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NOTE

Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures. Mention of such a symbol indicates 
a reference to a United Nations document. 

General disclaimer 

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion 
whatsoever on the part of the secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area, or 
of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. 

Where the designations "economy" or “country or area” appear in tables, they cover countries, territories, cities and areas.  

The designations “developed”, “in transition” and “developing” are intended for statistical convenience and do not necessarily 
express a judgement about the stage reached by a particular country or area in the development process. 

Material in this publication may be freely quoted or reprinted, but acknowledgement is obligatory, together with a reference to the 
document number (TD/STAT.33). A copy of the publication containing the quotation or reprint should be sent to the UNCTAD 
secretariat.

*
* *

La cote des documents de l'Organisation des Nations Unies se compose de lettres majuscules et de chiffres. La mention d'une 
telle cote indique qu'il est fait référence à un document de l'Organisation. 

Déni de responsabilité 

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent, de la part du 
secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou 
zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Les appellations «économie» ou «pays ou zone» figurant dans certaines rubriques des tableaux désignent des pays, des 
territoires, des villes ou des zones.

Les termes «développés», «en transition» et «en développement» sont utilisés pour plus de commodité dans la présentation des 
statistiques et n'impliquent pas nécessairement un jugement quant au stade de développement atteint par un pays ou une zone 
donnée.

Le contenu de la présente publication peut être cité ou reproduit sans autorisation, sous réserve qu'il soit fait mention de ladite 
publication et de sa cote (TD/STAT.33) et qu'un justificatif soit adressé au secrétariat de la CNUCED.  
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FOREWORD INTRODUCTION 

The UNCTAD Handbook of Statistics provides essential data for 
analysing world trade, investment, international financial flows 
and development. Reliable statistical information is often the first 
step when preparing recommendations or taking decisions that 
will commit countries for many years as they strive to integrate 
into the world economy and improve the living standards of their 
citizens. Whether it be for research, consultation or technical 
cooperation, UNCTAD requires comparable, often detailed 
economic, demographic and social data, available if possible 
over several decades and for as many countries as possible. 

In addition to collecting and checking data and calculating 
related indicators that facilitate the work of the secretariat's 
economists, the UNCTAD Handbook of Statistics provides an 
opportunity to share a rich statistical database with decision-
makers and research specialists – academics, officials from 
national Governments or international organizations, executive 
managers or members of NGOs from developing, transition or 
developed countries. The Handbook further offers journalists 
comprehensive information in a presentation that meets their 
needs.

In order to provide maximum benefit to all users, the publication 
is available in three complementary formats: printed copy, DVD 
and online (www.unctad.org/statistics/handbook).

Particular acknowledgement is due to the Statistics Division of 
the Department of Economic and Social Affairs of the United 
Nations, as well as to other international organizations, for their 
help in preparing this publication. 

Le but du Manuel de statistiques de la CNUCED est de fournir 
les données statistiques essentielles à l’analyse du commerce 
mondial, de l’investissement, des flux financiers internationaux 
et du développement. Une information statistique fiable est 
souvent le préalable à la formulation de recommandations et à 
la prise de décisions qui engageront les pays pour de longues 
années dans leur processus d’intégration dans l’économie 
mondiale et l’amélioration des conditions de leurs peuples. 
Que ce soit pour la recherche, la concertation ou la 
coopération technique, la CNUCED a besoin de données 
économiques, démographiques et sociales comparables et 
souvent détaillées, disponibles si possible sur plusieurs 
décennies et sur un maximum de pays. 

Au-delà de la mobilisation et de la vérification des données, du 
calcul d’indicateurs dérivés qui alimentent les travaux des 
économistes du secrétariat, le Manuel de statistiques de la 
CNUCED est l’occasion de partager une base statistique riche 
les décideurs et les chercheurs, qu’ils soient universitaires, 
fonctionnaires d’administrations nationales ou d’organisations 
internationales, cadres d’entreprises ou membres 
d’organisations non gouvernementales de pays en 
développement, en transition ou développés. Les journalistes 
trouvent aussi dans ce manuel une information synthétique 
dans une présentation bien adaptée à leurs préoccupations. 

La publication est disponible dans trois formats 
complémentaires, l’édition imprimée, le DVD et la version en 
ligne (www.unctad.org/statistics/handbook), pour que chaque 
utilisateur, où qu’il soit, puisse en tirer le meilleur avantage.

Le secrétariat de la CNUCED tient à remercier la Division de 
statistique, Département des affaires économiques et sociales 
de l'ONU, et diverses organisations internationales du 
concours qu'elles ont apporté à la préparation de cette 
publication.
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