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Date d’expédition à l'ONUDS: 
Date limite de réception des données à l’Organisation des Nations Unies, New York :
Pays ou 
région

Veuillez préciser le pays, puis le nom et l'adresse email du 
contact.

Code Titre Unité ou année de base1 Période Données
Révisions, mois 
supplémentaires, notes2

POPULATION

Veuillez indiquer quand les 
unités ou les taux utilisés 
fournis sont différents.

1
Estimation de la population, au milieu de l'année (on a besoin 
seulement des données annuelles pour ce série) milliers année=

2 Taux brut de natalité pour 1 000 habitants
Naissances vivantes nombre

3 Taux brut de mortalité pour 1 000 habitants
Décès nombre

INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION
 Veuillez indiquer quand 
l'année de base est différente.

4 Indice général (tous les articles) 2010=100
5 Indice de l’alimentation et boissons non alcoolisées 2010=100

INDICES DES PRIX À LA PRODUCTION
Veuillez indiquer quand 
l'année de base est différente.

6 Approvisionnement intérieur 2010=100
7 Matières premières 2010=100
8 Biens intermédiaires 2010=100
9 Biens de consommation 2010=100

10 Biens d’équipement 2010=100
11 Production intérieure 2010=100
12 l'agriculture, sylviculture et pêche (section A de la CITI Rév 4) 2010=100
13 Produits industriels (l'ensemble des sections B-E de la CITI Rév2010=100
14 Produits d’importation 2010=100

TRANSPORT

Veuillez indiquer quand les 
unités utilisées sont 
différentes.

Transport maritime international
15 Marchandises embarquées milliers de tonnes
16 Marchandises débarquées milliers de tonnes

Véhicules automobiles neufs
17 Immatriculations de véhicules automobiles neufs milliers

VEUILLEZ NOTER LES CHANGEMENTS RÉCENTS :

Veuillez fournir les données mensuelles ou les données trimestrielles pour les séries ci-dessous

Juillet 2022 : les codes 15-19 ont été supprimés. Les codes restants ont été renumérotés.
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Mars 2011: publier les données pour les indices des prix à la consommation avec une année de référence plus récente, soit 2005 = 100.
Juillet 2010: Chiffre d'affaires déflaté des ventes au détail a été ajoutée selon le code série 54 (ci-après le code série 38).
Juin 2010: les données pour les séries 2 et 3 sont demandées à la fois relative (taux pour 1000 habitants) et en termes absolus (en chiffres).
Avril 2010: les codes 26-35 pour inclure des lignes distinctes pour la «Production totale» et la «Production vendue».
Novembre 2009: le code 1(unité), aux codes 4, 5 et 20-30 (les noms des rubriques). 
Mai 2009: modifications/changements aux codes 15-19. 
Decembre 2008: à partir de la rubrique 20 les codes augmentent d'un rang.

1 L’unité ou année de base indiquée dans cette colonne est celle qui correspond aux données publiées. Si vous utilisez une unité ou une année de base autre que celle
 retenue, veuillez le signaler dans la même colonne. Dans le cas des indices pour lesquels l’année de base est différente de celle retenue en vue de la publication, 
tout sera fait pour les recalculer chaque fois que possible en vue de leur publication. À l’exception des données concernant les échanges commerciaux, 
les données autres que les indices pour lesquelles l’unité diffère de celle retenue en vue de la publication ne seront pas nécessairement publiées.

2 Les bureaux de statistique sont encouragés à ajouter d’autres colonnes (mois, trimestres, données) au cas où ils seraient amenés à actualiser des données 
précédemment communiquées.

Mai 2015 : les Indices des prix à la consommation, les Indices des prix à la production, les Indices de la production industrielle et les Indices du commerce de détail sont 
demandées avec comme année de base 2010=100

Juillet 2015: modifications/changements aux codes 21-25. 
Octobre 2021 : les codes 15-20, les codes 26-38 et les codes 42-54 ont été supprimés. Les codes restants ont été renumérotés.

Page 2 of 2


