Preface
The 2018 edition of the United Nations Statistical Yearbook is the sixty-first issue of the publication, prepared by the
Statistics Division of the Department of Economic and Social Affairs. Ever since the compilation of data for the Statistical
Yearbook series was initiated in 1948, it has consistently provided a wide range of internationally available statistics on
social, economic and environmental conditions and activities at the national, regional and world levels.
The contents of the Yearbook continue to be under review and additional tables are expected to be introduced in future
editions. Please send any comments or views to our email address, statistics@un.org. The tables include series covering an
appropriate historical period, depending upon data availability and space constraints, for as many countries, territories and
statistical areas of the world as available. The tables cover a period up to 2018, with some of the data being estimated.
The Yearbook tables are based on data which have been compiled by the Statistics Division mainly from official national
and international sources as these are more authoritative and comprehensive, more generally available as time series and
more comparable among countries than other sources. These sources include the United Nations Statistics Division in the
fields of national accounts, industry, energy and international trade, the United Nations Statistics Division and the
Population Division in the field of demographic statistics, and over 20 offices of the United Nations system and
international organizations in other specialized fields. In some cases, official sources have been supplemented by other
sources and estimates, where these have been subjected to professional scrutiny and debate and are consistent with other
independent sources.
The United Nations agencies and other international, national and specialized organizations which furnished data are listed
under “Source” at the end of each table. Acknowledgement is gratefully made for their generous and valuable cooperation
in continually providing data.
After the first table, which presents key world aggregates and totals, the Yearbook is organized in three parts as follows;
part one, relating to population and social topics; part two, relating to economic activity; and part three relating to energy,
environment and infrastructure. The tables in the three parts are presented mainly by countries or areas, and world and
regional aggregates are shown where available.
The four annexes contain information on country and area nomenclature (annex I), summary technical notes on statistical
definitions, methods and sources for all tables of the Yearbook (annex II), the conversion coefficients and factors used in
certain tables (annex III), and a list of those tables which were added, omitted or discontinued since the last issue of the
Yearbook (annex IV).
The Statistical Yearbook is prepared by the Statistical Dissemination Section, Statistical Services Branch of the Statistics
Division, Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. The programme managers are
Matthias Reister and Ian Rutherford, the chief editor is Anuradha Chimata; and David Carter, Mohamed Nabassoua,
Jaspreet Doung and Zin Lin provide production assistance. Bogdan Dragovic provided IT support.
Comments on the present Yearbook and its future evolution are welcome. They may be sent via e-mail to
statistics@un.org or to the United Nations Statistics Division, Statistical Dissemination Section, New York, NY 10017,
USA.
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Préface
L’Annuaire statistique des Nations Unies 2018 est la cinquante-neuvième édition de cette publication, préparée par la
Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales. Depuis son instauration en 1948 comme outil
de compilation des données statistiques internationales, l’Annuaire statistique s’efforce de constamment diffuser un large
éventail de statistiques disponibles sur les activités et conditions économiques et sociales, aux niveaux national, régional
et mondial.
Le contenu de l'Annuaire est actuellement en cours de révision et des tableaux seront inclus dans les prochaines éditions.
Pour tout commentaire, veuillez envoyer un courriel à notre adresse électronique : statistics@un.org. Les tableaux présentent
des séries qui couvrent une période historique appropriée, en fonction de la disponibilité des données et des contraintes
d'espace, pour autant de pays, territoires et zones statistiques du monde comme disponibles. Les tableaux couvrent
généralement la période allant jusqu'en 2017.
Les tableaux de l’Annuaire sont construits essentiellement à partir des données compilées par la Division de statistique et
provenant de sources officielles, nationales et internationales ; c’est en effet la meilleure source si l’on veut des données
fiables, complètes et comparables, et si l’on a besoin de séries chronologiques. Ces sources sont: la Division de statistique
du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour ce qui concerne la comptabilité nationale, l’industrie, l’énergie et
le commerce extérieur, la Division de statistique et la Division de la population du Secrétariat de l’Organisation des
Nations Unies pour les statistiques démographiques; et plus de 20 bureaux du système des Nations Unies et
d’organisations internationales pour les autres domaines spécialisés. Dans quelques cas, les données officielles sont
complétées par des informations et des estimations provenant d’autres sources qui ont été examinées par des spécialistes et
confirmées par des sources indépendantes.
Les institutions spécialisées des Nations Unies et les autres organisations internationales, nationales et spécialisées qui ont
fourni des données sont énumérées dans la “Source” sur chaque tableau. Les auteurs de l’Annuaire statistique les
remercient de leur précieuse et généreuse collaboration.
Après le premier tableau qui fournit les principaux agrégats et totaux au niveau mondial, l’Annuaire est groupés en trois
parties. La première partie est consacrée à la population et aux questions sociales, la deuxième est consacrée à l’activité
économique, et la dernière est consacrée à l’énergie, environnement et infrastructures. Dans ces trois parties, les tableaux
sont généralement présentés par pays ou régions, mais les agrégats mondiaux ou régionaux sont indiqués si disponibles.
Les quatre annexes donnent des renseignements sur la nomenclature des pays et des zones (annexe I), des notes
récapitulatives sur les définitions, méthodes statistiques et techniques utilisées dans les sources de chaque tableau de
l’Annuaire (annexe II), ainsi que sur les coefficients et facteurs de conversion employés dans les différents tableaux
(annexe III), enfin une liste de nouveaux tableaux, de tableaux omis ou supprimés depuis la dernière édition est disponible
(annexe IV).
L'Annuaire statistique est préparé par la Section de la diffusion statistique, Service des statistiques de services de la
Division de statistique, Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies. Les responsables du programme sont Matthias Reister et Ian Rutherford, le rédacteur en chef est Anuradha
Chimata ; et David Carter, Mohamed Nabassoua, Jaspreet Doung et Zin Lin fournissent une assistance à la production.
Bogdan Dragovic est responsable du support en informatique.
Les observations sur la présente édition de l’Annuaire et les suggestions de modification pour l’avenir seront reçues avec
intérêt. Elles peuvent être envoyées par message électronique à statistics@un.org, ou adressées à la Division de statistique
des Nations Unies, Section de la diffusion statistique, New York, NY 10017 (États-Unis d’Amérique).
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