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Echanges entre les Etats membres de l'ONU et la Division des Statistiques de l'ONU sur : 

Consultation mondiale sur le draft de la série globale de statistiques et d'indicateurs sur le changement climatique.



Aperçu

1. L'UNSD a préparé une liste provisoire de statistiques et d'indicateurs sur 
le changement climatique (134).

2. Quels pays ont besoin de quels indicateurs/conseils ?
• Quels sujets (communs, régionaux, spéciaux) ?
• Cadres (par ex. GIEC, FDES, SDG, Sendai, etc.) ?
• Quelle complexité ?

3. L'UNSD s'engage avec les organisations internationales/régionales pour 
voir comment nous pouvons répondre aux besoins des pays.
• Indicateurs de niveau 1, 2 et 3
• Quelles lacunes dans les méta-données ( lignes directrices disponibles) peuvent être 

comblées maintenant ?
• Quelles orientations sont nécessaires pour l'avenir ?



Les buts de la consultation

Les buts de la consultation globale sont les suivants
• Définir un set global à partir des indicateurs proposés en 

fonction de leur pertinence pour les pays. 
• Consolider la méthodologie disponible pour les 

statistiques et les indicateurs du changement climatique. 
• Définir les besoins d'amélioration et les lacunes de la 

méthodologie
• Évaluer les capacités existantes pour compiler les 

statistiques et les indicateurs sur le changement 
climatique. 



Déroulement de la consultation

Partie I : 

Dimension institutionnelle des statistiques et des indicateurs du changement climatique 
(dans les pays) : vise à recueillir des informations générales sur les dimensions 
institutionnelles des statistiques du changement climatique par le biais d'une enquête en 
ligne.

Activités des organisations internationales en matière de statistiques et d'indicateurs du 
changement climatique : vise à recueillir des informations générales sur les principales 
activités menées par les organisations internationales (collecte de données, élaboration de 
méthodes et développement des capacités), par le biais d'une enquête en ligne.

Partie II : 

Draft de série globale de statistiques et d'indicateurs sur le changement climatique 
(fichier Excel : Part II_DraftGlobalSet.xls) qui permet aux répondants de fournir des 
commentaires sur chaque indicateur ou statistique individuelle dans le fichier Excel ; 
Métadonnées (fichier Word : Part II_Metadata.doc) qui permet aux répondants de fournir 
des commentaires détaillés sur les métadonnées dans le fichier Word. 



Draft de la série globale de statistiques et d'indicateurs sur le changement 
climatique (envoyé aux pays)

• Le draft de la série globale contient des statistiques pour la plupart des indicateurs [106 sur 134]. Dans l'ensemble, les statistiques ont été 
incluses pour faciliter le processus de compilation des indicateurs de niveaux 1 et 2 qui sont proposés.Trois indicateurs sont de nature globale 
mais peuvent encore être produits de façon routinière par certains pays et servir d'indicateurs de base importants pour assurer le suivi du 
changement climatique dans d'autres pays (indicateurs 3, 41 et 45).



Autres questions clés
• Il y a environ 11 indicateurs de niveau 3, introduits en tant que substituts (avec seulement un titre court) car il est clair que 

le sujet est pertinent mais il est difficile d'identifier des indicateurs clairement définis (par exemple, les indicateurs 46, 64 
et 130), ou il y a des processus parallèles en cours tels que les indicateurs de la Convention sur la biodiversité dans le 
Cadre mondial pour la biodiversité post-2020 (par exemple, les indicateurs 51 et 120). 

• Pour certains indicateurs (aux niveaux 1 et 2) qui requièrent des statistiques multiples, toutes les statistiques nécessaires
ne sont pas incluses, mais seulement celles qui sont les plus pertinentes pour le changement climatique (par exemple, les 
indicateurs 124 et 125). 

• Un autre critère d'inclusion de statistiques distinctes était l'identification d'une directive statistique spécifique (par 
exemple, les indicateurs 52 et 85). 



Metadata - Métadonnées



Field Description
Code 1120 1121
Indicator Population growth
Statistics Population
Area Drivers 
Topic Population 
Themes Population 
Paris Agreement article
PAWP-Katowice
FDES
SDG
Sendai Framework
Preliminary Tier 1 1
Definition The average annual percentage rates of population growth are 

calculated using an exponential rate of increase. [UN Population 

Division, https://unstats.un.org/unsd/demographic-

social/products/dyb/documents/dyb2019/Notes01.pdf]

Population presents estimated mid-year total population by country 

or area. [UNSD, https://unstats.un.org/unsd/demographic-

social/products/vitstats/index.cshtml]

Relevance Population growth aggravates worldwide growth of GHG emissions (high confidence). Global population has increased by 87% from 1970 

reaching 6.9 billion in 2010. The population has increased mainly in Asia, Latin America, and Africa, but the emissions increase for an 

additional person varies widely, depending on geographical location, income, lifestyle, and the available energy resources and technologies. .. 

[IPCC, AR5, p. 355, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter5.pdf]
National data sources NSO NSO
Data collection methods Census, survey, population register Census, survey, population register
Update frequency Annual
Category of measurement Number Number
Computation/compilation methods 
International primary data reference, institution UNSD Demographic Yearbook – 2019
International primary data reference, description Estimates of mid-year population: 2010-2019
International primary data reference, URL https://unstats.un.org/unsd/demographic-

social/products/dyb/documents/dyb2019/table05.pdf
Type of statistics C
International secondary data references OECD
Other data references
Potential aggregations and scales 
Methodological guidance UNSD; https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/documents/dyb2019/Notes01.pdf; UN Population Division, 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/documents/dyb2019/Notes01.pdf; UNSD, 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/vitstats/index.cshtml

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/documents/dyb2019/Notes01.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/vitstats/index.cshtml
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter5.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/documents/dyb2019/table05.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/documents/dyb2019/Notes01.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/documents/dyb2019/Notes01.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/vitstats/index.cshtml


Draft de la série globale de statistiques et d'indicateurs sur le changement 
climatique (réponses requises des pays)

Pertinence - l'indicateur/la statistique est-il(elle) pertinent(e) pour votre pays ? Dans la colonne J : Oui/Non ; Dans la colonne K, si oui, veuillez fournir une
référence/un lien vers les politiques nationales pour lesquelles les données s'appliquent.
Rigueur méthodologique - utilisez-vous la méthodologie telle que fournie dans les métadonnées ? Dans la colonne L : Oui/Non/Partiellement ; Dans la
colonne M, veuillez fournir une référence/un lien à la méthodologie appliquée dans votre pays.
Disponibilité des données - les données/statistiques/indicateurs nationaux sont-ils disponibles pour l'indicateur/la statistique global(e) proposé(e) ? Dans
la colonne N : Oui/Non ; Dans la colonne O : Si oui, veuillez fournir une référence/un lien avec les données disponibles.



Draft de la série globale de statistiques et d'indicateurs sur le changement 
climatique (sent to envoyés aux organismes concernés.)

Les organismes sont invités à : 
• Améliorer ou modifier les noms des indicateurs/statistiques existants ; Lister de nouveaux indicateurs/statistiques ; 
• Combler les lacunes dans les métadonnées, telles que les définitions manquantes, les méthodes de compilation ou les 

références des données, en particulier pour les 54 indicateurs évalués comme étant de niveau 3. 
• D'autres détails sur les métadonnées seront complétés en fonction des résultats de la consultation mondiale. 



Davantage de questions clés

Certains des indicateurs de niveau 1 ou 2 dont la relation avec le changement climatique est moins claire peuvent être modifiés 
à la suite de la consultation mondiale (en réduisant leur définition ou en introduisant des éléments de désagrégation 
appropriés) afin de renforcer leur capacité à informer sur le changement climatique. (par exemple, les indicateurs 79 et 85).

Dans certains cas, il existe des statistiques (sous-jacentes) avec les lignes directrices nécessaires mais aucun indicateur clair n'a 
été identifié (par exemple, l'indicateur 20). Dans ces cas, un indicateur a été suggéré avec un nom court, comme au niveau 3.



Merci pour votre précieuse 
participation !

Pour plus d'informations, veuillez contacter la Section des statistiques sur 

l'environnement de la Division des statistiques des Nations Unies.:

E-mail: envstats@un.org

Website: https://unstats.un.org/unsd/envstats/

Climate Change Statistics Website 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/climatechange.cshtml

mailto:envstats@un.org
https://unstats.un.org/unsd/envstats/
https://unstats.un.org/unsd/envstats/climatechange.cshtml

