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Résumé 
Le présent document contient un projet d’ensemble de statistiques 

démographiques et sociales de base englobant les problèmes sociaux fondamentaux 
et les besoins au niveau décisionnel en rapport avec les conditions de vie de la 
population de l’Asie et du Pacifique. Cet ensemble de statistiques de base est 
destiné à servir de ligne directrice pour l’amélioration des capacités des systèmes 
statistiques nationaux dans ces domaines dans la région en vue d’atteindre l’objectif 
stratégique du Comité de statistique pour 2020. Il a été conçu par le Groupe 
technique consultatif sur les statistiques sociales en consultation avec les États 
membres et les organisations internationales concernées.  

Le Comité pourra examiner et approuver l’ensemble de statistiques de base 
proposé. 
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I. Aperçu général et principes fondamentaux qui sous-
tendent l’élaboration d’un ensemble de statistiques 
démographiques et sociales de base 
1. À sa deuxième session, en 2010, le Comité de statistique a exprimé, 
dans sa recommandation 2/1, son appui sans réserve à l’objectif de veiller à 
donner à tous les pays de la région la capacité, d’ici 2020, de produire un 
ensemble de base prédéterminé de statistiques démographiques, 
économiques, sociales et environnementales (E/ESCAP/CST(2)/9). Cette 
vision du Comité se situe dans la perspective des concertations menées aux 
niveaux international et national, en soulignant le rôle des statistiques et des 
données pour établir des politiques judicieuses fondées sur des données 
factuelles qui favorisent un avenir économiquement, socialement et 
environnementalement durable pour tous1. 

2. En vue d’atteindre son objectif stratégique dans le domaine social, le 
Comité a établi le Groupe technique consultatif sur les statistiques sociales 
pour formuler des recommandations sur les orientations stratégiques ainsi 
que des directives techniques et méthodologiques. Dans le cadre de son 
mandat et de son approche stratégique2, le Groupe a commencé par étudier 
la portée conceptuelle et le cadre des statistiques sociales, et examiner les 
expériences passées et actuelles en matière de mesure des phénomènes 
sociaux.  

3. On a pu tirer de plusieurs expériences internationales passées des 
enseignements sur la manière d’élaborer un cadre conceptuel pour les 
statistiques sociales. Ces expériences allaient d’approches générales 
englobant tous les domaines des transactions sociales à l’autre extrême où 
l’attention se portait exclusivement sur des priorités particulières des 
décideurs à un moment déterminé 3 . Le Groupe technique consultatif a 
également passé en revue les travaux en cours sur les statistiques sociales, 
en s’intéressant tout particulièrement aux pays et aux organisations de la 
région de la CESAP. Outre l’examen des cadres institutionnels et 
conceptuels relatifs à la production et à l’utilisation des statistiques sociales, 
le Groupe a analysé les systèmes mis en place dans la région, comme le 
Cadre des indicateurs de croissance inclusive  de la Banque asiatique de 
développement4 et les Indicateurs de développement minimums nationaux 
élaborés par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique5. 

                                                 
1 Équipe spéciale du système des Nations Unies sur l’agenda de développement post-2015,  

«Réaliser l’avenir que nous voulons pour tous», Rapport du Secrétaire général, juin 2012. 
Peut être consulté à l’adresse ci-après: www.un.org/en/development/desa/policy/ 
untaskteam_undf/untt_report.pdf.  

2 L’approche stratégique et le plan de travail proposés pour le Groupe technique consultatif 
sont présentés dans le document E/ESCAP/CST(3)/5. 

3 Pour plus d’information sur l’évolution du débat international concernant la mesure des 
phénomènes sociaux, voir: Département des affaires économiques et sociales, Division de 
statistique,  «Past and current efforts towards a systematic development of social statistics», 
rapport soumis à la Réunion d’experts des Nations Unies sur la portée et la teneur des études 
sociales, New York, septembre 2008 (ESA/STAT/AC.161/1); et Département des affaires 
économiques et sociales, Division de statistique, «Final report of the Expert Group Meeting 
on the Scope and Content of Social Statistics», New York, septembre 2008. Peut être 
consulté à l’adresse ci-après: http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/BG-SocialStats-2.pdf. 

4 Banque asiatique de développement, Framework of Inclusive Growth Indicators: Key 
Indicators for Asia and the Pacific: Special Supplement (Banque asiatique de 
développement, Mandaluyong City (Philippines), 2011). Peut être consulté à l’adresse ci-
après: www2.adb.org /Documents/Books/Key_Indicators/2011/pdf/KI2011-Special-
Supplement.pdf. 

5 Pour un examen plus détaillé des expériences passées et en cours en matière de mesure des 
phénomènes sociaux, se référer aux documents examinés à la première réunion du Groupe 
technique consultatif, qui s’est tenue les 29 et 30 septembre 2011 à Bangkok. Cette 
information est disponible à l’adresse ci-après: www.unescap.org/stat/social-stat/meeting-
Sep2011/index.asp. 
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4. L’analyse effectuée par le Groupe technique consultatif et l’examen 
des expériences passées ont mis en lumière la complexité de la tâche à venir. 
Reconnaissant qu’une approche conceptuelle très large risquerait de ne pas 
être viable, le Groupe a décidé d’adopter une démarche plus ciblée et plus 
simple pour élaborer un ensemble de statistiques démographiques et 
sociales de base qui englobe les aspects fondamentaux des préoccupations 
sociales et des besoins au niveau décisionnel (les domaines) et les questions 
essentielles dans chaque domaine (les thèmes statistiques). 

5. Au cours de la phase conceptuelle, le Groupe technique consultatif a 
déterminé que l’ensemble de statistiques démographiques et sociales de 
base serait fondé sur les principes suivants:  

a) L’ensemble de statistiques de base serait utilisé comme ligne 
directrice pour l’amélioration des capacités nationales de manière à ce que, 
d’ici 2020, les pays de la région soient à même de produire cette série de 
base de statistiques démographiques et sociales, conformément à l’objectif 
du Comité. Cet ensemble servira en particulier à orienter l’examen des 
pratiques et capacités nationales, un processus qui vise à aider à relever les 
lacunes et besoins en matière de capacité. Les résultats de cet examen 
serviront de base pour la formulation d’un programme régional destiné à 
traiter ces lacunes et besoins. 

b) Compte tenu de son rôle eu égard au développement des 
capacités, l’ensemble de statistiques de base doit servir de point de 
référence pour le recensement des besoins essentiels des décideurs et les 
débats fréquents dans les pays de la région. À cette fin, les États membres 
de la région et les partenaires internationaux6 ont été consultés dans une 
perspective nationale sur l’ensemble de base proposé. 

c) L’ensemble de base est centré sur les statistiques, et non sur 
les indicateurs. Dans chaque pays, différents indicateurs peuvent être 
utilisés à des fins nationales et locales. Par conséquent, l’ensemble de base  
ne vise pas les indicateurs, mais bien les statistiques sur les principales 
questions démographiques et sociales importantes pour les pays de la région. 
De plus, les statistiques tendent à avoir un horizon temporel plus long, alors 
que les indicateurs peuvent être davantage sujets à des changements 
d’orientation. 

d) L’ensemble de base n’a pas pour but d’être une liste 
exhaustive de statistiques démographiques et sociales, mais plutôt une série 
de statistiques qui couvre les aspects les plus essentiels, courants et 
émergents des questions démographiques et sociales et des besoins au 
niveau décisionnel.  

e) L’ensemble de base ne soumet pas à l’obligation de 
présentation de rapports comme c’est le cas avec d’autres cadres comme les 
Objectifs du Millénaire pour le développement ou le Rapport sur le 
développement humain du Programme des Nations Unies pour le 
développement. Les statistiques inclues dans l’ensemble de base doivent 
toutefois rendre compte des aspects fondamentaux des débats 
internationaux sur la politique à mener et des discussions en cours, tant au 
niveau national qu’à l’échelon international, ayant trait à l’agenda afférant 
aux Objectifs du Millénaire pour le développement et, plus récemment, au 

                                                 
6 S’agissant des organisations internationales consultées, mention doit être faite des 

Partenaires pour le développement statistique en Asie et dans le Pacifique. Pour plus 
d’information, prière de consulter: www.unescap.org/stat/partnership/index.asp. 
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programme établi à la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable (Rio+20) et au Programme de développement des Nations Unies 
pour l’après-2015. Ces programmes non seulement reconnaissent 
l’importance croissante accordée à l’existence et aux conditions de vie des 
personnes et des communautés, mais aussi à leur environnement et à la 
prospérité économique des nations dans lesquelles ils résident. La 
concordance de l’ensemble de base avec les débats en cours témoigne elle 
aussi de la pertinence de l’objectif stratégique du Comité.  

f) En acceptant l’ensemble de statistiques de base, les États 
membres ne s’engagent pas à produire ou à fournir une série de statistiques 
particulières. L’ensemble de statistiques de base servira de ligne directrice 
régionale pour améliorer les capacités nationales dans le domaine des 
statistiques démographiques et sociales. 

g) L’ensemble de statistiques de base n’est pas normatif en ce 
sens que les pays présentent parfois des contextes particuliers qui peuvent 
nécessiter l’ajout de statistiques à celles prévues dans l’ensemble régional 
ou l’omission d’autres. Il devrait toutefois couvrir la plupart des questions 
sociales importantes dans les divers pays de la région. Par exemple, si 
l’urbanisation est un concept qui s’applique à tous les États membres à 
l’exception d’un seul, l’ensemble de base devrait inclure ce thème et, dans 
le cas particulier du pays faisant exception, ces statistiques peuvent ne pas 
être prises en compte au moment de l’examen des pratiques et des capacités 
nationales. 

h) L’ensemble de statistiques de base doit avoir un caractère 
prospectif en ce sens qu’il vise à inclure les domaines démographiques et 
sociaux jugés importants pour la prise des décisions et à prendre en 
considération les principaux besoins actuels et futurs au niveau décisionnel. 
Pour assurer la pertinence de l’ensemble de statistiques de base à l’avenir, 
les domaines et les thèmes statistiques inclus devraient couvrir les aspects 
actuels et émergents des problèmes démographiques et sociaux et des 
besoins au niveau décisionnel. Pour certains thèmes statistiques, comme les 
questions subjectives du bien-être et de la gouvernance, le Groupe 
technique consultatif reconnaît que les discussions techniques et 
l’élaboration de normes internationales sont toujours en cours et le 
programme régional devrait suivre de près l’évolution des débats 
internationaux afin de continuer d’en inclure les principaux résultats7. En 
incluant ces questions émergentes et les besoins en matière décisionnelle 
dans les domaines démographiques et sociaux, l’ensemble de statistiques de 
base restera à jour et permettra à la région Asie-Pacifique de continuer de 
contribuer au débat statistique international. 

                                                 
7 Dans le domaine de la gouvernance, le débat international comprend plusieurs initiatives, 

comme l’adoption par la Banque mondiale d’indicateurs en matière de gouvernance et les 
discussions tenues au quatrième Forum mondial de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), qui s’est tenu à New Delhi du 16 au 19 octobre 2012. 
L’OCDE a participé activement aux activités visant à mesurer le bien-être subjectif et a 
entrepris la préparation de directives pour la mesure du bien-être subjectif. Dans les États 
membres, on peut relever également des exemples d’initiatives relatives à la mesure du bien-
être subjectif. Ainsi, le Bureau indonésien de statistique mènera une enquête en  2012 sur la 
mesure de l’indice du bonheur en Indonésie. 
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II. Ensemble de statistiques démographiques et sociales de 
base 

6. Au tout début du processus, le Groupe technique consultatif a décidé 
d’identifier les statistiques prioritaires afférentes aux phénomènes sociaux. 
Il a accordé la préférence à la priorisation de questions démographiques et 
sociales spécifiques et bien définies qui concernent la région (domaines) et, 
dans chacun de ceux-ci, à l’identification des questions sociales émergentes 
et complexes qui gagnent en importance pour les décideurs (thèmes), les 
thèmes étant centrés sur les statistiques plutôt que sur les indicateurs. 

7. Après plusieurs discussions en consultation avec le Bureau du 
Comité de statistique et un large processus consultatif au sein des États 
membres de la CESAP et avec les partenaires internationaux, le Groupe 
technique consultatif a élaboré un projet d’ensemble de statistiques 
démographiques et sociales de base pour la région de l’Asie et du Pacifique 
comprenant les 11 domaines suivants: population; santé; revenu, richesse et 
dépenses; emploi; enseignement et formation; logement et infrastructure; 
information et communication; criminalité et justice; famille et 
communauté; culture et loisirs; et gouvernance. Les domaines sont jugés 
essentiels pour mesurer les paramètres relatifs à la vie des personnes et leurs 
conditions de vie. 

8. Dans chaque domaine, on a identifié des thèmes statistiques 
couvrant les aspects prioritaires des questions sociales et des besoins des 
décideurs des États membres et des organisations internationales. Les 
thèmes ont été adaptés à chaque domaine. Ainsi, dans le domaine de la  
population, les thèmes statistiques retenus sont la démographie, la natalité, 
la mortalité, les migrations internationales, la mobilité de la population 
(migrations internes) et l’urbanisation. 

9. L’ensemble de base comprend également les questions sociales 
émergentes, comme la gouvernance et la famille et la communauté. 
L’inclusion de ces sujets permettra l’établissement d’une série de 
statistiques démographiques et sociales au contenu évolutif, ce qui en 
assurera la pertinence jusqu’en 2020. 

10. Le Groupe technique consultatif a également relevé que les pays 
avaient un besoin croissant de statistiques davantage désagrégées, tant par 
zone géographique que par groupe de population, et il a inclu, par 
conséquente, une référence aux critères d’analyse pertinents pour chaque 
domaine et chaque thème statistique. 

11. On trouvera dans le tableau ci-après l’ensemble de statistiques de 
base proposé (domaines et thèmes statistiques) ainsi que les caractéristiques 
pertinentes possibles pour la désagrégation des données au niveau national, 
et  certains exemples d’indicateurs connexes. 
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Tableau  
Ensemble de statistiques démographiques et sociales de base pour la région de la 
CESAP – Domaines et thèmes statistiques 

Domaines Thèmes statistiques Caractéristiques pertinentes 
possibles 

Exemples d’indicateurs 
connexes possibles 

Démographie Âge, sexe, champ 
géographique, pays de 
naissance 

Population totale, taux 
d’accroissement annuel moyen de 
la population 

Natalité Âge, sexe, champ 
géographique, sexe de l’enfant 

Nombre de naissances, taux brut de 
natalité, taux de fécondité des 
adolescents 

Mortalité Âge, sexe, champ 
géographique 

Nombre de décès, taux brut de 
mortalité, taux de mortalité 
infantile 

Migrations 
internationales 

Âge, sexe Nombre d’émigrants et 
d’immigrants permanents par pays, 
proportion des migrants dans la 
population totale 

Mobilité de la 
population  
(migrations internes) 

Âge, sexe, champ 
géographique (origine, 
destination) 

Nombre de personnes migrant des 
zones rurales vers les zones 
urbaines  

Population 

Urbanisation Âge, sexe, champ 
géographique 

Proportion des personnes vivant en 
milieu urbain et en zone rurale 

Mortalité Âge, sexe, champ 
géographique 

Nombre de décès, taux de mortalité 
par âge, taux brut de mortalité, 
espérance de vie 

Causes de décès Âge, sexe, champ 
géographique 

Taux de mortalité par cause, 
comme le cancer, la malaria et les 
cardiopathies coronariennes  

Facteurs de risque 
pour la santé 

Âge, sexe, champ 
géographique, quintiles de 
revenu, niveau d’éducation 

Proportion d’adultes ayant des 
comportements à risque pour la 
santé, comme la consommation 
d’alcool, le tabagisme, les régimes, 
l’activité et l’exercice physiques; 
Indice de masse corporelle 

Prévalence (et 
incidence) de maladies 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Prévalence du VIH, incidence de la 
malaria et de la tuberculose 

Santé génésique et 
maternelle 

Âge, sexe, champ 
géographique, âge de la mère 
(statistiques de la natalité), 
poids à la naissance 

Nombre de décès maternels, 
prévalence de l’anémie chez les 
femmes enceintes et allaitantes 

Santé de l’enfant Âge, sexe, champ 
géographique, âge de la mère 
(statistiques de la natalité), 
poids à la naissance 

Nombre de naissances par poids de 
l’enfant, taux de mortalité infantile, 
proportion d’enfants de moins de 5 
ans souffrant d’insuffisance 
pondérale, proportion de personnes 
vaccinées contre la rougeole 

Santé 

Services de 
santé:accessibilité, 
notamment financière, 
et prestation 

Âge, sexe, champ 
géographique, quintiles de 
revenu, niveau d’éducation 

Nombre de médecins par habitant, 
dépenses publiques de santé totales 
(% du PIB) et par habitant 
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Tableau (suite 1) 

Domaines Thèmes statistiques Caractéristiques 
pertinentes possibles 

Exemples d’indicateurs 
connexes possibles 

Revenu des ménages 
(niveau et répartition) et 
principale source de 
revenu 

Taille et composition des 
ménages (âge et sexe), 
caractéristiques 
individuelles, comme le 
niveau d’éducation, la 
situation en matière 
d’activité et d’emploi, 
l’emploi à temps plein/ à 
temps partiel et le champ 
géographique 

Revenu brut des ménages, revenu 
équivalent des ménages, 
coefficient de Gini, proportion 
des ménages et de la population 
bénéficiant d’une assistance 
sociale/de la protection sociale 

Richesse des ménages 
(niveau et répartition) 

Taille et composition des 
ménages (âge et sexe), 
caractéristiques 
individuelles, comme le 
niveau d’éducation, la 
situation en matière 
d’activité et d’emploi, 
l’emploi à temps plein/ à 
temps partiel et le champ 
géographique 

Quintiles de l’avoir net des 
ménages 

Dépenses des ménages 
(niveau et répartition) 

Taille et composition des 
ménages (âge et sexe), 
caractéristiques 
individuelles, comme le 
niveau d’éducation, la 
situation en matière 
d’activité et d’emploi, 
l’emploi à temps plein/ à 
temps partiel et le champ 
géographique 

Dépenses hebdomadaires 
moyennes par grand groupe de 
dépense, part de la population 
appartenant au quintile le plus 
pauvre dans la consommation 
nationale 

Pauvreté et inégalité Taille et composition des 
ménages (âge et sexe), 
caractéristiques 
individuelles, comme le 
niveau d’éducation, la 
situation en matière 
d’activité et d’emploi, 
l’emploi à temps plein/ à 
temps partiel et le champ 
géographique 

Coefficient de Gini, population en 
état de grande pauvreté 

Revenus, 
richesse et 
dépenses 

Difficultés financières Taille et composition des 
ménages (âge et sexe), 
caractéristiques 
individuelles, comme le 
niveau d’éducation, la 
situation en matière 
d’activité et d’emploi, 
l’emploi à temps plein/ à 
temps partiel et le champ 
géographique 

Nombre de personnes souvent 
privées de repas; nombre de 
personnes qui sollicitent une 
assistance financière auprès de la 
famille/d’amis 
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Tableau (suite 2) 

Domaines Thèmes 
statistiques Caractéristiques pertinentes possibles Exemples d’indicateurs 

connexes possibles 

Situation 
d’activité de la 
population 

Âge, sexe, profession ou niveau de 
qualification, secteur d’activité 
économique, niveau d’éducation, 
situation dans la profession, champ 
géographique, emploi dans les secteurs 
formel et informel, emploi à temps 
plein/ à temps partiel, état de résident 

Proportion de la population en 
âge de travailler qui occupe un 
emploi, ratio emploi – population, 
participation au marché du travail 

Sous-utilisation 
de la main-
d’œuvre 

Âge, sexe, profession ou niveau de 
qualification, secteur d’activité 
économique, niveau d’éducation, 
situation dans la profession, champ 
géographique, emploi dans les secteurs 
formel et informel, emploi à temps 
plein/ à temps partiel, état de résident 

Taux de chômage, proportion du 
sous-emploi lié à la durée du 
travail, taux de chômage de 
longue durée, jeunes sans emploi 
ou non scolarisés, obstacles à 
l’emploi 

Rémunérations 
ou salaires 

Âge, sexe, profession ou niveau de 
qualification, secteur d’activité 
économique, niveau d’éducation, 
situation dans la profession, champ 
géographique, emploi dans les secteurs 
formel et informel, emploi à temps 
plein/ à temps partiel, état de résident 

Rémunérations moyennes et 
médianes, salaires journaliers 
moyens et médians, 
rémunérations horaires 

Temps de travail 
effectif 

Âge, sexe, profession ou niveau de 
qualification, secteur d’activité 
économique, niveau d’éducation, 
situation dans la profession, champ 
géographique, emploi dans les secteurs 
formel et informel, emploi à temps 
plein/ à temps partiel, état de résident 

Nombre d’heures effectivement 
prestées, nombre d’heures 
habituellement travaillées 

Travail non 
rémunéré 

Âge, sexe, type et composition de la 
famille 

Nombre d’heures prestées par les 
hommes et les femmes dans un 
travail non rémunéré 

Sécurité au 
travail 

Âge, sexe, profession ou niveau de 
qualification, secteur d’activité 
économique 

Nombre de travailleurs victimes 
d’accidents du travail ou de 
maladies professionnelles, 
mortelles ou non (avec perte de 
jours de travail) 

Grèves et 
lockouts 

Secteur d’activité économique Nombre de grèves et de lockouts, 
nombre de travailleurs participant 
aux grèves et lockouts 

Inspection du 
travail 

Secteur d’activité économique Nombre d’inspecteurs du travail, 
nombre d’inspections des lieux de 
travail durant l’année 

Appartenance 
syndicale 

Âge, sexe, secteur d’activité 
économique, profession 

Nombre de personnes syndiquées 

Emploi 

Négociation 
collective 

Sexe, secteur d’activité économique Nombre de travailleurs couverts 
par une convention collective 
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Tableau (suite 3) 

Domaines Thèmes statistiques Caractéristiques 
pertinentes possibles 

Exemples d’indicateurs connexes 
possibles 

Fréquentation des 
établissements 
préscolaires 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Proportion des enfants fréquentant des 
établissements préscolaires ou des 
jardins d’enfants (par groupes d’âge)  

Effectifs aux niveaux 
primaire, secondaire et 
supérieur 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Taux net de scolarisation dans le  
primaire, taux d’inscription dans 
l’enseignement professionnel et 
supérieur 

Fréquentation  des 
établissements 
primaires, secondaires 
et supérieurs 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Proportion des enfants fréquentant un 
établissement secondaire (par groupes 
d’âge), proportion des jeunes adultes 
suivant un enseignement supérieur 

Fin de scolarité aux 
niveaux primaire, 
secondaire et supérieur 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Proportion des élèves qui atteignent la 
dernière année d’enseignement 
primaire, années de scolarisation 
moyennes 

Qualifications/résultats 
obtenus 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Proportion de la population ayant atteint 
au moins le deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire, proportion 
ayant une qualification au niveau 
supérieur ou professionnel 

Littérisme et aptitude 
au calcul chez les 
enfants scolarisés  

Âge, sexe, champ 
géographique 

Résultats acquis en lecture, 
mathématiques et sciences 

Alphabétisation et 
aptitude au calcul des 
adultes 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Taux d’alphabétisation des adultes 

Éducation permanente Âge, sexe, champ 
géographique, situation 
d’activité  

Nombre de travailleurs bénéficiant 
d’une formation en cours d’emploi 

Enseignement 
et formation 

Offre d’éducation et de 
formation 

 Dépenses publiques par élève (primaire, 
secondaire et supérieur), dépenses 
publiques totales pour l’éducation (en 
pourcentage du PIB), et par habitant, 
rapports élèves-enseignant  
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Tableau (suite 4) 

Domaines Thèmes statistiques Caractéristiques 
pertinentes possibles 

Exemples d’indicateurs connexes 
possibles 

Patrimoine de logements 
et conditions de logement 

Champ géographique Proportion du patrimoine de logements 
en bon état, proportion des ménages 
vivant dans des habitations séparées  

Coût d’acquisition et 
régime d’occupation du 
logement 

Type et composition 
des ménages, quintiles 
de revenu des ménages, 
âge et sexe et situation 
d’activité de la 
personne de référence 
au sein du ménage 

Proportion du revenu des ménages 
consacrée au logement, proportion des 
logements appartenant complètement à 
l’occupant ou pris en location 

Besoins de logements Champ géographique, 
type de logement 

Besoins de logements non satisfaits-
logements nécessaires 

Accès et proximité des 
services 

Champ géographique Proportion de la population utilisant une 
installation d’assainissement améliorée, 
proportion des ménages ayant des 
enfants de moins de 5 ans vivant à plus 
de x km d’un centre de santé ou d’une 
clinique, proportion des ménages ayant 
accès à l’électricité 

Surpeuplement Champ géographique, 
âge, sexe 

Proportion de la population vivant dans 
des logements surpeuplés, proportion de 
la population urbaine vivant dans des 
logements surpeuplés 

Privation de logement Champ géographique, 
âge, sexe 

Nombre de sans-abris 

Logement et 
infrastructure 

Dépenses publiques pour 
les logements sociaux et 
l’aide au logement 

Champ géographique Proportion de la population bénéficiant 
d’une aide au logement, proportion de 
la population vivant dans des logements 
sociaux 

Ménages possédant des 
téléviseurs, radios et 
ordinateurs et ayant un 
accès à l’Internet 

Type et composition 
des ménages, quintiles 
de revenu des ménages 

Proportion des ménages possédant un 
téléphone, proportion des ménages 
possédant un ordinateur, proportion des 
ménages ayant un accès à l’Internet 

Utilisation des 
technologies de 
l’information et de la 
communication (TIC) par 
les particuliers et 
emplacement 

Âge, sexe, situation 
d’activité, emploi, 
quintiles de revenu, 
champ géographique 

Proportion de la population ayant utilisé 
l’Internet au cours des 12 derniers mois, 
proportion des particuliers ayant  utilisé 
un téléphone cellulaire au cours des 12 
derniers mois 

Information et 
communication 

Utilisation des TIC dans 
l’enseignement 

Champ géographique Proportion des écoles ayant un 
téléviseur utilisé à des fins éducatives, 
proportion des écoles ayant un accès à 
l’Internet 

 
 
 
 



E/ESCAP/CST(3)/5/Add.1 
 

 11 

Tableau (suite 5) 

Domaines Thèmes statistiques Caractéristiques 
pertinentes possibles 

Exemples d’indicateurs 
connexes possibles 

Nombre d’infractions 
déclarées par type et si 
elles se sont produites à 
l’intérieur ou à l’extérieur 
du ménage 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Taux d’homicide pour 100,000 
habitants 

Nombre et caractéristiques 
des victimes des délits 
(déclarés et non déclarés) 
par type et s’ils se sont 
produits à l’intérieur ou à 
l’extérieur du ménage 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Proportion de la population ayant 
été victime d’une agression, 
proportion des victimes qui 
connaissaient l’auteur, prévalence 
de la violence familiale 

Nombre et caractéristiques 
des délinquants  

Âge, sexe, champ 
géographique 

Taux de récidive 

Violence familiale Âge, sexe, champ 
géographique 

Proportion des femmes ayant subi 
des violences physiques ou 
psychologiques au cours des 12 
mois écoulés perpétrées par un 
partenaire intime ou autre 

Nombre et caractéristiques 
des prisonniers 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Volume de la population 
carcérale, proportion de la 
population carcérale non encore 
condamnée, ampleur du 
surpeuplement des prisons 

Perception de la criminalité 
et sentiment de sécurité 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Proportion de la population qui se 
sent en sécurité seule au 
domicile/dans les lieux publics 

Criminalité et 
justice 

Fonctionnement du système 
judiciaire 

 Durée des procédures de 
jugement 
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Tableau (suite 6) 

Domaines Thèmes statistiques Caractéristiques 
pertinentes possibles 

Exemples d’indicateurs connexes 
possibles 

Type et composition de 
la famille, formation et 
dissolution  

Âge et sexe des membres 
du ménage familial, champ 
géographique, situation 
d’activité de la personne de 
référence du ménage 

Proportion des ménages d’une 
personne, proportion des enfants 
vivant au sein d’une famille 
monoparentale, nombre de divorces, 
nombre de mariages, âge des épouses, 
proportion des familles ayant des 
enfants à charge avec un parent 
travaillant à l’étranger 

Handicap et aidants Type et composition de la 
famille, situation d’emploi 
de la personne de référence 
du ménage, âge (de la 
personne handicapée), 
situation d’activité 

Proportion des familles comptant une 
personne handicapée, proportion de la 
population qui dispense des soins 

Équilibre entre vie 
professionnelle et vie 
privée 

 Ratification ou non par l’État membre 
de la Convention no 156 de 
l’Organisation internationale du 
Travail relative aux travailleurs ayant 
des responsabilités familialesa, 
proportion des travailleurs bénéficiant 
d’un congé de maternité/paternité 

Cohésion sociale et 
isolement social 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Décès dus à la drogue, proportion de 
la population qui fait du bénévolat, 
proportion de la population qui estime 
pouvoir compter sur les voisins en cas 
de crise, proportion de la population 
qui est en relation quotidienne avec la 
famille et les amis 

Participation 
communautaire et 
diversité 
communautaire 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Proportion de la population qui 
participe aux activités sociales 
communes, population par pays de 
naissance 

Satisfaction de la vie Âge, sexe, champ 
géographique, situation 
d’activité 

Proportion de la population satisfaite 
de la vie et degré de satisfaction 

Existence de politiques 
favorables à la famille 

Âge, sexe, champ 
géographique, emploi, 
secteur d’activité  

Ratification ou non par l’État membre 
de la Convention no 156 de 
l’Organisation internationale du 
Travail relative aux travailleurs ayant 
des responsabilités familiales, 
proportion des travailleurs bénéficiant 
d’un congé de maternité/paternité 

Famille et 
communauté 

Mariage d’enfants et 
mariages forcés 

Âge, sexe, champ 
géographique, appartenance 
religieuse 

Proportion des femmes âgées de 20 à 
24 ans qui ont été mariées ou unies 
avant l’âge de 18 ans 
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Tableau (suite 7) 

Domaines Thèmes statistiques Caractéristiques pertinentes 
possibles 

Exemples d’indicateurs connexes 
possibles 

Langues parlées Âge, sexe, appartenance 
ethnique, pays de naissance, 
quintiles de revenu, niveau 
d’éducation, situation 
d’activité 

Langues les plus fréquemment parlées à la 
maison, proportion de la population capable 
de parler plus d’une langue 

Participation aux 
activités et 
manifestations 
culturelles 

Âge, sexe, champ 
géographique, quintiles de 
revenu 

Taux de fréquentation des établissements 
culturels, tels que les théâtres et les musées, 
taux de participation aux manifestations 
formelles et informelles 

Participation aux 
activités de loisir 

Âge, sexe, champ 
géographique, quintiles de 
revenu 

Participation à des activités sportives 
organisées, fréquentation des manifestations 
sportives 

Culture et 
loisirs 

Arrivées et départs de 
touristes 
internationaux 

Âge, sexe, pays de résidence Nombre d’arrivées et de départs à 
l’occasion de brefs séjours 

Participation aux 
processus électoraux 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Proportion de la population habilitée à voter 
lors des dernières élections, proportion de la 
population ayant voté aux dernières 
élections 

Participation à la 
prise des décisions 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Part des femmes occupant un poste 
ministériel au sein du gouvernement, 
proportion des sièges occupés par des 
femmes au parlement national, part des 
femmes occupant des postes de direction, 
participation des femmes aux 
administrations locales 

Perception de 
satisfaction à propos 
du processus de 
gouvernance dans les 
institutions publiques 
et privées 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Proportion de la population satisfaite de 
l’intégrité du processus électoral, proportion 
de la population satisfaite de la 
responsabilité et de la transparence du 
gouvernement  

Satisfaction à propos 
de la prestation de 
services particuliers 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Proportion de la population satisfaite des 
services de santé publics/privés, proportion 
de la population satisfaite des services 
éducatifs, proportion de la population 
rencontrant des difficultés pour bénéficier 
des services 

Sentiment de 
confiance dans les 
institutions publiques 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Proportion de la population qui a confiance 
dans les institutions publiques, comme la 
police, le système judiciaire et les hôpitaux 

Efficacité du système 
juridique et du régime 
du droit 

Âge, sexe, champ 
géographique 

Délai entre l’inculpation et le procès, 
nombre de prisonniers non encore 
condamnés  

Gouvernance 

Niveau d’engagement 
du pays en matière de 
droits de l’homme 

 Existence de lois contre la violence 
familiale; existence ou non de réserve à 
l’article 16 de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmesb 

a Voir www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_114192/lang-
-fr/index.htm. 

b Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1490, no 25573. 
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III. Consultations nationales et internationales 

12. De très nombreux producteurs et utilisateurs de statistiques 
démographiques et sociales se sont déclarés favorables à l’ensemble de 
statistiques de base avec ses domaines et statistiques à l’occasion d’une 
série de consultations nationales et internationales8. Ils ont jugé qu’il ne 
manquait aucun domaine particulier dans le projet actuel et les observations 
reçues concernaient en général des détails et des spécificités 
supplémentaires, que le Groupe technique consultatif entend incorporer aux 
étapes suivantes du processus. L’ensemble de statistiques de base présenté 
ci-dessus reflète les résultats de ces consultations. 

13. Les participants aux consultations, à savoir les États membres et les 
partenaires internationaux, ont formulé des observations positives sur les 11 
domaines retenus par le Groupe technique consultatif. Toutefois, deux 
domaines, à savoir la gouvernance et la famille et la communauté, ont été 
jugés comme présentant un caractère davantage prospectif que les autres car 
ils traitaient de questions nouvelles.  

A. Domaines relatifs à la gouvernance et à la famille et la 
communauté 

14. En ce qui concerne le domaine de la gouvernance, les États membres 
et les partenaires internationaux se sont déclarés favorables tout en se 
montrant circonspects. Les observations formulées lors des consultations se 
rapportaient au besoin de directives méthodologiques, de clarté dans les 
définitions et d’orientation technique, et soulignaient également la nécessité 
de mesures tant subjectives qu’objectives dans ce domaine. Elles ne 
surprennent pas étant donné qu’il s’agit d’une question sociale relativement 
nouvelle. 

15. S’agissant du domaine relatif à la famille et à la communauté, les 
États membres et les partenaires internationaux se sont déclarés en général 
favorables. Les observations faites durant la consultation ont porté sur deux 
principaux thèmes statistiques: l’équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie privée et les politiques favorables à la famille. Davantage de détails et 
de précisions étaient demandés sur ces thèmes et l’information reçue en 
retour sera traitée durant les prochaines phases du travail du Groupe 
technique consultatif. On a également souligné l’importance de directives 
internationalement agréées pour ce domaine et plusieurs de ses thèmes, et 
également le besoin de mesures subjectives et objectives. 

16. Le Groupe technique consultatif reconnaît l’importance des deux 
domaines «gouvernance» et «famille et communauté» pour les questions et 
politiques sociales actuelles et nouvelles et la nécessité de suivre de près 
l’évolution internationale qui aura une incidence sur ces domaines dans les 
prochaines années. De plus, étant donné que l’ensemble de statistiques de 
base vise à constituer une série de statistiques bien adaptée aux besoins d’ici 
2020, sa nature prospective est importante pour permettre qu’il puisse 
évoluer au fil du temps en fonction des priorités nouvelles des États 
membres en matière de politique générale.  

                                                 
8 On trouvera des informations supplémentaires sur le processus consultatif relatif à 

l’ensemble de statistiques de base dans le document E/ESCAP/CST(3)/5. 
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B. Observations recueillies au cours des consultations nationales et 
internationales 

17. Des observations plus détaillées sur chaque domaine sont réunies à 
l’annexe au présent document. Globalement, les États membres et les 
partenaires internationaux se sont déclarés favorables à l’ensemble de 
statistiques de base et ont formulé des observations constructives à son 
propos. Les informations et observations ainsi communiquées serviront au 
cours des prochaines phases du plan de travail. 

18. Même si plusieurs des thèmes mentionnés dans chacun des 
domaines en sont encore à la phase conceptuelle, aucun État membre ou 
partenaire international n’a exprimé une préférence marquée pour la non-
inclusion de l’un d’entre eux dans les domaines et thèmes en question. Tous 
les participants aux consultations se sont déclarés favorables à l’affinement 
des thèmes.  

IV. Conclusion 

19. Suivant son approche stratégique et son plan de travail, et 
conformément à l’objectif stratégique énoncé par le Comité visant à donner 
à tous les pays de la région de la CESAP la capacité, d’ici 2020, de produire 
un ensemble de base prédéterminé de statistiques démographiques, 
économiques, sociales et environnementales, le Groupe technique 
consultatif sur les statistiques sociales a élaboré un projet d’ensemble de 
statistiques de base.  

20. L’ensemble de statistiques de base proposé dans le présent 
document est le résultat de réflexions de groupe et d’études d’expériences 
nationales et internationales dans le domaine de la mesure des phénomènes 
sociaux, avec un accent particulier mis sur la perspective régionale. De plus, 
l’ensemble proposé se fonde sur les résultats d’un large processus 
consultatif avec les États membres de la CESAP et les partenaires 
internationaux. Ces deux groupes se sont déclarés globalement favorables à 
l’ensemble de statistiques de base et à son objectif de satisfaire les besoins 
les plus élémentaires et pertinents des décideurs de la région. 

21. Le Comité pourra examiner et approuver l’ensemble de statistiques 
démographiques et sociales de base comme ligne directrice régionale pour 
améliorer les capacités nationales dans les domaines des statistiques 
démographiques et sociales. 
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Annexe 
Analyse des résultats du processus de consultation 
nationale et internationale sur l’ensemble de statistiques 
démographiques et sociales de base proposé pour l’Asie 
et le Pacifique 

Domaines État membres Partenaires 
internationaux 

Observations lors des consultations 

Population Favorables Favorables • La principale observation concernait la 
question de savoir si l’urbanisation était un 
thème statistique ou une question 
intersectorielle. 

Santé Favorables Favorables • Les corrélations entre les domaines relatifs 
à la santé, à la population et à l’emploi ont 
été notées. 

• Tant des mesures subjectives que des 
mesures objectives pourraient s’appliquer. 

• Les indicateurs sur les politiques devront 
être étudiés attentivement. 

Revenus, 
richesse et 
dépenses 

Favorables Favorables • Il faudrait envisager des statistiques au 
niveau des ménages et des personnes. 

• Il faudrait travailler davantage sur la 
question des difficultés financières. Celles-
ci pourraient éventuellement être 
regroupées avec les questions de pauvreté 
et d’inégalité. 

• On devrait disposer sous peu des directives 
de l’OCDE pour plusieurs thèmes dans ce 
domaine.  

Emploi Favorables Favorables • La principale observation concernait la 
question de savoir si certains des thèmes 
statistiques devraient être des thèmes ou en 
fait des caractéristiques de l’emploi, 
comme la sous-utilisation de la main-
d’œuvre. 

• L’Organisation internationale du Travail a 
soumis au Groupe technique consultatif 
pour examen des indications très 
constructives sur ce domaine.  

Enseignement et 
formation 

Favorables Favorables • Il faudrait envisager la mesure des résultats 
ainsi que la mesure des apports/activités 
pour plusieurs thèmes. 

• Le thème de l’éducation permanente 
mériterait d’être précisé. 

Logement et 
infrastructure 

Favorables Favorables • Plusieurs thèmes devront être mieux 
appréhendés et précisés. 

• Tant des mesures subjectives que des 
mesures objectives pourraient s’appliquer. 

Information et 
communication 

Favorables Favorables • Proposition de l’élargir à d’autres types de 
TIC, comme les téléphones intelligents. 

• Proposition de prendre en compte les taux 
de pénétration, comme la pénétration du 
haut débit. 
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Domaines État membres Partenaires 
internationaux 

Observations lors des consultations 

Criminalité et 
justice 

Favorables Favorables • Tant des mesures subjectives que des 
mesures objectives pourraient s’appliquer. 

• Des directives internationales seraient 
utiles pour plusieurs thèmes, comme le 
fonctionnement du système judiciaire. 

Famille et 
communauté 

Généralement 
favorables 

Généralement 
favorables 

• Les avis concernant le thème relatif à 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée étaient mitigés; toutefois, la plupart 
des observations préconisaient davantage 
de précisions et de détails plutôt que son 
élimination de l’ensemble des statistiques 
de base. 

• Le thème relatif aux politiques favorables à 
la famille mériterait d’être réexaminé et 
précisé. 

• Des directives agréées au niveau 
international pour ce domaine et plusieurs 
de ses thèmes seront importantes. 

• Tant des mesures subjectives que des 
mesures objectives pourraient s’appliquer. 

Culture et loisirs Favorables Favorables • La plupart des observations concernaient la 
nécessité d’établir des définitions claires 
dans ce domaine. 

Gouvernance Généralement 
favorables, mais 
il fallait être 
prudent avec un 
tel domaine 
nouveau pour les 
statistiques 
démographiques 
et sociales 

Généralement 
favorables, mais il 
fallait être prudent 
avec un tel 
domaine nouveau 
pour les statistiques 
démographiques et 
sociales 

• Des directives méthodologiques, des 
définitions claires et des orientations 
techniques seront nécessaires pour ce tout 
nouveau domaine. 

• Tant des mesures subjectives que des 
mesures objectives pourraient s’appliquer. 

 
 
 

_________________ 


