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Une tâche inachevée : établir des statistiques  
d’état civil ventilées par sexe 
 
Pour que les statistiques d’état civil — telles que le 
nombre de naissances et de décès dans un pays — soient des 
plus utiles, elles doivent être ventilées par sexe. 
Pourtant, au cours des 30 dernières années, le nombre de 
pays collectant fréquemment et rapportant le nombre de 
naissances ventilées par sexe et de décès ventilés par sexe 
et par âge n’a guère augmenté. En fait, un grand nombre de 
pays ne le font toujours pas, révèle un rapport publié 
aujourd’hui par le Département des affaires économiques et 
sociales des Nations Unies. 
 
Les statistiques ventilées par sexe sur les naissances et 
les décès sont indispensables pour comprendre la situation 
des femmes et des hommes, et les inégalités entre les 
sexes.  
 
Pour mieux comprendre des questions telles que la 
discrimination sexuelle en matière d’accès aux soins de 
santé, le problème des taux plus élevés de sélection 
prénatale en fonction du sexe du fœtus ou les grossesses 
précoces, les pays doivent collecter et diffuser des 
statistiques sur les naissances ventilées par sexe et sur 
les décès ventilées par sexe et par âge, indique le rapport 
intitulé « Les femmes dans le monde, 2005 : progrès en 
matière de statistique* ». 
 
Dans la plupart des pays, ces statistiques d’état civil 
sont compilées à partir des certificats de naissances ou de 
décès émis par les autorités civiles  — un système 
d'enregistrement des faits d'état civil. Les statistiques  
collectées à partir des systèmes d'enregistrement des faits 
d'état civil s’appuient sur des enquêtes par sondage et sur 
des renseignements puisés sur les sites de surveillance. 
 
Pour un grand nombre de pays, l’élaboration de capacités à 
même de produire périodiquement et en temps voulu des 



statistiques d’état civil par le biais d’un système 
d'enregistrement des faits d'état civil constitue encore un 
défi majeur. Un tel système exige des ressources abondantes 
et un engagement à long terme aux niveaux les plus élevés 
du gouvernement. Le rapport suggère que les gouvernements 
qui cherchent à améliorer la portée des systèmes le fassent 
de façon progressive. 
 
Carte 1: de nombreux pays ne rapportent toujours pas le 
nombre de naissances par sexe  
 
(carte) 
 
   Naissances rapportées par sexe (1995-2003) 
 
 
 
Responsabilité de rapporter  
  
Outre la collecte de statistiques officielles, les 
capacités nationales en matière de statistiques ont 
également trait à la capacité des gouvernements de 
rapporter ces statistiques une fois qu’elles ont été 
collectées. Les bureaux nationaux de statistiques sont 
chargés d’établir des statistiques officielles impartiales 
et accessibles, indiquent les Principes fondamentaux de la 
statistique officielle∗ de la Commission de statistique. 
 
Selon le rapport, qui examine les statistiques collectées 
par 204 countries, l’Afrique et l’Océanie ont relativement 
le plus petit nombre de pays qui rapportent les naissances 
par sexe. En Afrique, 14 pays sur 55 ont rapporté les 
naissances par sexe ; en Océanie, ils ont été 6 sur 17. 
 
L’Asie a le pourcentage le plus faible de population 
régionale résidant dans un pays qui rapporte les naissances 
par sexe — 19 % seulement. Le rapport des décès par sexe 
est tout aussi faible en Asie – à peine un peu plus de la 
moitié de la population de la région résidant dans un pays 
ou une région a recensé les décès par sexe entre 1995 et 
2003. La disponibilité et l’analyse de ces données peuvent 
mettre en lumière des questions telles que les différences 
dans les taux de mortalités infantiles féminins et 
masculins. 

                                                 
∗ Principes fondamentaux de la statistique officielle,  Conseil 
économique et social, 1994, Supplément No. 9 (E/1994/29). 



 
Tableau 1.2 Pourcentage de la population des pays ou régions qui ont 
rapporté les naissances par sexe au Système de la statistique des 
Nations Unies au moins une fois entre 1995 et 2003, par région  
Europe 
Amérique  
du Nord  
Amérique  
du Sud 
Océanie 
Afrique 
Asie 
Monde 
 
          0% 20% 40% 60% 80% 100% 
 
 
En Afrique, trois quarts environ de la population vivent 
dans un pays ou une région qui n’a pas rapporté le nombre 
de naissances par sexe, et deux tiers vivent dans un pays 
qui n’a pas rapporté les décès par sexe. Les résultats sont 
similaires en ce qui concerne le rapport des décès par sexe 
et par âge. 
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* Les femmes dans le monde 2005 : Progrès en matière de statistique  
(ST/ESA/STAT/SER.K/17), Publication des Nations Unies, No. de vente 
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Le rapport Les femmes dans le monde est établi par la Division de la 
Statistique du Département des affaires économiques et sociales des 
Nations Unies (DAES) à intervalles quinquennaux réguliers depuis 1991. 
Les trois premiers numéros ont compilé et analysé des données sur la 
condition des femmes dans le monde. Les numéros précédents ont relevé 
le manque de statistiques officielles ventilées par sexe. C’est 
pourquoi Les femmes dans le monde 2005 examine et analyse la 
disponibilité actuelle des  données et évalue les progrès réalisés dans 
l’élaboration de statistiques nationales, plutôt que des estimations 
internationales, relatives à la question des femmes ces 30 dernières 
années. Le premier tableau de l’Annexe indique la disponibilité des 



statistiques nationales sur des préoccupations sexospécifiques clés. Le 
deuxième tableau de l’Annexe donne les chiffres actualisés d’un grand 
nombre des indicateurs présentés dans Les femmes dans le monde 2000: 
tendances et statistiques, ainsi que d’autres indicateurs pertinents 
sur la condition des femmes et des hommes.  
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