statistiques de l’état civil et l’enregistrement des faits d’état civil. Si 
l’enregistrement des faits d’état civil constitue incontestablement la meilleure 
source de statistiques et la source privilégiée, il est devenu nécessaire d’établir une 
distinction plus nette entre les statistiques de l’état civil en tant que jeu de données 
essentiel pour les décisions de politique et les prévisions démographiques et le 
système d’enregistrement des faits d’état civil, qui en constitue la source, 
notamment parce que de nombreux systèmes nationaux de statistique recourent de 
plus en plus fréquemment aux registres de la population pour produire des 
statistiques de l’état civil; 

 b) L’utilisation des registres de la population en tant que source de 
statistiques de l’état civil et leurs liens avec le système d’enregistrement des faits 
d’état civil. La question de la différenciation entre l’enregistrement des faits d’état 
civil et les registres de la population en tant que source de statistiques de l’état civil 
a été soulevée dans un certain nombre d’ateliers organisés par la Division ces 10 
dernières années. Il a également été noté que la mise en place et l’exploitation de 
registres de la population étaient parfois vues comme constituant la solution ultime 
et pouvant se substituer à l’enregistrement des naissances, des décès et des autres 
événements de la vie, ce qui n’est pas nécessairement le cas. Il semble essentiel de 
procéder à des échanges plus approfondis pour indiquer aux pays comment utiliser 
les registres de la population pour produire des statistiques de l’état civil et les 
limites de cette utilisation. Il faut également formuler des directives concernant la 
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réalisation d’enquêtes par sondage à intervalles réguliers pour compléter les 
informations obtenues des registres de la population;  

 c) Les données à recueillir sur des sujets fondamentaux dans un système de 
statistiques d’état civil. Plusieurs sujets vus comme fondamentaux dans la version 
actuelle des principes et recommandations, tels que l’âge du père (pour les 
naissances vivantes), la situation matrimoniale de la mère et la date du mariage, ont 
été considérés par certains pays comme non fondamentaux dans certains ateliers 
organisés par la Division au cours de la décennie écoulée. Il faut donc revoir la liste 
des sujets fondamentaux et des variables en fonction des besoins et des utilisations 
qui sont faites des statistiques qui en découlent. En outre, il est nécessaire de 
s’attarder bien plus longuement sur la valeur des statistiques correspondant à chaque 
sujet fondamental, notamment pour l’élaboration de politiques, l’analyse 
démographique et les mesures de santé publique; 

 d) L’utilisation des fichiers tenus par les services de santé et d’autres 
sources administratives. Les fichiers des institutions de santé servent parfois à 
produire des statistiques de l’état civil et, le plus souvent, à les compléter. C’est tout 
particulièrement le cas pour les causes de décès, élément fondamental de statistiques 
sanitaires nationales complètes, étant donné que les services de santé sont les 
premiers responsables de la validation des causes de décès. L’actuelle version des 
Principes et recommandations pour un système de statistiques de l’état civil ne 
donne pas de détails sur les avantages et les limites de l’utilisation des fichiers des 
services de santé en tant que source de statistiques de l’état civil. Il importe de 
formuler des directives supplémentaires concernant la validation des causes de 
décès, le codage des informations et la formation du personnel médical à la 
communication des renseignements liés aux causes de décès; 

 e) La révision des classifications et des définitions. Il est nécessaire de 
revoir les classifications internationales mentionnées dans l’actuelle version des 
Principes et recommandations pour un système de statistiques de l’état civil – par 
exemple, la version la plus récente de la Classification internationale type des 
professions est la CITP-08, alors que celle qui est évoquée dans le document est la 
CITP-88. Certaines définitions et classifications ont évolué au cours des 10 
dernières années. Il faut également revoir la définition de certains sujets 
fondamentaux et non fondamentaux afin de rendre ces listes conformes aux 
dernières directives en date concernant les recensements de la population (par 
exemple, état de l’activité économique). S’agissant de la partie sur les recensements 
de la population et les enquêtes par sondage, le texte révisé devrait employer les 
mêmes définitions et concepts que celles qui figurent dans la dernière version des 
Principes et recommandations concernant les recensements de la population et des 
logements4, et faire clairement référence à celle-ci, ainsi qu’au Manuel de collecte 
de données sur la fécondité et la mortalité5; 

 f) Dans ce cadre, la Division a organisé une réunion d’experts sur les 
normes internationales régissant les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil 
et de statistiques de l’état civil, qui s’est tenue à New York du 27 au 30 juin 2011. 
Les participants ont examiné en profondeur les modifications, mises à jour et 
améliorations proposées et donné leur avis sur le processus de révision des 

__________________ 

 4  Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.07.XVII.8. 
 5  Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.03.XVII.11. 
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Principes et recommandations pour un système de statistiques de l’état civil et la 
teneur de celle-ci6; 

 g) Sur cette base, la Division a élaboré un projet de principes et 
recommandations révisés, qui a été distribué pour avis aux membres du groupe 
d’experts. Au moment de l’établissement du présent rapport7, la Division n’avait 
pas encore reçu tous les avis. Elle ne tardera pas à mettre la dernière main au texte, 
et organisera une manifestation parallèle pour présenter la version révisée des 
Principes et recommandations pour un système de statistiques de l’état civil. 
 
 

 IV. Collecte de données pour l’Annuaire démographique  
et taux de réponse  
 
 

24. L’Annuaire démographique est l’un des tout premiers instruments de collecte 
et de diffusion de statistiques officielles à avoir été créé à l’ONU; la publication en 
a été demandée en 1949 par la Commission de statistique et la Commission de la 
population, qui voyaient en ce document une source essentielle de statistiques 
démographiques internationales. La soixante-deuxième édition doit être imprimée, 
et tous les tableaux en ont été mis en ligne8. Les statistiques contenues dans 
l’Annuaire démographique font l’objet d’une forte demande; en 2012, on a en effet 
enregistré plus de 320 000 téléchargements rien qu’au cours du troisième trimestre, 
alors qu’il s’agit d’un trimestre de vacances dans l’hémisphère Nord, au cours 
duquel les écoles sont fermées et la fréquentation d’Internet est à son plus bas 
niveau. 

25. Les données contenues dans l’Annuaire démographique sont tirées d’un 
ensemble de questionnaires annuels et de questionnaires de recensement envoyés 
aux services nationaux de statistique. Le questionnaire annuel sur les statistiques de 
l’état civil permet d’obtenir des données sur : les naissances selon l’âge, la situation 
matrimoniale et le lieu de résidence (zone urbaine ou rurale) de la mère et du père, 
le sexe de l’enfant, l’âge gestationnel, le poids à la naissance, le rang de naissance et 
le nombre des naissances (accouchement multiple); les décès selon l’âge, le sexe, le 
lieu de résidence (zone urbaine ou rurale) et le mois de survenance; la mortalité 
infantile et fœtale tardive; et les mariages et divorces9. Un deuxième questionnaire 
annuel vise à recueillir des données servant à établir des prévisions démographiques 
annuelles. En outre, une série de questionnaires de recensement, envoyés une fois 
qu’un recensement de la population et des logements a été effectué dans un pays ou 
une zone, portent sur des caractéristiques démographiques générales telles que l’âge, 
le sexe, le degré d’instruction, la situation matrimoniale, les caractéristiques 
économiques, les caractéristiques des ménages et les conditions de logement. 

26. Les taux de réponse aux questionnaires de l’Annuaire démographique 
témoignent de la disponibilité de statistiques démographiques dans les bureaux 
nationaux de statistiques. Il faut souligner qu’il s’agit là de statistiques essentielles, 
qui non seulement sont nécessaires à la prise de décisions fondées sur des 

__________________ 

 6  Le rapport final de cette réunion et la documentation pertinente peuvent être consultés à 
l’adresse : http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/CRVS2011/list_of_docs.htm. 

 7  Troisième semaine de novembre 2012. 
 8  Voir http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2011.htm. 
 9  On trouvera la liste complète des questionnaires et des variables à l’annexe II. 
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observations factuelles mais servent de dénominateur commun pour le calcul de tous 
les autres indicateurs. Tous les ans, l’Annuaire démographique présente un tableau 
synoptique indiquant si chaque pays ou zone a transmis ou non des statistiques pour 
chacun des tableaux, ce qui permet d’évaluer la disponibilité générale et spécifique 
des données démographiques de base. D’une manière générale, plus les tableaux 
pour lesquels des données sont demandées sont complexes, plus le taux de réponse 
est faible. Par exemple, la plupart des services nationaux de statistique fournissent 
des données concernant le nombre total de naissances, mais lorsque ces données 
doivent être ventilées selon l’âge de la mère et le nombre de naissances, le nombre 
de pays ou zones disposant de statistiques diminue. 

27. Les taux de réponse aux questionnaires de l’Annuaire démographique ont 
régulièrement augmenté au fil des années, ce qui révèle une amélioration, de par le 
monde, des capacités de collecte, de traitement et de présentation de statistiques 
démographiques. L’ensemble des données présentées ci-après sont extraites du 
tableau synoptique de l’Annuaire démographique 201110. Le nombre de tableaux 
pour lesquels des données étaient demandées s’élevait à 30; le nombre moyen de 
tableaux présentés par pays ou zone s’est établi à 11 pour l’Afrique, à 15 pour 
l’Océanie, à 20 pour l’Amérique du Nord et l’Asie, à 22 pour l’Amérique du Sud et 
à 26 pour l’Europe. Il ressort du tableau 2 ci-après que seuls deux pays n’ont fourni 
aucun tableau pour l’édition de 2011 de l’Annuaire démographique; tous les autres 
pays ou zones ont été en mesure de soumettre des statistiques démographiques. En 
outre, 23 des 51 pays ou zones d’Europe ont communiqué toutes les statistiques 
demandées; la collecte annuelle de données est étroitement coordonnée avec 
Eurostat afin d’éviter toute redondance. 
 

  Tableau 2 
Nombre de pays ou zones ayant fourni des statistiques démographiques  
pour l’Annuaire démographique 2011  
 
 

Nombre de pays ou zones par continent ayant fourni des données 
Nombre  
de tableaux 
fournis Afrique 

Amérique
du Nord

Amérique
du Sud Asie Europe Océanie 

0 2 0 0 0 0 0 

1-5 11 1 0 0 1 0 

6-10 22 4 1 3 2 7 

11-15 16 3 1 14 2 9 

16-20 4 7 1 8 3 6 

21-25 1 12 7 10 5 1 

26-29 4 6 4 11 15 1 

30 0 3 0 4 23 1 
 
 

28. En pourcentage, la majeure partie des services nationaux de statistique 
d’Afrique – environ 63 % – ont fourni entre 5 et 16 tableaux pour l’Annuaire 
démographique 2011 – soit quasiment le même pourcentage qu’en Océanie; en 
Amérique du Nord et du Sud, la majorité des bureaux nationaux – 53 % et 57 %, 

__________________ 

 10  Voir http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2011/Synoptic.pdf. 
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respectivement – ont fourni entre 16 et 25 tableaux; en Asie, 36 % des bureaux ont 
fourni entre 16 et 25 tableaux, et 30 % ont pu fournir entre 26 et 30 tableaux; et en 
Europe, la grande majorité des bureaux – 75 % – ont fourni entre 26 et 30 tableaux, 
comme le montre la figure III ci-après. 
 

  Figure III 
Pourcentage de pays ayant fourni des données pour l’Annuaire  
démographique 2011, par nombre de tableaux et par continent 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Africa N. America S. America Asia Europe Oceania

0-5 6-15 16-25 26-30
 

 
 

29. S’agissant des taux de réponse concernant les statistiques pertinentes pour 
l’Annuaire démographique qui ont été obtenues dans le cadre des recensements 
effectués au cours du cycle de 2010, on peut dégager d’une manière générale que : 

 a) 118 pays ou zones ont fourni des données sur le nombre total d’habitants, 
soit environ 80 % du nombre total de pays ou zones qui avaient effectué un 
recensement de la population et des logements à la fin de 2011 (voir supra, par. 5); 

 b) Sur ces 118 pays ou zones, 83 (environ 70 %) ont communiqué des 
chiffres ventilés par âge et par sexe; 

 c) À ce jour, 35 pays ou zones ont présenté des données concernant les 
caractéristiques des ménages, 39 ont fourni des chiffres sur les caractéristiques 
économiques, et 40 ont communiqué des données sur les conditions de logement. 

Toutes ces statistiques, ainsi que les métadonnées détaillées correspondantes, 
peuvent être consultées en ligne sur le portail UNData11. 

__________________ 

 11  Voir http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybcensusdata.htm. 
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Annexe I 
 

  Liste des recensements de la population et des logements 
effectués au cours du cycle de 2010, par pays ou zone  
et par date, et nombre d’habitants 
 
 
 

Nombre d’habitantsc 

Région/pays/zone 
État d’avancement 

du recensementa Date du recensementb Total Hommes Femmes

Afrique   

Afrique du Sud √  10 octobre 2011 – – –
Algérie √ 16 avril 2008 34 452 759 17 428 500 17 024 259d

Angola □  16 juillet 2013 – – –
Bénin □  2012 – – –
Botswana √  9 août 2011 – – –
Burkina Faso √  9 décembre 2006 14 196 259 6 842 560 7 353 699

Burundi √  16 août 2008 7 877 728 3 838 045 4 039 683

Cameroun √  11 novembre 2005 17 052 134 8 408 495 8 643 639

Cap-Vert √  16 juin 2010 491 575 243 315 248 260d

Comores □  2013 – – –
Congo √  28 avril 2007 3 697 490 1 821 357 1 876 133

Côte d’Ivoire □  2012 – – –
Djibouti √  29 mai 2009 – – –
Égypte √  21 novembre 2006 72 798 031 37 219 056 35 578 975

Érythrée – – – – –
Éthiopie √  29 mai 2007 73 750 932 37 217 130 36 533 802

Gabon □  2013 – – –
Gambie □  15 avril 2013 – – –
Ghana √  26 septembre 2010 24 223 431 11 801 661 12 421 770d

Guinée □  2012 – – –
Guinée-Bissau √  15 mars 2009 1 520 830 737 634 783 196

Guinée équatoriale □  2013 – – –
Kenya √  24 août 2009 38 610 097 19 192 458 19 417 639

Lesotho √  13 avril 2006 1 741 406 818 379 923 027

Libéria √  21 mars 2008 3 476 608 1 739 945 1 736 663

Libye √  15 avril 2006 5 657 692 2 934 452 2 723 240d

Madagascar □  2013 – – –
Malawi √  8 juin 2008 13 077 160 6 358 933 6 718 227

Mali √  1er avril 2009 14 517 176 7 202 744 7 314 432d

Maroc □  septembre 2014 – – –
Mauritanie □  2012 – – –
Maurice √  4 juillet 2011 – – –
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Nombre d’habitantsc 

Région/pays/zone 
État d’avancement 

du recensementa Date du recensementb Total Hommes Femmes

Mayotte √  31 juillet 2007 186 387 91 405 94 982

Mozambique √  1er août 2007 20 252 223 9 746 690 10 505 533

Namibie √  28 août 2011 – – –
Niger □  décembre 2012 – – –
Nigéria √  21 mars 2006 140 431 790 71 345 488 69 086 302

Ouganda □  2013 – – –
République centrafricaine □  2013 – – –
République démocratique du Congo □  2012 – – –
République-Unie de Tanzanie √  26 août 2012 – – –
Réunion √  1er janvier 2006 781 962 379 176 402 786

Rwanda √  15 août 2012 – – –
Sahara occidental – – – – –
Sainte-Hélène √  10 février 2008 4 257 2 165 2 092

Sao Tomé-et-Principe √  13 mai 2012 – – –
Sénégal □  2012 – – –
Seychelles √  26 août 2010 – – –
Sierra Leone □  2014 – – –
Somalie – – – – –
Soudan √  21 avril 2008 – – –
Soudan du Sud √  21 avril 2008 – – –
Swaziland √  11 mai 2007 844 223 405 868 438 355

Tchad √  20 mai 2009 – – –
Togo √  6 novembre 2010 6 191 155 3 009 095 3 182 060

Tunisie □  avril 2014 9 910 872 4 965 435 4 945 437

Zambie √  16 octobre 2010 13 046 508 6 394 455 6 652 053d

Zimbabwe √  17 août 2012 – – –
Amérique du Nord       

Anguilla √  11 mai 2011 – – –
Antigua-et-Barbuda √  27 mai 2011 – – –
Aruba √  29 septembre 2010 101 484 48 241 53 243

Bahamas √  3 mai 2010 353 658 170 926 182 732d

Barbade √  1er mai 2010 – – –
Belize √  12 mai 2010 312 698 157 935 154 763d

Bermudes √  20 mai 2010 – – –
Canada √  16 mai 2006 31 612 895 15 475 970 16 136 930

Costa Rica √  30 mai 2011 4 301 712 2 106 063 2 195 649d

Cuba √  14 septembre 2012 – – –
Curaçao √  26 mars 2011 – – –
Dominique √  14 mai 2011 71 293 36 411 34 882d
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Nombre d’habitantsc 

Région/pays/zone 
État d’avancement 

du recensementa Date du recensementb Total Hommes Femmes

El Salvador √  12 mai 2007 5 744 113 2 719 371 3 024 742

États-Unis d’Amérique √  1er avril 2010 308 745 538 151 781 326 156 964 212

Grenade √  12 mai 2011 – – –
Groenland √  1er janvier 2010 – – –
Guadeloupe √  1er janvier 2006 400 736 188 720 212 016

Guatemala □  2012 – – –
Haïti □  2013 – – –
Honduras □  2012 – – –
Îles Caïmanes √  10 octobre 2010 55 036 27 218 27 818

Îles Turques et Caïques √  25 janvier 2012 – – –
Îles Vierges américaines √  1er avril 2010 – – –
Îles Vierges britannique √  12 juillet 2010 – – –
Jamaïque √  4 avril 2011 – – –
Martinique √  1er janvier 2006 397 732 185 604 212 128

Mexique √  17 octobre 2005 103 263 388 50 249 955 53 013 433

Montserrat √  12 mai 2011 – – –
Nicaragua √  4 juin 2005 5 142 098 2 534 491 2 607 607

Panama √  16 mai 2010 3 405 813 1 712 584 1 693 229

Porto Rico √  1er avril 2010 3 725 789 1 785 171 1 940 618d

République dominicaine √  1 décembre 2010 9 445 281 4 739 038 4 706 243d

Sainte-Lucie √  10 mai 2010 173 720 86 595 87 125d

Saint-Kitts-et-Nevis √  15 mai 2011 – – –
Saint-Martin (partie hollandaise) √  9 avril 2011 – – –
Saint-Pierre-et-Miquelon √  mars 2006 6 125 3 034 3 091

Saint-Vincent-et-les Grenadines √  12 mai 2011 – – –
Trinité-et-Tobago √  9 janvier 2011 1 324 699 665 119 659 580d

Amérique du Sud       

Argentine √  27 octobre 2010 40 117 096 19 523 766 20 593 330

Bolivie (État plurinational de) □  21 novembre 2012 – – –
Brésil √  1er août 2010 190 755 799 93 406 990 97 348 809d

Chili √  9 avril 2012 – – –
Colombie √  22 mai 2005 41 468 384 20 336 117 21 132 267

Équateur √  28 novembre 2010 14 483 499 7 177 683 7 305 816d

Guyana √  15 septembre 2012 – – –
Guyane française √  1er janvier 2006 205 954 101 930 104 023

Îles Falkland (Malvinas) √  8 octobre 2006 2 955 1 569 1 386

Paraguay √  15 octobre 2012 – – –
Pérou √  21 octobre 2007 27 412 157 13 622 640 13 789 517d

Suriname √  13 août 2012 – – –
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Nombre d’habitantsc 

Région/pays/zone 
État d’avancement 

du recensementa Date du recensementb Total Hommes Femmes

Uruguay √  1er septembre 2011 – – –
Venezuela (République bolivarienne du) √  1er septembre 2011 – – –
Asie       

Afghanistan □  2011 – – –
Arabie saoudite √  28 avril 2010 27 136 977 15 460 147 11 676 830d

Arménie √  12 octobre 2011 – – –
Azerbaïdjan √  13 avril 2009 8 922 447 4 414 398 4 508 049

Bahreïn √  27 avril 2010 1 234 571 768 414 466 157

Bangladesh √  15 mars 2011 149 772 364 74 980 386 74 791 978d

Bhoutan √  30 mai 2005 634 982 333 595 301 387

Brunéi Darussalam √  20 juin 2011 – – –
Cambodge √  3 mars 2008 13 395 682 6 516 054 6 879 628

Chine √  1er novembre 2010 1 339 724 852 686 852 572 652 872 280d

Chine (RAS de Hong Kong) √  14 juillet 2006 6 864 346 3 272 956 3 591 390

Chine (RAS de Macao) √  19 août 2006 502 113 245 167 256 946

Chypre √  1er octobre 2011 – – –
Émirats arabes unis √  5 décembre 2005 4 106 427 2 806 141 1 300 286

Géorgie □  2014 – – –
Inde √  9 février 2011 1 210 193 422 623 724 248 586 469 174d

Indonésie √  15 mai 2010 237 641 326 119 630 913 118 010 413

Iran (République islamique d’) √  28 octobre 2006 70 495 782 35 866 362 34 629 420

Iraq – – – – –
Israël √  27 décembre 2008 7 412 180 3 663 910 3 748 270

Japon √  1er octobre 2005 127 767 994 62 348 977 65 419 017

Jordanie □  novembre 2014 – – –
Kazakhstan √  25 février 2009 16 009 600 7 712 200 8 297 400d

Kirghizistan √  24 mars 2009 5 107 700 2 489 200 2 618 500d

Koweït √  20 avril 2005 2 193 651 1 300 347 893 304

Liban – – – – –
Malaisie √  6 juillet 2010 28 334 135 14 562 638 13 771 497

Maldives √  21 mars 2006 298 968 151 459 147 509

Mongolie √  11 novembre 2010 2 647 199 1 314 246 1 332 953

Myanmar □  avril 2014 – – –
Népal √  22 juin 2011 26 620 809 12 927 431 13 693 378d

Oman √  12 décembre 2010 2 773 479 1 612 408 1 161 071d

Ouzbékistan – – – – –
Pakistan – – – – –
Philippines √  1er août 2007 88 548 366 – –
Qatar √  26 avril 2010 1 699 435 1 284 739 414 696
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Nombre d’habitantsc 

Région/pays/zone 
État d’avancement 

du recensementa Date du recensementb Total Hommes Femmes

République arabe syrienne □  2014 – – –
République de Corée √  1er novembre 2005 47 278 951 23 623 954 23 654 997

République démocratique populaire lao √  1er mars 2005 5 621 982 2 800 551 2 821 431

République populaire démocratique 
 de Corée √  1er octobre 2008 24 052 231 11 721 838 12 330 393

Singapour √  30 juin 2010 3 771 721 1 861 133 1 910 588

Sri Lanka √  20 mars 2012 – – –
Tadjikistan √  21 septembre 2010 – – –
Territoire palestinien occupé √  1er décembre 2007 3 761 646 1 908 432 1 853 214d

Thaïlande √  1er septembre 2010 – – –
Timor-Leste √  11 juillet 2010 1 066 582 541 147 525 435d

Turquie √  2 octobre 2011 – – –
Turkménistan □  15 décembre 2012 – – –
Viet Nam √  1er avril 2009 85 846 997 42 413 143 43 433 854

Yémen □  17 décembre 2014 – – –
Europe       

Albanie √  1er octobre 2011 2 831 741 1 421 810 1 409 931d

Allemagne √  9 mai 2011 – – –
Andorre √  31 décembre 2011 – – –
Autriche √  31 octobre 2011  
Bélarus √  14 octobre 2009 9 503 807 4 420 039 5 083 768

Belgique √  1er janvier 2011 – – –
Bosnie-Herzégovine □  avril 2013 – – –
Bulgarie √  1er février 2011 – – –
Croatie √  31 mars 2011 – – –
Danemark √  1er janvier 2011 – – –
Espagne √  1 novembre 2011 – – –
Estonie √  31 décembre 2011 – – –
Ex-République yougoslave de Macédoine □  1er octobre 2011 – – –
Fédération de Russie √  14 octobre 2010 142 856 536 66 046 579 76 809 957

Finlande √  31 décembre 2010 5 375 276 2 638 416 2 736 860

France √  1er janvier 2006 61 399 541 29 714 539 31 685 002

Gibraltar □  2013 – – –
Grèce √  9 mai 2011 – – –
Guernesey □  2012 – – –
Hongrie √  1er octobre 2011 – – –
Île de Man √  23 avril 2006 80 058 39 523 40 535

Îles Féroé √  11 novembre 2011 – – –
Irlande √  23 avril 2006 4 239 848 2 121 171 2 118 677
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Nombre d’habitantsc 

Région/pays/zone 
État d’avancement 

du recensementa Date du recensementb Total Hommes Femmes

Islande √  31 décembre 2011 – – –
Italie √  23 octobre 2011 – – –
Jersey √  27 mars 2011 – – –
Lettonie √  1er mars 2011 – – –
Liechtenstein √  31 décembre 2010 – – –
Lituanie √  5 avril 2011 – – –
Luxembourg √  1er février 2011 – – –
Malte √  27 novembre 2005 404 962 200 819 204 143

Monaco √  9 juin 2008 31 109 15 076 15 914

Monténégro √  1er avril 2011 – – –
Norvège √  19 novembre 2011 – – –
Pays-Bas √  1er janvier 2011 – – –
Pologne √  31 mars 2011 – – –
Portugal √  21 mars 2011 10 561 614 5 047 387 5 514 227d

République de Moldova □  1er avril 2014 – – –
République tchèque √  25 mars 2011 – – –
Roumanie √  22 octobre 2011 – – –
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
 et d’Irlande du Nord √  27 mars 2011 – – –
Saint-Marin √  7 novembre 2010 – – –
Saint-Siège √  1er juillet 2009 – – –
Serbie √  1er octobre 2011 – – –
Slovaquie √  14 mai 2011 5 397 036 2 627 772 2 769 264

Slovénie √  1 janvier 2011 2 058 051 1 019 826 1 038 225

Suède √  31 décembre 2011 – – –
Suisse √  31 décembre 2010 – – –
Svalbard et îles Jan maien √  19 novembre 2011 – – –
Ukraine □  2013 – – –
Océanie       

Australie √  8 août 2006 20 061 646 9 896 500 10 165 146

Fidji √  16 septembre 2007 837 271 427 176 410 095

Guam √  1er avril 2010 – – –
Îles Cook  √  1er décembre 2006 19 342 9 816 9 526

Îles Mariannes septentrionales √  1er avril 2010 – – –
Îles Marshall √  3 avril 2011 – – –
Île Norfolk √  8 août 2006 2 523 1 218 1 305

Îles Salomon √  22 novembre 2009 – – –
Kiribati √  7 novembre 2005 92 533 45 612 46 921

Micronésie (États fédérés de) √  4 avril 2010 – – –
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Nombre d’habitantsc 

Région/pays/zone 
État d’avancement 

du recensementa Date du recensementb Total Hommes Femmes

Nauru √  31 octobre 2011 – – –
Nouvelle-Calédonie √  27 juillet 2009 245 580 124 524 121 056

Nouvelle-Zélande √  7 mars 2006 4 143 282 2 021 277 2 122 005

Nioué √  9 septembre 2006 1 625 802 823

Palaos √  1er avril 2005 19 907 10 699 9 208

Papouasie-Nouvelle-Guinée √  10 juillet 2011 – – –
Pitcairn √  31 décembre 2005 – – –
Polynésie française √  20 août 2007 259 706 133 109 126 597

Samoa √  5 novembre 2006 180 741 93 677 87 064

Samoa américaines √  1er avril 2010 – – –
Tokélaou √  19 octobre 2006 1 151 583 568

Tonga √  30 novembre 2006 101 991 51 772 50 219

Tuvalu □  novembre 2012 – – –
Vanuatu √  16 novembre 2009 234 023 119 091 114 932

Îles Wallis-et-Futuna √  21 juillet 2008 13 445 6 669 6 776
 

 a « √ » : recensement effectué; « □ » : recensement programmé; « – » : recensement non programmé ou information non 
disponible. 

 b Pour les pays réalisant plus d’un recensement par cycle, seul le premier recensement effectué est indiqué. Pour les pays qui 
ont recours à des registres de la population tenus en continu, la date indiquée est la date à laquelle les statistiques 
démographiques ont été communiquées à l’ONU. 

 c Source : données de recensement contenues dans l’Annuaire démographique. 
 d Résultats provisoires. 
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Annexe II 
 

  Annuaire démographique : liste des questionnaires 
et des sujets pour lesquels des données sont demandées, 
par questionnaire 
 
 

  Jeux de données recueillies par la Section des statistiques 
démographiques de la Division de statistique de l’ONU 
 
 

  Questionnaire relatif aux prévisions démographiques 
 

Superficie (en kilomètres carrés) 

Population estimative selon le sexe et le lieu de résidence (zone urbaine/zone rurale) 
au 1er juillet (moyenne annuelle) 

Population estimative par tranches d’âge de cinq ans ou par année d’âge, selon le 
sexe et le lieu de résidence (zone urbaine/zone rurale), au milieu de l’année  

Population estimative de la capitale et des villes de 100 000 habitants ou plus, au 
milieu de l’année 

Population estimative selon la situation matrimoniale, l’âge et le sexe, au milieu de 
l’année 
 

  Questionnaire relatif aux statistiques de l’état civil 
 

Naissances vivantes selon le sexe de l’enfant et le lieu de résidence de la mère (zone 
urbaine/zone rurale)  

Décès selon le sexe et le lieu de résidence (zone urbaine/zone rurale) 

Décès d’enfants de moins de 1 an selon le sexe et le lieu de résidence de la mère 
(zone urbaine/zone rurale) 

Morts fœtales tardives selon le sexe du fœtus et le lieu de résidence de la femme 
(zone urbaine/zone rurale) 

Avortements légaux selon le lieu de résidence de la femme (zone urbaine/zone 
rurale) 

Mariages selon le lieu de résidence (zone urbaine/zone rurale) 

Divorces selon le lieu de résidence (zone urbaine/zone rurale) 

Indice synthétique de fécondité 

Espérance de vie à la naissance 

Naissances vivantes selon le mois de naissance 

Naissances vivantes selon la situation matrimoniale de la mère 

Naissances vivantes selon la durée du mariage des parents 

Naissances vivantes selon le rang de naissance (naissances vivantes) et le sexe de 
l’enfant 
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Naissances vivantes selon l’âge de la mère et le rang de naissance (naissances 
vivantes) 

Naissances vivantes selon l’âge de la mère et le sexe de l’enfant 

Naissances vivantes selon l’âge du père 

Naissances vivantes selon le poids à la naissance et le sexe de l’enfant 

Naissances vivantes selon la durée de gestation et le sexe de l’enfant 

Naissances vivantes selon le nombre de naissances (accouchements multiples) 

Décès selon le mois du décès 

Décès selon l’âge et le sexe 

Table complète de mortalité : population masculine 

Table complète de mortalité : population féminine 

Table de mortalité abrégée : population masculine 

Table de mortalité abrégée : population féminine 

Décès d’enfants de moins de 1 an selon le mois du décès 

Décès d’enfants de moins de 1 an selon l’âge et le sexe 

Morts fœtales selon l’âge gestationnel 

Morts fœtales tardives selon l’âge de la femme 

Avortements légaux selon l’âge et le nombre d’enfants nés vivants antérieurs de la 
femme 

Mariages selon la situation matrimoniale antérieure des époux 

Mariage selon l’âge des époux 

Premiers mariages selon l’âge des époux 

Divorces selon la durée du mariage 

Divorces selon le nombre d’enfants à charge  

Divorces selon l’âge des époux 
 

  Questionnaire relatif aux statistiques des migrations et des voyages 
internationaux  
 

Entrées de migrants, selon le motif d’admission et le sexe 

Retours de migrants selon l’objet du séjour à l’étranger et le sexe 

Sorties de migrants, selon le statut au moment du départ et le sexe 

Sorties de migrants, selon le but du départ à l’étranger et le sexe 

Entrées de migrants, selon qu’ils sont nationaux ou étrangers et selon l’âge et le 
sexe 

Entrées de migrants étrangers, selon le pays de nationalité et le sexe 
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Entrées de migrants internationaux, selon le précédent pays de résidence habituelle 
et le sexe 

Sorties de migrants internationaux, selon qu’ils sont nationaux ou étrangers et selon 
l’âge et le sexe 

Nationaux qui émigrent, selon le futur pays de résidence habituelle et le sexe 
 

  Questionnaire relatif au recensement de la population : caractéristiques 
générales 
 

Population totale selon le sexe (de facto) 

Population totale (de jure) 

Population par grande division administrative, selon le sexe et le lieu de résidence 
(zone urbaine/zone rurale) 

Population par importance de la localité, selon le sexe 

Population de la capitale et des villes de 100 000 habitants ou plus, selon le sexe et 
le type d’agglomération 

Population par tranches d’âge de cinq ans ou par année d’âge, selon le sexe et le lieu 
de résidence (zone urbaine/zone rurale) 

Population selon la situation matrimoniale, l’âge, le sexe et le lieu de résidence 
(zone urbaine/zone rurale) 

Population par groupe national et/ou ethnique, selon le sexe et le lieu de résidence 
(zone urbaine/zone rurale) 

Population par langue, selon le sexe et le lieu de résidence (zone urbaine/zone 
rurale) 

Population par religion, selon le sexe et le lieu de résidence (zone urbaine/zone 
rurale) 

Personnes de 5 à 24 ans, selon la fréquentation scolaire, l’âge, le sexe et le lieu de 
résidence (zone urbaine/zone rurale)  

Personnes de 10 ans ou plus, selon l’aptitude à lire et à écrire, l’âge, le sexe et le 
lieu de résidence (zone urbaine/zone rurale) 

Personnes de 15 ans ou plus par degré d’instruction, selon l’âge et le sexe 

Naissances vivantes au cours des 12 mois précédant la date du recensement, selon 
l’âge de la mère, le sexe de l’enfant et le lieu de résidence (zone urbaine/zone 
rurale) 

Décès au cours des 12 mois précédant la date du recensement, selon l’âge, le sexe et 
le lieu de résidence (zone urbaine/zone rurale) 

Population féminine de 10 ans et plus, par âge, nombre d’enfants nés vivants et lieu 
de résidence (zone urbaine/zone rurale) 

Population féminine de 10 ans et plus, par âge, nombre d’enfants vivants et lieu de 
résidence (zone urbaine/zone rurale) 

Personnes nées dans le pays et personnes nées à l’étranger selon l’âge et le sexe 
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Personnes nées à l’étranger selon le continent/pays de naissance, l’âge et le sexe 

Personnes nées à l’étranger de 15 ans et plus, selon le continent/pays de naissance, 
le degré d’instruction et le sexe 

Population selon la nationalité, l’âge et le sexe 

Étrangers (non-ressortissants) selon le continent/pays de nationalité, l’âge et le sexe 

Étrangers (non-ressortissants) de 15 ans et plus, selon le continent/pays de 
nationalité, le degré d’instruction et le sexe 

Population active née à l’étranger, selon la profession, l’âge et le sexe 
 

  Questionnaire relatif au recensement de la population : caractéristiques 
économiques 
 

Population selon la situation eu égard à l’activité économique, l’âge, le sexe et le 
lieu de résidence (zone urbaine/zone rurale) 

Population non active selon la catégorie fonctionnelle, l’âge et le sexe 

Population active occupée, selon la situation professionnelle, l’âge et le sexe 

Population active occupée, selon l’industrie (CITI), l’âge et le sexe 

Population active occupée, selon la profession (CITP), l’âge et le sexe 

Population active occupée, selon la situation professionnelle, l’industrie (CITI) et le 
sexe 

Population active occupée, selon la situation professionnelle, la profession (CITP) et 
le sexe 

Population active occupée, selon la situation matrimoniale, l’âge et le sexe 
 

  Questionnaire relatif au recensement de la population : caractéristiques  
des ménages 
 

Population selon le type d’habitation, l’âge et le sexe  

Ménages selon le type de ménage, l’âge et le sexe du chef de ménage ou autre 
membre de référence  

Ménages selon le type de ménage, le sexe et la situation matrimoniale du chef de 
ménage ou autre membre de référence  

Ménages selon la taille du ménage et l’âge et le sexe du chef de ménage ou autre 
membre de référence  

Population des ménages selon la relation au chef de ménage ou autre membre de 
référence et selon l’âge et le sexe 

Population des ménages selon le type de ménage, l’âge et le sexe du chef de ménage 
ou autre membre de référence  

Population des ménages selon le type de ménage, l’âge et le sexe 
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  Questionnaire relatif au recensement des logements : données nationales 
 

Logements par grandes catégories et lieu (zone urbaine/zone rurale) 

Ménages par grandes catégories de logements et nombre de sans-abris par lieu (zone 
urbaine/zone rurale) 

Population par grandes catégories de logements/nombre de sans-abris, selon le sexe 
et le lieu de résidence (zone urbaine/zone rurale) 

Population vivant dans des logements collectifs, par type de logement collectif, sexe 
et lieu de résidence (zone urbaine/zone rurale) 

Unités d’habitation occupées, par type et par lieu (zone urbaine/zone rurale) 

Ménages vivant dans des unités d’habitation, par type d’unité d’habitation et lieu de 
résidence (zone urbaine/zone rurale) 

Occupants d’unités d’habitation, par type d’unité d’habitation et lieu (zone 
urbaine/zone rurale) 

Occupants d’unités d’habitation, par type d’unité d’habitation, selon le nombre de 
pièces et le lieu (zone urbaine/zone rurale) 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon le nombre de 
pièces et le lieu (zone urbaine/zone rurale) 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon le système 
d’alimentation en eau et le lieu (zone urbaine/zone rurale) 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon la principale 
source d’eau potable et le lieu (zone urbaine/zone rurale) 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon le type de lieux 
d’aisances et le lieu (zone urbaine/zone rurale) 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon le type de salles 
d’eau et le lieu (zone urbaine/zone rurale) 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon l’existence d’une 
cuisine et le lieu (zone urbaine/zone rurale) 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon le principal type 
de combustible utilisé pour la préparation des repas et le lieu (zone urbaine/zone 
rurale) 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon le mode 
d’éclairage et l’emplacement (zone urbaine/zone rurale) 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon le principal mode 
d’élimination des déchets solides et l’emplacement (zone urbaine/zone rurale) 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon les matériaux de 
construction des murs extérieurs et le lieu (zone urbaine/zone rurale) 

Ménages dans des unités d’habitation, par type d’unité d’habitation, selon les 
modalités de jouissance et le lieu (zone urbaine/zone rurale) 
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Ménages dans des unités d’habitation, par type d’unité d’habitation, selon la 
disponibilité d’appareils de télécommunication/l’accès à Internet et l’emplacement 
(zone urbaine/zone rurale) 

Population par âge, sexe et lieu de résidence (zone urbaine/zone rurale) 
 

  Questionnaire relatif au recensement des logements : données 
concernant une sélection de villes 
 

Logements par grandes catégories pour les villes sélectionnées 

Ménages par grandes catégories de logements/nombre de sans-abris pour les villes 
sélectionnées 

Population par grandes catégories de logements/nombre de sans-abris, selon le sexe, 
pour les villes sélectionnées 

Population dans des logements collectifs, par type de logement collectif et par sexe, 
pour les villes sélectionnées 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, pour les villes 
sélectionnées 

Ménages dans des unités d’habitation, par type d’unité d’habitation, pour les villes 
sélectionnées 

Occupants d’unités d’habitation, par type d’unité d’habitation, pour les villes 
sélectionnées 

Occupants d’unités d’habitation, par type d’unité d’habitation, selon le nombre de 
pièces, pour les villes sélectionnées  

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon le nombre de 
pièces, pour les villes sélectionnées 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon le système 
d’alimentation en eau, pour les villes sélectionnées 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon la principale 
source d’eau potable, pour les villes sélectionnées 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon le type de lieux 
d’aisances, pour les villes sélectionnées 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon le type de salles 
d’eau, pour les villes sélectionnées 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon l’existence d’une 
cuisine, pour les villes sélectionnées 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon le principal type 
de combustible utilisé pour la préparation des repas, pour les villes sélectionnées 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon le mode 
d’éclairage, pour les villes sélectionnées 

Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon le principal mode 
d’élimination des déchets solides, pour les villes sélectionnées 
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Unités d’habitation occupées, par type d’unité d’habitation, selon les matériaux de 
construction des murs extérieurs, pour les villes sélectionnées 

Ménages des unités d’habitation, par type d’unité d’habitation, selon les modalités 
de jouissance, pour les villes sélectionnées 

Ménages dans des unités d’habitation, par type d’unité d’habitation, selon la 
disponibilité d’appareils de télécommunication/l’accès à Internet, pour les villes 
sélectionnées 

Population selon l’âge et le sexe pour les villes sélectionnées 

 


