La base de données des pays développés
du site internet de l’Institut national d’études démographiques
http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/pays_developpes/conjoncture/

Présentation
Cette base de données présente, souvent depuis 1900 ou 1950, les principaux indicateurs
démographiques des pays d'Europe, d'Amérique du Nord, du Japon, d'Australie et de NouvelleZélande. Les données correspondent le plus souvent aux territoires nationaux définis par les frontières
actuelles. Quelques cas font exception :
-

Allemagne : frontières d'époque de 1922 à 1943 ; frontières actuelles à partir de 1950 ;
Allemagne de l'Ouest (ex-RFA) et Allemagne de l'Est (ex-RDA) : frontières d'époque ;
Pologne : frontières d'époque jusqu'en 1938 ;
Union soviétique, Tchécoslovaquie et ex-Yougoslavie : frontières d'époque.

Vous pouvez accéder aux données sous forme de tableaux ou de graphiques.
Vous pouvez effectuer une requête de base ou une requête avancée.
La requête de base permet de choisir dans des listes alphabétiques un ou plusieurs pays, une ou
plusieurs années et un indicateur démographique parmi 33 proposés.
La requête avancée permet d’effectuer ses choix en bénéficiant de regroupements préalables de pays
et d’indicateurs.
Cette base a été constituée et entretenue par Alain Monnier jusqu’en 2007. Elle est mise à jour depuis
par Alexandre Avdeev.

Les sources
Publications statistiques nationales.
La plupart des pays développés publient, chaque année, des Annuaires statistiques qui comportent un
chapitre sur la population où figurent des données sur la structure et le mouvement de la population.
De très nombreux pays publient également des Annuaires démographiques, recueils de données
détaillées sur la structure de la population et les principaux phénomènes démographiques (nuptialité,
fécondité, mortalité, migrations…). Enfin, il existe aussi souvent des Bulletins mensuels (ou
trimestriels) de statistiques, qui publient des données brutes sur le nombre de mariages, naissances,
décès et sur l'effectif de la population ; ils permettent de suivre au plus près l'actualité démographique,
sans attendre la parution des Annuaires. La bibliothèque de l'INED dispose d'une collection très riche
de ces différentes publications.
Observatoire démographique européen (ODE).
Cet observatoire assure la collecte et le traitement des données démographiques pour une cinquantaine
de pays développés. Il calcule en particulier, selon des méthodes normalisées, de nombreuses séries
d'indices qui figurent ici.
Annuaires démographiques internationaux.
Les Nations unies, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne publient des annuaires
démographiques qui contiennent des données sur des ensembles importants de pays. On les trouve
également à la bibliothèque de l'INED.

Pour l’aide sur l’utilisation de cette base, vous pouvez nous contacter par courriel :
mailto:webmaster@ined.fr

