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On trouvera dans ce document des informations sur les données qui ont été
colligées pour construire la base de données pays2000. Les données portent sur 62
caractéristiques (variables) de 177 des 196 pays indépendants du monde.
Les données sont présentées sous forme de fichier SPSS. Les variables sont réparties
comme suit :
Indicateurs démographiques
Indicateurs économiques
Indicateurs politiques et socio-culturels

8 variables
21 variables
31 variables

Liste des variables et description
Le chiffre entre crochets à la fin de chaque description renvoie à la source des
données :
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L'état du monde 2001. 2000, La découverte/Boréal.
Allen, J.L., Atlas géopolitique. 2001: Chenelière/McGraw-Hill.
Banque Mondiale, Atlas de la Banque mondiale. 2000, Washington DC:
World bank.
Nations Unies, World Population Prospects. The 1998 revision. 1998: ONU.
PNUD, Rapport sur le développement humain. 2000.
Annuaire statistique de l'UNESCO. 1999.
FMI, Perspectives économiques mondiales. mai 2000.
The Economist, World in Figures. 2002.
Banque Mondiale, World Development Indicators. 2000.
Freedom House, Freedom in the World: the Annual Survey of Political Rights
and Civil Liberties 2001-2002. 2002.
Kaufmann, D, Aart Kraay and P. Zoido-Lobaton (2002). "Governance
Matters II: Updated Indicators for 2000-01". World Bank Policy Research
Department Working Paper.
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Political Economy: The Database of Political Institutions”, World Bank
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NB : À moins de mention contraire, les données concernent l’année 1999.
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Nom de la variable

Description

POPULATN

Population en milliers recensée en milieu d’année ou dans les
recensements utilisables les plus récents. Les réfugiés qui ne
sont pas installés de manière permanente dans le pays d’accueil
sont considérés comme faisant partie de la population du pays
d’origine. [1]

AIRE

Superficie en km2[2]

DENSITÉ

Nombre d’habitants au km2.[3]

POP_URB

Part de la population urbaine en pourcentage de la population
totale. Donnée approximative, car la définition urbain-rural
diffère d’un pays à l’autre.[4]

ZONE

Zone géographique dans laquelle est situé le pays considéré [2]










OCDE

OPEP

UE

APEC

RÉGION

Afrique
Amérique du Nord
Amérique centrale
Amérique du Sud
Asie
Moyen-Orient
Europe de l'Ouest
Europe de l'Est
Océanie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Membre de l'OCDE
 Pays non membre de l'OCDE
 Pays membre de l'OCDE

0
1

Membre de l'OPEP
 Pays non membre de l'OPEP
 Pays membre de l'OPEP

0
1

Membre de l'UE (décembre 2003)
 Pays non membre de l'UE
 Pays membre de l'UE

0
1

Membre de l'.APEC
 Pays non membre de l'APEC
 Pays membre de l'APEC

0
1

Région économique du pays considéré.
 OCDE
 Europe de l’Est
 Asie/Pacifique

1
2
3
3




RELIGION

Afrique
Moyen-Orient
Amérique latine

4
5
6

Religion dominante du pays considéré.
 Anglicane
 Animiste
 Baptiste
 Bouddhiste
 Catholique
 Hindou
 Juive
 Musulmane
 Orthodoxe
 Protestante
 Taoïste

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ESP_VIE

Espérance de vie moyenne (1995-2000). Nombre d’année
qu’un nouveau-né peut espérer vivre (en moyenne) dans
l’hypothèse où les taux de mortalité, par tranche d’âge, restent,
pendant toute sa vie, les mêmes que ceux de l’année de sa
naissance.[4]

FÉCOND

Indice de fécondité : Nombre moyen d’enfants qu’une femme
mettrait au monde, du début à la fin de sa vie, en supposant que
prévalent, pendant chaque tranche d’âge de cette vie, les taux de
fécondité observés.[4]

IDH

Indicateur du développement humain : indice composite
exprimé sur une échelle allant de 0 à 1. Cet indice prend en
compte les niveaux de santé, d’éducation et de revenu atteints
dans le pays concerné. Il est calculé chaque année, depuis 1990,
par le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD).[5]

MORTINF

Mortalité infantile pour mille habitants. Correspond au nombre
de décès d’enfants de moins d’un an rapporté au nombre
d’enfants nés vivants pendant l’année indiquée.[1]

ANALM

Taux d’analphabétisme chez les hommes. Pourcentage des
hommes ne sachant ni lire ni écrire dans la catégorie d’âge « 15
ans et plus ». [5]

ANALF

Taux d’analphabétisme chez les femmes. Pourcentage des
femmes ne sachant ni lire ni écrire dans la catégorie d’âge « 15
ans et plus ». [5]
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ÉCOLE

Taux d’inscription scolaire pour la catégorie d’âge « 12-17
ans ». [1]

MÉDECINS

Nombre de médecins pour mille habitants.[1]

LIVRES

Nombre de publications non-périodiques de 49 pages minimum
et disponibles au public.[6]

PIB

Produit intérieur brut exprimé en millions de US$: mesure la
richesse créée dans le pays par année, en additionnant la valeur
ajoutée des différentes branches.[7].

PIB_TÊTE

Produit Intérieur Brut par habitant. Richesse créée dans le pays,
en additionnant la valeur ajoutée dans les différentes branches.
Sont incluses la valeur ajoutée de la production paysanne pour
l’auto-consommation ainsi que celle des « services nonmarchands » (éducation publique, défense nationale, etc.) Sont
exclus le travail au noir, les activités illégales et le travail
domestique des femmes mariées. [7]

CROISS

Taux de croissance annuelle moyen du PIB (1995-2000). [3]

CHÔMAGE

Taux de chômage en 1999 en pourcentage de la population
active. [8]

FBCF

Investissement en pourcentage du PIB. [1]

INFLATIO

Taux d’inflation. Pourcentage d’augmentation des prix des
produits de consommation, pour le panier d’un ménage
représentatif, défini différemment selon les pays.[7]

ÉNERGIE

Taux de couverture énergétique en pourcentage. Désigne le
rapport entre la production nationale et la consommation totale
d’énergie. Il peut être considéré comme un indicateur
approximatif du degré d’indépendance énergétique.[9]

DÉP_ÉDU

Dépenses publiques d’éducation en pourcentage du PIB.[1]

DÉP_DÉF

Dépenses publiques de défense en pourcentage du PIB.[1]

IMPORT

Importations en millions de $. [1]

EXPORT

Exportations en millions de $.[1]

TRANSCOU

Solde des transactions courantes tel qu’il apparaît dans la
balance des paiements : total des montants inscrits au crédit
moins le total des montants inscrits au débit des postes des
biens, services, revenus et transferts courants. C’est un
indicateur de l’équilibre économique d’un pays et permet de
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répondre à la question : le fonctionnement normal dégage-t-il
un excédent ou un besoin de financement ? [1]
EFFARMÉE

Effectifs de l’armée en milliers.[2]

RÉFUGIÉS

Population de réfugiés.[2]

AUGM_POP

Changement démographique annuel moyen (1995-2000) en
pourcentage.[2]

LITS_HÔP

Nombre de lits d’hôpitaux pour mille personnes.[2]

CALORIES

Calories disponibles exprimées en pourcentage des besoins
alimentaires.[2]

PRODAGRI

Productivité agricole : plus-value agricole par ouvrier en $ de
1995.[2]

POP_RUR

Densité de la population rurale en 1996 : nombre d’habitants
par km2 de terre arable.[2]

FORÊT

Zone forestière en 1995 en milliers de km2[2]

DÉFOREST

Déforestation annuelle moyenne en pourcentage de changement
1990-1995. [2]

LIBPOL

Indice de liberté politique, exprimé sur une échelle allant de 1
(liberté politique maximale) à 7 (peu ou pas de liberté
politique). Cet indice mesure la capacité des individus du pays
considéré à participer librement aux processus électoral et
politique. (cf. questions en annexe). [10]

LIBCIVIL

Indice de liberté civile, exprimé sur une échelle allant de 1
(liberté civile maximale) à 7 (peu ou pas de liberté civile). Cet
indice mesure divers aspects liés aux droits civiques
fondamentaux de la personne : liberté d’expression,
d’association et d’appartenance religieuse ; liberté de créer des
institutions indépendantes du pouvoir étatique, etc. (cf.
questions en annexe). [10]

LIBERTÉ

Indice de liberté globale représentant la moyenne des indices de
liberté politique et civile. Il est mesuré sur une échelle allant de
1 à 3 en fonction de la moyenne obtenue aux indices de liberté
politique et civile (1= moyenne comprise entre 1 et 2,5 ; 2=
entre 3 et 5,5 ; 3= entre 5,5 et 7) : [10]
Libre
Partiellement libre
Non libre

1
2
3
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STAB_POL

Indice composite de stabilité politique: il mesure la probabilité
que le gouvernement soit déstabilisé ou renversé par des
moyens non constitutionnels et/ou violents (le terrorisme par
exemple). Cet indice est un indicateur croissant de bonne
gouvernance, mesuré sur une échelle allant de -2,5 à 2,5. [11]

EFF_GOUV

Indice composite
de l’efficacité de
l’intervention
gouvernementale: il mesure la qualité de la prestation de
services publics, la qualité de la bureaucratie, la compétence des
fonctionnaires, l’absence de pressions gouvernementales sur les
fonctionnaires,
et
la
crédibilité
des
engagements
gouvernementaux en matière de politiques publiques. Cet indice
est un indicateur croissant de bonne gouvernance, mesuré sur
une échelle allant de -2,5 à 2,5. [11]

REGULAT

Indice composite de l’efficacité de la réglementation
gouvernementale: il évalue notamment l’efficacité des mesures
de contrôle des prix, de supervision bancaire et de la
réglementation dans des domaines comme le commerce
extérieur et le développement des entreprises. Cet indice est un
indicateur croissant de bonne gouvernance, mesuré sur une
échelle allant de -2,5 à 2,5. [11]

LOIS

Indice composite de la fiabilité de la législation et de la capacité
du pays à mettre les lois en œuvre et à les faire respecter. Cet
indice est un indicateur croissant de bonne gouvernance, mesuré
sur une échelle allant de -2,5 à 2,5. [11]

CCORRUPT

Indice composite du degré de corruption, définie comme
l’utilisation du pouvoir public à des fins privées. Cet indice
mesure divers aspects tels les effets de la corruption sur la
sphère privée, l’implication des élites dans des activités
illégales (state capture), etc. Cet indice est un indicateur
croissant de bonne gouvernance, mesuré sur une échelle allant
de -2,5 à 2,5. [11]

EXECRLC

Appartenance idéologique du gouvernement. La classification
retenue est la suivante : les partis qui se définissent comme des
partis de droite, conservateurs, ou chrétien-démocrates sont
considérés comme des partis de droite (1). Les partis qui se
définissent comme des partis de gauche, communistes,
socialistes, ou social-démocrates sont considérés comme des
partis de gauche (2). Les partis qui se définissent comme des
partis du centre sont recensés comme tels (auxquels cas ils
obtiennent la valeur 3). Lorsque ce type de distinction ne
s’applique pas, le score 0 a été retenu (se référer au document
original pour plus de détails). [12]

ALLHOUSE

Le parti de l’exécutif a-t-il une majorité absolue dans les
chambres qui ont le pouvoir de faire les lois ? [12]
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HERFGOV

Cet indice représente la somme des carrés des proportions de
sièges détenus par chacun des partis dans la coalition
gouvernementale. [12]

GOVFRAC

Probabilité que, choisis au hasard, deux députés de la coalition
gouvernementale appartiennent à des partis différents. [12]

NUMGOV

Total des sièges détenus par les partis au pouvoir. [12]

HERFOPP

Cet indice représente la somme des carrés des proportions de
sièges détenus par chacun des partis de l’opposition. [12]

OPPFRAC

Probabilité que, choisis au hasard, deux député de l’opposition
appartiennent à des partis différents. [12]

NUMOPP

Total des sièges détenus par les partis de l’opposition. [12]

LIEC

Indice de compétition électorale dans le corps législatif.
(critères basés sur Ferree & Singh 1999)
Pas d’Assemblée législative:
1
Assemblée législative non-élue:
2
Assemblée élue, 1 candidat par circonscription
3
1 seul parti, plusieurs candidats
4
Plusieurs partis sont légaux, mais 1 seul a gagné des
sièges
5
Plusieurs partis ont gagné des sièges, le parti majoritaire
ayant gagné plus de 75% des sièges
6
Le parti majoritaire a gagné moins de 75% des sièges
75%:
7

FRAUD

Fraude électorale. A-t-on rapporté des fraudes électorales ou
des intimidations qui auraient faussé le résultat de l’élection ?
[12]

MUNI

Les gouvernements municipaux sont-ils élus localement ? [12]

STATE

Les gouvernements sub-nationaux sont-ils élus localement ?
[12]

AUTON

Autonomie
des
gouvernements
sub-nationaux.
Les
gouvernements sub-nationaux ont-ils le pouvoir de taxer, de
dépenser, ou de légiférer ? [12]
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LIBPOL Indice de liberté politique
Quelques critères considérés dans l’élaboration de l’indice.
Political Rights Checklist
1. Is the head of state and/or head of government or other chief authority elected
through free and fair elections?
2. Are the legislative representatives elected through free and fair elections?
3. Are there fair electoral laws, equal campaigning opportunities, fair polling,
and honest tabulation of ballots?
4. Are the voters able to endow their freely elected representatives with real
power?
5. Do the people have the right to organize in different political parties or other
competitive political groupings of their choice, and is the system open to the
rise and fall of these competing parties or groupings?
6. Is there a significant opposition vote, de facto opposition power, and a realistic
possibility for the opposition to increase its support or gain power through
elections?
7. Are the people free from domination by the military, foreign powers,
totalitarian parties, religious hierarchies, economic oligarchies, or any other
powerful group?
8. Do cultural, ethnic, religious, and other minority groups have reasonable selfdetermination, self-government, autonomy, or participation through informal
consensus in the decision-making process?
Additional discretionary Political Rights questions:

A. For traditional monarchies that have no parties or electoral process, does the
system provide for consultation with the people, encourage discussion of
policy, and allow the right to petition the ruler?
B. Is the government or occupying power deliberately changing the ethnic
composition of a country or territory so as to destroy a culture or tip the
political balance in favor of another group?
The Civil Liberties Checklist
Quelques critères considérés dans l’élaboration de l’indice.
A. Freedom of Expression and Belief
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1. Are there free and independent media and other forms of cultural
expression? (Note: in cases where the media are state-controlled but
offer pluralistic points of view, the Survey gives the system credit.)
2. Are there free religious institutions and is there free private and public
religious expression?
B. Association and Organizational Rights
1. 1. Is there freedom of assembly, demonstration, and open public
discussion?
2. Is there freedom of political or quasi-political organization? (Note: this
includes political parties, civic organizations, ad hoc issue groups, etc.)
3. Are there free trade unions and peasant organizations or equivalents,
and is there effective collective bargaining? Are there free professional
and other private organizations?
C. Rule of Law and Human Rights
1. Is there an independent judiciary?
2. Does the rule of law prevail in civil and criminal matters? Is the
population treated equally under the law? Are police under direct
civilian control?
3. Is there protection from political terror, unjustified imprisonment,
exile, or torture, whether by groups that support or oppose the system?
Is there freedom from war and insurgencies? (Note: freedom from war
and insurgencies enhances the liberties in a free society, but the
absence of wars and insurgencies does not in and of itself make a not
free society free.)
4. Is there freedom from extreme government indifference and
corruption?
D. Personal Autonomy and Economic Rights
1. Is there open and free private discussion?
2. Is there personal autonomy? Does the state control travel, choice of
residence, or choice of employment? Is there freedom from
indoctrination and excessive dependency on the state?
3. Are property rights secure? Do citizens have the right to establish
private businesses? Is private business activity unduly influenced by
government officials, the security forces, or organized crime?
4. Are there personal social freedoms, including gender equality, choice
of marriage partners, and size of family?
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5. Is there equality of opportunity, including freedom from exploitation
by or dependency on landlords, employers, union leaders, bureaucrats,
or other types of obstacles to a share of legitimate economic gains?
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