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responsables de recensements. 

Les deux séries de documents sont publiées sans périodicité 

régulière; leur diffusion est restreinte. Pour toute correspondance à 
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MonogPaphies Mét'hodoZogiques 
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5 - Somalie 
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7 - Côte d'Ivoire 
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9 - Sénégal 
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· 18 - Bénin 
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30 - Maurice 
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I Cap-Vert 1980 
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III - Botswana 1971 Clère partie) 

IV - Botswana 1971 (2ème partie) 

~ La deuxième serie de monographies est en principe consacrée aux 
recensements des années 1980; des recensements des années 1970 y 
seront néanmoins inclus, lorsqu'.ils n'auront pas pu être publiés 
auparavant. 
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PRESENTATION 

Les résultats des recensements sont utilisés pour effec

tuer des estimations périodiques de la population de chaque pays et, 

par totalisation à une même date, de la population mondiale. Ces esti

mations sont à leur tour utilisées comme dénominateurs dans le calcul 

des divers taux démographiques annuels, taux de natalité par exemple. 

Elles servent aussi à déterminer, par comparaison à des dates succes

sives, les taux d'accroissement globaux de la population. 

L'imprécision et l'incertitude des données de base dis

ponibles rendent toutefois ces estimations hasardeuses dans un grand 

nombre de pays; d'où les résultats souvent divergents auxquels par

viennent différents organismes dans leurs tentatives d'évaluation. Un 

document d'information (N°21 - Décembre 1979) a déjà rendu compte de 

ce problème en reproduisant la traduction d'un article de Joseph A. Ca

vanaugh sur la fécondité dans les pays en développement : "Is fertility 

declining in less developed countries ? An evaluation analysis of data 

sources and population assistance". Population Studies, Vol.33, N°2 -

Juillet 1979. 

Dudley Kirk se penche, dans la revue "Population and 

Development Review", Volume 5, N°3 de Septembre 1979, sur le même pro

blème. On trouvera dans les pages qui suivent, la traduction de son 

article "World population and birth rates: Agreements and desagreements". 
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POPULATION MONDIALE ET TAUX DE NATALITE 

ACCORDS ET DESACCORDS 

par Dudley KIRK 

Il y a une dizaine d'annéesque des signes évidents sont 

apparus d'une nouvelle transition démographique affectant les pays en 

développement. La dichotomie rigide qui caractérisait la période 

ayant suivi la Seconde Guerre Mondiale a été remplacée par un mouve

ment continu dans lequel certains pays en développement sont en train 

de combler l'écart entre pays développés et non développés. Aux en

virons de 1965, des réductions significatives de la fécondité se sont 

produites dans nombre de pays et vers 1970, il devint clair que la 

majorité des déclins intervenaient dans une gamme: étendue de pays en 

développement, notamment dans les Caraïbes et dans les pays de l'Est 

asiatique sous influence chinoise. Vers 1970, il était évident qu'une 

"Nouvelle Transition Démographique"(l) était en marche, transition 

affectant les pays en développement à forte fécondité. 

Il était clair que cette nouvelle transition ne se limi

tait pas à une ère culturelle, climatique ou d'orientation politique. 

Il y avait à la fois des pays africains et des pays d'influence espagnole 

aux Caraïbes (Porto-Rico, Barbades, Jamaïque, Trinité). Il y avait 

d'autres îles à population mélangée au large des côtes d'Afrique (Maurice 

et Réunion); Sri Lanka (précédemment Ceylan) représentait la culture 
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boudhiste et dans une moindre mesure la culture hindoue. Et bien sûr, 

dans l'Est asiatique, les chutes de fécondité apparaissaient nettement 

en Corée, à Taiwan, Hong-Kong, Singapour et en Malaisie - toutes zones 

d'influence culturelle chinoise, ainsi que, pour les deux premiers cas, 

d'influence culturelle japonaise, Singapour avait connu une chute pro

fonde de la fécondité. Mais en 1970, il apparaissait que le test véri

table serait constitué par ce qui se produirait dans les géants du 

monde en développement (dans l'ordre des effectifs de population: Chine, 

Inde, Indonésie, Brésil, Bangladesh, Pakistan et Nigeria). A cette 

époque, seule la Chine manifestait des signes de baisse marquée du taux 

de natalité. Des indices controversés suggéraient une baisse également 

en Inde et au Brésil. 

Vers 19fi5, notre première date de référence ici, les pays 

en développement les plus avancés ont enregistré une baisse accélérée 

des taux de fécondité, qui les a conduits à des niveaux proches ou même 

analogues des chiffres européens. Il n'y avait pas de signes que la 

réduction des taux de natalité dans les pays en développement s'arrête

rait à des niveaux très supérieurs à ceux atteints en Europe et aux Etats

Unis - hypothèse dont la possibilité fut pourtant suggérée par au moins 

. fl t <2> un commentateur in uen . 

L'ampleur croissante de la baisse de la fécondité a inévi

tablement amené une attention accrue de la part de la communauté uni

versitaire. Le domaine technique des estimations de population et des 

diverses tendances démographiques, qui était auparavant un quasi-mono

pole des Nations-Unies, est devenu une entreprise populaire d'un cercle 

de plus en plus large de groupes aux intérêts et aux attitudes différents. 

Dans ce qui suit, les estimations de huit organisations -

ou de personnes s'identifiant étroitement avec les organisations - sont 

comparées, à peu près pour l'année 1975. Aucune tentative n'est faite 

ici pour évaluer les projections de population, quoiqu'il s'agissè évi~ 

' ' h ' l' 1 1 t ' <3> . L demment d un rie e terrain pour ana yse et es commen aires • es 

organismes sont : 

1 - Nations Unies (NU) 
2 - Bureau du Recensement des Etats-Unis, Centre des Programmes Interna-

tionaux de Statistiques (CPIS) 
3 - Agence des Etats-Unis pour le Développement International (ADI) 
4 - La Banque Mondiale 
5 - Le Conseil cle la Population 
6 - Bureau de référence de la Population (BRP) 
7 - Fonds pour l'environnement 
8 - Institut Worldwatch. 
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Une comparaison significative n'est pas aisée. Intentionnelle

ment ou non, les divers groupes utilisent des dates de référence diffé

rentes ou mixtes. Certaines sont plus récentes que d'autres et ont donc 

tendance à faire apparaître des taux de natalité plus faibles(
4
). Les 

Nations Unies ont modifié leur définition des zones développées pour 

omettre l'Argentine, le Chili et l'Uruguay (maintenant classés parmi les 

non développées) et ont fait passer Israël, la Turquie et Chypre, des 

moins développées à la catégorie des moyennement développées. Certaines 

estimations d'autres organismes tiennent compte de ces changements, 

d'autres ne le font pas. 

Une autre source de différence ou de non comparabilité est la 

mesure de la fécondité utilisée. Dans l'exemple extrême d'éloignement 

des normes, Donald Bogue et Amy Ong Tsui du Chicago Community and Family 

Study Center ont donné une série d'estimations et de projections utilisant 

la fécondité totale(S). Bien que le taux de fécondité totale soit théori

quement une meilleure mesure de la fécondité que le taux brut de natalité, 

son usage (avec trois décimales) est lm exemple livresque d'érudition 

artificielle et de pseudo-exactitude dans cet i11tarissable domaine des 

données de base grossièrement déficientes. C'est une illustration par

:'=a:Lte de ce qui est appelé, par euphémisme, "objectivité trompeuse". En 

tout cas, comme les auteurs ne fournissent pas d'autres estimations des 

taux démographiques que les taux de fécondité totale, celles-ci ne sont 

pas comparables avec les séries données ici et elles n'ont donc pas été 
(6) 

incluses dans l'analyse . 

Il y a des différences de présentation. Le Bureau du Recense

ment met nombre de ses estimations entre parenthèses et indique une four

chette plutôt qu'un chiffre précis(?). 

Le plus grave, toutefois, est qu'il y a différentes interpréta

tions des mêmes données de base. La plupart des pays en développement ne 

disposent pas des statistiques démographiques adéquates, de telle sorte 

qu'il faut déduire les estimations de fécondité des recensements, qui 

sont souvent sporadiques et de qualité contestable; dans quelques cas, 

même les recensements n'existent pas. Dans bon nombre de pays, des en

quêtes par sondage ont fourni des chiffres sur les taux démographiques, 

mais de telles données sont l'objet d'une foule d'incertitudes, condui

sant elles-mêmes à des interprétations très largement différentes. De 

nombreuses enquêtes par sondage couvrent des zones limitées et par 



- 5 -

conséquent sont d'une application très douteuse à un pays entier. Il y 

a aussi sans doute de nombreux défauts dans les études par sondage elles

mêmes. Heureusement, néanmoins il y a un nombre croissant d'enquêtes 

nationales de fécondité - comprenant,en particulier, celles de !'Enquête 

Mondiale de Fécondité - qui fournissent une information plus récente que 

celle qui était disponible à partir des recensements et des statistiques 

d'état civil. Egalement, une nouvelle et importante source est constituée 

par les publications à venir du Comité sur la Population et le Développe

ment de l'Académie Nationale des Sciences, qui traitent d 1 une manière 

méthodologique certains pays en développement sélectionnés, chaque mono

graphie de pays étant préparée par les spécialistes les plus compétents. 

Comparaison des estimations 

Au moins quatre types de données sont présentées dans les esti

mations sur les effectifs et les tendances de la population : taille de 

la population, taux bruts de natalité, changements dans les taux bruts de 

natalité et mesures des taux de croissance de la population. Chacun est 

examiné brièvement ci-après. 

Taille de la population - Cette variable est évidemment importante à 

la fois en elle-même et comme dénominateur des taux démographiques. La 

diversité des estimations de la taille de la population mondiale est 

assez grande (Tableau 1), s'échelonnant de 3.920 millions, pour le World

watch Institute à 4.147 millions, du Fonds pour l'environnement. L'écart 

est une différence de 227 millions, ou 5,7%. Etant donné l'incertitude 

sur la population de la République Populaire je Chine, cette diversité 

n'est pas surprenante. Les estimations pour la population de la Chine 

aux environs de 1975 selon ces sources vont de 823 à 987 millions. Lorsque 

les estimations de la Chine sont enlevées, les limites extrêmes des esti

mation mondiales passent à 3.097 et 3.160 millions, soit un écart de 2%. 

Les différences dans les dates utilisées et certaines considérations comme 

l'usage de la population de facto au lieu de la population de droit(S) 

pourraient expl~quer partiellement l'écart, de même que les diffirences 

de traitement des données obtenues (par exemple, la correction effectuée 

par le bureau du Recensement des Etats-Unis pour tenir compte du sous

dénombrement) • Il y a cependant quelques raisons pour explorer ces dif

férences minimes en détail. 
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TABLEAU 1 Estima~ions de population 1975 (millions) 

Monde Chine 
Monde 

Estimateur moins Chine 

Nations Unies 3. 968 839 3 .129 

Bureau du Recensement des Etats-
Unis 4.100 943 3.157 

ADI des Etats-Unis 4.044 935 3 .109 

Banque Mondiale, 1976 4.033 897 3 .136 

Conseil de la Population 3.964 830 3.134 

Centre d'Etudes de la Communauté 
et de la Famille 4.017 897 3.120 

Bureau de référence de la popu-
lation 3.967 823 3.144 

Fonds pour l'environnement 4.147 987 3.160 

Wor~_dwatch 3.920 823 3.097 

Fourchette 3920-4147 823-987 3097-3160 

Différence absolue 227 1 164 63 

Moyenne 4.018 
j 

886 3.132 

1 Différence relative 5,7 18,5 2,0 
1 

Sources: 

Unit~§-~ations: The WorZd Population Situation in 19??, Population Studies, n°63 
{New York: Department of International Economie and Social Affairs, 1979)pp.9,105. 

us Bureau of the Census: World Population, 1977 (Washington, DC: October 1978), 
N°15, 155. 

US AID: James W. Bracket, "World fertility 1976: An analysis of data sources and 
trends," George washingto~ University Medical Center, fJopuZation Reports, Series 
J. N°12, November 1976, p. J-212. 

World Bank: Population and Human Resources Division, "Stationary population", 
prepared by K.C. Zachariah and My Phi Vu (April 1978), pp.6-11. Cited in US Bureau 
of the census, IlZustrative Projections of WorZd Populations to the 21st Century, 
Current Population Reports, Special Studies Series P-23, N°79, p.92, Table 9. 

Population Council : Dorothy L. Nortman and Ellen Hofstatter, Population and FamiZy 
Planning Programs, Bth edition (New York: Population Council, 1976), pp. 5-11 

Community and Family Study Center, University of Chicago: Amy Ong Tsui and Donald 
J. Bogue, Population Projections for DeveZoped and Developing Countries: 1975-
2000 (University of Chicago, forthcoming, 1979) 

Population Reference Bureau : 1975 WorZd Population Data Sheet (Washington, DC: 
1975) 

Environmental Fund: WorZ.d Population Estimates, 197? (Washinqton, oc : 1977). 

Worldwatch Institute:Lester Brown, World Population Trends: Signs of Hope, Signs 
of Stress, Worldwatch Paper n°8 (Washington, DC: October 1976), pp.33,35. 

1 

1 



- 7 -

~s~!~a~~on_ de~. t?~~ bruts de natalité : Ces estimations (vers 1975) 

sont beaucoup plus dispersées et plus controversées que les estimations 

de population totale. Pour le monde, elles se classent (Tableau 2) de 

26,6 naissances pour mille de ADI à 33,7 du Fonds pour l'environnement. 

Une très faible partie de cet écart est attribuable aux pays 

développés. En dehors d'une estimation de 17,3 faite par l'ONU, l'écart 

n'est que de 16,0 à 16,2 et peut donc être ignoré dans une large mesure. 

Le chiffre élevé de l'ONU provient du fait que sa référence, dérivée des 

estimations de l'ONU de 1973, partiellement prolongées par des projec

tions à long terme et interpolées pour 1975, ne tient pas compte pleine

ment des réductions récentes de fécondité qui se sont produites à la 

fois dans les pays modernes et dans les pays en développement. 

De nouveau nous nous tournons vers la Chine pour expliquer 

l'étendue de l'écart. Les estimations du taux de natalité en Chine sont 

extrêmement ténues. Elles reposent sur des impressions personnelles dou

teuses, des données ponctuelles glanées par les visiteurs de zones modè

les et un minimum de données provinciales fournies par les Chinois. Les 

estimations vont de 14 pour mille de l'ADI à 36 du Fonds pour l'envi

ronnement (Tableau 3) • 

L'exclusion de la Chine réduit-elle grandement l'écart parmi 

les taux de natalité des pays en développement ? Avec la Chine, la four

chette va de 30,8 à 40,2, ce qui est un large écart (Tableau 2). Sans 

la Chine, la fourchette se réduit à 38,2-42,2 (non figuré). Comme plus 

haut, le chiffre élevé est fourni par le Fonds pour l'environnement, le 

chiffre le plus bas par l'ADI. 

Quelles sont les causes de cette différence résiduelle encore 

importante ? Pour l'Afrique, où l'on pouvait craindre la plus grosse 

divergence dans l'interprétation de données défectueuses, l'écart est 

seulement de 45,2 à 47,1 pour mille personnes, toutes les estimations 

se plaçant à l'intérieur de la fourchette du Bureau du Recensement ; 

45-48. 

La divergence est plus grande en Amérique latine - depuis le bas 

niveau de l'ADI (34,6) jusqu'au niveau élevé du Fonds pour !'Environne

ment (37,3), avec de solides appuis pour les deux extrêmes. L'écart se 

situe toutefois et encore à l'intérieur de la fourchette du Bureau du 

Recensement (34-37) • 



TJ\BJ,EAU 2 

~EGION 

,Monde 

Pays developpés 

Pays en développement 

Afrique 

1\sie 

Asie de l'Est 

République de Chine 

Sud-Est Asiatique 

Asie du Sud 

Sud-Ouest Asiatique 

Eur.ope 

Amérique Latine 

Amér.ique du Nord 

Océanie 

Est.lmal:ions des taux br:uts cfo n.1tillltr'~ rJ.•nr: l,, monde et les principales 
régions, vers 1 975 (taux a11n1101 s po11r 1. 1H)O lt:1hi tants) 

rNations 
Unies 

31 

17 

37 

46 

34 

25 

26 

42 

41 

42 

16 

37 

17 

25 

Tiu.reau du 
Recensement 

<lP.s USArt 

29-33 (30) 

16 (16) 

34-3 9 ( 36) 

45-48 (47) 

32-37(34) 

21-22b 

26-36(28) 

35-39 

38-39 

40 

16 

34-37 (37) 

15(15) 

21-22 

'l\goncn rk?s US1\ 

pour J c Dl~ve

loppPmeri t In
te rn:~ tJonil l 

27 

16 

31 

45 

27 

15 

14 

37 

37 

39 

16 

35 

----·--~----··----· -·-- -----·-· --~------

IJur~~:-:=-rF:nds pour· 
féren~e d:e Ri~ ' l'environ-
Population nement 

30 34 

16 16 

35 40 

45 46 

32 JB 

26 34 

27 36 

3B 43 

37 42 

42 43 

16 16 

36 37 

15 14 

22 22 

NOTE 

SOURCES 

En excluant la Banque Mondiale et le Consei.1 rln la Populati.on, qui n'ont pas publié de données comparables 

United Nations rvorld Popu.latùm Prospecta as Ansessed in 197.~, Popul.Jt:i.on Studies, n°60 (New York:1977), Table 
( 1975 estimated as average of medlum variant proje<::tions for t 910-75 ,,nd t 975-80) 
US AID: Roger l<ramer and Samuel JJaum, "Compari.son of recent esti.mates of world population growth", unpublished 
1978. 
Pour toutes autres sources, voir.Table 1 

Inst.itut 
Worldwatch 

28 

16 

33 

47 

30 

20 

19 

39 

37 

42 

16 

36 

15 

17c 

8, p. 20 

manuscript, 

a) Figures in parentheses are single-po.lnt for 1975 given in US Bureau of t:he Census, Illustrative Projections of Wor'ld Populations 
to the 21st Century, Current Populat.lon Reports, Speci al Studies Series P-23, N°79. 

b) Excluding People's Republic of China 
c) Low beca~s·è author apparently overlookcd less àeveloped islands of Oceania. 

1 

CX> 



'l'l\BLEl\U 3 Estlm;iHon clcs taux rle nat~lit0 ,1.-1ns l•'s Pn.ys en Dév~loppP.mrmt avec plus rle 

10 milli.ons d'liabil<1nts, v0rs t•J/') (to111x .1111111r?ls pour 1.000 habitants) 

---·-~--------------·--------------- ·------------- ·----------------·-~·----·- ·-·- - - -- -- - -------~------------------------~------- ---------- -------

Nat Lons nureau du Conseil de 
Bureau de R1'>- Fonds pour 

B;:inque World-
PAYS Unies ne r:ensf~men t 

/\ID 
Mondiale la population 

férence ile la l'environ-
population nement 

wah:h 

-----------·- ---~- - - - --·· ·--- -------------- ----- ·-----~---- - -- ... -------- -- ---~--- ~--- --·-- ----~--- -----

/\sie 
Af ghr.\n ls tan 49 50-'.13 43 51 49 43 4') 49 

Bangladesh 50 46-40 47 1\6 49 47 50 42 

Burma 39 38-39 40 34 40 40 40 30 

Chine 26 26-36 14 26 26 27 36 19 

Inde 39 36-J7 35 36 36 34 40 16 

Indonésie '12 35-40 39 40 40 38 43 40 

Iran 45 41-42 45 45 45 44 45 45 

Irak 40 48 48 48 48 44 48 49 

Corée du Nord 34 43 36 37 37 36 43 44 

Corée du Sud 20 25-26 24 24 24 24 29 29 

Malaisie )0 30-Jt 35 31 31 35 39 36 

Népal '1 J 45-47 43 46 45 43 43 43 

Pakistan 47 44-45 44 47 47 44 47 44 

Philippines '11 32-37 35 36 36 35 44 !JO 

Srl L."lnka 27 2f>-27 28 27 27 20 30 28 

Taiwiln 26 23 23 23 23 24 24 

Thailand 43 32-35 31 34 34 35 43 35 

Turquie 39 34 33 34 34 39 40 39 

Vietnam 41 '10-'11 36 '11 41 42 42 37 

~érique Lati_!".!_ 
Brésil 37 38-40 37 38 38 37 37 36 

Chili 28 22-23 25 23 23 24 25 27 

Colombie 39 33-34 31 33 33 .J3 41 31 

Mexique '12 37-44 38 '10 40 42 411 39 

Pérou 40 39-42 41 42 42 41 41 42 

Vénézuela 1 () 36 37 37 37 17 40 40 

------ -------- .,. ___ ---· - -----·---- - ... -... --.. ---- ---~ ---- --. ·------··-----· -- - ------- -- -------

u:> 
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Algérie 
Egypte 
Ethiopie 
Ghana 
Kenya 
Maroc 
Nigeria 
Soudan 
Tanzanie 
Ouganda 
Zaire 

SOURCES 

Tl\13LE1\lJ J (suite) 

Na ti.ons 
Uni.es 

48 
37 
49 
49 
48 
45 
49 
48 
50 
45 
45 

IJurcau <111 
RncC!n:~0mr_~n t 

50 
)') 

43-52 
45-48 
48-51 
46-40 
40-50 

49 
45-49 
46-50 
43-47 

1\11) 

48 
36 
'13 
17 
49 
48 
49 
48 
47 
43 
45 

Banq11e 

Mondiale 

48 
35 
49 
49 
50 
48 
49 
49 
47 
'17 
44 

Conseil de 
lél popu lat ton 

48 
35 
49 
49 
50 
48 
49 
49 
48 
47 
44 

Bureau de Ré- Fonds pour 
férence de la l'environ- Wor.ldw;~tc:h 

population nemP.nt 

-,-------~-- -----···---·--·~·-· 

48 48 48 
36 38 315 
43 49 48 
47 49 40 
49 19 50 
48 46 48 
49 49 47 
48 48 50 
47 47 40 
43 45 48 
45 45 46 

Unlted _ _l'!ations: cited in Table 2, pp.110-113. F'igurns are avernqcs of those qiven for 1970-75 and 1975-80. These are csti
mates, medium v"'iriants for 1950-/.000, not-_ offldril d.:itrt, wh:i.ch the UN provides across the board only for 1971-75. 'I'hey there
fore do not take full account of recent ùeveloprnents, as do the Populatùm and Wtal Sf;atistics Reports, i.e., Data AvaUflhle 
as of 1 Jr.muary 1979,Statisticrtl Papers A, .11, n°1. Therne illustrative cases are IndJa(39 aoove, 35 in I'VSR), Malaysia (38 
above, 33 in PVSR), and Colombia (39 abovP, 30 in PVSR), thouqh in e.1ch of l:hese thP. more recent figure is classified as "nn
rel table". 
US Bureau of the Census : citoil in Table 2. FoJd-i.n 0ntitlr-d "World Stal ist-.ics i.n brief: 1977". Birth rates ostensibly refPr 
to l 976, though many of necess i t.y are for P.:H 1 i P.r ye;n!';. 
US AID : l<ramer and .Baum, cited in Trihle 2. 
World Bank : World Deve'lopmtmt Report, 1[178 (W."\shinqton, DC: l\nr_Just 1978), Table 15. 
Population Council: Nortman and Hofst.:ttter, cited in T.-lhle 1 
Population Referen~e Bureau: 1977 WorZ.d Popul.atlon Onta Sheet (Washi.nqtnn, OC: 1977). Data on birth rates are described as 
la rgely pertainlng to 1974 and 1975. 
Environmental Fund: cit.ed in T<3.ble 1. A <fa tél shr:>P.t comparable to tltnt j ssued by the Population Reference Bureau 
Worldwatch Institute: Lester Rrown, clt.f>d ln Tnble 1, ana detailed datA kincHy provided hy Robert Lapham, Committee on Popula
tion anrlDemography, National l\c.-1d(~my of Sei encPs, w.,~h i ngl:cm, DC. 
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Les différences en Amérique latine ne sont pas dues au Brésil 

qui, avec sa population de 116 millions, est de loin le plus grand pays 

de la région. Il apparaît y avoir un assez large consensus (peut-être 

trompeur) pour admettre que le taux de natalité du Brésil en 1975 était 

de 37-38 pour mille. Les différences en nombres absolus sont plus impor

tantes au Mexique où les données sont perturbées par une campagne d'enre

gistrement des naissances menée à l'occasion de l'année de la Famille 

(1973) et la conversion conséquente de l'année d'occunence en année d'enre-

gistrement. Comme précédemment, l'ADI donne le taux brut de natalité le 

plus bas (38), voisin du chiffre officiel pour 1975, qui peut représenter 

ou non une baisse réelle. Le Fonds pour l'environnement donne un maximum 

de 44, le niveau approximatif du taux brut de natalité rapporté pour la 

précédente décade. La plus grande variance réside dans les estimations 

pour la Colombie, un pays beaucoup plus petit. La fourchette va de nouveau 

de 31 (ADI) à 41 (Fonds pour !'Environnement). 

Mais les plus grands écarts sont en Asie, très voisins de ceux 

de la Chine. Ces estimations pour le Bangladesh par exemple varient de 42 

à 50; l'Inde de 34 à 40; l'Indonésie de 38 à 43; la Corée du Sud de 24 à 

29; les Philippines de 35 à 44; la Thaïlande de 3~ à 43. Dans chacun de ces 

cas, le Fonds pour !'Environnement donnait l'estimation la plus élevée ou 

proche de la plus élevée; à une seule exception près, l'ADI la plus basse 

ou proche de la plus basse. 

L'Océanie offre une anomalie avec le taux brut de natalité très 

bas fourni par le Worldwatch Institute (17,4) par rapport au taux suivant 

par ordre croissant (21,8) de l'ADI et le Bureau de référence de la popu

lation. L'explication est simple. Le premier a négligé de compter les 

îles qui constituent la partie la moins développée de la région. 

Qu'en est-il du niveau actuel de la fécondité ? La bonne réponse 

est de présenter, comme le Bureau du Recensement, une fourchette d'estima

tions. Mais il est quand même intéressant que la moyenne des estimations 

des autres organismes tombe aux environs du centre de l'intervalle d'esti

mation du Bureau du Recensement. Naturellement cela ne veut pas dire que 

ce point de convergence soit le bon chiffre, cela représente seulement le 

jugement collectif du moment. Il y a trop d'inconnues pour trop de pays 

en développement pour pouvoir déterminer définitivement les niveaux de fé

condité de l'ensemble du monde et de l'ensemble des pays en développement. 

Ainsi, trente-trois pays en développement ont été rapportés par les Nations 
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Unies comme ayant un enregistrement "complet" (c'est-à-dire à 90% en plus); 

et 36 ont été classés comme ayant des statistiques démographiques inadéqua

tes mais disposant d'autres sources, telles qu'un recensement récent, à 

partir desquelles des statistiques démographiques peuvent être dérivées. 

Mais pas moins de 86 pays en développement n'ont pas de données statisti

ques à l'échelon national sur la fécondité depuis 1970. Heureusement, la 

plupart de ces pays sont petits, la majorité étant en Afrique, au Proche

Orient et en Asie. Mais le groupe inclut malheureusement la Chine, l'énigme 

démographique de notre temps. Autrement, le plus grand pays classé ainsi 

est le Nigéria. 

Changements de fécondité au cours du temps - Nous sommes un peuple tourné 

vers le présent et le futur qui fait trop peu référence au passé. Les esti

mations de population future abondent en dépit de leur source mystérieuse. 

Trop peu d'attention est accordée au passé et à notre place dans la longue 

suite de changements historiques. De l'ensemble d'estimations présentées 

ici, seules celles des Nations Unies et èu Sureau du Recensement des Etats

Unis sont reprises dans un cac.~:".'.'e histori_que. 

Peu de démographes ont ainsi noté que déjà au début des années 

1950, les taux de natalité avaient baissé dans les principales régions en 

développement. Les réductions observées étaient minima et contestables 

en Afrique; assez incertaines en Amérique latine jusqu'au début des années 

1960; rapides en Extrême Orient à cause des baisses au Japon et des déclins 

supposés en Chine. En Asie dans son ensemble, le maximum du taux de nata-

. lité était atteint dans les dernières années 1950, suivi par des reculs. 

Ce n'est qu'en Afrique et dans les Caraïbes que les taux de natalité maxi-

mum ont été atteints dans les années 1960. Dans toutes les autres régions 

du monde en développement une certaine régression des taux de natalité a 

été observée au début des années 1960. Ces réductions étaient souvent 

minimes mais elles préludaient à des future et importants déclins; souvent 

elles étaient attribuables à d'importantes baisses dans de petits pays, 

baisses qui se sont accélérées et étendues rapidement à d'autres pays au cours 

des années 1960. 

Le déclin de la fécondité était donc en cours bien avant qu'il 

n'attirât l'attention de la plupart des démographes. Si l'on en croit les 

estimations des Nations Unies, une baisse modeste de la fécondité s'étendait 

vers 1970 {Tableau 4). Les niveaux maximum de fécondité avaient déjà été 
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atteints pour la plupart des pays du monde. Selon les chiffres des Nations 

Unies le taux brut de mortalité mondiale avait baissé d'environ 12 pour 

cent entre 1950-55 et 1970-75. 

TABLEAU 4 

REGION 

Ensemble du 
monde 

En développement 

Développé 

Afrique 

Amérique latine 

Asie de l'Est 

Asie du Sud 

Sud-est asia-
tique 
Asie centrale 
du Sud 
Sud-Ouest asia-
tique 

Taux bru"!Sde natalité estimés pour les 
principales régions en développement. 

1 

1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 1970-75 

35,6 34,6 33,7 32' 1 31,5 

42,1 40,9 39,9 38,4 39,5 

22,9 21,9 20,5 18,1 17,2 

48, 1 48, 0 47,7 47,2 46,3 

41,0 40,5 39, 5 38, 1 36,9 

35,6 30,9 28,5 

1 

27,0 26,2 

44,0 45, 1 44,8 42,9 41,9 1 

44,7 45,6 44,9 43,4 i 42,4 

i 43,9 45,1 44,9 42,7 i 41,7 

46,2 45,9 44,1 43,5 42,8 

Pourcentage 
de baisse 

1950-75 

-11,5 

-10,9 

-24,9 

- 3,7 

-10,0 

-26,4 

- 7,1 

- 7,0 

- 7,5 

- 7,4 

SOURCES United Nations, Levels of Trends of FertiZity Throughout the World, 
1950-70,Population Studies, n°59 (New York: 1977). 

L'analyse la plus complète du changement de fécondité 

à l'époque récente ne se trouve pas néanmoins dans les compilations d'es

timations, objet de cette revue, mais dans une étude distincte "Conditions 

de la baisse de fécondité dans les pays en développement, 1965-1975", par 

W. Parker Mauldin et Bernard Berelson( 9). Basée largement sur les données 

parues dans la publication annuelle du Population Council, "Population and 

Family Programs", l'étude illustre le type d'analyse significative et à 

long terme du passé récent qui est fondamentale pour identifier les chan

gements de tendances et leurs causes. 

Mauldin et Berelson postulent que le taux de natalité 

dans le monde en développement a baissé de 41 à 35,5 pour mille entre 1965 

1 
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et 1975, soit un recul de 5,5 points ou d'environ 13 pour cent. Naturel

lement, ceci n'était pas uniforme mais variait de zéro (ou une hausse) 

dans de nombreux pays à des baisses de 40 pour cent à Cuba et Singapour. 

Ces estimations de baisse sont basées sur des esti

mations annuelles pour 1965 et 1975 et peuvent par conséquent être sujettes 

à des fluctuations aléatoires, contingence qui pourrait être, et l'est 

en fait communément, évitée en utilisant des moyennes de trois ou cinq 

années. Les auteurs, naturellement, espéraient que leurs données refléte

raient les plus récents déclins de la fécondité. Un résultat, toutefois, 

est que les chiffres spécifiques pour la baisse décennale ne doivent pas 

être trop pris au sérieux, spécialement pour les pays où le pourcentage 

indiqué de recul est petit. Les auteurs le reconnaissent et s'abstiennent 

de toute considération sérieuse pour toutes les baisses de moins de 5 pour 

cent. Le tableau est néanmoins clair: il y a eu un réel déclin du taux de 

natalité dans les régions en développement, de nouveau en Asie et Amérique 

1 
. . f . ( 10) atine, mais non en A rique . 

Taux de croissance de la population : Revenons maintenant à la crois

sance de la population. Les déclins du taux de natalité ont-ils excédé 

ceux du taux de mortalité de façon à réduire la différence ou le taux 

d'accroissement naturel ? La réponse est unoui modeste. Comme il est 

bien connu, les taux de natalité et les taux d'accroissement naturel ont 

chûté vivement dans les pays avancés d'Europe et dans les pays européens 

d'Outre-mer. Mais dans les pays en développement, les réductions des taux 

de natalité ont été largement balancées par les rapides déclins ultérieurs 

de la mortalité. En fait, les pays en développement n'ont probablement 

pas atteint leurs taux maximum de croissance avant les années 1960 ou le 

début des années 1970. Les derniers chiffres toutefois, suggérent que 

nous avons atteint le tournant: le taux de croissance du monde en dévelop

pement semble amorcer un déclin lent à cette date, mais réel. 

La réduction a été la plus évidente dans certaines 

parties de l'Asie mais également apparente en Amérique latine. En Afrique 

le taux d'accroissement de la population est encore en hausse et atteint 

maintenant le taux plus rapide (dans la période 1955-65) de l'Amérique 

latine, qui durant des années a été citée comme la région s'accroissant 

le plus rapidement. Comme la plupart des organismes qui effectuent des 

estimations ne sont pas remontés dans le passé nous avons peu de choses à 
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comparer - les chiffres des Nations Unies constituaient les standards: 

le Bureau du Recensement des Etats-Unis a fait également un travail valable 

en rassemblant les taux passés et actuels d'accroissement, par région et 

pays (voir Tableau 5) • 

Région 

Monde entier 

sans la Chine 

Monde développé 

Monde en dévelop-
pement 

sans la Chine 

TABLEAU 5 Taux annuel moyen d'accroissement (pour cent) 
pour le Monde et les grandes régions en déve
loppement. 

1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-77 

1,8 2,0 2,0 2.0 1,9 1,9 

1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 

1,3 1,3 1,2 1,0 0,9 0,7 

2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 

2,1 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4 

, Afrique 2' 1 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 
j 

~ i A . 2,0 2,2 2,1 1 2,3 2,2 i 2, 1 1 ·SJ..e 
l 

1 1 
1 

1 

1 Amérique latine 2,6 2,8 2,8 1 2,7 
l 

2,6 2,6 1 
1 1 i -i 

SOURCE: US Bureau of the Census (cited in Table 1), Table 2, p.15 

Une évaluation des sources 

Comment peut-on évaluer ces diverses estimations de 

fécondité ? Les Nations Unies ont l'ancienneté d'autorité et d'expérience 

temporelle en matière de collecte et d'évaluation des données nationales. 

Elles ont 1 1 avantage sur toutes les autres autorités de recevoir les don

nées et les estimations officielles de la part des pays du monde entier. 

Elles souffrent de la responsabilité d'avoir les données officielles sans 

égard à leur qualité, bien que naturellement, elles aient fait leurs pro

pres estimations, d'ordinaire pour 1970-75, lorsque l'enregistrement offi

ciel était manifestement défectueux ou inexistant. Ceci crée une rigidité 

des estimations de 1 1 0NU où les changements sont lents à se manifester et 

souvent avec retard sur les informations les plus récentes fournies par des 

enquêtes ou des études privées. Qui plus est, l'ONU doit à l'occasion, 

céder aux pressions politiques, comme dans le cas de Taiwan, qui ne figure 

plus comme entité à cause de la pression de la République Populaire de 
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Chine. Les Nations Unies prennent une perspective plus longue, plus 

large, moins sensible aux fluctuations du court terme. Elles accordent 

moins d'importance que les autres agences aux opportunités. 

L'autorité suivante est le Bureau du Recensement des Etats

Unis qui, tous les deux ans, présente les données démographiques de base 

de chaque pays dans le monde dans sa compilation, "World Population", la 

plus récente datant de 1977. Ce compendium est complété par des études 

plus détaillées de pays déterminés dans la série des "Country Profiles". 

Toutefois le Bureau s'engage souvent dans des efforts appropriés pour 

corriger les recensements officiels et les statistiques d'état civil qui 

ne sont pas en concordance avec d'autres sources et d'un pays à l'autre 

avec les publications du Bureau. Les corrections sont en général dans 

la bonne direction (c'est-à-dire augmentent les estimations pour sous-dé

nombrement des recensementset pour sous-enregistrement des naissances et 

des décès) ; mais le choix de ces améliorations est aléatoire et beaucoup 

de données nationales qui sont manifestement défectueuses échappent à 

l'attention sophistiquée des analystes du Bureau. Le Bureau a une atti

tude conservatrice vis à vis des évidences nouvelles lorsqu'elles ne ren

trent pas dans la documentation jugée adéquate. C'est un organisme stric

tement professionnel, intraitable dans son refus d'accepter des données 

douteuses, qui peuvent (ou non) annoncer de nouveaux déclins de la fécondité. 

Les hasards de cette philosophie conservatrice sont bien illustrés par 

quelques-unes de ses publications. Ainsi les "projections des populations 

rurales et urbaines de Colombie", avec une fourchette de quatre perspecti

ves, basées sur des hypothèses à long terme différentes étaient déjà dépas

sées lorsqu'elles furent publiées en Décembre 1975. Deux ans seulement 

après le recensement de 1973, la Colombie avait déjà des taux de natalité 

et d'accroissement si bas qu'ils se situaient en-dessous de la plus faible 

des quatre projections du Bureau du Recensement(ll) 

Le Bureau a eu quelques ennuis avec son garant, l'ADI et n'a 

pas voulu ou pu servir de "signal avertisseur" pour alerter l'ADI et les 

autres agences du gouvernement des Etats-Unis des changements possibles de 

fécondité et d'accroissement démographique sur la base de données aussi 

"fragiles" que l'utilisation enregistrée de contraceptifs et les enquêtes 

de fécondité. L'attitude du Bureau est compréhensible quand il faut tenir 

de front les données de quelque 200 pays. 

D'autres sources doivent être appréhendées pour la mesure des 

biais systématiques, commis pour des raisons politiques ou autres. Ce n'est 
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certainement pas par hasard que les intérêts du Fonds pour l'environnement, 

en tant qu'héritier spirituel du Comité de la crise démographique, sont 

de montrer des chiffres élevés pour justifier sa position sur les "pro

blèmes de population". En revanche, les intérêts politiques de l'ADI sem

blent être à l'opposé, à savoir de démontrer l'efficacité des programmes 

de planning familial des Etats Unis ou d'autres. C'est pourquoi elle 

retient de façon caractéristique les estimations les plus faibles de fécon

dité du monde en développement, dans les régions où elle concentre son 

aide en matière de programme de planning familial. Ce n'est pas que les 

estimations de l'ADI ne soient pas sérieuses; elles le sont. Il se peut 

que l'ADI soit en avance sur son temps, en indiquant la tendance à la 

baisse de la fécondité dans de nombreux pays en développement. Mais pour 

l'instant, il est difficile d'échapper à l'impression que l'ADI cherche à 

montrer l'efficacité des programmes de planning familial en étalant les 

déclins de fécondité. 

L'ADI a le souci compréhensible d'obtenir les données les 

plus récentes. Sa philosophie est inévitablement l'inverse de celle du 

Burea"...l du Recensement, qui cherche è.es indicateurssur la situation actuelle 

e~ les progrès futurs en matière de réduction des taux de natalité. Cepen

dant, en dépit des conflits de philosophie, il est significatif que les 

contestations int.eragences aient porté essentiellement sur un nombre rela

tivement réduit de pays, plus précisément sur la Colombie, l'Egypte, l'In

donésie, les Philippines et la Thaïlande. En général, les conclusions de 

base tirées de ces deux sources sont semblables. 

Le Bureau de Référence de la Population a songé à jouer un 

rôle intermédiaire, de vulgarisateur de la science. Le BRP a été récem

ment sollicité par l'ADI de fournir ses services pour un "système d'alerte" 

et a accepté de le faire. Ceci n'a pas affecté ses données de 1975, qui 

diffèrent à beaucoup d'égards de celles de l'ADI. Son tableau-affiche 

annuel donnant la population, les taux démographiques, de croissance, etc. 

est soigneusement préparé, bien que trompant peut-être de nombreux non 

démographes, qui peuvent raisonnablement supposer que les colonnes se 

réfèrent à l'année de référence (c'est-à-dire que la feuille de données 

relative à 1979 comprenne exclusivement des chiffres de 1979, malgré que 

les notes indiquent clairement le contraire). Le Fonds pour l'environne

ment, dans sa présentation similaire de données sur la population mondiale, 

est moins affirmatif lorsqu'il intitule sa liste annuelle "Estimations de 
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la population mondiale", en indiquant la date du dernier recensement dans 

chaque pays, qui donne à l'utilisateur une indication sur l'ancienneté 

de l'information présentée. Les deux organismes s'appuient sur des sour

ces valables, bien qu'avec quelques différences d'interprétation. Le 

Fonds pour l'environnement retient principalement les Nations Unies et 

le Bureau du Recensement. Ceci conduit à des estimations conservatrices. 

Le BRP s'appuie beaucoup plus librement sur "les rapports publiés des 

recensements, la Banque Mondiale, !'Enquête Mondiale sur la Fécondité, 
.. d .. . "{12) les Bureaux gouvernementaux de statistiques et les etu es speciales 

La Banque Mondiale et le Population Council ont des estimations 

très semblables, traduisant un échange étroit d'informations. Parmi les 

36 pays de plus de 10 millions d'habitants reproduits dans le tableau 3, 

les estimations de taux de natalité étaient identiques pour 32 d'entre 

eux, avec des différences réduites pour les quatre autres. 

Le Population Council fournit ce qui est en principe un rap

port annuel sur les "Programmes de Population et de planning familial", 

arrivé dans sa neuvième édition (1978) (l 3). La dernière édition publiée 

est complétée par un Papier èe Travail du Centre pour les Etudes de poli

tiques daté de Mars 1979. Ces rapports présentent une série unique de 

èonnées démographiques; des données économiques et sociales qui y sont 

reliées, et des descriptions des positions gouvernementales sur la crois

sa~ce de la population et le planning familial, l'avortement et les indi

cateurs d'entrée (c'est-à-dire les budgets) et de sorties (c'est-à-dire 

les "acceptants"} pour les pays en dévelop9ement. Les données sur le plan

ning familial sont obtenues directement des réponses aux questionnaires 

adressés aux administrateurs de programmes. Les données sur les caracté

ristiques démographiques, économiques et sociales des pays répondants sont 

retenues en priorité; cependant, "les réponses sont recoupées et complé

tées à l'aide des statistiques des Nations Unies". 

Le Worldwatch Institute fait des estimations distinctes mais 

avec une analyse superficielle du point de vue méthodologique. L'auteur 

est tout autant publiciste que scientifique et n'est pas concerné par les 

imbrications de la méthodologie démographique. Il pense certainement 

qu'il s'agit là d'une fonction que les bonnes gens considèrent comme fai

sant perdre le libre jugement. Avec des objectifs assez voisins (pour 

dynamiser l'histoire), les estimations de natalité du Worldwatch Institute 
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sont les plus basses après celles de l'ADI. L'approche généralisatrice 

est illustrée par la section de l'Institut sur "La hausse tragique des 

taux de mortalité" qui impliquerait qu'il s'agit d'un phénomène général 

dans les pays en développement sur la base de deux communautés au Bangla

desh, de données sur l'enregistrement par sondage comparant trois états 

indiens en 1971 et 1972 et en se référant d'une manière générale aux manques 

aigus de nourriture existant alors au Sahel Cl 4} • 

L'utilisateur d'estimations courantes de populations et de 

taux de natalité peut fort bien être induit en erreur par cette prolifération 

d'estimations. A cet égard, on doit noter que seulement les Nations Unies, 

le Bureau du Recensement et parfois l'ADI sont des sources de première main 

de données mondiales. Les autres sources sont des données de seconde main, 

bien qu'elles y impriment leur propre marque d'interprétation conservatrice 

ou libérale et exercent leurs propres préférences méthodologiques en modi

fiant, acceptant ou rejetant les chiffres présentés par les sources de pre

mière main. Progressivement, toutes les sources tendent à utiliser les 

résultats croissants de l'Enquête Mondiale de Fécondité et d'autres enquêtes 

nationales par sondage. La Banque Mondiale, le Population Council et le 

?opulation Reference Bllreau évaluent, chacun de son côté, ces données pour 

}_es inclure ou les exclure de leurs compilations. Les autres agences font 

un travail plus fortuit à ce sujet. 

Comme il a été dit plus haut, l'analyse la plus complète des 

changements de fécondité dans la décade 1965-75 a été faite par Mauldin et 

Berelson et pour ces dates c'est certainement la plus compréhensive et la 

plus élaborée actuellement disponible. Les données historiques pour les 

taux de natalité et les taux de croissance ne sont disponibles qu'auprès de 

deux agences: les Nations Unies et le Bureau du Recensement. 

Nous sommes à une époque cruciale de l'histoire démographique. 

Nous sommes engagés dans une nouvelle transition démographique dans les 

régions en développement et elle se produit beaucoup plus rapidement que ce 

ne fut le cas dans l'Ouest. J'estime très probable une accélération du 

déclin de la fécondité parmi les pays qui sont nettement engagés dans la 

transition, un déclin qui peut même dans quelques cas égaler la rapidité 

de la chute des taux de mortalité qui s'est produite dans le monde en dé

veloppement. La mortalité comme la fécondité sont partie intégrante du 

processus de modernisation. Aucun pays ne s'est modernisé sans atteindre 

une basse fécondité aussi bien qu'une faible mortalité. Malgré beaucoup 
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de pessimisme et de frustration, de nombreux pays en développement connais

sent un progrès socio-économique beaucoup plus rapide qu'il ne s'en est 

jamais produit dans le passé en Europe. Tout va plus vite de nos jours. 

Il y a de sérieuses différences entre les estimateurs reflétant des philo

sophies différentes sur le choix des données et la manière de les utiliser. 

Et cependant, malgré leur diversité, toutes les agences nommées en arrivent 

fondamentalement à la même conclusion, à savoir que la baisse de la fécon

dité s'étend largement et que le taux mondial d'accroissement s'abaisse. 

Il n'y a pas de complaisance dans ce tableau puisque l'accrois

sement des effectifs en nombres absolus prévaudra encore pendant longtemps, 

même lorsque les taux d'accroissement auront enregistrés des déclins impor

tants. Il n'y a pas non plus de base pour les vues des pionniers qui, con

trairement au fameux dicton de Franklin Roosevelt "La seule chose à craindre 

est notre propre peur", affirment que "maintenant nous devons craindre 1' es

poir". 
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NOTES 

1 - Dudley KIRK, "A new demographic transition ? , in Rapid Population 
Growth, Consequences and Policy Implications (Baltimore: Johns Hopkins 
Press, published for the National Academy of Sciences, 1971). Frank Wm. 
Oechsli and Dudley Kirk, "Modernization and the demographic transition 
in Latin America and the Caribbean", Economie Development and Cultural 
Change 23,no.3 (April 1975). 

2 - Kingsley DAVIS, "Population policy: Will current programs succeed ?", 
in Population: Dynamios, Ethics and Polioy (Washington, DC: American 
Association for the Advancement of Science, 1975). 

3 - Les projections àlongterme, qui sont souvent retenues comme estimations, 
se sont avérées presque systématiquement fausses, y compris quelques 
tentatives effectuées par l'auteur. Une légère exception doit être faite 
pour les Etats-Unis au dix-neuvième siècle, lorsque les taux de crois
sance demeurèrent pratiquement stables durant plusieurs décades (par 
exemple, les estimations d'Abraham Lincoln ont été remarquablement exac
tes pendant 50 ans) • 

4 - Les estimations des Nations Unies sont des estimations à court-terme 
interpolées à partir d'estimations à long terme jusqu'à l'an 2000 sous 
les hypothèses valables en 1973. Les données empiriques sont tirées en 
priorité des estimations contemporaines de 1970 et avant. Avec quelques 
modifications, le Bureau du Recens:eiœnt utilise la même procédure pour 
les chiffres d' estimatkns courantes (par exemple 1975) ; voir Bureau of 
the Census, IZZustrative Projections of World Populations to the 21st 
Century, in Current Population Reports, Special Studies Series P-23, No 
79, January 1979. 

5 - AMY ONG TSUI and Donald J. BOGUE, "Declining world fertility: Trends, 
causes, implications, "Population Bulletin 33, Nol J; (October 1978) • 

6 - D'autres difficultés de comparaison proviennent des dates de référence 
- 1968 et 1975 - sélectionnées par Tsui et Bogue pour leur analyse pays 
par pays. La raison de ce choix assez curieux n'est pas clair. Peut
être seulement parce que la période était différente ? Ils comparent 
ensuite les résultats avec les estimations de la Banque Mondiale pour 
1970 et 1970-75 (un intervalle moyen de deux ans et demi ou moins !) 
et nombre d'estimations de James Palmore (1955-60 surtout à 1970 ou 
plus tôt) et de l'ADI (principalement des estimations de fécondité totale 
du milieu des années 1960 à des dates diverses d'années isolées entre 
1970 et 1975). 

7 - Le Bureau du Recensement est manifestement sensible à ce sujet. D'autres 
chiffres sont données sans fourchettes dans Wo~ld Population 19??, mais 
souvent les données ne sont pas meilleures. 

8 -"De facto" implique la présence actuelle (d'une personne) ou l'arrivée 
(d'un événement) dans une zone; "de jure" implique l'appartenance for
melle à une zone en vertu d'une résidence légale. 

9 - W. Parker MAULDIN and Bernard BERELSON, "Conditions of fertility decline 
in developing countries, 1965-75,''Studies in Family Planning 9, No 5 
(May 1978): 89-147. Selon eux, "Les données sont examinées de plusieurs 
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manieres : corrélations simples parmi les variables; analyse de régres
sion multiple en utilisant à la fois les valeurs 1970 de variables 
socio-économiques et, pour la théorie du déphasage alternatif, les 
valeurs 1960; changements des variables socio-économiques au cours du 
temps; une forme spéciale d'analyse de régression appelée "cheminement", 
dans laquelle un programme est considéré faire partie d'une fonction 
socio-économique; un type relativement nouveau d'analyse appelé "exploi
tation des données"; relation entre le niveau socio-économique et les 
programmes et les baisses de fécondité, en valeur absolue et en pourcen
tage; et des tableaux croisés du programme avec un indice de variables 
socio-économiques" (p. 89) . 

10 - Il faut noter que des problèmes plus importants que la variabilité 
des estimations d'années simples sont abordés dans l'interprétation, 
par Mauldin et Berelson, des régressions dans l'analyse des variables 
étudiées. L'étude évite la futilité habituelle d'une analyse basée 
entièrement sur des mesures isolées du développement socio-économique 
avec rien de plus qu'une relation statistique avec le contrôle des 
naissances (c'est-à-dire sans liaison directe ou causale avec l'usage 
de ce contrôle}. L'objectif est de séparer les effets des programmes 
de planning familial des mesures générales de développement socio-écono
mique. Les résultats font penser que ces mesures peuvent être des dé
terminants plus importants de la baisse des taux de natalité que les 
programmes de planning familial mais qu'en même temps il serait peu 
sage de s'en remettre entièrement à ceux- ci pour obtenir un recul rapiè.~ 
du taux de natalité. Toutefois, une comparaison de l'effet net de 
l'évolution sociale (4,6 pour cent de la baisse du taux brut de natalité), 
de l'effet net du programme (17 pour cent) et de l'effet composite (61,5 
pour cent) fait apparaître l'importance respective des deux éléments. Un 
autre problème réside dans l'hypothèse selon laquelle le programme est 
vraiment une variable indépendante. Est-il au contraire en liaison 
directe avec l'acceptation et l'adoption du contrôle, en sorte que cette 
analyse conventionnelle de régression serait inappropriée ? Le programme 
est-il en partie une fonction de la demande en contrôle des naissances, 
en même temps qu'un stimulant de celui-ci ? En d'autres termes, le pro
gramme peut peut-être être expliqué aussi bien par les changement~ de fé
condité que l'inverse. 

11 - Ceci a été un malheureux contretemps. L'estimation du Bureau du Recense
ment pour 1975 a été basée sur l'interpolation des projections jusqu'à 
l'an 2000, établies à partir du recensement colombien de 1964, plutôt 
que sur le recensement plus récent de 1973. Autrement dit, ceci reflète 
aussi les hasards de la procédure utilisée pour réaliser les projections 
à court terme, à partir d'hypothèses à long terme, procédure actuelle 
du Bureau du Recensement. Les données fournies par le recensement de 
1973 ont montré nettement une baisse de la fécondité plus importante. 
Voir Joseph E. Patter, Myriam Ordonez G., and Anthony R. Measham, "The 
rapid decline in Colombian fertility", Population and Development Review 
2, Nos 3-4 (September-December 1976): 509-528. 

12 - 1979 Wo~Zd Population Data Sheet of the Population Reference Bureau, 
Washington, OC, January 1979. Voir aussi les "World Population Estimates" 
similaires du Fonds pour !'Environnement, Washington, DC, 1978, avec 
des notes substantielles au verso. 
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13 - Dorothy NOR'l'MAN and Ellen HOFSTATTER, Population and Fami ly Planning 
Pr•ograms (New York: Population Council, 1978) et des éditions plus an
ciennes, publiées dans les rapports du Conseil sur la Population et 
le Planning familial. 

14 - Lester BROWN, World Population Trends: Signs of Hope, Signs of Stress, 
World watch Paper No.8,, Washington, DC, October 1976, pp. 15-25. On 
peut noter que, dans les trois états indiens, les taux de mortalité 
rapportés sont les suivants : 

Lester Brown Registrar General of India 

1971 1972 1974 1975 1976 
Bihar 14.2 18.3 15.9 13.3 12.1 
Orissa 15.5 20.0 15.8 17.7 15.8 
Uttar 

Pradesh 20.1 25.6 19.7 22.6 20.6 

Registrar General of India, Sample RegistP<ltion Bulletin 12, No 1 
(June 1978). On pense généralement que l'enregistrement par sondage 
s'est amélioré au cours des années 1970, conduisant à des taux démo
graphiques observés plus élevés aux dates les plus récentes. 

15 - Ronald HIGGINS, "The seventh enemy: The human factor in the global 
crisis", The New Eaologist (January-February 1979}: 8. 



·" 


