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UNITED NATTONS. - Global Population Policy Database 1987. 
New York, United Nations, Department of International Economic 
and Social Affairs, 1987, 201 pages. 

Lors de 1T adoption du Plan d'action mondial sur la 
population à la Conférence internationale de la population des 
Nations Unies, à Bucarest, en 1974, les Nations Unies ont reçu 
le mandat de faire le point sur les politiques de population 
dans le monde et dTen assurer le suivi. 

Responsable de ce dossier, la Division de la population de 
lf0.N.U. a développé, depuis lors, une banque de données, 
régulièrement actualisées, sur les politiques de population 
nationales. Plusieurs documents ont diffusé l'information 
recueillie : des rapports nationaux, intitulés Population Policy 
Conrpendiums (74 sont parus entre 1979 et 1986) , et deux séries 
de publications récurrentes, les Monitoring Reports (parus en 
1977, 1979, 1981 et 1983), et les Concise Reports on the World 
Population Situation (parus pour la période 1970-1975 et les 
années 1977, 1979 et 1983). 

En février 1987, afin d'accroître encore la quantité 
d'information diffusée, la Division de la Population a regroupé 
sur disquette l'information disponible dans sa banque de données 
à cette date, concernant 47 variables pour 170 pays de tous 
niveaux de développement. Ce fichier central, mis à la 
disposition des utilisateurs intéressés à un coût très modique 
(50 dollars américains), a été nommé Revue Globale et Inventaire 
des Politiques de Population : 1987 ou, en abrégé, GRIPP : 1987 
(pour «Global Review and Inventory of Population Policy : 
1987»). 

Les variables présentées sont de deux types : celles liées 
aux perceptions et opinions gouvernementales relatives à la 
situation démographique des pays et à la mise en place de 
politiques de population (c'est-à-dire : acceptabilité des 
niveaux de croissance, de fécondité, de mortalité, 
d'immigration, d'émigration et de distribution spatiale de la 
population; existence d'interventions gouvernementales dans l'un 
ou l'autre de ces domaines; limites à l'accès de la 
contraception); et celles relatives aux faits démographiques et 
aux informations complémentaires. Les premières concernent tant 
les opinions et les politiques liées à l'accroissement de la 
population et aux facteurs qui en sont responsables, que 
l'intégration des variables démographiques dans le processus de 
planification du développement (à savoir l'existence d'une 
politique de population, et, si oui, sa date d'entrée en 
vigueur). Les secondes regroupent des indicateurs 
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démographiques pour lesquels l'information est sinon observée, 
du moins estimée, qu'il s'agisse de la taille actuelle ou prévue 
de la population (en 1985, 1986, 2000 et 2025) et de sa 
structure, ou encore des niveaux de fécondité, de mortalité et 
d'accroissement. Les informations complémentaires comprennent 
le niveau de développement du pays, son appartenance à l'une ou 
l'autre des commissions régionales de 1'O.N.U., et l'envoi de la 
réponse des gouvernements aux 3e, 4e et 5e enquêtes 
démographiques des Nations Unies. 

Les valeurs et opinions présentées proviennent de sources 
diverses, la plus importante demeurant toutefois la série 
d'enquêtes de population menées par le Secrétariat de 
l'organisme auprès de chacun des gouvernements nationaux, à 
intervalles réguliers. Cependant, en cas de non-réponse ou pour 
réactualiser, s'il y a lieu, les renseignements fournis, les 
Nations Unies utilisent les plans de développement nationaux, 
les publications juridiques, les énoncés officiels aux 
conférences de population et divers autres documents présentant 
de l'information pertinente. 

Fait intéressant à noter, les variables reliées aux 
politiques de population ne comportent aucune lacune 
contrairement à celles relatives aux faits. 

Afin de faciliter la compréhension et la manipulation du 
fichier GRIPP : 1987, et probablement d'en assurer la diffusion, 
une version imprimée en a été tirée et publiée sous le titre 
«Global Population Policy Database, 1987». Outre une brève 
présentation du fichier de base, un index des pays concernés et 
une nomenclature précise des variables et de la codification 
retenues sur la disquette, le document présente l'information 
disponible pour une sélection de 21 des 47 variables, presque 
essentiellement et entièrement les variables relatives aux 
perceptions gouvernementales, pour les 170 pays (les deux 
variables de la disquette liées à l'intégration des variables 
démographiques dans le processus de planification du 
développement sont omises ici, alors que deux variables liées 
aux faits sont retenues : l'espérance de vie 1980-1985 classée 
en quatre groupes, et l'obtention de réponses officielles aux 
enquêtes démographiques de 1'O.N.U.). 

Le document est exclusivement descriptif et sa présentation 
est dépouillée : les données sont présentées par pays, à raison 
d'un pays par page selon un classement alphabétique. Les 
variables retenues sont scindées en six groupes clairement 
identifiés. L'information relative à chaque variable est rangée 
en quatre colonnes, la codification informatique relative à 
l'identification de la variable et sa valeur encadrant 
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1Tétiquette de chacune d'entre elles. Les limites inhérentes a 
l'utilisation des ordinateurs, en particulier les restrictions 
quant au nombre de caractères que peut comporter un élément, 
sont apparentes : l'étiquette des variables et des valeurs est 
abrégée, ce qui en rend la compréhension souvent impossible sans 
le recours au lexique présenté en annexe. 

L'information est d'importance : la majorité des 
renseignements sont inédits et émanent directement des instances 
gouvernementales. Cependant, malgré son très grand intérêt, 
cette masse d'informations ne suffit pas en elle-même. Elle ne 
permet pas de visualiser directement la perception officielle de 
la situation démographique des pays, car les niveaux des divers 
indicateurs démographiques jugés sont absents. Le lecteur 
ressent alors une envie très forte de se procurer la disquette 
du fichier global, lequel ne comporte pas cette lacune. 

Cependant, certaines critiques s'adressent tant au document 
imprimé qu'au fichier informatisé. 

Aucune date précise n'est donnée pour les informations 
relatives aux perceptions gouvernementales. Sachant que la 
source principale des données est l'enquête de population de 
1'O.N.U. et que la plus récente (au moment de la parution du 
livre) a eu lieu en 1982, on peut douter que les opinions 
exprimées reflètent la situation prévalant au moment de la 
publication (février 1987). La question est d'autant plus 
importante que les faits démographiques, clairement datés, se 
rapportent à la période 1980-1985, et que la question sur 
l'existence d'une politique de population se rapporte 
explicitement aux années 1982-1983. 

Il semble d'ailleurs que l'Organisation des Nations Unies 
soit consciente de ce problème d'actualisation des données, 
puisqu'un des motifs de la diffusion de celles-ci est 
«d'encourager les individus au courant d'informations démentant 
le contenu du fichier, à en informer la Division de la 
Population» (page 1, traduction libre). 

Â cette première lacune, s'en ajoute une seconde. Aucune 
mention de la source de la donnée fournie n'est présente au 
fichier. On peut savoir si une réponse officielle a été donnée 
aux troisième, quatrième, et cinquième enquêtes (1976, 1978 et 
1982), mais rien n'indique que la donnée présentée provient ou 
non de ces enquêtes. 
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Enfin, et cette critique concerne plus particulièrement les 
données liées aux faits démographiques, il est impossible de 
savoir si la valeur fournie est réelle, cfest-à-dire observée, 
ou simplement estimée. 

Malgré ces lacunes, il n'en demeure pas moins que 
!/initiative qu'a prise l'O.N.U. de mettre à la disposition des 
chercheurs sa banque de données démographiques, est extrêmement 
louable et mérite d'être encouragée et renouvelée. 

Céline FORTIER 

*** 


