Explanatory notes

Symbols and conventions used in the tables
.

A point is used to indicate decimals.

-

A hyphen between years, for example, 2010-2015, indicates the full period involved, including the beginning and end

/

A slash indicates a financial year, school year or crop year, for example 2014/15.

…

Data are not available or not applicable.

*

Data are provisional, estimated or include a major revision.

#

Marked break in the time series.

~0

Not zero, but less than half of the unit employed.

–~0

Not zero, but negative and less than half of the unit employed.

A space is used as a thousands separator, for example 1 000 is one thousand. Subtotals and percentages in the tables do not
necessarily add to totals because of rounding.

Country notes and nomenclature
As a general rule, the data presented in the Yearbook relate to a given country or area as described in the complete list of
countries and territories, see annex I.
References to statistical sources and methods in tables
For brevity the Yearbook omits specific information on the source or methodology for individual data points, and when a
data point is estimated no distinction is made between whether the estimation was done by the international or national
organization. See the technical notes to the tables in annex II for the primary source which may provide this information.

Units of measurement
The metric system of weights and measures has been employed throughout the Yearbook. For conversion coefficients and
factors, see annex III.
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Notes explicatives
Signes et conventions employés dans les tableaux
.

Les décimales sont précédées d’un point.

-

Un tiret entre des années, par exemple “2013-2014”, indique que la période est embrassée dans sa totalité, y compris
la première et la dernière année.

/

Une barre oblique renvoie à un exercice financier, à une année scolaire ou à une campagne agricole, par exemple

…

Données non disponibles ou non applicables.

*

Données provisoire, estimatif ou avec une révision majeure.

#

Discontinuité notable dans la série chronologique.

~0

Non nul mais inférieur à la moitié de l’unité employée

–~0

Non nul mais négatif et inférieur à la moitié de l’unité employée

Le séparateur utilisé pour les milliers est l’espace : par exemple, 1 000 correspond à un millier. Les chiffres étant arrondis,
les sous-totaux ou pourcentages ne correspondent pas toujours à la somme exacte des éléments figurant dans les tableaux.

Notes sur les pays et nomenclature
En règle générale, les données renvoient au pays ou zone en question que décrite dans la liste complète des pays et
territoires figure à l’annexe I.

Références à des sources et des méthodes statistiques dans les tableaux
Par souci de brièveté, l'Annuaire omet les informations relatives aux sources et méthodologies employées pour les points
de données individuels. De plus, quand un point de données est estimé aucune distinction n’est faite entre une estimation
provenant d’une organisation internationale ou d’une organisation nationale. Voir les notes techniques relatives aux
tableaux dans l’annexe II ou se trouvent les références aux différentes sources contentant ces informations.

Unités de mesure
Le système métrique de poids et mesures a été utilisé dans tout l’Annuaire. On trouvera à l’annexe III les coefficients et
facteurs de conversion.
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