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ilflt'm DBllOGRAPBIQUBS DB L'URBO'ISATIOB 

par Leazek A. XOSINSKI 

extrait de Geotorwa - Vol. 7, 1976, Pergamon Press, Printed in 
Great Britain, pp. 313 - 325 · 

Traduotion par R. BLANC 

La croissance urbaine et l'urbanisation peuvent être 

définies, mesurées et étudiées de manière variée mais il est douteux que 

la dimension démographique en soit considérée conune d'une importance ca

pitale à la fois par le grand public et les scientifiques concernés. Il 

a donc paru opportun que cet aspect bénéficie d'une attention particuliè

re au cours du symposium organisé durant le Congrès International Géogra

phique ainsi que d'une publication spéciale dans ses comptes-rendus. Le 

présent essai tente d'examiner les aspects démographiques à un très haut 

niveau de généralisation. Les données de base utilisées ont été tirées 

des dernières estimations de l'O.N.U •• 

Concepts de base et définitions 

Trois termes généraux utilisés le plus souvent dans 

les recherches urbaines sont quelquefois confondus : croissance urbaine, 

urbanisation et urbanisme. Les grandeurs correspondantes peuvent être 

mesurées en termes d'utilisation de terres, de type de gouvernement lo

cal, de dimension socio-économique ou de revenu; mais le plus souvent, 

c'est le critère démographique tel que la dimension et la densité de po

pulation qui est employé comme variable clé. 

LA croissance urbaine se réfère à l'accroissement de 

la population dans les zones urbaines, préalablement définies. Elle 

peut se produire sans modification des proportions urbaines rurales de 

population et en fait, elle peut se poursuivre même si la porportion de 

population urbaine diminue. Ses composantes de base sont l'accroissement 

naturel, la migration nette et les modifications de classement entre 
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zones rurales et urbaines. Les mesures utilisées dans l'étude de la crois

sance urbaine incluent toutes les mesures classiques de changement, telles 

que taux et indices d'accroissement. 

Le terme urbanisation est utilisé pour décrire, soit 

un processus dynamique (processus d'urbanisation), soit le niveau atteint 

par le développement urbain (degré d'urbanisation). Dans chaque cas, 

c'est la proportion de population urbaine et rurale qui est considérée et 

la mesure la plus fréquemment utilisée est le pourcentage de population 

urbaine et rurale. La part de population urbaine peut rester à un niveau 

bas pendant longtemps si le taux de croissance de la population urbaine 

n'excède pas celui de la population rurale. Ce n'est qu'au cours du pro

cessus de modernisation que cette proportion change rapidement et commen

ce à compter conune la part essentielle de la population (Fig.1). Au dernier 

stade du développement urbain, le pourcentage de population urbaine peut 

approcher 100 et demeurer à ce niveau pour un long temps. Une tendance 

ultérieure inverse, même si elle n'est pas de même amplitude, n'est pas 

impossible. 

Un processus de modernisation peut occasionnellement 

avoir lieu et a lieu effectivement,sans nécessairement causer de change

ment dans le degré de concentration urbaine. La population peut adopter 

certaines caractéristiques et certains modes de comportement normalement 

associés à la société urbaine et demeurer dans les zones rurales ou même 

dans le secteur agricole. Le processus, considéré en tant qu'urbanisme ou 

processus urbain, a également ses dimensions démographiques : il s'agit 

d'un déclin de la mortalité et de la fécondité, se traduisant par un taux 

réduit d'accroissement naturel. 

Les deux premiers concepts impliquent une différence 

entre les zones urbaine et rurale, d'où le besoin d'une définition pour 

le terme "urbain". Un tel besoin a été reconnu par les statisticiens 

dans les dernières années 1800 avec· une recommandation préconïsant d'adop

ter la taille de la conununauté (2000) conune critère de base. Quelques 

pays ont suivi cette reconunandation mais dans la plupart des cas d'autres 

critères furent utilisés conduisant à une variété affolante de définitions. 

Une revue de 123 recensements nationaux de population 

réalisés entre 1955 et 1963 a fourni les résultats suivants (Nations Unies, 

1969, 7-8), Pour les unités de classement utilisées, six types différents 

sont définis conune urbaines. 



A - Localités (recommandées par les Nations Unies pour l'usage inter

national). 

B - Divisions civiles élémentaires. 

C - Centres administratifs des divisions civiles élémentaires. 

D - Petites unités désignées comme "cités", "villes", "communes", 

"villages", etc., les unités peuvent avoir un type particulier 

d'administration locale ou bien être simplement des groupements 

de population. 

E - Unités urbaines noounément désignées, en particulier dans les pe

tits pays ne comportant que fort peu de places urbaines et d0nc 

identifiées individuellement. 

F - Dans quelques pays, aur.une indication n'est forunie sur la défi

nition des unités retenues. 

Le critère appliqué pour définir le caractère urbain 

des sites est aussi varié: 

1 - Taille de la population (l'ONU recoI1UJ1ande des tableaux de la po

pulation des localités par taille). 

2 - Densité de la population ou du logement. 

3 - Type prédominant d'activité économique. 

4 - "Caractéristiques urbaines" autres que celles définies en J à 3 

ou bien non spécifiées. 

5 - Fonction ou structure administrative, c'est-à-dire type de gou

vernement local. 

6 - Les recensements dans la plupart des pays n'ont pas spécifié le 

critére utilisé pour définir les sites urbains (le plus souvent 

une fonction administrative est impliquée). 

Il faut noter que fréquemment plus d'un critère se 

trouve utilisé et dans de nombreux cas les définitions nationales des 

zones urbaines (et métropolitaines) changent d'un recensement à l'autre. 

Une telle variété de critères rend les comparaisons 

internationales difficiles et il n'est pas surprenant que des tentatives 

soient faites pour introduire une définition uniforme. Dans l'étude des 

Nations Unies sur l'urbanisation, le critère de 20.000 habitants a été 
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utilisé pour distinguer les villes d'une part et le secteur rural ainsi 

que les petits centres d'autre part (ONU - 1969). Cependant, cette solu

tion, qui a été suggérée pour la première fois par K. Davis en 1951, 

(Davis, 1965, 69-72) n'a jamais été acceptée connne étant la seule possible. 

Reconnaissant les contraintes internes des définitions nationales, les 

Nations Unies ont récemment accepté de comparer les populations urbaines 

des différents pays telles qu'elles sont définies dans chacun d'eux (ONU, 

1973, C, 1974). 

Les grandes villes ressortent parmi les centres ur

bains de chaque pays. Leur dimension, leur importance et leurs problèmes 

diffèrent de ceux des petites villes. Elles débordent fréquemment de 

leurs anciennes limites et deviennent les centres d'agglomérations urbai

nes ( 1). 

Tout naturellement, les grandes villes ont été trai

tées séparément dans les statistiques et la recherche. Une association 

internationale des grandes villes s'est constituée avec sa propre série 

de publications. En même temps, la définition d'une grande ville a chan

gé. A la fin du !9ème siècle, la limite des 100.000 a été utilisée, plus 

tard, elle s'est élevée à un demi-million, puis un million et actuelle

ment certaines études sont limitées aux villes multi-millionnaires. Les 

grands centres urbains tendent à excéder les limites d'une municipalité 

et la règle consiste à comprendre une ou plusieurs villes centrales et 

une variété de banlieues économiquement (sinon politiquement)subordonnées, 

de villes satellites et de zones rurales. Pour rendre compte de ces 

systèmes, les statisticiens et les chercheurs proposent de nouveaux ter

mes et de nouveaux concepts afin de tenter de les définir en termes opé

ration'lels. 

Les "r.onurbations" britanniques, les "zones métropo

litaines" canadiennes, les "zones statistiques de métropoles standard" 

américaines, les "stadtrégéous" allemands, les "métropoles abszaru" polo

naises sont autant d'exemples de systèmes incluant plus d'une zone urbai

ne et quelquefois incluant également des zones rurales. Les critères 

utilisés pour définir ces systèmes varient largement et incluent non 

(1) si la z~ne urbanisée excède les limites de la ville, nous parlerons de 
centre "restreint", si le territoire municipal est beaucoup plus grand 
que la zone effectivement urbanisée, le terme de centre "étendu" est 
utilisé. 



- 7 -

seulement les caractéristiques de zones et leurs populations, mais aussi 

les aspects fonctionnels tels que les communications et liaisons commer

ciales. 

Les systèmes de métropoles peuvent être interconnectés 

et croître vers des super-systèmes multi-métropolitains encore plus grands. 

Pour en rendre compte, un nouveau terme, Megalopolis a été introduit par 

référence à la côte orientale des Etats-Unis. Il va sans dire que toute 

comparaison de villes (dans leurs limites) avec des régions urbaines com

binant des unités diverses a très peu de sens. Les problèmes de défini

tions urbaine et métropolitaine qui influencent les données et leur ana

lyse sont d'une importance capitale pour la recherche urbaine. Il faut re

connaître que les notions de "vie urbaine", "centre urbain" sont par na

ture des catégories qualitatives qui changent dans le temps et dans l'es

pace. Toute tentative pour les exprimer en termes quantitatifs rigides 

est vaine. Par conséquent la variabilité des critères doit être intro

duite dans le système de définitions. De plus la dichotomie urbain-rural 

ou métropolitain- non métropolitain ne tient pas compte de la catégorie in

termédiaire d'importance croissante, celle des zones semi-urbaines, in

cluant des banlieues résidentielles, les rubans commerciaux qui se déve

loppent le long des grandes routes, les centres d'exploitation de ressour

ces primaires, etc. Dans quelques pays, cette catagorie est distinguée 

par les statisticiens. L'exemple le plus notable est celui de l'U.R.S.S. 

où les établissements semi-urbains ou les établissements de travailleurs 

sont définis séparément et dont les habitants sont inclus dans la popula

tion urbaine. 

Etudes sur les aspects démographiques de l'urbanisation et les sources 

de données de base 

Diverses agences des Nations Unies manifestent depuis 

longtemps un intérêt compréhensible pour le sujet. Elles sont devenues 

particulièrement actives au cours de la dernière décade. 

Le département des Affaires Economiques et Sociales 

des Nations Unies a publié les résultats de deux conférences précédentes 

sur la planification des zones métropolitaines et des nouvelles villes. 

Cette publication contient des papiers de fond sur les processus d'urba

nisation dans le monde et dans deux régions, l'Amérique latine et l'Asie 
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du Sud-Est (Nations Unies, 1967 A). La Commission Economique Européenne 

a également tenu une réunion sur les types et les formes des établisse

ments urbanis en 1966 (Nations Unies, 1967, B). Les caractéristiques les 

plus significatives des processus d'urbanisation se trouvent dans le pre

mier volume de la Revue Internationale du Développement Social (Nations 

Unies, 1968). 

Les problèmes d'urbanisation et les questions de po

litiques et de planification du développement ont été discutés lors d'un 

séminaire international organisé à Pittsburg en 1966 par le Bureau des Af

faires Sociales et le Bureau des Opérations Techniques. Le rapport pu

blié un an après inclut quatre papiers de fond et quinze documents de tra

vail (Nations Unies, 1967 C). 

Une conférence d'un Comité Ad Hoc d'experts sur les 

programmes sur les aspects démographiques de l'urbanisation s'est tenue à 

Sydney en Septembre 1967 (Nations Unies, 1967 E). Elle suivait une rét.•

nion régionale du Groupe de travail d'experts sur les problèmes de la mi

gration interne et de l'urbanisation à Bangkok en Mai 1967 (Nations Unies, 

1967 D). 

La conférence de Sydney a été connectée avec la con

férence de l'Union Internationale pour l'étude scientifique de la Popula

tion durant laquelle plusieurs papiers se sont référés à la question de 

l'urbanisation et de la migration interne. Aux conférences suivantes de 

l'U.I.S.S.P. à Londres (1969) et Liège (1973), plusieurs sessions ont été 

consacrées à ces problèmes (UISSP, 1973). L'U.I.S.S.P. a également établi 

un Comité spécial sur l'urbanisation et la redistribution de la population 

dont les activités ont conduit à un certain nombre de rapports (Goldstein 

et Sly, 1975 A, B; UISSP, 1975). La Commission d~ la géographie a mainte

nu une étroite coopération avec ce Comité. 

La Division de la Population des Nations Unies à New 

York a continué ses études sur l'urbanisation. Leurs résultats sont con

tenus dans divers papiers de travail (Nations Unies, 1970, 1971, 1972A, 

B, C, 1973A, B, C, 1975) et dans les volumes indiviuduels de Population 

Studies (Nations Unies 1969, 1973C, 1974). En outre, les centres régio

naux sont devenus plus actifs, en particulier depuis que les agents des 

programmes de population leur ont été affectés. Ces centres basés à 

Genève (ECE, 1947), Bangkok, Thaïlande (ECAFE, 1947), Chembur, Inde (IIPS, 

1957), Santiago, Chili (CELADE, 1958), Le Caire, Egypte (1963), Accra, 



- 9 -

Ghana (RIPS, 1972), Yaoundé, Cameroun (IFORD, 1972) et Bucarest, Roumanie 

(1974) ont été ou sont prévus pour devenir actifs dans le domaine des 

études démographiques urbaines. Quelques-uns d'entre eux ont été égale

ment impliqués dans diverses réunions et conférences tenues en Asie, 

Afrique et Amérique latine pendant la deuxième décade. 

Parmi les études entreprises par les centres nationaux 

de recherches, l'une mérite une attention particulière, La recherche in

ternationale sur la population et l'urbanisme, établie en 1956 comme par

tie de l'Institut d'Etudes Internationales à l'Université de Californie 

à Berkeley est responsable d'une compilation très substantielle de données 

de démographie urbaine pour le monde entier (Davis, 1969, 1972). 

La vie urbaine a une longue histoire et nombre de 

villes célèbres existaient déjà dans les temps anciens. Cependant, jus

qu'à une époque récente, la majorité de la population est restée rurale 

et ce fut seulement durant le 19ème et le 20ème siècles que le processus 

d'urbanisation a fait de si impressionnants progrès et qu'il a changé 

les proportions urbaine-rurale à un rythme accéléré. Vers 1800, proba

blement pas plus de 37. de la population mondiale totale pouvait être 

considérée comme urbaine et un siècle après, un seul pays, le Royaume Uni 

était urbain de manière propondérante. Aujourd'hui, plus d'un tiers de 

la population mondiale vit dans des zones urbaines et vers 1965, il y 

avait au moins 30 pays où plus de la moitié de la population était défi

nie comme urbaine (Nations Unies, 1973 C). 

Selon la plus récente estimation de la division de 

la Population des Nations Unies, la population urbaine dépassait 1,3 mil

liard (Fig.l, Tab.I). Cette population n'était pas également distribuée, 

Deux cinquièmes étaient concentrés en Asie et plus d'un cinquième en Eu

rope. Ceçendant, le degré d'urbanisation était très différent entre ces 

deux continents. La proportion de population urbaine en Asie orientale 

en particulier en Asie du Sud était beaucoup plus bas que la moyenne et 

ces deux zones de même que l'Afrique étaient les moins urbanisées dans le 

monde. L'Europe, de même que l'Amérique du Nord et l'Océanie apparte

naient aux zones les plus urbanisées. L'Amérique latine et l'Union So

viétique occupaient une position intermédiaire. Ces cinq zones avaient 

non seulement une proportion d'habitants urbains supérieure à la moyenne 
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Figure 1. Population totale et proportion de la population urbaine, 
1920 - 1970 

1 V i 9 

' / ,, 1 . 

I. Légende 

A. Population urbaine totale, 1920 
B. Pourcentage population urbaine 
c. Années 1920, 1930, 1940, 1950, 1960 et 1970. 
D. Population urbaine totale 1970. 

Grandes zones définies par les Nations-Unies 

II. Amérique du Nord 

III. Amérique Latine 

rv. Europe 

V. Afrique 

VI. Union Soviétique 

VII. Asie du Sud 

VIII. Asie de l'Est 

li. Océanie 
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Tableau 1 - Population urbaine en 1960 et 1970 (définition nationale) 

Population Pourcentage 
Grandes en millions population urbaine 

zones 1960 1970 1960 1970 

Europe 247.4 293.7 58.2 63.6 
Union Sovié-
tique 106.0 138.6 49.5 57 .1 
Amérique du 
Nord 138.4 169.1 69.7 74.3 
Océanie 10.3 13.1 65.5 67.8 
Asie Bst 176.3 274.9 22.6 29.6 
Asie Sud 155.9 233.1 18.0 20.7 
.Amérique 
Latine 103.3 159.2 48.4 56.2 
Afrique 48.5 76.7 18.0 22.3 

!Pop. mondiale 986.1 1 358.4 33 .1 37.4 

Tableau 2 - Rythme d'urbanisation 

CROISSANCE .ANNUELLE,POURCENTAGE 

Taux de IDiff érence de Gain en % Taux de 
Grandes croissance gains de 

croissance urbaine -
de la pop. la pop. urbaine zones rurale urbaine 

( 1 ) (2) (3) (4) 

Europe 1. 7 2.2 0.5 0.9 

Union 
Soviétique 2.7 3 .1 0.8 1.5 

Amérique du 
Nord 2.0 2.3 0.5 0.7 

Océanie 2.4 1 .o 0.2 0.3 

Asie Est 4.5 3.7 0.7 2.7 

Asie Sud 4 .1 1.8 0.3 1.4 

Amérique 
Latine 4.4 3.2 0.0 1.5 

Afrique 4.7 2.8 0.4 2.2 
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. . . l . b . . d. <2) mais elles avaient aussi une popu ati"n ur aine prepon crante . 

D11rant le 

mondiale a été multipliée par 

dernier demi-siècle, la population urbaine 
1 3 Ï , passant de 360 millions en 1920 à 

1.360 millions en 1970 (Nations Unies 1969, 1974). Conune cet accroisse

ment a été plus rapide que celui de la population totale, le degré d'ur

banisation a continué à augmenter dans toutes les zones mais particulière

ment en Union S"viétique qui a connu un processus rapide d'industrialisa

tion au cours de cette période (Fig.I). 

Le processus d'urbanisation rapide se poursuit. Son 

rythme peut être mesuré d'une grande variété de manières : par le taux 

d'accroissement des populations urbaines, par la différence entre les taux 

d'accroissement des populations urbaine et rurale, par le gain dans le 

pourcentage de population urbaine et finalement par le taux de gain dans 

le pourcentage de population urbaine (Tab. 2). Les auteurs des Nations 

Unies qui ont discuté les avantages et les désavantages des quatre mesures 

semblent opter pour la seconde - la différence de croissances urbaine-rura-

1 e ( ou DCUR) - qui est particulièrement valable pour les projection puis

que un DCUR observé dans le passé peut également se maintenir durant une 

période indéfinie de temps sans conduire à des résultats absurdes. Ceci 

reste vrai indépendanunent du niveau actuel d'urb~nisation, le taux de crois

sance de la population totale ou de la population rurale étant lui-même 

croissant ou décroissant (Nations Unies, 1974). 

Les données présentées ..fans le r:ablea11 2 suggèrent 

que le taux de croissance urbaine (mesure N°1) était plus rapide dans les 

zones les moins développées et les moins urbanisées (particulièrement en 

Afrique) et plus lent dans les zones les plus urbanisées (particulière

ment en Europe et en Amérique du t\ord). Les pnpulations urbaines se sont 

accrues plus vite que les populations rurales (les différences vont de 

à 3,7 points de pourcentage), ce qui a entraîné un accroissement de la 

part du secteur urbain (mesure N°3). Toutefois, le classement des pays 

était différent de celui résultant de la mesure N°1. Les gains les plus 

importants ont été enregistrés par deux zones présentant un degré moyen 

d'urbanisation, l'Union Soviétique et l'Amérique latine qui étaient évi

denunent dévancées par les zones les plus urbanisées. Ces dernières ont 

eu des gains se situant entre 0,2 et 0,5 points de pourcentage par an. 

Puisqu'elles étaient déji três urbanisées, les taux de gains (mesure N°4) 

étaient également relativement bas. L'Asie orientale se plaçait au Ier 

2) - Suivant la division de la population des Nations Unies le monde a été partagé en 8 zones 
principales, chacune d'entre elles contenant un nombre.différent de pays. 
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rang d'après la dernière mesure. Le gain de pourcentage de la population 

urbaine était également élevé dans cette zone. L'utilisation du DCUR 

(mesure N°2) a fourni un classement des zones encore différent. L'Asie 

orientale, l'Amérique latine et l'Union Soviétique suivies par l'Afrique, 

avaient les plus grandes différences entre les taux de croissance ~es po

pulations rurale et urbaine. En Union Soviétique, la population rurale a 

diminué entre 1960 et 1970. En Océanie, Asie du Sud, Europe et Amérique 

du Nord, ces différen~es étaient les plus petites. Trois de ces zones 

avaient les plus bas taux de croissance urbaine et le déclin absolu de la 

population rurale enregistré à la fois en Europe et en Amérique du Nord 

n'était pas suffisamment ample pour entraîner une hausse du DCUR. 

Le degré d'urbanisation est directement lié au niveau 

du développement social et économique. Les taux de variation, cependant, 

reflètent partiellement les différences de rythmes de l'accroissement na

turel; celui-ci s'ajoute non seulement directement à la population urbaine, 

mais aussi de manière indirecte en créant une pression sur les terres qui 

mène à l'exode rural. D'autre part, les migrants répondent à l'appel des 

bénéfices réels ou supposés de la prospérité économique, généralement plus 

marquée dans les principaux centres urbains et réagissent ainsi sur les 

facteurs économiques. Il n'est pas douteux qu'à une échelle plus fine de 

l'investigation, d'autres variables puissent être identifiées comme jouant 

le rôle dominant, effaçant même le cas échéant les raisons d'ordre écono

mique. 

Dimension des centres urbains 

Le rythme de la croissance urbaine varie non seulement 

d'une zone ou d'un pays à l'autre mais aussi selon la dimension des cen

tres urbains. Les plus grands centres tendent à s'accroître plus vite 

que les plus petits et leurs nombres augmentent à un rythme stupéfiant. 

Au début du 19ème siècle, les grandes villes (de plus 

de 100.000 habitants) étaient relativement rares. Vers 1800, il n'y en 

avait que 45 dans le monde (estimation de Davis et Hertz mentionnée dans 

Hauser, 1957) et vers 1970, elles étaient presque 1600 (Nations Unies, 1973). 

Au début du 19ème siècle, probablement une ville excédait 1 million d'ha

bitants (Tokyo ou Pékin) et vers 1970, il y avait 162 agglomérations de cette 

taille avec une population totale de 400 millions. Les deux plus grands 



systèmes urbains pour lesquels le tenne 11mégalopolis" peut se justifier 

étaient ceux de Tokido, incluant Tokyo, Osaka et Nagoya avec 50 millions 

d'habitants en 1965 et la côte atrantique des Etats-Unis, depuis Boston 

jusqu'à Washington, D.C. avec quelques 40 millions d'habitants en 1960 (Na

tions Unies, 1973 C). 

Les chercheurs ont été longtemps intéressés par la di

mension, les structures et les relations mutuelles entre les centres ur

bains de différentes tailles. L'accent a été mis en particulier sur le 

rang le plus élevé et le tenne de première ville a été suggérée pour la pre

mière fois en 1939 (Jefferson, 1939). La régularité des dimension des vil

les notée pour la première fois il y a 60 ans (Auerbach, 1913), a été 

étudié plus tard par Zopf (1941, 1949) qui a formulé sa règle rang-dimen

sion bien connue. 

Les planificateurs poursuivent l'idée chiméri~ue d'une dimension optimum 

de ville et dans beaucoup de pays diverses mesures ont été prises pour 

restreindre la croissance des plus grandes agglomérations et promouvoir un 

système plus équilibré de centres urbains. La croissance excessive des 

zones métropolitaines dans les pays en développement ajoute aux difficul

tés confrontant ces membres les plus démunis de la communauté internatio

nale (Beaujeu - Garnier dans Zelinsky et al, 1970). 

Fécondité et mortalité de la population urbaine 

Pendant longtemps, l'excès des décès sur les naissances 

semble avoir été une règle plutôt qu'un exception dans la plupart des villes 

d'Europe antérieurement à la révolution industrielle. C'est seulement pen

dant les deux derniers siècles que cette situation s'est retournée et que 

l'accroissement naturel a commencé à contribuer de façon substantielle à 

1 'accroissement de la population u.rbaine. Ce renversement a été observé 

à Paris à la fin du !8ème siècle, à Londres vers 1800, dans les villes alle

mandes au début du 19ème siècle et dans les villes suédoises au milieu du 

19ème siècle (Nations Unies, 1973 C). Actuellement l'accroissement naturel 

est une composante importante de la croissance urbaine, en particulier 

dans les pays ou les régions qui s'engagent dans la phase la plus expan

sive de la transition démographique. 
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En 1960, les taux bruts de natalité des zones rurales 

avaient tendance à dépasser ceux des zones urbaines (Tableau 3). Ceci 

était particulièrement vrai dans les parties les moins développées du 

monde. L'Océanie fait quelque peu exception puisque le secteur urbain 

y est dominé par l'Australie et la Nouvelle Zélanqe, tandis que la popu

lation rurale est particulièrement substantielle en Mélanésie. Les taux 

démographiques étaient les moins différenciés en Amérique du Nord, très 

urbanisée. 

L'émigration intensive d'une population jeune des zo

nes rurales vers les zones urbaines tend à augmenter les taux de natalité, 

en particulier au stade du début, avant que les nouveaux venus adoptent 

un modèle de famille réduite, caractéristique de la société urbaine. Par 

conséquent, la réduction des différences rural-urbain peut résulter du 

processus migratoire. 

Les améliorations en matière de soins médicaux et 

d'hygiène publique tendent à affecter d'abord les zones urbaines et les 

taux de mortalité y déclinent donc plutôt que dans les zones rurales. 

Les données de 1960 semblent suggérer que les différences rural-urbain 

sont plus petites dans les zones les plus développées, où les progrès 

n'ont pas été limités aux centres urbains et les taux de mortalité ruraux 

soient aussi relativement bas. D'un autre côté, dans les zones les 

moins développées les différences entre les taux de mortalité sont rela

tivement substantielles, à cause de taux urbains encore élevés et de 

taux ruraux excessivement hauts (Tableau 3). Les deux exceptions à cette 

situation sont l'Océanie (évoquée plus haut) et l'Amérique latine, où la 

mortalité rurale était relativement faible. Les chercheurs des Nations 

Unies ont tenté d'estimer l'effet de la structure par âge sur les taux 

de mortalité. Les jeunes adultes (pour lesquels le risque de décès est 

plus faible) prédominent plutôt dans les zones urbaines que dans les lo

calités rurales et par conséquent les différences dans la structure par 

âge expliquent en partie, mais en partie seulement, les différences dans 

les taux de mortalité (Nations Unies, 1974). D'ailleurs, ils semblent 

jouer un moindre rôle en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique la

tine puisque les centres urbains dans ces régions comprennent des frac

tions comparativement importantes de population âgée. 

Sur la seule base de la structure par âge, on pourrait 

espérer trouver dans les zones urbaines des taux de natalité plus élevés 



et des taux de mortalité plus faibles et par conséquent un accroissement 

naturel plus fort. En fait, les taux d'accroissement naturel étaient 

récemment plus bas dans toutes les zones principales du monde, à l'excep

tion de l'Afrique (Tableau 3). Les différences étaient plus marquées en 

Océanie et en Amérique latine. Les raisons pour l'Océanie ont été déjà 

mentionnées. Quant à l'Amérique latine rurale, ses taux d'accroissement 

naturel, les plus élevés qui soient au monde, résultaient de taux de na

talité encore très élevés associés à des taux de mortalité faibles. 

Une analyse des tendances naturelles aux alentours de 

1960 dans vingt régions, classées par les Nations Unies en plus ou moins 

développées, suggère que les différences en matière d'accroissement natu

rel tendent à être plus petites que vis-à-vis de la fécondité ou de la 

mortalité (Nations Unies, 1973 d) 

Dans les régions plus développées, les différences 

dans le niveau de mortalité sont insignifiantes tandis qu'elles demeurent 

notables pour les taux bruts de natalité. Dans les régions moins dévelop

pées, à la fois les taux de fécondité et de mortalité sont significati

vement différents mais l'accroissement naturel semble y être moins af

fecté que dans les régions plus développés. Les études sur les diffé

rences rural-urbain en matière de taux démographiques se développent main

tenant rapidement dans diverses parties du monde (Nations Unies, 1973 C, 

Vofkov dans Pivovarou, 1972). L'accent est spécialement mis sur les dif

férences entre migrants et non migrants. (Zarate et Zarate, 1975). 

Composition par sexe et âge 

La migration et la fécondité différente sont refletées 

dans la composition par sexe et âge des populations rurales et urbaines 

(Tableau 4), Les différences pour .l'ensemble des rapports de masculinité 

varient selon la région, avec les hoimlles dominants dans les centres ur

bains d'Asie et d'Afrique tandis que les femmes dominent dans le secteur 

rural des autres régions. L'Union Soviétique est une exception avec un 

énorme déficit en hommes, particulièrement en zone rurale et parmi les 

plus de 45 ans, résultat de l'excessive mortalité qui a affecté les hommes 

de ces âges. Les rapports de masculinité ruraux et urbains sont similai

res parmi les jeunes de moins de 15 ans (excepté pour 1 'Amérique latine). 

En Asie, (en particulier du Sud) et en Afrique, les rapports de masculinité 



Tableau 3 - TAUX BRUTS DE NATALITE ET DE MORTALITE DANS LES ZONES URBAllES ET RURALES, 1960 (pour mille) 

Europe 
Un;•" ao"a.Li q~ 

""'c~qu. du Nord 
Ocianic. 
Asla.~al'uC 

Asie.IN .wel 

1\ ,,.c:. '""c. lAl•e.c. 

Afr•c.o 

UrbaÏQ Rural 

17.8 
20.9 
24.3 
22.4 
29.9 
40 1 
35.3 
41.8 

21.8 
26.6 
24.9 
36.6 
36.8 
47.4 
44.5 
48.0 

Différence Urbaf• Aurai 

--4.0 
-5.7 
-0.6 

-14.2 
-6.9 
-7.3 
-9.2 
-6.2 

10.1 
6.5 
9.0 
8.7 

12.8 
17 .1 
10.8 
17.9 

10.0 
8.4 
9.3 

13.1 
19.2 
22.8 
12.5 
25.0 

Différence UrbartJ Rural 

0.1 
-1.9 
-0.3 
--4.4 
-6.4 
-5.7 
-1.7 
-7.9 

7.7 
14.4 
15.4 
13.7 
17 .1 
23.0 
24.6 
24.0 

11.7 
18.2 
15.6 
23.6 
17.6 
24.5 
32.0 
23.0 

-4.0 
-3.8 
-0.2 
-9.9 
-0.5 
-1.5 
-7.4 

1.0 

Tableau 4 - COMPOSITION, PAR SEXE ET PAR AGE, DES GRANDES ZONES DU KOHDB, 1960 

UrbeÏ9' Rural Urbain Rural 

Honwwocl 
ÏOtJSÔg~s 100.0 

0-4 12.8 
5-14 21.0 

15-24 22.1 
25-44 28.8 
45-64 12.7 
65 c.~ r/J.J 2.6 

f:t'""'" r,u, Ô9cs 100. 0 

0-4 12.9 
5-14 21.1 

15-24 21.2 
25-44 2a3 
45-64 13.0 
65 ·c.t ,./.J.,., 3. 7 

100.0 
15.2 
25.2 
18.1 
24.7 
13.1 

3.8 

100.0 
14.7 
24.3 
17.8 
24.8 
13.8 

4.6 

100.0 
14.7 
23.8 
21.3 
26.9 
11.1 

2.3 

100.0 
15.9 
25.5 
20.2 
24.7 
10.8 

2.9 

R•~P .Je ,,.4,e. pou,. Aoo /e.Ml"llcs 

Ïoo' 0"9u 103 99 112 
0-4 1 03 1 02 1 04 
5-14 103 

15-24 108 
25-44 105 
45-64 101 
65 c.t ,.,,, 74 

103 
100 
99 
94 
82 

105 
118 
122 
115 
89 

100.0 
17.1 
25.4 
18.2 
24.6 
11.6 

3.1 

100.0 
17.J 
25.6 
17.7 
24.6 
11. 7 

3.0 

102 
104 
104 
97 

102 
105 
97 

éurope 

Urbain Rural 

100.0 
8.8 

16.6 
15.6 
27.8 
23.3 
8.0 

100.0 
7.6 

14.5 
14.1 
27.2 
25.0 
11.6 

91 
105 
104 
100 
93 
85 
63 

100.0 
10.3 
19.5 
15.1 
25.4 
21.4 

8.3 

100.0 
9.5 

18.2 
13.9 
25.2 
22.5 
10.1 

97 
105 
105 
106 
98 
93 
76 

Source: UN, 1974. Popularion SruditJS No. 55. p.1 5. c.Cftp 47. •~ 

Urbain Rural 

100.0 
11.5 
19.7 
19.2 
31.0 
15.1 

3.5 

100.0 
9.1 

15.9 
16.5 
31.1 
20.4 

7.0 

83 
105 
103 
97 
83 
62 
42 

100.0 
14.4 
23.6 
16.9 
24.8 
14.4 
6.0 

100.0 
11.2 
18.6 
13.2 
25.6 
21.6 

9.8 

82 
105 
98 

105 
79 
55 
51 

Urbain Rural 

100.0 
15.6 
22.6 
21.6 
28.3 
10.0 

2.0 

100.0 
16.8 
25.4 
20.9 
23.9 
10.3 

2.8 

110 
102 
98 

114 
130 
107 
80 

100.0 
18.1 
26.5 
18.6 
23.0 
10.9 

2.8 

100.0 
17.5 
25.6 
18.5 
23.7 
,,. .4 

3.2 

97 
100 
100 
98 
93 
93 
84 

UrbaÏtt Rural 

100.0 
11.8 
19.8 
13.2 
27.2 
20.1 

7.9 

100.0 
10.8 
18.2 
13.4 
·21.2 
20.6 
9.8 

94 
104 
103 
93 
95 
92 
76 

100.0 
17.4 
21.8 
15.6 
23.6 
18.6 
9.1 

100.0 
11.8 
22.3 
13.6 
24.2 
18.4 
9.7 

108 
104 
105 
123 
105 
108 
101 

Urbam Rural 

100.0 
15.6 
23.8 
18.1 
25.8 
13.0 
3.7 

100.0 
14.4 
23.0 
18.6 
26.1 
13.5 
4.4 

95 
103 
98 
92 
94 
91 
80 

100.0 
18.1 
27.5 
18.3 
22.1 
11.0 
3.0 

100.0 
18.6 
27.8 
17.9 
22.2 
10.5 

3.0 

106 
104 
105 
109 
106 
112 
105 

Urbam Rural 

100.0 
10.8 
19.7 
14.3 
27.8 
20.0 

7.4 

100.0 
10.1 
18.7 
14.1 
26.4 
20.3 
10.3 

99 
105 
104 
100 
104 
97 
71 

100.0 
14.9 
23.3 
16.6 
25.8 
14.8 
4'3 

100.0 
15.9 
24.6 
16.0 
25.1 
13.8 
4.6 

113 
106 

108 
117 
116 
121 

112 
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sont beaucoup plus élevés dans les zones urbaines aux âges de 15-24 ans 

et même encore plus aux âges 25-44 ans. En revanche, dans les autres ré

gions, les femmes semblent dominer dans les zones urbaines pour ces deux 

grqupes d'âge. La seule exception est l'Union Soviétique où le rapport 

de masculinité est un peu plus élevé en zone urbaine aux âges 25-44 ans. 

On a pensé que ce rapport élevé de masculinité parmi la population jeune 

des campagnes d'Amérique du Nord pouvait être expliqué par le stationne

ment des troupes dans ces zones rurales (Nations Unies, 1974). D'autres 

différences ne peuvent être aisément expliquées, bien qu'elles résultent 

indubitablement de la migration. Dans les groupes d'âges plus élevés, 

les rapports de masculinité sont toujours plus bas dans les zones rurales 

et la différence est la plus marquée pour les Amériques et l'Océanie. 

Les estimations de l'ONU pour la composition par âge 

en 1960 semblent suggérer que dans l'ensemble des zones principales, les 

proportions d'enfants (0-14) sont plus basses en milieu urbain, le plus 

vraisemblablement par suite de la fécondité urbaine plus faible. D'un 

autre côté, les âges moyens semblent dominer dans les centres urbains 

aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Les proportions des grou

pes d'âges plus élevés (45 ans et plus) sont plus différenciées. En Eu

rope, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Océanie, elles sont 

plus élevées dans les zones urbaines, ce qui peut refléter une tendance 

des migrants (rural-urbain) à s'installer en permanence dans les centres 

urbairset à y rester également aux âges avancés. 

Différences selon la race et l'ethnie 

Cette variable est moins fréquemment incluse dans les 

études démographiques en partie par ce que les démographes ont tradition

nellement été moins intéressés par .cet aspect des populations humaines et 

en partie en raison du manque de données comparables. Toutefois dans les 

pays où ces données présentent une grande importance, de nombreuses étu

des traitent des différences urbain-rural parmi les groupes raciaux et 

techniques. 

Les chercheurs des Etats-Unis ont étudié les tendances 

parmi les Noirs et les autres non Blancs. Le dernier recensement de la 

population a inclus davantage d'informationssur les caractéristiques 
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ethniques de la population blanche rendant ainsi possible une analyse 

plus significative (Population of USA, 1974). 

Au Canada, des statistiques ethniques ont été collec

tées de manière consistante et les données sont suffisante$ pour permet

tre d'étudier les processus ethniques dans les zonés urbaines et rurales 

(Stone, 1967). 

Les chercheurs soviétiques se sont vivement intéressés 

aux études ethniques en général et les statistiques soviétiques ont per

mis de telles études. L'urbanisation des différents groupes ethniques 

a été récemment analysée par Kozlov (Koslov dans Pivovarov, 1972). Des 

études plus générales seront sans doute publiées lorsque l'Atlas de la 

Population mondiale aura été complété. 

Il est généralement reconnu que les groupes ethniques 

diffèrent dans leur degré d'urbanisation. Leur comportement et leurs ca

ractéristiques démographiques peuvent être fonction de ces différences. 

D'un autre côté, les différences urbain-rural et inter-urbain dépendent 

fréquemment de la composition ethnique de la population. 

Migration interne 

Il n'est pas possible d'examiner les tendances urbai

nes sans référence à la migration interne. Son importance et son sype 

peuvent changer aux différents stades de la "transition migratoire11 qui, 

à son tour, coîncide avec les différentes étapes du développement socio

économique (Zelinsky, 1971). La migration rural-urbain semble dominer 

d'abord, quand l'accroissement naturel est faible avec une croissance ur

baine rapide soutenue principalement par la migration. Au dernier stade 

l'importance de l'accroissement naturel peut être plus grande, en parti

culier lorsque la fécondité urbaine s'élève à la suite de l'afflux de jeu

nes migrants ruraux apportant avec eux le modèle rural traditionnel de 

grande famille. La convergence ultérieure des taux de fécondité et de 

mortalité peut à nouveau traduire l'importance de la composante migratoire. 

Toutefois, à ce stade, il s'agit d'une migration entre différents centres 

urbains plutôt que de l'exode rural. Le déclin des flux rural-urbain 

s'explique par l'appauvrissement des ressources en population rurale. 
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Les migrants ruraux se déplacent souvent par étapes à 

partir des zones rurales d'origine, traversent les différentes stades 

hiérarchiques de centres urbains jusqu'à ce qu'ils parviennent (eux ou 

leurs descendants) au premier centre urbain. Ces mouvements peuvent 

quelquefois passer certains niveaux de la hiérarchie, mais le concept gé

néral de migration par étapes est largement admis (Harvey et Riddell, 

dans Kosinski et Prothero, 1975). 

Un autre aspect de cette migration est la simultanéi

té des flux en provenance des plus petits centres vers les centres moyens 

et de ces derniers vers les grandes villes. 

A un stade avancé de l'urbanisation, la population peut 

quitter les centres urbains et se transporter en zone rurale. Bien que 

techniquement les zones urbaines souffrent alors de ces pertes, en fait, 

la population urbaine expatriée n'est pas absorbée par le secteur agri

cole mais se répand simplement dans l'espace, que ceci soit ou non refle

té dans les définitions urbaines du pays. 

Parmi les facteurs favorables aux flux rural-urbain, 

le mobile économique semble être le plus important. Cependant, en plus 

des ressources économiques améliorées que le migrant espère trouver en 

ville, d'autres facteurs socio-culturels doivent également être mention

nés. Ceux-ci comprennent les ressources d'enseignement, un meilleur ac

cès aux services sanitaires et autres services sociaux, les facilités 

culturelles et de loisir, le bien-être public et les progranunes d'aide. 

On doit se souvenir que les progrès dans les transports et communications 

réduisent les barrières que doivent vaincre les migrants potentiels et que 

l'amélioration de l'instruction peut également encourager la migration 

puisque des progranunes d'éducation sont largement orientés vers la ville 

et offre une formation et une instruction plus convenables pour des gen

res de vie urbains que ruraux. 

La Connnission sur la géographie humaine de l'Union 

Internationale de Géographie a été très intéressée par l'étude de la mi

gration interne et,en fait,un symposium spécialement consacré à ce sujet 

s'est tenu à Edmonton, Canada, en 1972. La publication qui.en a été tirée 

comprend des essais traitant des résultats théoriques des études de mi

grations et des questionsde collecte aussi bien que des études empiriques 

et comparatives des différentes parties du monde (Kosinski et Prothero, 

1975). 
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Urbanisation et Migration internationale 

Les centres urbains, particulièrement les grandes vil

les, ont traditionnellement attiré les migrants étrangers. Les immi

grants ont tendance à s'y rassembler afin d'être plus près des centres de 

pouvoir politique et des marchés actifs associés aux villes. Si l'iunni

gration était programmée par des règlements et/ou des autorités centrales, 

alors la concentration de nouveaux venus dans des villes de prestige 

n'était que logique (par exemple Juifs dans la Pologne médiévale, Hugue

nots dans les Etats germaniques, marchands, artisans et mercenaires étran

gers dans la Russie féodale). Dans les colonies, les villes principales 

attiraient la plupart des représentants des élites étrangères, en parti

culier si le rôle colonial était associé à l'établissement (par exemple 

les colons français en Algérie, portugais en Angola et au Mozambique). 

Dans les pays dynamiques et en croissance du Nouveau Monde, les ports de 

débarquement avaient une population de natifs étrangers constanunent re

nouvelée par l'afflux d'immigrants frais (par exemple New York, Montréal, 

Sydney). 

Ces quelques exemples ne signifient pas que le phénomè

ne soit d'intérêt seulement historique. Une concentration élevée d'étran

gers dans les centres urbains existe aussi aujourd'hui, soit connne résidu 

de tendances anciennes d'établissement, soit comme résultat de développe

ment récents. 

Les centres de traditionnel immigration, principale

ment situés dans le Nouveau Monde, appartiennent à la première catégorie. 

Au Canada, 88% de la population native de l'étranger 

était concentrée dans les centres urbains et près de la moitié dans les 

trois plus grandes zones métropolitaines - Montréal, Toronto et Vancouver. 

Dans ces trois centres, la proportion de population native de l'étranger 

se présentait respectivement 15, 34 et 26,5% du total (Recensement, 1971). 

A Melbourne, Australie, plus de 40% des hommes du groupe d'âge 25-34 

étaient nés outre-mer (Burnley dans UISSP, 1975). New York, Buenos-Aires, 

Rio de Janeiro sont toutes trois connues pour l'hétérogénéité de leur po

pulation, incluant une forte proportion d'immigrants. Paris, une Mecque 

traditionnelle pour les réfugiés politiques, les artistes, les intellec

tuels et les aventuriers continue de jouer ce rôle. En outre, une propor

tion élevée de sa main d'oeuvre est constituée d'étrangers. 
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Dans quelques cas, une concentration importante d'élé

ments étrangers ont conduit à une séparation politique de la plus grande 

ville (Singapour chinois séparé de Malay dominé par la Malaisie). 

Le second type n'est pas uniforme. Les événements 

liés à la deuxième guerre mondiale et à l'éclatement de l'Empire britan

nique ont déterminé un afflux d'étrangers à Londres, qui durant les deux 

ou trois dernières décades est devenue plus cosmopolite que jamais. Le 

relâchement de la police d'immigration qui a ouvert les portes à des mi

grants précédemment inacceptables ou au moins indésirables, change le ca

ractère de quelques villes canadiennes ou australiennes qui ne préservent 

plus les souches britanniques ou nord-ouest européennes. Troisièmement, 

le transfert massif de travailleurs étrangers en Afrique du Sud et par

ticulièrement en Europe de l'Est a conduit à des changements drastiques 

dans de nombreuses capitales et villes industrielles. En Belgique où un 

tiers de l'accroissement de population durant la période 1960-74 était dû 

à l'afflux d'étrangers, 907. de ceux-ci sont concentrés dans les cinq plus 

grandes agglomérations, les deux tiers à Bruxelles (Termote, dans UISSP, 

1975). Israël est un exemple extrême de pays où à la fois la nature de 

l'environnement physique et lescaractéristiquesparticulières de la crois

sance nationale ont favorisé la concentration de nouveaux venus dans les 

villes et cités, quelques-unes d'entre elles triplant ou même quadruplant 

leur population au cours d'u~demi-décade dans les années 1950 (Gouen 

dans Jones, 1975). La ville-état de Hong Kong a une proportion naturelle

ment élevée de population née à l'étranger. L'afflux d'étrangers entrai

ne habituellement une diversification et un enrichissement des cultures 

et des coutumes mais il est souvent associé à des tensions entre les po

pulations hôtes et les nouveaux arrivants ou entre les différentes caté

gories d'innnigrants, 

L'affluence de différents groupes ethniques qui se dé

placent à l'intérieur de pays très diversifiés peut avoir un effet sem

blable, par exemple l'afflux de Russes dans les villes d'Asie centrale et 

de Noirs américains vers les centres blancs du Nord. 

Enfin, quelques villes ont des fonctions internationa

les et concentrent de grands nombres de fonctionnaires internationaux ou 

des personnalités semi-permanentes, telles que Genève, Vienne, Addis Abeba, 

New York. 

La forte concentration d'éléments étrangers peut in

fluencer les taux démographiques, en particulier si les nouveaux-venus 
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diffèrent du point de vue de leurs structures et de leurs comportements 

de la population d'origine. 

Ceci est particulièrement le cas des travailleurs 

étrangers qui ont un niveau élevé de fécondité. En Belgique, les étrangers 

avaient des taux de natalité plus élevés que les Beiges et les différen

ces sont allées en croissant de 1966 (22,4%.et 15,2%~ à 1972 (32,7%.à 8,9%.) 

(Termote dans IUSSP, 1975). Dans l'agglomération bruxelloise, un tiers 

des naissances était attribuée au Etrangers. 

Les migrations internationales représentent un impor

tant mais non universel aspect de la croissance urbaine. 

Composantes de la croissance urbaine. 

Les variations de population dans les zones urbaines 

comportent trois composantes: 

a) la migration nette (résultant de l'arrivée et du départ des mi

grants du même pays ou de l'extérieur) 

b) l'accroissement naturel (résultant de l'excédent des naissances 

sur les décès); 

c) les changements administratifs (incorporation de banlieues, ac

cession de zones rurales au statut de quartiers urbains). 

Les proportions de ces trois composantes varient de 

façon substantielle dans le temps et dans l'espace. Il est généralement 

admis qu'avant la Révolution industrielle, les villes européennes ont 

augmenté surtout par la migration car le coGt naturel tendait à y être 

très bas et même négatif (Weber, 1899). Au siècle dernier, en plus de 

l'accroissement naturel, les changements administratifs ont joué un rôle 

particulier important dans les plus grandes villes. L'incorporation des 

banlieues est intervenue pour 37% de l'accroissement de population de 

Cologne au cours du 19ème siècle. A Leipzig, cette proportion a été de 

46%; à Paris 21% et à Munich 17% (Nations Unies, 1973 C, basé sur les 

estimations de Weber, 1899). 

La contribution des diverses composantes de la crois

sance a été calculée pour divers pays aux époques plus récentes (Tabl. 5). 

Il en ressort que les changements administratifs n'ont pas toujours été 



opportuns ou qu'il n'était pas toujours possible de les calculer. En 

ce cas, lorsque leur proportion est estimée, (URSS, Pologne, Canada), 

ils semblent avoir joué un rôle moins important que les deux autres com

posantes. D'un autre côté , ils peuvent avoir dominé la croissance de 

certaines catégories de villes. Par exemple, aux U.S.A., les villes de 

100.000 à 300.000 hatitants (en 1960) se sont accru au cours de la déca

de 1960-1970, uniquement par l'incorporation de banlieues (Nations Unies, 

1973 C). En U.R.S.S., la contribution de la migra-

tian a été dominante mais son rôle a décliné avec le temps. En Pologne, 

l'accroissement naturel a été un peu plus important, alors qu'en Hongrie 

la situation était inverse. En Belgique, la migration a très peu con

tribué à l'accroissement urbain mais elle a représenté la moitié de la 

croissance dans les cinq plus grandes agglomérations. Ceci suggère que 

les migrations interurbaines favorisant les plus grandes villes étaient 

d'une importance capitale. Dans les pays arabes, notamment au Moyen Orient 

l'accroissement naturel a été beaucoup plus important que la migration. 

Il en a été de même dans les villes d'Amérique du Nord mais non dans les 

trois capitales d'Amérique latine (Tableau 5). 

Dans la plupart des cas, il est impossible d'estimer 

la contribution des trois composantes. Souvent l'accroissement total 

estimé avec un degré raisonnable de certitude. La différence entre la 

croissance totale et l'accroissement naturel est obtenue comme résidu 

et représente l'exode rural, incluant à la fois la croissance migratoi

re et administrative. Une telle estimation a été faite pour 1960 par 

les experts de 1 1 0.N.U. (Tabl. 6). 

Il apparaît que l'accroissement naturel a 

joué un rôle dominant dans la plupart des grandes zones, notamment en 

Asie du Sud, en Amérique du Nord et latine. Les transferts rural-urbain 

n'ont été primordiaux que dans trois zones : en Europe, en Union So-

viétique et particulièrement en Asie orientale. 

La Question d'échelle 

Cette étude traite des aspects démographi

ques de l'urbanisation à une échelle très grande. Cependant les géogra

phes savent très bien que le changement d'échelle peut influencer la 
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Tableau 5 - COMPOSANTES DE Ll CROISSANCE URBAINE DANS DIVERS PAYS 

Croissance 111.gration Accroissement Changements 

en milliers 'le naturel 

"' 
administra-
tifs 

"' 
URSS 

1926-1939 29600 62.5 17.9 19.6 
1939-1959 39400 60.9 21.3 17.8 
1959-1970 36000 45.6 40.5 13.9 

2 POLOGNE 
1946-1970 9500 35.0 42.1 22.1 

' HONGRIE 
1960-1969 666 86.3 13.7 n.a. 

4 BEIDIQUE 
1961 toutes villes 18 9.0 91.0 n.a. 
1961 cinq plus gdes 
agglomérations 10 48.0 52.0 n.a. 

5 PAYS ARUl!l.!J 

1950-1960 9000 37.3 62.7 n.a. 
1960-1970 14000 38.9 61.1 n.a. 

yc Afrique Nord 
1950-1960 48.9 51 .1 n.a. 
1960-1970 42.8 57.2 n.a. 

Asie Occidentale 
1950-1960 23.9 76.1 n.a. 
1960-1970 33.5 66.5 n.a. 

6 BUENOS AIRES 
1950-1960 72.4 27.4 n.a. 

6 SAN JOSE 
1950-1963 57.8 42.2 n.a. 

6 BOGOTA 
1951-1964 65.8 34.2 n.a. 

7 CANA.DA (localités 
sup. 5000) 
1951-1961 3200 33.1 43.4 14.1 * 

8 USA (ag~loaérations 
urbaines 
1940-1950 16400 44.0 56.0 n.a. 
1950-1960 13100 35.0 65.0 n.a. 
1960-1970 20400 26.0· 74.0 n.a. 

* De plus, erreur résiduelle 9,4 % n.a. non applicable 
Sources : 1 - mc>NSTANTINOV in LAPPO (1974) P• 70 

2 - DZIEVONSlCI in JONES (1975) P• 270 
3 - SZABADY (1974), p. 84 
4 - TERMO'l'E in IUSSP (1975) p. 42 
5 - VAIDY.UJ.TlWI in IUSSP (1973) Vol. I, p. 218 
6 - MARTINE in IUSSP ( 1973) Vol. I P• 302 
7 - STORE (1967) p. 93 . 
8 - The Population of the USA (1975) p. 124 
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Tableau 6 - COMPOSANTES DE LA CROISSANCE URBAINE VERS 1960 

7a"• (,.,illf/OtC 

<P•..OC1 !!•njfl " •.. ,..,, t .. 1.1 .. 
o/e• 

Europe 181 100 

u .. io" u111it1·, .... J!J.1 100 

"""'"'1'" ,:&., Hord 
24 6 100 

Oc,anl• 26 5 100 

,.., .• dt. ·•·t 410 100 

Aui. cil.. .S1ul 31 5 1 ()() 

AMêr;~u• l11tiM 44.B 100 

Afriq .. c 45 8 100 

Sources: UN 1914, PopulJl1011 S1ud1es No. 55. p.22 
UN 1972C, Wotlong Paper No. 46. pp.17 29 

42.3 57.7 

41.4 58.6 

57.B 42.2 

51.8 48.2 

36 9 63. l 

62 1 37.9 

!>!> J 44.7 

52 ' 47 J 

sélection des procédés et des techniques d'étude, le type des questions 

posées de même que les résultats obtenus. Le manque de place empêche 

l'auteur d'étendre cette discussion à d'autres échelles. Mais il n'est 

guère douteux que les résultats seraient différents si le degré d'agré

gation des données était lui-même différent. 

Il semble opportun de renvoyer le lecteur au travail 

de la Conunission de Géographie Humaine de l'Union Internationale de 

Géographie qui a organisé un symposium spécial sur les études de popu

lation à une échelle micro, tenu à Palmerston Nord, Nouvelle-Zélande 

en 1974 (Kossinski et Webb, 1976). La Couunission se propose de pour

suivre l'étude sur le problème d'échelle et doit organiser une autre 

réunion consacrée aux études macro à Minsk (U.R.S.S.) en 1976. 

Conclusions 

Une étude comparative des aspects démographiques 

de l'urbanisation est gênée par le manque de données et par la diver

sité des définitions appliquées dans les différents pays. Les tentati

ves récentes de l'O.N.U. pour fournir une donnée de base comparable 

sont des plus intéressantes à cet égard. En second lieu, il n'est pas 

toujours facile de distinguer entre les secteurs urbain et rural et 

avec le temps la dichotomie urbain-rural semble devenir moins nette. 

En conséquence, la dichotomie métropolitain-non métropolitain peut être 

plus valable que la précédente. 
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La croissance urbaine .et l'urbanisation croissante 

semblent des phénomènes universels, quoique leurs niveaux et leurs ryth

mes soient très différents selon la région du monde. Vraisemblablement, 

les composantes de la croissance urbaine varient également beaucoup. 

Indépendamment du degré de développement socio-éco

nomique, divers processus démographiques tendent à intervenir entre les 

secteurs urbain et rural. Il est toutefois difficile de généraliser en 

ce qui concerne leurs tendances respectives car dans certains cas, ils 

semblent converger, réduisant par conséquent les différences urbaines

rurales, alors que dans d'autres cas, l'inverse se produit. 

La présente discussion a été volontairement limitée 

aux questions les plus générales, envisagées à une échelle globale. 

Leur étude aux niveaux nationaux et régionaux permettrait de relier plus 

étroitement les divers processus démographiques aux autres tendances ou 

développements sociaux, culturels et économiques qui diffèrent telle

ment selon les lieux, les cultures et les systèmes politiques et écono

miques. Notre compréhension des processus urbains sera enrichie par 

une application judicieuse des règles et des conclusions générales aux 

conditions spécifiques. Elle conduira à son tour à une application plus 

efficace des résultats des recherches à la planification et à l'aménage

ment de nos ressources. 
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DONRIF.S DE RECENSEMENT REQUISES PAR LES METHODES D'ESTIMATIOiiS INDIREC
TES DES PARAJŒTRES DEMOGRAPHIQUES (Campagne de recensements 1980) 

CEAO - Beyrouth - Bulletin de juillet 1977 par Ken HILL * 
traduction par R. BLANC 

1 - INTRODUCTION 

L'approche traditionnelle pour mesurer la fécondité 

et la mortalité repose sur deux sources: l'état civil pour fournir les nu-

mérateurs, naissances et décès, des taux conventionnels, les recensements 

réguliers, fréquemment décennaux pour fournir les dénominateurs, la popu-

lation exposée au risque. Dans la majorité des pays en développement et 

dans la plupart des pays couverts par la Commission Economique pour l'Asie 

Occidentale, ces sources ne sont pas aptes à fournir une information vala-

ble et régulière sur les niveaux et les tendances de la fécondité et de la 

mortalité. Le problème le plus sérieux est généralement posé par l'état 

civil qui requiert, pour être efficace, soit une structure administrative 

développée et une population au courant dans son ensemble de l'importance 

de la question, soit un équipement considérable sous la forme d'un réseau 

hiérarchisé d'informateurs et d'enregistreurs. Dans nombre de pays en dé-

veloppement il n'y a même pas de système national d'enregistrement, mais 

dans un plus grand nombre, où un tel système existe, le niveau des omis-

sions de naissances et surtout de décès est trop élevé pour que les chif-

fres puissent être utilisés directement pour estimer la fécondité et la 

~ - Les vues exprimées dans ce papier sont celles de l'auteur et ne reflè
tent pas nécessairement celles du Comité de la Population et de la Dé
mographie du National Research Council. 
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mortalité. Naturellement, l'omission n'est pas le seul problème: les évé

nementssont souvent mal classés, par exemple l.'âge au décès est fréquemment 

exagéré. Les recensements souffrent aussi d'omission, qui est fréquemment 

sélective vis à vis du sexe et de l'âge, bien qu'une organisation soignée 

et un contrôle de terrain puissent la réduire à un niveau acceptable; les 

comparaisons intercensitaires peuvent néanmoins être rendues caduques par 

des changements du niveau de couverture. Les données de recensement peu

vent également être biaisées de façon typique, les erreurs d'âge en étant 

le plus évident exemple. 

Afin de remédier à ces problèmes de l'approche tradi

tionnelle toute une batterie de techniques de collecte et de méthodes d'ana

lyse a été développée ces dernières années afin de rendre possible l'esti

mation des taux démographiques pour des pays qui ne disposent pas de l'une 

ou des deux sources de données normalement requises. Les systèmes de col

lecte de données tels que le système de la double collecte ou l'enquête à 

passages répétés n'ont pas a être examinés ici puisque le papier concerne 

les recensements. Toutefois les méthodes d'analyse auxquelles il se réfère 

largement en tant que méthodes indirectes, car elles contiennent des éta

pes intermédiaires d'ajustement, d'interprétation ou de transformation en

tre l'exploitation des données brutes et le calcul des taux, se sont dé

veloppées grandement par les enquêtes rétrospectives à un seul passage, 

dont les recensements sont un exemple particulier. Le propos de ce papier 

est de discuter les données qui sont requises pour l'application de ces 

méthodes en ayant en vue les restrictions qui sont imposées lorsqu'elles 

sont incorporées à un recensement de même que les conditions spéciales de 

la région de l'Asie Occidentale. Les méthodes mêmes seront mentionnées 

avec les références complétes, mais ne seront pas décrites en détail bien 

que la section suivante fournisse une explication illustrée des principes 
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de l'estimation indirecte. La troisième section examine l'utilisation de 

ces méthodes dans les recensements, la quatrième section fournit la liste 

des sujets de première priorité, la cinquième section la liste des sujets 

de seconde priorité et la sixième section décrit les tabulations néces-

saires pour rentabiliser au maximum les données recueillies. Les sujets 

reconnnandés par priorité sont indiqués · au tableau l de cette section avec 

renvoi aux sections correspondantes. Le résumé met enfin l'accent sur les 

points les plus importants et décrit la procédure de décision pour le choix 

des questions à inclure dans le recensement. 

Tableau l Résumé des sujets à inclure dans 
un recensement de population. 

Section Priorité Sujet correspondante 

1 Age 4A 
1 Sexe 4A 
1 Enfants nés au total 4B 
l Enfants survivants 48 
1 Année dt mariage 4C 
1 Statut matrimonial 4D 
1 Lieu de naissance 4E 
1 Instruction 4F 
1 Relation de parenté 4G 
2 Date de la dernière naissance SA 
2 Décès de la mère 5B 
2 Survie du Ier mari se 
2 Décès des 12 derniers mois SD 

2 - Les principes de l'estimation indirecte 

Les méthodes indirectes d'analyse abordent le problème 

de l'estimation de manière différente de celle des méthodes traditionnelles. 

Au lieu de demander: "Quelles données sont-elles nécessaires pour calculer 

X, la variable à étudier ?", une question assez différente est posée: 

"Quelle donnée, influencée entre autres choses par la variable X, pouvons-

nous recueillir avec une raisonnable sécurité ?". La donnée ainsi recueillie 
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ne sera pas souvent une mesure pure de X puisque d'autres variables d'un 

intérêt non innnédiat peuvent aussi l'affecter. On utilise alors les ré

gularités démographiques, théoriques ou empiriques, pour contrôler l'in

fluence des variables étrangères et déduire une estimation pure de X. 

Ces régularités ont très souvent été intégrées aux modèles démographi

ques, qu'ils soient de fécondité, de mortalité ou de nuptialité et de 

tels modèles ont joué un rôle central dans le développement de la méthodo

logie indirecte. 

Un exemple typique de changement de question se pré

sente avec la datation des événements. Pour calculer par exemple, le 

taux brut de natalité, l'approche directe consisterait à demander à toutes 

les fenunes si elles ont eu une naissance l'an passé et à diviser le nombre 

total de naissances par l'estimation de la population à la mi-année. L'ex

périence a toutefois montré que le concept de l'année peut varier très 

largement depuis l'exagération avec inclusion d'un nombre excessif de 

naissances et la surestimation correspondante du taux de natalité jus

qu'à la min~orisation et la sous-estimation résultante. Les erreurs de 

calendrier peuvent être éliminées en recueillant les données selon le 

statut actuel, c'est-à-dire par rapport à la situation de chaque femme au 

moment de l'interview. Dans l'exemple cité, la question pourrait être: 

"Combien d'enfants nés vivants avez-vous eu au total ?". En supposant 

que la fécondité est demeurée constante, un modèle peut être ajusté au 

nombre moyen d'enfants mis au monde par fenune de chaque groupe d'âge 

quinquennal; des taux de fécondité spécifiques peuvent en être déduits de 

même qu'un nombre synthétique de naissances (par application de ces taux 

à la population dénombrée) et le taux de natalité peut alors être calculé 

de façon normale. Les contraintes de la procédure indirecte sont l'hy

pothèse de constance et l'adaptation forcée de la structure de la fécon

dité au modèle, lequel ne représente qu'imparfaitement la réalité. Il 
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peut aussi se faire que la donnée indirecte soit biaisée, par exemple par 

l'omission d'enfants ou l'erreur d'âge, mais l'erreur connue dûe à la da

tation a été éliminée. De plus, il peut arriver que la durée de mariage 

soit une variable plus valable (des indications permettent de penser 

qu'il en est ainsi, au moins pour certaines parties de la région d'Asie 

occidentale), en ce sens qu'elle est moins affectée par les erreurs de 

date que l'âge et qu'une telle durée puisse donc être utilisée à la place 

de l'âge dans la procédure décrite ci-dessus. 

Les méthodes indirectes tendent à utiliser des données 

sur le statut actuel parce qu'elles semblent plus sûres que les données qui 

dépendent de la localisation des événements dans le temps. Les questions 

requises sont habituellement très simples, les réponses étant souvent 

11oui 11 ou "non" (par exemple, "votre mère est-elle encore en vLe ?11
), ou de 

simples nombres (par exemple "combien d'enfants nés vivants avez-vous eu 

au total ?11
). Il en résulte que ces questions conviennent à l'inclusion 

dans un recensement (ou une enquête à un seul passage) puisqu'elles sont 

rapides à poser et à répondre et ne demandent pas de détails ou d'interro

gatoires élaborés. Toutefois, les contraintes imposées à un recensement 

doivent être envisagées avant que ces méthodes lui soient incorporées. 

3 - Le recensement instrument des méthodes indirectes 

Comme on l'a vu, un recensement est un véhicule très 

convenable pour les méthodes indireètes,mais il ne s'ensuit pas pour autant 

que ces méthodes soient adaptées au recensement. Un recensement général 

de la population est un type d'enquête très spécial à cause de sa taille 

et de la très grande variété de sujets qu'il doit couvrir. Chaque question 

incluse dans un recensement a un coût, non seulement en termes directs 

de papier, de temps d'interview et d'exploitation, mais aussi en liaison 
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avec les autres questions, du fait que plus le nombre de questions est 

élevé, plus la qualité de ces questions et de leurs réponses a tendance 

à baisser. L'expérience a montré que la qualité des réponses se dégrade 

depuis le haut du questionnaire côté gauche (les prem1eres questions po

sées au premier membre du ménage) jusqu'au bas, côté droit (les dernières 

questions posées au dernier membre du ménage). Le nombre de questions à 

poser doit donc être réduit bien qu'il soit impossible de fixer des règles 

rigides à ce sujet car tout dépend du niveau culturel et administratif. 

Un prétest complet du questionnaire est essentiel pour s'assurer que l'on 

n'a pas retenu un trop grand nombre de questions, mais on peut penser que 

quelque chose connue 15 à 20 colonnes soit un maximum. 

Il en résulte, en ce qui concerne les méthodes indirec

tes qu'étant donné les besoins concurrents des autres services gouverne

mentaux, il ne sera pas possible d'inclure toutes les questions que l'on 

pourrait souhaiter poser d'un strict point de vue démographique. Ainsi, 

dans les sections suivantes, les sujets ont été classés en première prio

rité, pour ceux qui sont vraiment nécessaires si quelque analyse détaillée 

doit être effectuée à partir des données recueillies, et en seconde prio

rité, dont l'intérêt est de confirmer la première analyse et de permettre 

de réaliser une étude plus approfondie. Il y a, bien sûr, d'autres stra

tégies possibles, telles qu'une enquête démographique ad hoc, un sondage 

de complément à un recensement ou une enquête post-censitaire afin de re

cueillir les données de seconde priorité, technique qui a été menée avec 

succès dans certaines parties de 1 'Afrique tropicale. Ainsi la première 

priorité doit être considérée conune un minimum et l'ensemble première et 

seconde priorité connne un maximum. Le choix étant fait en fonction d'au

tres besoins et de la disponibilité d'autres sources de données démographi

ques. On doit se souvenir qu'un recensement ne donne pas de résultats 
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rapides, un minimum de deux ans devra s'écouler dans un pays de dimension 

moyenne entre le dénombrement et l'analyse finale; par contre, avec une 

bonne organisation, une enquête à un seul passage de taille adéquate peut 

être organisée, exécutée et analysée en douze mois. 

4 - Sujets de première priorité 

Ces deux variables sont le coeur de toute analyse de 

recensement et même de toute analyse démographique. L'information sur l'âge 

est fréquemment biaisée, mais il semble que cette distorsion diminue quand 

la précision demandée par la question augmente. Ainsi, il est préférable 

de demander la date de naissance, ou si elle n'est pas connue, l'âge en an

nées complètes puisque ceci élimine les erreurs d'arrondissement de la part 

du répondant. Le sexe est une question facile puisque la réponse va en 

général de soi, mais elle devrait cependant être toujours posée plutôt que 

de se référer au nom ou au lien de parenté. 

L'âge est incontestablement la partie la plus importante de l'infor

mation et le sexe le complète. La population par âge et sexe fournit les 

dénominateurs de tous les taux spécifiques par âge et fournit aussi les 

matériaux de toute une série d'analyses: 

(1) Les méthodes de population stable ou quasi-stable peuvent être appli

quées à la structure par âge et sexe, qui est,en effet,un reflet des ni

veaux et des structures passés de la fécondité et de la mortalité, pour es

timer tous les paramètres conventionnels. La procédure est beaucoup plus 

sûre si l'information est disponible pour deux recensements, afin de fournir 

une estimation du taux de croissance, ou encore sur le niveau de la morta-

1 ité (voir 4.B.). La méthode a été décrite par Coale et Demeny (Nations 

Unies, 1967). 
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(2) La méthode de la survie inversée ou des enfants mis au monde peut être 

appliquée à la population de moins de 15 ans, .une estimation de la mortali-

té infantile (voir 4.B) étant donnée ainsi qu'une base pour assigner les 

enfants à leur mère dans chaque ménage, telle que le lien de parenté (4.G) 

pour estimer les naissances et la structure de la fécondité année par an-

née dans le passé récent (Cho, 1973). 

(3) La mortalité adulte peut être estimée par les techniques de survie 

inter-censitaire (Nations Unies, 1967; Brass, 1975) à partir de deux recen-

sements et des distributions par sexe de deux recensements successifs. Ceci 

montre combien la valeur des recensements augmente à mesure que leur nom-

bre s'élève; l'analyse peut être plus fouillée pour le deuxième de deux 

recensements que pour un premier recensement. 

(4) La distribution par âge peut être utilisée pour contrôler la complé-

tude de l'enregistrement des décès adultes et ajuster cet enregistrement 

pour les omissions, en appliquant la méthode du solde d'accroissement 

(Brass, 1975). Cette méthode est particulièrement intéressante car elle 

réhabilite l'information.provenant des registres de décès même incomplets, 

qui autrement seraient inutiles. 

B - Enfants nés vivants et enfants décédés C'est le deuxième point le 

plus important de l'information démographique provenant d'un recensement, 

car il fournit des données à la fois sur la fécondité et la mortalité 

infantile. La procédure préférée pour recueillir l'information est de 

poser à chaque feunne de 15 ans au moins trois questions: le nombre d'en-

fants nés vivants qui vivent encore avec elle, le nombre d'enfants encore 

en vie mais ailleurs et le nombre d'enfants qui sont morts. En deuxième 

priorité, les questions peuvent être ventilées selon le sexe des enfants, 

afin de fournir des estimations de mortalité distinctes pour les garçons et 
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les filles. Le total des enfants nés vivants est obtenu au stade de 

l'exploitation comme la somme des diverses catégories précédentes. Une 

série de méthodes analytiques peut être appliquée à ces données. 

(1) Un modèle de fécondité peut être ajusté au nombre moyen d'enfants nés 

vivants pour les groupes d'âge les plus valables (normalement 20-24, 25-29 

et 30-34) des femmes et le modèle pris conune une approximation de la fécon

dité actuelle, en supposant que la fécondité n'a pas changé en niveau et 

en structure par âge. En pratique, cette hypothèse est assez restrictive 

et les erreurs d'âge affectent aussi la méthode. 

(2) Un modèle de fécondité peut être ajusté au nombre moyen d'enfants nés 

par groupes quinquennaux de durée de mariage des femmes et le modèle peut 

être utilisé pour estimer les taux de fécondité spécifiques par âge (Coale, 

Hill et Trussel, 1976). Cette méthode est valable s'il y a peu de contrôle 

de la fécondité, si le mariage coïncide avec la cohabitation et si la durée 

de mariage est enregistrée avec une sûreté raisonnable. Il semble que la 

durée de mariage est une variable plus satisfaisante que l'âge,au moins dans 

certaines parties de la région d'Asie occidentale et elle a été incluse ici 

(4.C) comme sujet de première priorité. Un autre avantage est que la mé

thode est peu affectée par des modifications de l'âge au mariage. 

(3) Les enfants mis au monde par les mères de chaque groupe d'âge quinquen

nal peuvent être utilisés comme contrôle de la complétude de l'enregistre

ment des naissances au cours des années précédentes en cumulant les décès 

enregistrés pour les groupes d'âge correspondants et en comparant les ré

sultats avec les nombres moyens d'enfants mis au monde par les femmes des 

différents groupes d'âge jusqu'à 30-34 ans. La méthode en est encore à un 

stade d'élaboration mais peut permettre la réhabilitation des registres de 

naissances incomplets si la probabilité d'enregistrement est constante quel 

que soit l'âge de la mère et varie linéairement ou pas du tout avec le temps. 
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(4) Les enfants nés vivants des fenunes de chaque groupe d'âge observés 

aux deux recensements permettent d'estimer la fécondité inter-censitaire 

par cohortes et à partir de là le niveau et la structure de la fécondité 

(Arretx, 1973). La méthode n'est pas affectée par des changements de 

fécondité mais l'est,par contre, par des erreurs d'âge et des omissions 

d'enfants. 

(5) La proportion de décédés parmi les enfants nés vivants des mères de 

chaque groupe d'âge fournit la donnée requise pour estimer le niveau de 

la mortalité infantile par la méthode Brass,probablement la mieux connue 

et la plus largement appliquée de toutes les méthodes indirectes (Brass, 

1975; Sullivan, 1972; Trussel, 1975). Un développement récent est basé 

sur le fait que la période moyenne d'exposition au risque de décès s'accroît 

et s'étend de plus en plus loin dans le passé lorsque l'on va vers des 

groupes d'âge de plus en plus élevés des mères et que l'on estime les ten

dances de la mortalité infantile pour le passé récent (Feeney, 1976). Un 

raffinement ultérieur a été proposé pour éliminer la dépendance du modèle 

de fécondité à l'égard d'un âge donné en incorporant dans l'analyse l'in

formation sur les enfants engendrés pour fournir la structure par âge de 

la fécondité des années passées (Preston, 1976). 

(6) La proportion de décédés parmi les enfants mis au monde par les mères 

de chaque groupe de durée de mariage fournit un meilleur estimateur de la 

mortalité infantile si les conditions notées en 4.B(2) sont remplies (Sul

livan, 1972; Trussel, 1975), Ceci doit être le cas dans la région de 

l'Asie occidentale, bien que les deux méthodes doivent être appliquées et 

un choix fait selon le degré de consistance. 

On a déjà noté que la durée de mariage utilisée 

ici comme étant le temps écoulé depuis le premier mariage peut être une 
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variable meilleure que l'âge pour certaines méthodes indirectes en Asie 

occidentale, en partie parce que le mariage est un événement clairement 

défini et plus récent que la naissance, en partie parce que la cohabita-

tion en dehors du mariage est très faible dans la région; on a donc inclus 

la durée de mariage parmi les sujets de première priorité. Mais il semble 

qu'une procédure analogue à celle proposée pour l'âge (c'est-à-dire de de-

manàer o'abord la date du premier mariage et si elle n'est pas connue, de 

demander le temps écoulé, en années complètes, depuis le premier mariage, 

pour obtenir la durée recherchée par soustraction de l'âge actuel) ne soit 

pas à recommander puisque l'information de durée peut être biaisée par les 

erreurs d'âge typiques. 

On doit noter que la durée de mariage est de peu d'inté-

rêt en elle-même; elle vaut surtout en tant que variable de contrôle pour 

l'exploitation des autres données. Son inclusion dans un recensement doit 

donc seulement être envisagée si d'autres données, spécialement les enfants 

nés vivants et survivants de la première épouse doivent être recueillies. 

D - Etat matrimonial L'état matrimonial actuel est une variable im-

portante dans l'analyse de la fécondité et une variable essentielle pour 

l'estimation de la mortalité adulte à partir des données sur la survie de 

la première épouse (voir 5.C.). Si quelqu'analyse démographique sérieuse 

doit être appliquée aux données provenant d'un recensement, une question 

doit être incluse sur la situation matiomoniale. L'information est en 

général facilement recueillie avec une question simple "Quelle est votre 

situation matrimoniale actuelle ? 11
, comportant les réponses "jamais ma-

rié(e)", "actuellement marié(e)", "séparé(e)", "divorcé(e)", "veuf(ve)". 

La valeur de l'information repose sur son emploi comme variable de contrôle 

pour les modèles ajustésde fécondité, bien que sous certaines hypothèses, 

les proportions de veufs(ves) peuvent être utilisées pour estimer les ni-

veaux de la mortalité adulte. 
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E - Lieu de naissance 

L'information sur le lieu de naissance est la seule source 

réaliste de données sur la migration disponible par un recensement. C'est 

malheureusement inadéquat puisqu'il ne fournit aucune information sur la 

date des mouvements ni sur les lieux de résidence intermédiaires, mais 

c'est mieux que rien. Pour éviter les problèmes de codification, il est 

préférable de poser la question en termes de régions assez grandes, par exem-

ple, n'excédant pas la cinquantaine pour le pays entier, pour les personnes 

nées dans le pays et par pays de naissance pour ceux qui sont nés ailleurs. 

Le développement des méthodes indirectes a largement laissé 

de côté les migrations et aucune technique satisfaisante n'a été proposée 

pour estimer les flux migratoires. Des méthodes directes, telles qu'une 

question sur le lieu occupé il y a cinq ans, sont faussées par les erreurs 

de date et les données sur la situation de résidence (lieu de dénombrement 

plus lieu de naissance) ne sont pas de grande valeur car la migration est 

très variable. 

F - Instruction 

Quoiqu'elle ne soit pas à proprement parler nécessaire 

pour l'application des méthodes indirectes, l'instruction est une variable 

de contrôle importante pour examiner les répartitions et vérifier leur vrai-

semblance. Elle fournit aussi une information utile aux autres utilisateurs 

des recensements et on peut donc la considérer conune un sujet de première 

priorité. La question habituelle est le niveau atteint ou le nombre d'an-

nées d'école à plein temps, bien que pour les études de la population d'âge 

scolaire, il puisse être utile d'obtenir des données sur les nombres actuels 

d'inscrits dans l'enseignement à plein temps. Dans la mise au point de 

cette question, il est important de tenir compte des différents systèmes qui 

peuvent nécessiter un traitement et une interprétation spéciaux. 
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G - _!e.!_a!_i~n_d,! E_aE.e~t! 

Il a été commode d'introduire dans les recensements une 

question sur la relation de parenté avec le chef de ménage ou un autre 

membre du ménage. Son but était généralement d'ordre administratif, pour 

obtenir une idée claire des membres du ménage et fournir un modèle qui per

met te de vérifier la vraisemblance de l'information recueillie sur chaque 

membre. Virtuellement, il n'a pas été fait usage de ce genre de données 

d'un point de vue démographique. Mais le développement de l'analyse de la 

fécondité d'après les enfants mis au monde a modifié les choses puisque la 

relation de parenté est un moyen évident d'identifier les enfants mis au 

monde par chaque fenune et vivant avec elle dans le même ménage. La relation 

de parenté est donc maintenant utile en elle-même et il faut prendre garde 

que les enfants mis au monde par chaque femme puissent être identifiés par 

la façon dont les données sont recueillies et exploitées. 

5 - Sujets de seconde priorité 

A - Q_a!_e_d_!!_a_n~i!s~n~e_vivan!_e_l~ E_l~s_r!c.!n!_e 

Il est très utile d'obtenir quelqu'information directe sur 

les structures par âge de la fécondité. Bien que la question concerne la 

datation d'un événement, connuepour être très incertaine, la structure (et 

non le niveau) ne sera pas biaisée si l'erreur est en moyenne également ré-

partie pour tous les groupes d'âge de femme(si la question est en-principe 

posée, quoique de façon peu heureuse, au moyen de l'âge du plus jeune enfant 

afin d'obtenir la date en soustrayant l'âge de la date de l'interview ce 

qui doit être souvent le cas, cette hypothèse semble raisonnable). La struc

ture par âge peut alors être établie par comparaison avec les enfants mis 

au total par groupes d'âge et le niveau ajusté correspondant (Brass, 1975). 

Ce sont les taux de fécondité par âge qui intéressent et ils peuvent être 
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calculés en divisant les naissances enregistrées dans les 12 derniers moLs 

pour les feDDDes de chaque groupe d'âge par le nombre de ces felllllles. L'in

formation sur les naissances qui se sont produites au-delà des 12 mois est 

écartée mais la date de la plus récente naissance est préférée à la ques

tion de savoir si la femme a eu une naissance au cours des 12 derniers mois 

car elle force à répondre chaque femme qui a eu ~u moins une naLssance, ce 

qui réduit l'omission. 

S'il existe un registre de naissances qui n'est pas irré

médiablement incomplet (disons qui couvre 50% ou plus des naissances) et si 

les naissances annuelles sont disponibles par groupe d'âge de la mère, la 

structure par âge de la fécondité peut être obtenue à partir de cette sour

ce (bien que l'hypothèse d'un sous-enregistrement égal suivant l'âge ne soit 

pas aussi plausible que celle d'une erreur se référant à une période) et 

une question au recensement devient largement redondante. 

Si l'information sur la durée de mariage est disponible, 

les taux de fécondité peuvent être calculés à partir des naissances des 12 

derniers mois et ceux-ci peuvent être comparés de la même manière avec les 

enfants mis au monde par durée de mariage afin d'obtenir un coefficient de 

correction pour l'erreur de période. Si la durée est une variable de con

trôle plus efficace, cette approche est certainement préférable bien que 

la méthode n'ait pas encore été appliquée. 

Un tableau croisé des naissances des 12 derniers mois 

par âge de la mère et par nombre d'enfants mis au monde permet d'étudier 

les taux de fécondité selon le rang. D'un intérêt particulier est le cas 

de la première naissance pour laquelle l'erreur de période peut être exami

née en comparant les taux de première naissance avec les proportions de 

mères, chiffre qui n'est pas influencé par l'omission d'enfants par les 

mères de descendance nombreuse (Hill et Blacker, 1971). 
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B - Survie des mères 

L'information sur la proportion de décédés parmi les en-

fants mis au monde a été estimée seulement valable pour fournir des estima-

tions de la mortalité dans l'enfance et puisque les structures par âge de 

la mortalité varient considérablement selon les populations, celles-ci ne 

sont pas un guide parfait pour sélectionner le modèle de table de morta-

lité représentant convenablement la mortalité aux iges plus élevés. L'in-

formation sur la mortalité (ou la survie) des parents a été suggérée comme 

un moyen d'estimer les probabilités de survie des adultes, la survie des 

femmes étant estimée à partir des proportions d'enfants de chaque âge ayant 

leur mère en vie et la survie des honunes par la même information sur les 

pères (Brass et Hill, 1973). Des considérations théoriques et pratiques 

suggèrent que la procédure basée sur les mères est la plus sûre et que 

l'époux survivant (5.C) est préférable pour la mortalité adulte masculine. 

La question requise est extrêmement simple: "Votre mère est-elle encore en 

vie ?11 étant demandé pour chaque personne recensée. L'analyse a été aussi 

récemment simplifiée avec le développement des équations de regression 

pour estimer,soit les probabilités de survie des fenanes à partir de 25 ans, 

soit en incluant une estimation de la mortalité de l'enfance, les probabili-

tés de survie depuis la naissance (Hill et Trussel, 1977). 

L'analyse de la mortalité des mères est généralement res-

treinte à l'information obtenue des recensés âgés de 15 à 45 ans; en effet 

l'âge du recensé est également la période d'exposition au risque, ces don-

nées comportent donc de longues durées, avec les problèmes qui risquent 

d'en résulter du fait de chang~ments dans la mortalité. En général, toute-

fois la méthode semble bien marcher sans doute en partie du fait de l'ex-

trême simplicité de la question et de la nature oui-non de la réponse 

(Blacker, 1977). La question sur la survie de la mère justifie par consé-

quent d'être retenue parmi les sujets de seconde priorité. 
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c - Ê._UE_Vie _d~ .E.r~m!_eE_ ~P9_U~ 

En réponse au même problème d'estimation de la mortalité 

adulte à partir d'une enquête rétrospective, une méthode a été élaborée 

pour obtenir les probabilités de survie des adultes à partir de l'informa

tion sur la survie des premiers époux, les recensés femmes répondant pour 

leur mari, ce qui fournit la survie des hommes et les recensés hommes pour 

leur femme, donnant la survie des femmes (Hill, 1977; Hill et Trussel, 1977). 

L'expérieuce de terrain est limitée mais indique que les meilleures données 

proviennent des femmes; la technique forme ainsi un complément commode à la 

survie des mères, l'une pour estimer la mortalité des hommes, l'autre pour 

estimer celle des femmes. La question est toute simple, 11Votre premier 

mari est-il encore en vie ?" étant demandé à toute femme ayant été mariée 

et les réponses possibles étant Oui ou Non. Il est nécessaire de spécifier 

le premier mari afin d'éviter les incertitudes dues au remariage. Pour 

cette raison, la question peut être très commodément incluse dans le ques

tionnaire immédiatement après la question sur la date, ou le temps écoulé, 

du premier mariage, puisque l'un et l'autre se réfèrent à la même personne. 

L'analyse de l'information sur la survie du premier époux 

peut être faite par groupe d'âge ou de temps écoulé depuis le premier mariage 

du répondant. Ce dernier est une estimation directe du temps d'exposition 

au risque et doit être préféré si les données de durée sont raisonnablement 

sûres. Les temps moyens d'exposition au risque dans le cas de veuvage ne 

sont pas aussi longs que dans le cas de survie des parents mais pour obtenir 

un nombre suffisant de points, on a encore besoin d'exploiter les données 

correspondant à 20-25 années d'exposition de telle sorte que des changements 

de mortalité peuvent biaiser les estimations. Toutefois la méthode complète 

heureusement celle utilisant la survie des parents et justifie la seconde 

priorité, surtout si les données sur la durée de mariage sont disponibles. 



-46 -

Les décès par âge survenus dans chaque ménage au cours des 

12 derniers mois ont été largement utilisés dans les pays dépourvus de re

gistres complets de décès mais étant donné l'étendue des omissionset le 

problème de la période de référence, la méthode a perdu de sa faveur. Le 

développement de la méthode du solde d'accroissement de Brass (voir 4.A (4)) 

pour contrôler la complétude des décès enregistrés par la distribution par 

âge a toutefois fourni une nouvelle justification pour la collecte des 

données. Ce qui est nécessaire est une simple case dans un questionnaire 

à compléter une seule fois par ménage en demandant l'âge et le sexe de 

chaque membre du ménage décédé au cours des 12 der~iers mois. La méthode 

~donné d'utiles estimations de la mortalité après l'enfance lorsque la 

qualité des données était médiocre et a l'avantage de n'être pas directe

ment affectée par des changements de mortalité puisque les décès enregis

très se sont produits l'année précédant le recensement. 

6 - Le programme de tabulation 

Il convient de réfléchir sérieusement au programme de ta

bulation car la plupart des méthodes décrites nécessitent des données tabu

lées de manière particulière et puisqu'une exploitation exhaustive peut 

rendre possible l'application de techniques supplémentaires sans majorer le 

coût de la collecte. Un exemple de ce dernier gain est l'estimation de 

l'erreur de calendrier dans l'enregistrement des naissances de l'année pas

sée en regardant seulement les premières naissances et les comparant avec 

les proportions de mères par groupes d'âge. Ceci peut être obtenu en tabu

lant les naissances de l'année passée seulement pour les fenunes n'ayant 

qu'un enfant et en tabulant les femmes par groupe d'âge et par nombre d'en

fants (0, 1, 2, 3, etc.). Il faut aussi dire que l'établissement de la 
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liste de tableaux et la préparation des programmes de traitement au moment 

du travail de terrain réduiront les délais entr~ le dénombrement et l'ana

lyse, accroissant ainsi la rapidité de sortie des résultats. Voici une 

liste des tableaux de base souhaitables pour chaque sujet retenu plus haut, 

par priorité, à l'exception de l'instruction qui est un indicateur socio-

économique de base avec lequel tout tableau peut être répété pour en exa

miner les variations; les tableaux peuvent également être établis par ré

gions pour étudier les variations régionales. 

A - Sujets de première priorité 

(1) - Population par groupe d'âge quinquennal (0-4, 5-9, etc.)· et sexe; 

(2) - Population par année d'âge et sexe; 

(3) - Population féminine de 15 ans et plus par groupe d'âge quinquennal, 

nombre total d'enfants nés vivants et nombre total d'enfants sur

vivants; 

(4) - Population féminine ayant été mariée de 15 ans et plus par groupe 

quinquennal de durée (0-4, 5-9, ... , 20-24, 25 et plus), nombre total 

d'enfants nés vivants et nombre total d'enfants survivants; 

(5) - Population féminine de 15 ans et plus par groupe d'âge quinquennal et 

nombre d'enfants nés vivants (O, 1, 2, ... , 12 et plus); 

(6) - Femmes ayant été mariées de 15 ans et plus par groupe quinquennal de 

durée et nombre d'enfants nés vivants; 

(7) - Femmes de 15 ans et plus par groupe d'âge quinquennal, nombre d'en

fants nés vivants et nombre d'enfants survivants; 

(8) - Femmes ayant été mariées de 15 ans et plus par groupe quinquennal de 

durée, nombre d'enfants nés vivants et nombre d'enfants survivants; 

(9) - Femmes ayant été mariées de 15 ans et plus par groupe d'âge quinquen

nal et groupe quinquennal de durée; 

(IO) - Population par groupe quinquennal d'âge, sexe et situation matrimo

niale; 

(Il) - Population par groupe quinquennal d'âge, sexe, zone administrative de 

dénombrement et zone administrative ou pays de naissance; 



(12) - Population par groupe quinquennal d'âge, sexe et niveau (ou années) 

d'instruction, groupée en catégories culturelles convenables; 

(13) - Enfants mis au monde (identifiés à partir de la relation de parenté 

ou autre information) par années d'âge et par années d'âge de la mère. 

B - Sujets de seconde priorité 

(1) - Femmes de 15 ans et plus avec une naissance dans les 12 derniers mois 

par groupe d'âge quinquennal; 

(2) - Femmes de 15 ans et plus avec une première naissance dans les 12 der

niers mois par groupe d'âge quinquennal; 

(3) - Femmes ayant été mariées de 15 ans et plus avec une naissance dans 

les 12 derniers mois par groupe quinquennal de durée de mariage; 

(4) - Femmes ayant été mariées de 15 ans et plus avec une première naissance 

dans les 12 derniers mois par groupe quinquennal de durée de mariage; 

(5) - Population par groupe quinquennal d'âge, sexe et mère survivante ou 

non; 

(6) - Femmes ayant été mariées par groupe quinquennal d'âge et premier mari 

survivant ou non; 

(7) - Femmes ayant été mariées par groupe quinquennal de durée et premier 

mari survivant ou non; 

(8) - Décès dans les 12 derniers mois par groupe d'âge quinquennal et sexe; 

(9) - Tableaux (3) et (8) de la Ire priorité par sexe des enfants. 

7 - Résumé 

Dans un recensement national, les données strictement démogra-

phiques doivent être envisagées dans un contexte plus large de besoins 

concurrents. Une telle batterie de techniques existe maintenant pour es-

timer les paramètres démographiques à partir d'une enquête à un seul pas-

sage,qu'il n'est pas nécessaire d'inclure toutes les questions requises. 
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Cependant, un recensement fournit une occasion inégalée d'obtenir une in

formation sur la situation démographique d'un .pays qui est dépourvu de 

système d'enregistrement valable et par conséquent les données nécessai

res pour au moins quelques-unes de ces techniques doivent être collectées. 

Ce papier a réparti les données de base en première priorité, c'est à dire 

celles qui doivent être incluses à tout prix pour fournir l'information 

nécessaire à l'application des techniques d'estimation et en seconde prio

rité, c'est à dire celles qui peuvent être ajoutées si les circonstances 

le permettent. 

Les sujets de première priorité sont la relation de parenté 

dans le ménage (spécialement pour la mère), l'âge (date de naissance ou 

années révolues), le sexe, la situation matrimoniale, la zone administra

tive ou le pays de naissance, le niveau ou le nombre d'années d'instruc

tion, pour les fennnes de 15 ans et plus le nombre d'enfants vivant avec 

la mère, le nombre vivant ailleurs et le nombre de décédés et pour les fetmnes 

et honnnes de 15 ans et plus ayant été mariés la date ou le temps écoulé 

depuis le Ier mariage. 

Les sujets de seconde priorité sont la survie ou non de la mère 

pour les fennnes ayant été mariées de 15 ans et plus, la survie ou non du 

premier mari, pour les fetmnes de 15 ans et plus, la date de la dernière 

naissance et les décès par âge et sexe survenus dans le ménage au cours 

des 12 derniers mois. 

Il est à noter que le risque de surcharge du questionnaire 

peut être évité en recourant à un échantillon, soit compris dans le rece

ment, ce qui réduit le coût mais peut compliquer l'organisation, soit sous 

forme d'une enquête post-censitaire, qui est plus coûteuse mais peut four

nir un contrôle supplémentaire de couverture. Les sujets de seconde prio

rité peuvent alors être inclus dans le sondage, s'il couvre quelque 20.000 

ménages ou plus, sans perdre beaucoup de leur valeur. 
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(12) - Population par groupe quinquennal d'âge, sexe et niveau (ou années) 

d'instruction, groupée en catégories culturelles convenables; 

(13) - Enfants mis au monde (identifiés à partir de la relation de parenté 

ou autre information) par années d'âge et par années d'âge de la mère. 

B - Sujets de seconde priorité 

(1) - Feunnes de 15 ans et plus avec une naissance dans les 12 derniers mois 

par groupe d'âge quinquennal; 

(2) - Fel111les de 15 ans et plus avec une première naissance dans les 12 der-

niers mois par groupe d'âge quinquennal; 

(3) - Femmes ayant été mariées de 15 ans et plus avec une naissance dans 

les 12 derniers mois par groupe quinquennal de durée de mariage; 

(4) - Femmes ayant été mariées de 15 ans et plus avec une première naissance 

dans les 12 derniers mois par groupe quinquennal de durée de mariage; 

(5) - Population par groupe quinquennal d'âge, sexe et mère survivante ou 

non; 

(6) - Fennnes ayant été mariées par groupe quinquennal d'âge et premier mari 

survivant ou non; 

(7) - Femmes ayant été mariées par groupe quinquennal de durée et premier 

mari survivant ou non; 

(8) Décès dans les 12 derniers mois par groupe d'âge quinquennal et sexe; 

(9) - Tableaux (3) et (8) de la Ire priorité par sexe des enfants. 

7 - Résumé 

Dans un recensement national, les données strictement démogra-

phiques doivent être envisagées dans un contexte plus large de besoins 

concurrents. Une telle batterie de techniques existe maintenant pour es-

timer les paramètres démographiques à partir d'une enquête à un seul pas-

sage,qu'il n'est pas nécessaire d'inclure toutes les questions requises. 
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Cependant, un recensement fournit une occasion inégalée d'obtenir une in

formation sur la situation démographique d'un .pays qui est dépourvu de 

système d'enregistrement valable et par conséquent les données nécessai

res pour au moins quelques-unes de ces techniques doivent être collectées. 
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celles qui doivent être incluses à tout prix pour fournir l'information 

nécessaire à l'application des techniques d'estimation et en seconde prio

rité, c'est à dire celles qui peuvent être ajoutées si les circonstances 
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Les sujets de première priorité sont la relation de parenté 
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premier mari, pour les fennnes de 15 ans et plus, la date de la dernière 

naissance et les décès par âge et sexe survenus dans le ménage au cours 

des 12 derniers mois. 

Il est à noter que le risque de surcharge du questionnaire 

peut être évité en recourant à un échantillon, soit compris dans le rece

ment, ce qui réduit le coût mais peut compliquer l'organisation, soit sous 

forme d'une enquête post-censitaire, qui est plus coûteuse mais peut four

nir un contrôle supplémentaire de couverture. Les sujets de seconde prio

rité peuvent alors être inclus dans le sondage, s'il couvre quelque 20.000 

ménages ou plus, sans perdre beaucoup de leur valeur. 
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La section finale indique un programme de tableaux de base afin 

de s'assurer que le meilleur usage possible peut être fait des donnes re

cueillies. L'importance d'un programme de tableaux rationnel et disposant 

des moyens de traitement requis en temps utile doit être soulignée. 
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ESTIMATIONS HISTORIQUES DE LA POPULATION MONDIALE : UNE EVALUATION 

par John D. DUIWlD 
E:.r:trait de "Population and Development Review", volume 3, 10 3, 
septembre 1977 
Traduction des passages relatifs à l'Afrique, par R. BLANC 

AFRIQUE DU NORD ET ASIE DU SUD-OUEST 

Quelques parties de ces deux reg1ons sont incontestablement 
beaucoup moins peuplées à présent qu'elles ne le furent dans les temps 
anciens et il se peut, comme les estimations de CLARK l'indiquent, que la 
population totale dans ces deux régions soit beaucoup plus réduite au début 
de la période moderne qu'elle ne l'était à l'époque du Christ. Toutefois, 
ce n'est pas certain. Les estimations de population dans les provinces 
africaines et asiatiques •de l'Empire romain au premier siècle après J.C. 
diffèrent considérablement, comme les exemples du tableau 4 le montrent, 
et les estimations pour certaines parties de l'Asie du Sud-Ouest, au delà 
des frontières romaines, varient très largement en dehors de tout chiffrage 
statistique. Les niveaux de population aux premiers temps modernes sont 
également incertains. Les premiers recensements authentiques ont été réalisés 
seulement au siècle actuel dans la plupart des pays d'Afrique du Nord et 
de l'Asie du Sud-Ouest et manquent encore, dans certains d'entre eux 
(notamment l'Afghanistan). La reconstitution des tendances de la population 
dans ces régions, entre les temps anciens et modernes, est dans une large 
mesure conjoncturelle. 

Tableau 4 - Empire romain d 'Auguste : Estimatiors de popul.ation 
aux années O, 1 ou 14 après J.C. (Millions) 

Region 

Empire total 

Partie européenne 

Partie asiatique 

Partie africaine 

a Cavaignac (1935). 

Be loch 
1886 

54.0 

23.0 

19.5 

11. 5 

Wright 
1942 

63.5 

30.0 

16.0 

17.5 

Russell 
1958 

46.9 

25.0 

13.2 

8.7 

b Meyer (1909),se référant à l'année 30 après J.C. 

Clark 
1968 

56.8 

31.6 

14.0 

11. 2 

Autres 

80.0a 
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Pour l'Egypte, CLARK a ajusté les estimations de JOHNSON 
(1938) au premier siècle après J.C. à la série de RUSSELL (1958) de 600 à 
1500 après J.C. et une estimation aux environs de 1800, déduite d'une 
enquête effectuée par un membre d'une équipe de Napoléon. La population se 
révèle avoir décru d'environ les 2/3 entre les années 14 et 600 après J.C. 
et oscillait autour d'un minimum d'environ 2 à 3 millions de 600 à 1800. 
Le premier recensement dans la période moderne, réalisé en 1821, a recoupé 
l'estimation de Napoléon de 2 millions 1/2 pour 1800. Mais il y a des raisons 
de soupçonner un important sous-enregistrement. Le recensement de 1882 a 
dénombré 6,8 millions et les omissions dans ce dénombrement ont été estimées 
à environ 700.000 (KISER, 1944). Ainsi, si une estimation plus conséquente 
que celle de JOHNSON pour la population au début de l'ère chrétienne était 
adoptée, il ne serait pas sûr que le nombre soit plus faible en 1800. 

RUSSELL (1966) a fait une nouvelle série d'estimations pour 
la population de l'Egypte entre les 7ème et !6ème siècles, basée sur les 
taxes et les enquêtes cadastrales qui ont nécessité quelques hypothèses 
discutables pour la traduction en nombres de personnes. Selon ces estimations, 
ajustées avec celles de RUSSELL en 1958 pour les années 1 à 350 après J.C., 
la population a décru de manière irrégulière de 4,5 millions à l'époque du 
Christ, à un niveau largement au dessus de 1,5 million aux lOème et llème 
siècles, pour ensuite monter rapidement jusqu'à un point légèrement au dessus 
de 4 millions aux environs de 1300 et redescendre à nouveau aux environs de 
2,5 millions en 1500. Quelques autres estimations sont en désaccord flagrant 
{par exemple celle de HOLLINGSWORTH, 1969). 

Les données pour des estimations historiques de la population 
dans le reste de l'Afrique du Nord sont moins abondantes que celles existant 
pour l'Egypte. Les estimations de CLARK pour cette région, tirées des travaux 
de RUSSELL {1958) pour les dates inférieures à 1500, suivent une tendance 
approximative et parallèle à celle de ses estimations pour l'Egypte. L'infor
mation en ce qui concerne les anciens territoires romains en Asie du Sud
Ouest n'est pas beaucoup plus satisfaisante. Les registres d'imposition de 
l'Empire ottoman à partir du !Sème siècle, sont des matériaux en principe 
valable pour des estimations de population; en fait, RUSSELL {1960) a fait 
des estimations sur cette base pour la Grèce et les Balkans aux environs de 
1500, mais des écarts dans les registres publiés pour certaines zones de 
l'Asie mineure et de la Syrie l'ont découragé de faire de semblables tenta
tives pour d'autres parties du domaine ottoman. Les estimations de RUSSELL 
{1958) pour l'Asie mineure et la Syrie que CLARK a adoptées, ont été proje
tées pour la période des 15 premiers siècles après J.C •. Elles montrent des 
pertes dues à la peste au 6ème et au 14ème siècle à un taux standard de 
40 i. pour l'Asie mineure et 10 i. pour la Syrie {en raison du climat sec) 
et des nombres presque constants dans les intervalles. En 1500, selon ces 
estimations, la population de la région était descendue à un p~u plus de 
la moitié du niveau du premier siècle. Les estimations de BONNE (1945) 
indiquent à peu près le même niveau en 1800 et un doublement de la population 
entre 1800 et 1900, sans explication des bases sur lesquelles reposent ces 
chiffres. 
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La Mésopotamie au début de l'ère chrétienne, a été incontes
tablement l'une des régions les plus densément peuplées du monde et il y a 
eu aussi certainement de nombreux millions de 'personnes à cette époque 
dans les zones actuelles de l'Iran, l'Afghanistan et les pays de la pénin
sule arabique, mais on ne peut seulement deviner combien. La Mésopotamie 
doit s'être considérablement dépeuplée aux 13ème et 14ème siècles, à la 
suite de l'invasion mongole, de la décadence et de la destruction du système 
d'irrigation dans la partie basse de la vallée et des ravages de la peste. 
Plus d'un historien a supposé que la population de l'Iran comme de la Mésopo
tamie était beaucoup plus nombreuse dans les temps anciens qu'elle ne l'était 
au début de la période moderne. En se basant sur une assertion de USCHER 
(1930) que le "plein établissement" était atteint dans cette partie du monde, 
soit sous la dynastie séleucide (311-129 av. J.C.), soit au plus tard sous 
la dynastie sassanide (229-628 ap. J.C.), PUTNAM (1953) a estimé la popula
tion à 20 millions dans la région de l'Asie du Sud-Ouest non romaine à 
l'époque du Christ. Notant que cette estimation était un maximum incertain, 
CLARK a accepté ce chiffre pour la population de cette région en l'an 14 
après J.C. et une estimation de seulement 6 millions en 1800. Il a obtenu 
les estimations pour les dates intermédiaires par interprétation sur une 
tendance approximative et parallèle à celle des estimations pour l'Asie 
Mineure et la Syrie. Cette construction est incontestablement fragile. 

Si en 1750 il n'y avait pas plus de 13 millions d'habitants 
au total en Asie du Sud-Ouest et 5 millions en Afrique du Nord, comme les 
indications de CLARK l'indiquent, la population a dû s'accroître à un taux 
relativement élevé durant les 150 années suivantes, pour atteindre les 
niveaux de 1900 estimés à 38 millions dans la première région et 27 millions 
dans la seconde (tableau 1). Le taux d'accroissement annuel moyen impliqué 
par ces estimations et correspondant aux chiffres de 1950 et 1975, est 
comparé ci-dessous avec les taux déduits de mes estimations (1967) pour 
l'Europe : 

Taux d'accroissement annuel pour 1,000 

1750-1900 1900-1950 1950-1975 

Asie du Sud-Ouest 7,2 9,5 26,4 

Afrique du Nord 11, 2 8,8 25,8 

Europe, Russie d'Europe 
comprise 6,2 5,4 9,68 

a 1950-1970 

Les taux de mortalité en Asie du Sud-Ouest et en Afrique du 
Nord ont été incontestablement élevés au 19ème siècle et se sont réduits 
considérablement entre 1900 et 1950. Dans ces conditions, il semble diffi
cilement plausible que la population se soit accrue plus rapidement entre 
1750 et 1900 dans ces régions qu'elle ne le fait en Europe. Il est encore 
moins plausible que letaux d'accroissement de l'Afrique du Nord puisse être 
plus élevé pendant la période 1750-1900 qu'il ne le fut entre 1900 et 1950. 
Une présomption de sous-estimation des chiffres de CLARK pour la population 
de ces régions en 1750 est par conséquent probable. 



Tableau l - Estimations de population pour les reg1ons du monde depuis l'époque du Christ, d'après CLARK 
(Chiffres en millions, codification des degrés de validité). 

Rcgion 

Asie du Sud-Ouest, total b 
Asie Mineure, Syrie, et Chypre 
Autre Asie du Sud-Ouestc 

Afrique, total 
Afrique du Norde 
Reste de l'Afrique 

A.0.14 

34 
14 c 
20 0 

23 
11 c 
12 D 

1000 

22 
10 D 
12 D 

50 
4 D 

46 D 

Sources : Pour les années 14 à 1900 après J.C. sauf exception 
1975 : Nations Unies, Demographic Yearbook, 1975. 

b Secteur asiatique de l'Empire Romain en l'an 14 après J.C. 

1200 

21 
10 D 
11 D 

61 
4 D 

57 D 

1500 

15 
8 D 
7 D 

85 
6 D 

79 D 

1750 

13 
7 D 
6 D 

100 
5 D 

95 D 

1900 1975 

38RC 118 B 

122 401 
2788 80 A 
9SIC 321 B 

CLARK (1968), tableaux III.I et III.15. 

c Iran, Iraq, Pays arabes, et autres parties de l'Asie du Sud-Ouest à l'extérieur des frontières de 
l'Empire Romain en l'an 14 après J.C. (à l'exclusion de la partie européenne de la Turquie). 

e Egypte, Libye, Tunisie, Algérie et Maroc. 

Note du traducteur Le degré de validité des estimations proposées par l'auteur a été codifié à l'aide 
des quatre lettres-codes A, B, C, D correspondant à la qualité décroissante 
(de A à B) des données de base utilisées. 

V1 
~ 

1 
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AFRIQUE TROPICALE 

L'Afrique, au-dessous du tiers septentrional, est la région 
où les fondements des estimations historiques de la population sont les 
moins sûrs. CLARK a suivi la trace de WILLCOX (1931-1940), qui a retenu 
pour la population totale de l'Afrique, y compris la région du Nord, le 
chiffre arrondi de 100 millions pour la période 1650-1850, faute de données 
plus précises pour étayer une estimation plus exacte. Il y a un petit doute 
que WILLCOX a trouvé le même nombre arrondi de 100 millions pour représenter 
l'Afrique dans une estimation de la population mondiale faite par un Jésuite 
au XVII 0 siècle, RICCIOLI, qui pouvait avoir quelque information sur les 
conditions dans plusieurs pays d'Afrique tropicale à cette époque. CARR
SAUNDERS (1936) a réduit l'estimation de WILLCOX à 95 millions en 1750 
et 90 millions en 1800, pour tenir compte de l'effet du commerce d'esclaves 
et la laisse ensuite remonter à 95 millions en 1850. 

Les effets positifs aussi bien que négatifs des intrusions 
européennes en Afrique tropicale doivent être considérés dans le cadre d'une 
tentative pour estimer la tendance de la population dans cette région pendant 
les cinq derniers siècles. L'agriculture africaine s'est grandement enrichie 
à l'aide des nouvelles cultures alimentaires que les Européens ont apportées 
d'Amérique. Le plus grand gain a été le manioc qui a fourni des récoltes 
plus importantes et plus stables que les cultures traditionnelles dans les 
conditions prévalant dans la plus grande partie de l'Afrique tropicale et 
qui pouvait être planté dans des terres précédemment de faible valeur 
agricole. Le manioc s'est étendu très largement dans la région durant les 
XVI 0 et XVII 0 siècles et est devenu la principale nourriture de base dans 
de nombreux pays de l'Afrique tropicale aux XVIII 0 et XIX 0 siècles (JONES, 
1959). La culture croissante de manioc, de mais et d'autres nouvelles 
plantes, peut être envisagée à la fois comme une réponse à la demande d'une 
population en expansion et connue un stimulant pour la croissance de la 
population. 

La contribution directe de l'immigration européenne à l'accrois
sement de la population africaine était relativement faible. Elle est devenue 
numériquement appréciable seulement en Afrique du Sud aux XIX 0 et XX 0 siècles. 
Une autre contribution réduite a été l'importation de travailleurs asiatiques 
en Afrique du Sud et de l'Est durant cette période. 

Côté négatif, tandis que le commerce d'esclaves a sans nul 
doute causé la dépopulation de quelques zones, spécialement en Afrique de 
l'Ouest, l'importance de son effet sur la tendance de la population en 
Afrique tropicale dans son ensemble est incertaine. Selon l'estimation de 
CURTIN (1969) environ 9 millions d'esclaves africains ont été importés en 
Amérique et dans certaines parties du Vieux Monde entre 1451 et 1870 et 
approximativement 6 millions ont été importés entre 1701 et 1810. Pour une 
estimation large de la perte démographique causée à l'Afrique on peut supposer 
que ces nombres soient à doubler pour tenir compte d'une sous-estimation 
possible des apports de la mortalité des esclaves durant le voyage, ainsi 
que des décès et du déficit en naissances causés par les rapts et la destruc
tion des familles et des connnunautés dans les zones d'où les esclaves étaient 
enlevés. Même ainsi, la perte due au connnerce des esclaves à son apogée 
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durant le XVIII• siècle aurait été seulement de 120.000 par an, soit un 
taux annuel inférieur à 0,25 7. de la population de l'Afrique tropicale au 
total si cette population n'était pas moins de 50 millions. Il n'était pas 
nécessaire d'avoir un taux élevé d'accroissement naturel pour compenser 
une telle perte. 

Une autre influence négative a pu être constituée par les 
maladies apportées par les Européens en Afrique. En Amérique, les maladies 
d'origine européenne auxquelles les populations aborigènes n'avaient pas 
été exposées auparavant ont causé une énorme mortalité aux XVl 0 et XVIl 0 

siècles. Quoiqu'il y ait peu d'information sur les répercussions épidémio
logiques des premiers contacts d'Européens en Afrique tropicale, on peut 
supposer que la mortalité correspondante dans cette région n'a pas été 
négligeable mais beaucoup moins désastreuse que celle dont l'Amérique a 
souffert. L'influence négative de ce facteur aurait probablement été plus 
forte aux XV 0 et XVI 0 siècles. 

Au total, une tendance croissante de la population dans le 
reste de l'Afrique au cours des cinq derniers siècles apparaît plus plausible 
que l'hypothèse de WILLCOX d'un niveau constant de 1650 à 1850 ou celle de 
CARR-SAUNDERS d'un déclin entre 1650 et 1800. Un accroissement relativement 
lent avant le XIX 0 siècle et un taux plus élevé dans les temps plus récents 
sont suggérés. Une projection à rebours des Nations Unies estime pour 1920, 
en supposant un taux d'accroissement annuel moyen de 1,0 7. de 1900 à 1920, 
0,5 % de 1850 à 1900 et 0,25 % de 1750 à 1850, conduit à une estimation de 
54 millions d'habitant!f'dans le "reste de l'Afrique" en 1750 (DURAND, 1967). 
Si cette projection codifiée D est poursuivie à rebours avec un taux annuel 
de 0,25 7. entre 1500 et 1750, il en résulte une estimation d'environ 30 
millions en 1500. Des fourchettes de 50-80 millions en 1750 et 30-60 
millions en 1500 sont suggérées au tableau 2. 

Tableau 2 - Fourchette des estimations de population pour les régions du 
monde depuis l'époque du Christ (millions) 

A.D. 0 1000 1500 1750 1900 

10--15 5-10 6-12 10-15 53-55 
15-]0 

1975 

80-82 
Afrique du Nord 
Reste de l'Afrique 20-40 30-60 50-80 90-"J:'(.I 315-335 

Notant qu'aucune donnée n'était disponible, PUTNAM (1953) a 
déterminé 10 millions d'habitants pour l'Afrique à l'extérieur des frontières 
romaines au début de l'ère chrétienne. Ceci implique une densité moyenne 
d'environ 1 personne pour 2 km2. CLARK, citant PUTNAM, atteint le chiffre 
de 12 millions sans commentaire. BENNETT (1954), confronté avec le problème 
de choisir des chiffres pour représenter l'Afrique dans sa série d'estima
tions de la population mondiale au début de l'an 1000 après J.C., a retenu 
pour le total du continent à cette date 50 millions et l'a élevé progressi
vement à intervalles de 50 ans jusqu'à 90 millions en 1600. BENNETT justifie 
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ce presque doublement de l'estimation en six siècles par le fait que les 
populations agraires se sont étendues à partir de l'Afrique orientale et de 
la boucle du Niger, repoussant les populations· aborigènes de chasseurs vers 
le Sud et l'Ouest et les pygmées dans les hautes terres astrales. CLARK a 
accepté les estimations de BENNETT pour cette période avec un ajustement 
minimum. Suivant une autre source, la population de l'Afrique serait restée 
inchangée entre les années 1000 et 1650 après J.C. en raison de la compen
sation des gains réalisés dans l'Est et le Sud et les pertes subies dans 
l'Ouest (Nations Unies 1973). La fourchette des estimations de population 
pour le "reste de l'Afrique" dans les années 0 à 1000, fournie au tableau 
2, implique un accroissement relativement long durant la période de 0 à 
1000 après J.C. et de 1000 à 1500 après J.C. et une densité en moyenne un 
peu plus élevée que PUTNAM le suggère pour l'année O. Le caractère hautement 
spéculatif et hypothétique de ces estimations doit être souligné. 
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LIS ENQUETES DEMOGRAPHIQUES A. DOUBLE COLLECTE : UN NOUVEL EXAMEN* 
par J. G. BLACXER 

Extrait de Population Studies, n° 3, vol. 31, novembre 1977, pp. 585-597 

traduction par R. BLANC 

INTRODUCTION 

11Le succès" dit tante Agathe dans La Réunion de Famille 
de T.S. Eliot, 11 est relatif: c'est ce que nous pouvons faire à partir des 
choses que nous avons gâchées". Cet aphorisme rend un son de vérité pour 
qui a eu à connaître de l'estimation des taux de fécondité et de mortalité 
dans les pays en développement dépourvus de systèmes valables d'état civil. 
Le gâchis de choses qui s'est répété constanunent a conduit au développe
ment de méthodes de plus en plus élaborées à la fois en matière de collecte 
de données et pour leur analyse. Il est incontestable que des progrès 
substantiels ont été accomplis mais bien téméraire serait celui qui procla
merait qu'une solution définitive a été trouvée. Le succès est toujours 
relatif. 

La méthode de collecte des données la plus complexe et 
la plus coûteuse est certainement celle qui est désignée parfois par "sys
tème de la double collecte" et d'autres fois sous le signe 11 PGE 11 du nom de 
l'expérience pakistanaise de Population Growth Estimation (1). Plus d'une 
décade s'est maintenant écoulée depuis que la méthode a été mise en évidence 
par l'opération du Pakistan et durant cette période plusieurs autres enquêtes 
du même type ont été conduites dans d'autres pays du Tiers Monde. Un im
portant champ d'expérience est ainsi disponible tandis que la publication 
du manuel du Population Council (2) sur la description et l'utilisation des 
systèmes de double collecte fournit l'occasion d'un nouvel examen à la lu
mière des résultats que quelques-uns de ces systèmes ont produit. 

Peut-être la partie la plus contestable de ce livre est-elle 
son titre. Il y a d'autres manières d'estimer l'accroissement de la popula
tion et de mesurer les taux démographiques que le système de la double col
lecte et ceux qui ne sont pas encore au courant des lettre magiques."PGE" 
peuvent s'égarer en consultant le livre avec des problèmes totalement diffé
rents en tête. On peut même se demander s'il peut être considéré connne un 
manuel au sens où ce terme est normalement accepté. Ce n'est certainement 
pas un manuel d'instruction donnant pas à pas des conseils aux personnes en
gagées dans une opération de ce type et bien que de nombreux problèmes sus
ceptibles d'être rencontrés sont l'objet de discussions longues et détaillées, 
les reconnnandations simples et claires sont rares et espacées. Par exemple, 
au sujet du sondage, il y a un exposé exhaustif des variances des estimations 
PGE et de leurs dérivés, des pages et des pages de hiéroglyphes non illustrés 
d'exemples; mais un conseil précis sur la taille minimum de l'échantillon apte 
à fournir des résultats utiles ou sur la dimension optimum des grappes ne se 

-----------------------------
* Traduction de l'article paru dans le N° 3 (Vol. 31) de Novembre 1977 de 

Population Studies, p. 585-597. 
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trouve nulle part. Des sujets fondamentaux tels que le contenu prec1s des 
questionnaires et·le programme de tabulation s~nt plutôt effleurés et 
l'analyse démographique des résultats, même dans ces zones où l'utilisation 
du système de la double collecte pose des problèmes spéciau~ est tout juste 
mentionnée. 

Parmi les sujets qui sont l'objet de discussions détaillées 
figurent les biais spéciaux auxquels les systèmes de double collecte sont 
soumis : le biais de réponses correllées, le biais d'appariement et le 
biais de couverture. Le biais de couverture ou de "hors champ" conduit à 
une sur -estimation, celui des réponses non indépendantes à une sous-esti
mation des taux démographiques. Le biais d'appariement peut théoriquement 
agir dans les deux sens mais en pratique (pour des raisons qui n'ont pas 
besoin d'être reprises ici) les faux défauts d'appariement sont plus 
fréquents que les faux appariements, conduisant ainsi à une surestimation. 

Une des parties les plus décevantes du livre est l'étude de 
cas d'un pays imaginaire (Pacifique) décrite au Chapitre 5. Le but de cette 
étude de cas n'est pas très clair et pour la majorité des lecteurs n'est 
certainement pas d'une utilité pratique évidente; ceux qui pensent y 
trouver des conseils sur des questions spécifiques touchant l'organisation 
de l'enquête seront presque certainement déçus et dans le paragraphe qui 
conclut le chapitre, il est expliqué que de nombreux problèmes pratiques 
ont été omis "non parce qu'ils étaient peu importants mais parce que le 
but de cette étude de cas est di' illustrer les méthodes permettant de résoudre 
les problèmes d'organisation plutôt que de présenter des solutions spéci
fiques .•. le but de ce chapitre a été d'illustrer le genre de préoccupations 
nécessaires à l'organisation et à la conduite d'une enquête PGE réussie". 
C'est une description qui pourrait bien s'appliquer à tout le livre. 

L'introduction nous dit que le Manuel a été écrit en premier 
lieu pour les personnes qui travaillent dans les bureaux de statistiques 
gouvernementaux et pour les utilisateurs de statistiques. De telles personnes 
peuvent être classées en deux groupes : les partisans et les non partisans. 
Pour les partisans, qui sont déjà persuadés que le système de la double 
collecte constitue la meilleure réponse à leurs besoins, le Manuel contient 
sans doute des matériaux très valables. 

Que dire des non partisans ? Comme le présent rédacteur est 
fermement de cette catégorie, on peut seulement dire que le Manuel n'est 
rien moins que convaincant. La discussion des diverses approches est cursive 
et il n'est pas fait mention des coûts comparatifs et des délais comparatifs 
selon lesquels les résultats peuvent être obtenus. Par conséquent, il est 
raisonnable de se demander ce que les auteurs considèrent comme le grand 
et évident avantage du système de la double collecte. 

Dans son livre "Recall lapse in Demographic Enquiries" 
(1973), R.K. Som trouv~une analogie entre le système de la double collecte 
et les techniques "capture-recapture" qui ont été utilisées pour estimer 
des populations d'animaux et d'oiseaux. "L'analogie", écrit-il, "est 
appropriée : on peut penser à l'enregistrement pour la capture des événements 
et à l'enquête pour la recapture, les événements étant bagués ou marqués 
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(par les noms d'enregistrement) après la capture et les bagues ou marques 
étant reconnues (c'est-à-dire appariées) à la recapture". Ce point a été 
adopté avec enthousiasme par les auteurs du Manuel PGE qui citent de 
nombreuses références à l'usage de la technique de la capture-recapture 
pour différentes espèces biologiques et ils montrent que la fonnule pour 
estimer le nombre total d'individus est essentiellement celle de Chandra 
Sekar et Deming. Cependant, au lieu de conduire à l'agrément de leur propre 
méthode, cette analogie démontre on ne peut plus clairement sa faiblesse 
fondamentale. La méthode capture-recapture est basée sur l'hypothèse que 
chaque individu dans la population a une chance égale d'être capturé
recapturé; mais le fait pour une naissance ou un décès d'être ou non enre
gistré dans une enquête démographique n'a rien à voir avec le hasard; les 
omissions sont le produit de l'ignorance et de l'oubli, de l'incompréhension 
et quelquefois de la falsification délibérée. Il n'y a donc pas l'ombre 
d'une justification pour quelque technique qui se propose de déduire le 
nombre d'événements omis par les deux systèmes des nombres appariés ou non; 
des corrections de type statistique basées sur les distributions de proba
bilités, telles que l'on peut les appliquer au tirage de cartes ou au 
lancement de dés (Manuel PGE, p. 13) sont tout à fait injustifiées. Ceci 
demeure vrai qu'il s'agisse de l'ensemble des événements ou d'un sous
groupe; en effet, il est suggéré plus loin que l'utilisation de sous
groupes peut quelquefois être plus néfaste qu'heureuse. 

Mais le pudding existe parce qu'on peut le manger. S'il peut 
être démontré clairement que l'ajustement Chandra Sekar et Deming n'est pas 
adéquat aux taux démographiques enregistrés, il devient on ne peut plus 
difficile de justifier son usage persistant. En 1971, Brassa publié une 
critique de !'Enquête Démographique Turque (3); en utilisant des techniques 
d'analyse indirectes, il a montré que la fécondité, comme la mortalité, 
avaE:ttété sérieusement sous-estimées par l'application du système de la 
double collecte avec son ajustement Chandra Sekar-Deming. Acune réfutation 
de cette critique n'a été produite par les dévôts du système. Le propos de 
ce papier est d'appliquer le même type de tests à trois autres enquêtes 
par double collecte et de nouveau on utilisera des techniques indirectes 
d'estimation et d'analyse. Ces techniques ont naturellement leurs limites 
et sont basées sur certaines hypothèses qui, si elles ne sont pas complè
tement remplies, conduisent inévitablement à des biais. Mais étant donné 
la nature des données de base, il est en général plus vraisemblable que 
les estimations ainsi obtenues soient plutôt trop faibles que trop élevées. 
Des trois cas examinés ci-après, un seulement conduit à des estimations 
indirectes en accord avec celles du PGE et il est suggéré que ce dernier 
peut avoir fourni la bonne réponse pour de mauvaises raisons; dans les 
deux autres cas, les estimations indirectes sont significativement plus 
élevées. 

BANGLADESH 

L'expérience PGE du Pakistan 1962-65 a été la premiere 
enquête par double collecte conduite à l'échelle nationale et à sa suite 
les lettres PGE sont devenues (de façon regrettable, suivant l'opinion de 
quelques-uns) synonymes du système de double collecte, jusqu'à lui donner 
le titre du livre examiné. Les deux provinces du Pakistan Occidental 
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et du Pakistan Oriental (conune elles étaient alors appelées) ont été 
traitées comme des domaines séparés d'études e~ dans chacun, l'enquête a 
couvert douze grappes (dix rurales et deux urbaines), chaque grappe compre
nant environ 5.000 personnes. L'usage d'un si petit nombre de grappes 
relativement grandes n'a pas seulement conduit à des erreurs de sondage 
importantes mais a également rendu beaucoup plus difficile l'opération 
d'appariement. Beaucoup d'efforts furent faits pour réduire le nombre des 
erreurs de couplage mais il y a un léger doute que de nombreuses soient 
passées à travers. De plus, dans un but d'exigence pour le critère d'appa
riement, il a été admis que les faux défauts d'appariement seraient comptés 
en dehors des faux appariements~4Àugmentant ainsi le nombre des événements 
enregistrés; cette erreur fut ensuite accentuée par l'application de l'ajus
tement Chandra Sekar-Deming. C'est probablement pour cette raison que le 
rapport final du PGE contient deux séries d'estimation pour les principaux 

. indices démographiques : ceux déduits du seul enregistrement (notés LR) et 
ceux obtenus après rapprochement et application de l'ajustement Chandra 
Sekar-Deming (noté CD). Il est suggéré que le premier soit considéré comme 
une limite inférieure et le dernier connne une limite supérieure. Comme il 
sera montré plus loin, les marges d'erreur impliquées étaient souvent 
substantielles. 

Aucune question sur la fécondité totale ou des sujets 
semblables ne fut posée dans le PGE, à partir desquelles auraient pu être 
faites d'autres estimations des taux démographiques et près d'une décade 
devait s'écouler avant qu'une autre enquête démographique nationale soit 
conduite (5). Pendant ce temps, le Pakistan Occidental devint indépendant 
sous le nom de Bangladesh. Alors en 1974, l'enquête rétrospective de fécon
dité et mortalité fut entreprise au Bangladesh (BRSFM) comme partie de 
l'enquête post-censitaire qui suivit le Recensement de 1974. Cette enquête 
constitue probablement l'application la plus sophistiquée à ce jour des 
techniques indirectes d'estimation démographique. 

Il y a, bien sûr, d'évidents dangers à comparer les résultats 
de deux enquêtes conduites à dix ans d'intervalle et la question se pose 
immédiatement de savoir dans quelle mesure les écarts constatés peuvent être 
dûs soit à un changement réel, soit à la supériorité de qualité d'une enquête 
sur l'autre. Mais dans le cas du PGE et du BRSFM, il ne s'agit pas tellement 
de désaccord que d'un remarquable accord, étant donné la marge d'erreur 
impliquée par les différences entre les estimations LR et CD du PGE. 

Ainsi, le taux brut de natalité obtenu à partir du BRSFM 
était 48 p. 1000 comparé avec ceux du PGE : 53 par CD et 44 par LR. Les 
taux de fécondité par âge sont comparés dans le tableau 1. Les taux BRSFM 
ont été obtenus en ajustant un modèle Coale-Trussel de fécondité par âge (6) 
aux données sur la parité moyenne des femmes âgées de 15-19, 20-24 et 25-29 
ans et en utilisant les données sur les naissances enregistrées durant les 
douze mois ayant précédé l'enquête comme guide pour la structure générale 
de la fécondité, en particulier aux âges élevés. 
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Tableau 1 - Bangladesh : Taux de fécondité par âge dérivés de l'expérience 
1962-65 du PGE et de l'enquête rétrospective 1974 de fécondité 
et de mortalité. 

Groupe d'Age PGE BRSFM LR CD 

15-19 0.230 0.276 0.200 
20-24 0.303 0.359 0.337 
25-29 0.313 0.356 o. 311 
30-34 0.221 0.260 0.262 
35-39 o. 129 o. 150 o. 197 
40-44 0.048 0.056 0.095 
45-49 0.013 0.022 0.014 

Total 6.290 7.400 7.080 
(x S) 

Une fois de plus, le taux de fécondité totale du BRSFM tombe 
entre les deux chiffres PGE, bien qu'il soit plus près de l'estimation du 
CD que de celle du LR. Parmi les taux par âge, peut-être l'écart le plus 
significatif est-il celui <lu groupe 15-19 où le chiffre du BRSFM est inférieur 
aux deux taux du PGE. Dans ce cas, il y a de bonnes raisons d'imputer la 
différence à une évolution dans le temps, de même qu'il y a une solide 
présomption pour une élévation générale de l'âge au mariage au Batgl.adesh. 
En l'absence de ce changement, le taux de fécondité totale déduit du BRSFM 
serait presque identique à celui de l'estimation CD du PGE. 

Les estimations de mortalité ont été obtenues à partir de 
sources variées dans le BRSFM. Les mortalités infantile et juvénile ont 
été estimées à partir des proportions de décédés parmi les enfants mis au 
monde, réparties selon le groupe d'âge des mères et en utilisant les 
techniques conseillées par Brass (7), Sullivan (8) et Trussel (9). La 
mortalité adulte a été estimée à partir des données sur l'orphelinat, 
l'orphelinat des plus âgés des enfants survivants et le veuvage, qui ont 
été convertis en fonctions de mortalité classiques à l'aide des méthodes 
mises au point par Brass et Hill (10). Ces estimations de mortalité infan
tile et juvénile et de mortalité adulte ont été ensuite lissées et graduées 
par ajustement de tables types de mortalité du système de logit à deux 
paramètres (Il). Les taux de mortalité par âge tirés de ces tables ont été 
alors multipliés par la distribution par âge corrigée et graduée pour 
obtenir le nombre annuel de décès et de là le taux brut de mortalité. Le 
chiffre ainsi obtenu était 19,6 °/oo, à rapprocher des estimations PGE de 
20 °/oo par CD et de 16 °/oo par LR. Le taux de mortalité infantile estimé 
par BRSFM était de 153 p. 1000 naissances vivantes comparé avec l'estima
tion du PGE : 147 p. 1000 par le CD et quelque trois ou quatre points plus 
bas par le LR (12). Les espérances de vie aux différents âges sont comparés 
dans le tableau 2. Les chiffres du BRSFM s'accordent remarquablement avec 
les estimations du CD. 
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Tableau 2 - Bangladesh : estimations de l'espérance de à certains A 

vie ages 
selon le PGE et le BRSFM. 

Age 

0 5 15 30 45 

Honnnes 
PGE 

LR 52,56 60,30 52,00 38,80 26,28 
CD 45,85 56, 32 48,58 35 ,48 23, 10 

BRSFM 45,80 54,38 46,31 35 ,43 24,42 

Femmes 
PGE 

LR 52,99 58,84 50,36 38,50 26,59 
CD 45,45 54,27 46,57 35,74 24,92 

BRSFM 46,62 54, 19 46,07 35, 11 24,07 

Deux principales conclusions ressortent de ces comparaisons. 
D'abord, le BRSFM (dont le travail de terrain a été achevé en un mois) a 
réussi à produire des résultats très semblables à ceux du PGE, pour lequel 
le travail sur le terrain a duré quatre ans, tandis que les contrôle, véri
fication, exploitation, analyse et publication prenaient une cinqui~me 
année (le Final Report n'a pas été publié avant Juillet 1971). Des compa
raisons du coût ne peuvent être faites puisqu'aucun détail des frais engag~s 
par le PGE n'a jamais été publié. 

En second lieu, les estimations du BRSFM, à la fois pour la 
fécondité et la mortalité, sont beaucoup plus près des chiffres CD que des 
chiffres LR, en dépit du fait que les techniques indirectes utilisées pour 
le BRSFM sont en général considérées, par ceux qui les utilisent, conunc 
sous-estimant plutôt les taux démographiques que les sur-estimant. Conune 
les estimations CD sont supposée·s représettEr les limites supérieures, sil 
est vrai qu'elles ont été gonflées par les faux défauts d'appariement, on 
peut conclure qu'une compensation de biais est intervenue, le coupable 
étant le biais de corrélation ou, en d'autres termes, la faiblesse de la 
formule de Chandrasekaran-Deming à représenter de manière adéquate les 
événements oubliés par les deux systèmes (13). 

MALAWI 

De l'enquête sur le changement de population au Malawi, le 
manuel PGE dit : "L'étude du Malawi •.. qui a utilisé un questionnaire 
inspiré de la Turquie et du Liberia et un plan de sondage inadapté aux 
conditions locales, est un exemple malheureux du coût qui peut résulter 
d'un plan d'étude non approprié". Cette condamnation peut intriguer si 
l'on tient compte du fait que les formulaires et les procédure de base 
utilisées au Malawi étaient presque identiques à ceux utilisés dans 
l'enquête du Liberia qui, pour autant qu'on le sache, s'est fort bien 
déroulée. (En fait, il était prévu que l'enquête du Malawi soit entreprise 
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avant celle du Liberia, bien que cette dernière se soit déroulée sur le 
terrain, en premier lieu. Les deux enquêtes ont été conduites sur le modèle 
de l'enquête démographique turque). Toutefois, il est vrai que la principale 
faiblesse de l'enquête du Malawi (SPC) réside dans le plan de sondage. La 
taille de l'échantillon (environ 30.000 personnes dont près de la moitié 
étaient dans la strate urbaine) était trop petite et les unités primaires 
de sondage (segments comprenant 20 ménages chacun dans les villages ruraux 
et 10 ménages chacun dans les ilôts urbains) étaient également en-dessous 
du seuil de rentabilité car trop petites. Mais l'utilisation de :groupes 
aussi petits avait par ailleurs un avantage, celui de faciliter beaucoup 
le contrôle. En outre, puisque tous les événements non contrôlés étaient 
vérifiés sur le terrain, il est logique de supposer que à la fois les faux 
défauts d'appariement et les erreurs de champ auront encore été réduits. 

En fait, les données publiées dans le rapport officiel (14) 
n'ont pas été ajustées par la formule CD, excepté dans le cas des taux 
bruts de mortalité et de natalité; les taux par âge et toutes les autres 
tables sont basés seulement sur les événements enregistrés. Toutefois, 
l'effet probable de l'ajustement CD sur les taux par âge peut être décrit 
par quelques chiffres contenus dans un papier de Greenfield qui propose 
aussi une autre technique d'ajustement basée sur l'hypothèse que la corré
lation se situe à mi-chemin entre son minimum théorique et les valeurs 
maximum. 

Dans la tournée initiale de l'enquête, des questions ont 
été posées à toutes les femmes adultes sur le nombre de leurs enfants qui 
étaient nés durant leur vie féconde, séparation étant faite parmi ces 
enfants entre ceux qui vivaient encore à la maison, ceux qui vivaient 
ailleurs et ceux qui étaient morts. L'information ainsi obtenue fournit 
des chiffres de parité moyenne qui peuvent être comparés avec les taux de 
fécondité par âge courants cumulés déduits du système de la double 
collecte, tels qu'ils figurent au tableau 3, illustrés par kgraphique 1. 

Tableau 3 - Malawi : comparaison entre la fécondité courante cumulée et la 
parité moyenne. 

Groupe d'âge Fécondité courante Parité 
des mères cumulée moyenne P/F 

F p 

15-19 o. 194 0.284 1.46 
20-24 1. 296 J .660 J. 28 
25-29 2.731 3.429 J.26 
30-34 4.036 4. 730 J. 17 
35-39 5.206 6.061 '1 ·• 16 
40-44 6.042 6.519 1.08 
45-49 6.595 6.881 1 .04 
50-54 6.919 7. 251 1.05 
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Un désaccord substantiel apparaît clairement, qui peut 
seulement être interprété en termes, soit de surestimation des nombres 
d'enfants nés, soit d'une sous-estimation des naissances courantes. Comme 
il est généralement admis que, en Afrique les données sur la fécondité 
totale sont plutôt sous-estimées, la dernière explication apparaît plus 
plausible; et cette conclusion est confirmée par d'autres estimations 
indépendantes de la fécondité obtenues à partir de la comparaison de la 
répartition par âges avec les modèles de population stablœ, ce qui suggère 
vraisemblablement un niveau général de fécondité substantiellement plus 
élevé que celui déduit des naissances courantes. 

Graphique 1 - Malawi : comparaison de la fécondité courante cumulée et de 
la parité moyenne. 

A part l'effet d'omission; possible, la distribution de la 
fécondité par âge deduitedes naissances courantes, montre aussi des fluc
tuations erratiques qui sont presque certainement attribuables à la petitesse 
de l'échantillon. Il a été par conséquent décidé de suivre le même procédé 
que celui adopté dans le cas du Bangladesh et d'ajuster le modèle de fécon
dité Coale-Trussell aux données sur la parité moyenne pour les trois premiers 
groupes d'âges et d'utiliser les taux par âges obtenus à partir des données 
courantes comme un guide pour le lissage de la distribution, en particulier 
pour les âges élevés (16). Les résultats sont fournis dans le tableau 4. 
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Tableau 4 - Malawi : taux de fécondité par âge estimés d'après les naissances 
courantes enregistrées par le système de la double collecte et 
d'après le modèle ajusté à la parité moyenne déduite des 
questions rétrospectives sur la fécondité totale. 

Naissances courantes 

Groupe Non Avec la Avec la Modèle correction d'âge corrigées correction CD Greenfield Coale-Trussell 

15-19 o. 125 o. 138 o. 153 o. 164 
20-24 0.294 0.313 0.343 0.344 
25-29 0.261 0.272 0.300 0.352 
30-34 0.252 0.270 0.297 0.322 
35-39 0.206 0.227 0.248 0.260 
40-44 o. 125 o. 129 o. 143 0.135 
45-49 0.081 0.091 o. 100 0.020 
50-54 0.043 0.046 0.051 

Total 6.935 7.430 8. 175 7.985 
(x 5) 

Le taux de fécondité totale à peine inférieur à 8 naissances 
par femme, obtenu à partir du modèle, est 15 % plus élevé que celui basé sur 
les naissances courantes non ajustées et représente un facteur de correction 
deux fois plus important que celui indiqué par la formule CD; d'un autre 
côté, il est inférieur de manière négligeable à celui suggéré par la formule 
de Greenfield. 

A partir des proportions d'enfants décédés par groupes d'âge 
des mères, des estimations indirectes de la mortalité infantile et juvénile 
peuvent être déduites. Les diverses techniques de conversion ont été appli
quées, mais la différence entre les résultats était généralement insigni
fiante. Les résultats fournis dans le tableau 5 ont été obtenus par la 
méthode Trussel (équations Ouest de début de fécondité) qui est la plus 
récente et la plus sophistiquée de ces techniques; ils sont donnés sous la 
forme de tables de survivants et sont comparés avec les chiffres correspon
dants tirés de la table de mortalité publiée, basée naturellement sur les 
décès courants. Les chiffres de l~ et 11 donnés entre parenthèses ont été 
interpolés en utilisant une fonction hyperbolique sugp,érée par Keyfitz (17). 

Talbeau 5 - Malawi : comparaison de la mortalité infantile et juvénile 
estimée d'après les données rétrospectives sur les proportions 
de décès parmi les enfants mis au monde et d'après les.décès 
courants enregistrés par le système de double collecte. 

Groupe d'âge 
des mères 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Proportion 
d'enfants 

décédés 

0.3557 
0.3267 
0.3430 
0.3451 
0.3851 
0.4029 
0.4291 

Age 

1 
2 
3 
5 

10 
15 
20 

Estimation des survivants 
de la table de mortalité 
d'après les d'après les 
données décès courants 

rétrospectives 
6435 
6610 
6601 
6572 
6129 
6008 
5414 

8579 
(7748) 
(7202) 
6530 
6027 
5917 
5593 
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Aux âges 5 et au-delà, les deux series d'estimation sont en 
bon accord, mais en-dessous de cet âge, il y a de gros écarts et il semble 

probable qu'il y ait erreur des deux côtés. En premier lieu, les estimations 
basées sur les données mt:Dospecti.ves sont incohérentes entre elles. L'estima
tion de la mortalité infantile déduite de la proportion d'enfants décédés 
des mères âgées de 15 à 19 ans estplus élevée que l'estimation de mortalité 
pour les deux années de vie déduite des données des mères âgées de 20 à 24 
ans; et même si le premier est erroné, les très petites différences entre 
12, 13 et 15 sont parfaitement incompatibles avec le haut niveau de 
mortalité indiqué par les lz. D'autre part, le niveau de mortalité dans les 
cinq premières années de vie, donné par la table de mortalité publiée, 
apparaît pour le moins énorme : la mortalité entre les âges 1 et 5 est près 
de 70 % plus élevée que la mortalité dans la première année de vie et quoique 
une telle possibilité ne peut pas être éliminée (18) il semble plus probable 

_que les données aient été biaisées par les erreurs d'enregistrement des âges 
des enfants décédés, beaucoup de décès qui se sont en fait produits durant 
la première année de vie étant attribués au groupe d'âge 1-4 (19). Ainsi, 
à défaut de données valables sur la distribution réelle des décès par âge 
durant les cinq premières années de vie, il est impossible de faire quelque 
hypothèse précise sur le degré de sous-enregistrement des décès courants. 
Et même en admettant cette possibilité, des écarts irréconciliables demeurent 
entre les estimations de 12 et 13 (considérées généralement comme les plus 
valables) déduites des données rétrospectives et les chiffres correspondants 
obtenus à partir des décès courants, et ceci concerne un écart qui peut 
aisément atteindre 20, sinon 30 %. En revanche, la formule CD donne un 
ajustement inférieur de 10 % pour les décès des moins de cinq ans. 

Dans la troisième tournée du SPC, des questions sur l'orphe
linat ont été posées, qui fournissent des estimations indépendantes de la 
mortalité adulte. La comparaison entre les résultats et ceux déduits des 
décès courants enregistrés par le système de la double collecte, a été 
décrite en détail ailleurs (20) et n'a donc pas besoin d'être reproduite 
ici. Elle est résumée dans les chiffres d'espérance de vie aux âges 35 et 
60 reproduits dans le tableau 6. 

Tableau 6 - Malawi : espérances de vie estimées à certains âges adultes 
déduites des données sur l'orphelinat et des décès courants 
enregistrés par le système de la double collecte. 

Honnnes Femmes 

Age Orphelinat Décès courants Orphelinat Décès courants 

35 40.3 34.4 44.0 
40 36.8 29.9 40.8 
45 34.0 25.5 38.5 
50 23.2 30.7 22.6 35.8 
55 19. 1 27.7 19.8 33.5 
60 15.6 24.4 15.6 30. 1 
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Même en l'absence de données sur l'orphelinat, les chiffres 
d'espérance de vie donnés par les décès courants (extraits du rapport 
publié) apparaissent à peine plausibles. S'ils étaient corrects, la mortalité 
adulte au Malawi serait plus basse que dans n'importe quel pays dans le 
monde et l'espérance de vie des femmes à 60 ans serait presque de neuf ans 
supérieure aux chiffres correspondants de la Suède qui a la mortalité la 
plus basse de tous les pays connus dans l'Annuaire Démographique des Nations 
Unies en 1974. Les estimations tirées de l'orphelinat apparaissent d'autre 
part plausibles et cohérentes avec celles d'autres pays africains et on 
peut penser qu'elles sous-estiment plutôt la mortalité qu'elles ne la sures
timent. Si les décès adultes courants sont comparés avec les estimations 
tirées de l'orphelinat, il serait nécessaire de les augmenter de quelque 
13 % pour les hommes et de près de 20 % pour les fennnes. Toutefli.s, les 
ajustements CD se montent à environ 2 % pour chaque sexe. 

LIBERIA 

L'enquête de croissance de la population du Liberia est une 
opération ayant utilisé le système de la double collecte; elle a commencé 
en Mai 1969 et les auteurs du Manuel PGE ont écrit à son sujet : 11A cette 
date, cette étude était un modèle d'enquête PGE pour le soin de l'exécution 
et l'efficacité de l'administration". Après un tel éloge par les avocats 
principaux de la méthode, on sent que la validité de toute la technique 
doit s'affirmer ou s'effondrer à la vue des résultats de l'enquête du 
Liberia. 

L'enquête a couvert un échantillon total d'environ 70.000 
personnes, réparties en 200 groupes - 100 dans les zones urbaines et 100 
dans les zones rurales; mais tandis que les groupes ruraux (villages) 
regroupaient environ 500 personnes, les groupes urbains (îlots) en comptaient 
environ 200 chacun. Des enquêteurs locaux ont visité tous les ménages de 
leus zones respectives chaque mois, tandis que le côté enquête de l'opéra
tion était conduit chaque six mois. Les résultats pour les années 1970 et 
1971 ont été publiés dans une série d'annuaires démographiques édités par 
le Ministère des Affaires Economiques et du Plan. Malheureusement, ces 
publications ne donnent seulement que les estimations finales, non seulement 
après extrapolation, mais également après contrôle et dans le cas des 
naissances, des décès et des migrations, application de la. correction CD. 
En aucun cas nous ne trouvons de données brutes; et, en effet, bien que 
avant l'application de la correction CD les données avaient été "récapi
tulées en groupes homogènes suivant des caractéristiques choisies d'événe
ments et de personnes affectées par ces événements", nous ne pouvons pas 
dire ce que ces caractéristiques choisies étaient. 

Dans les six mois qu'a duré l'enquête, les données sur la 
fécondité totale ont été collectées, qui ont permis la comparaison des taux 
de fécondité courants cumulés (F) avec la parité moyenne (P) et la compa
raison des taux de mortalité infantile et juvénile basés sur les décès 
courants avec ceux obtenus à partir des proportions des décès parmi les 
enfants mis au monde (21). Les rapports P, à la fois pour 1970 et 1971, 
figurent au tableau 7. F 
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Tableau 7 - Liberia : comparaison de la fécondité courante cumulée et de la 
parité moyenne. 

1970 1971 

Fécondité Parité Fécondité 
Parité Groupe courante courante 

d'âge cumulée moyenne 
cumulée moyenne 

F p P/F F p P/F 

15-19 0.564 0.527 0.93 0.495 0.486 0.98 
20-24 1. 712 1. 969 1. 15 1. 558 1.718 1. 10 
25-29 2.974 2.902 0.98 2.875 2. 911 1.01 
30-34 4. 191 3.783 0.90 4.068 3.762 0.92 
35-39 5.220 4. 168 0.80 5.008 4.404 0.88 
40-44 5.907 4.799 0.81 5.529 4.652 0.84 
45-49 6.237 4.898 0.79 5. 726 4.995 0.87 

A premiere vue, l'accord entre les deux séries de données 
apparaît excellent : l'accroissement des rapports .P. du groupe d'âge 15-19 
au groupe d'âge 20-24 et la chute enregistrée pourF le groupe d'âge 25-29, 
constituent une fluctuation qui peut être facilement expliquée par les 
erreurs d'âge; si une moyenne pondérée des trois groupes d'âges est utilisée 
l'accord à 3 i. près est obtenu pour tous les âges. Mais un examen plus 
attentif montre des anomalies provenant à la fois des données sur la parité 
et de celles sur les naissances courantes. 

En premier lieu, lors d'une tentative pour ajuster un modèle 
de fécondité Coale-Trussell à la parité moyenne pour les trois premiers 
groupes d'âges, on a trouvé que pour 1970 comme pour 1971, l'accroissement 
de fécondité avec l'âge était si rapide que la donnée sortait des limites 
potentielles des modèles (22). Même si on suppose que 100 i. des femmes 
étaient mariées à l'âge de 15 ans, le modèle de Coale-Trussell ne pouvait 
pas expliquer la hausse extraordinairement rapide de fécondité dans les 
groupes d'âges 15 à 30 suggérée par les données du Liberia. 

En second lieu, lorsque les taux de fécondité courants par 
âge sont répartis par rang de naissance, les résultats obtenus peuvent 
seulement être expliqués, soit par une combinaison de circonstances des 
plus invraisemblables, soit par des défauts dans les données. Si les taux 
de fécondité par âge selon le rang (c'est-à-dire le nombre d'enfants de 
chaque rang suivant le groupe d'âge des mères, divisé par le nombre total 
de femmes dans chaque groupe d'âge) sont cumulés suivant les âges féconds 
(et multipliés par 5 si les cwnuls sont faits pour des groupes quinquennaux 
d'âge), les totaux ainsi obtenus constituent les composantes suivant le 
rang de naissance des taux de fécondité totale. Ainsi, de la même manière 
que le taux de fécondité totale représente le nombre moyen d'enfants qui 
seraient mis au monde par une cohorte de femmes gravissant tous les âges 
féconds et engendrant des enfants suivant les taux courants, le total des 
taux selon le rang représente les proportions d'une telle cohorte qui 
aurait en fin d'âge fécond au moins un enfant, au moins deux enfants ••• 
etc. Les taux de fécondité par âge selon le rang pour le Liberia en 1970 
et 1971 figurent au tableau 8 et on constatera que pour chaque année le 
total des taux de premier rang était au-dessus de 1,5 et même qu'en 1970 
celui des taux de second rang était au-dessus de l'unité. 



- 70 -

Tableau 8 - Liberia . taux de fécondité par âge suivant le rang déduits des . 
naissances courantes enregistrées par le système de la double 
collecte. 

Groupe 
" llanJ de . ' 

·J' âge ' na1ssnnce 
TOC&I 2 3 ' s 6 7 • 9 JO+ 

1970 
10-14 0·003 0-003 .... 
·~19 0-213 0·164 0·049 
20-24 0-2.56 0·073 0·063 0·049 0·033 0·017 0·009 0·006 0·003 0·001 0·001 
~29 0-237 0-0.52 0·036 0·036 0·03S 0-028 0·016 0·016 0·010 0·003 0-00S 
3G-34 0-24S 0·024 O·OSO 0·02S 0·031 0-029 0027 0·030 0·013 0·009 0·008 
3~39 0-162 0·012 0·015 0·011 0·019 0·019 0·017 0·035 0-015 0·006 0·012 
40-44 0·106 0-007 0·004 0-008 0·010 0-006 0-012 0·032 0-00S 0·014 0-008 
.CS-49 0·031 0·002 0·002 0·004 0·001 0·003 0·002 0·008 0·002 0-006 
Total 6·26S 1·68.5 1·09S 0·66S 0·64.5 0-SlO 0·41.5 0·63S 0·240 0·16.5 0-200 
(xS) 

' 
1971 

10-14 0-001 0-001 
1~19 0·187 0·136 0·036 0·010 0·004 0·002 0·001 
20-24 0-241 0·105 0·051 0037 0·027 0·010 0·006 0·003 0·001 0·001 
~29 0·273 0·047 O·OJS 0·058 0·041 0·030 0·021 0·025 0·008 0·004 0·003 
30-34 0·201 0·013 0·019 0·023 0·0:?3 0·045 0·019 0·028 0·013 0·006 0·012 
JS-39 0·167 O·OIO 0·017 0·013 0·022 0·018 0·011 0·018 0·030 0·008 0·018 
40-44 0·049 O·OOS 0·004 0·002 0·005 0·009 0·004 0·004 0·005 0·002 0·009 
4.5-49 0·02S 0-002 0·004 0·004 0·002 0·008 0·002 0·001 0·001 
Total s-720 1·585 D-810 0-725 0-630 0·590 0·320 0-430 0·290 0·110 0·220 

(x S) 

En pratique, naturellement, le total des taux de premier 
rang super1eurs à l'unité peut être obtenu si la fécondité est dans un 
stade de transition rapide et qu'il y ait un "téléscopage" des premières 
naissances : les femmes qui n'ont pas encore mis un enfant au monde sont 
brusquement récupérées pour le temps perdu, tandis que les jeunes femmes 
qui sont devenues mères sont enregistrées précocement. Mais pour conduire 
à un chiffre supérieur à 1,5, cette transition devrait être extrêmement 
rapide et dans le cas du Liberia une telle explication apparaît pour le 
moins invraisemblable. L'autre interprétation consistant à admettre des 
défauts dans les données semble presque inéluctable. Une possibilité - qui 
en l'absence d'informations supplémentaires, doit rester une simple hypo
thèse - repose dans la nature des groupes homogènes pour lesquels des 
corrections CD séparées ont été faites : si les premières et les secondes 
naissances ont été l'objet de plus grandsajustements que ceux réalisés sur 
les rangs plus élevés et si les hypothèses sous-tendant la correction CD 
ne sont pas bonnes, le profil entier d~ la structure de la fécondité sera 
faussé (23). 

En ce qui concerne maintenant les estimations de la mortalité 
infantile et juvénile, le tableau 9 fournit les résultats de l'application 
de la méthode Trussel (équation Ouest de début de fécondité), aux propor
tions d'enfants décédés suivant le groupe d'âge des mères, déduites des 
données de l'enquête sur la fécondité totale, comparés avec les chiffres 
correspondants des tables de mortalité publiées, les valeurs de 12 et 13 
étant de nouveau interpolées à l'aide de l'hyperbole de Keyfitz. Des résultats 
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légèrement différents auraient naturellement dû être obtenus si les 
techniques de Brass ou de Sullivan avaient été utilisées au lieu de celle 
de Trussel, ou si l'une quelconque d'autres v~riations sur ce thème avait 
dû jouer. Mais ces différences sont négligeables, en comparaison avec les 
désaccords irréconciliables d'environ 20 à 40 % entre ces estimations de 
mortalité et celles déduites des données sur les décès courants. De tels 
désaccords peuvent seulement être expliqués, soit par un grossier excédent 
d'enfants décédés dans les enregistrements sur la fécondité totale, ou bien 
par une sous-estimation des décès infantiles et juvéniles dans le système 
de double collecte que l'ajustement CD est incapable de corriger. Peu de 
personnes qui ont eu à connaître des enquêtes démographiques africaines 
accorderaient beaucoup de crédit à la première de ces alternatives. 

Tableau 9 - Liberia : comparaison des estimations de mortalité infantile et 
juvénile d'après les données rétrospectives et d'après les décès 
courants enregistrés par le système de la double collecte. 

Estimation des survivants de la 
table de mortalité 

Groupe Proportion d'après les données d'après les décès 
d'âge d'enfants décédés rétrospectives courants 

des mères 1970 1971 Age 1970 1971 1970 1971 

15-19 0.2238 0.2329 1 7799 7803 8627 8408 
20-24 0.2489 0.2417 2 7578 7631 (8305) (8037) 
25-29 0.2682 0.2677 3 7514 7444 (8162) (7872) 
30-34 0.2781 0.3086 5 740 l 7015 8028 7718 
35-39 0.3106 0.3251 10 7061 6806 7869 7456 
40-44 0.3679 o. 3611 15 6584 6503 7751 7323 
45-49 0.4165 0.4207 20 6175 5958 7598 7129 

Aucun contrôle indépendant des estimations de la mortalité 
adulte n'a été possible. Les questions sur l'orphelinat n'ont pas été 
posées et une tentative pour utiliser la technique de distribution des 
décès de Brass (24) a conduit à l'échec : les points sur le graphique ne 
s'alignent pas sur une courbe quelque peu proche d'une ligne droite, d'où 
il doit être conclu que l'hypothèse de base sur laquelle repose la technique 
que le sous-enregistrement des décès est proportionnellement le même à tous 
les âges, n'était pas valable. On peut tenter encore de se demander si ceci 
peut être dû, en partie au moins, au regroupement des décès par âges et à 
l'application des facteurs d'ajustement CD aux différents groupes d'âges (25). 

CONCLUSION 

Les implications de cette brève description vont plus loin 
que l'utilisation de l'ajustement CD. Les auteurs du manuel PGE proclament 
que le grand avantage du système de la double collecte sur les autres 
méthodes est qu'il est le seul qui soit basé sur une mesure de vraisem
blance. Ce papier prétend que il n'y a rien de la sorte. 
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Il y a, fondamentalement, une seule man1ere de découvrir 
les naissances et les décès qui est d'interroger les personnes les plus 
étroitement concernées. Que l'on désigne la personne qui procède à l'inter
rogatoire un enregistreur ou un dénombreur, c'est essentiellement une 
question de terminologie. Les erreurs et les omissions qui peuvent être 
faites au cours d'une interview seront dans quelques cas la faute de 
l'interviewer qui peut, soit oublier de poser les questions, soit les poser 
de telle sorte qu'elles sont mal comprises; mais dans de nombreux cas, les 
erreurs seront la fautedu répondant qui, par ignorance ou désir de cacher 
la vérité, ne peut pas ou ne voudra pas fournir l'information correcte. Le 
système de double collecte consiste essentiellement à conduire l'interview 
deux fois en utilisant différent~ interviewers. Dans ces circonstances, les 
erreurs faites par un interviewer peuvent ou ne peuvent pas être réparées 
par l'autre; mais les erreurs attribuables au répondant (qui sera généra
lement la même personne dans les interviews rectificatives) seront largement 
conservées. 

Cette étude s'est concentrée tout d'abord sur les erreurs 
potentielles provenant du biais de corrélation qui conduit à sous-estimer 
les taux démographiques. D'autres cas se produisent toutefois, quand certains 
biais peuvent avoir une plus forte influence, tels que ceux qui sont dûs 
à des erreurs dans les contrôles ou l'inclusion d'événements hors champ 
qui conduit à une surestimation. Une enquête par la double collecte, 
entreprise en Afrique occidentale, a été présentée à l'auteur avec l'enre
gistrement et l'enquête montrant chacun une estimation du taux brut de 
natalité situé entre 45 et 50 pour 1000; mais après vérification et appli
cation de la formule CD, le taux de natalité corrigé qui a été obtenu était 
de 105 ! En 1965, W. Parker ~aulding écrivait : ''Les enqu~tcs rétrospec
tives à un seul passage ne peuvent pas fournir d'estimations valables des 
naissances ou des décès" (26). A ceci nous pouvons ajouter, aucune autre 
méthode. 
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NOTES 

(1) Pour les lecteurs qui ne sont pas familiarisés avec la méthode, rappelons 
qu'elle consiste à mettre en place deux systèmes séparés d'enregistrement 
des événements d'état civil : une enquête à passages répétés dans 
laquelle des visites périodiques sont faites auprès d'un échantillon 
de ménages pour s'assurer des naissances et des décès qui se sont 
produits dans les intervalles entre visites; et un système d'enregistre
ment permanent dans lequel les naissances et les décès sont notés à peu 
près au moment où ils se sont produits par des agents locaux qui se 
déplacent pour découvrir les événements survenus plutôt que d'attendre 
que les intéressés viennent eux-mêmes les déclarer. Les deux séries de 
données sont alors rapprochées pour vérifier combien d'événements ont 
été enregistrés à la fois par les deux systèmes (M), combien ont été 
enregistrés par l'agent local mais omis par l'enquête (Nl)et combien ont 
été enregistrés par l'enquête mais omis par l'agent local (N2). En 
supposant que les chances pour un événement d'être omis par chaque 
source soient indépendantes l'une de l'autre, le nombre d'événements 
omis à la fois par les deux systèmes peut être estimé par NI . N2, 
expression connue sous le nom de formule de M 
Chandrasekaran-Deming, du nom de ses promoteurs : voir C. Chandra Sekar 
and W. Edwards Deming, "On a method of estimating birth and death rates 
and the extent of registration", Journal of the American Statistical 
Association, 44 (Mars 1949). 

(2) Eli S. Marks, William Seltzer and Karol J. Krotki, Population Growth 
Estimation : A handbook of vital statistics measurement (New York, 
1974), pp. 496. 

(3) W. Brass, "A critique of methods for estimating population growth in 
countries with limited data", Bulletin of the International Statistical 
Institute, 44,1. 

(4) F. Yusuf, Population growth estimation : studies in methodology-matching 
of vital events, Research report N° 67, Karachi : Pakistan Institute of 
Development Economies, 1968. 

(5) Le National Impact Survey de 1968-69 a plutôt concerné le family 
planning que l'estimation démographique. Aucune information sur la 
mortalité adulte n'a été obtenue et les données sur les niveaux et les 
tendances de la fécondité et de la mortalité infantile étaient d'une 
validité douteuse. Voir : I. Sirageldin, D. Norris and M. Ahmad, 
"Fertility in Bangladesh : facts and fancies", Population Studies, 
29, 2 (July 1975), p. 209-216. 

(6) Ansley J. Coale and T. James Trussel, 11Model fertility schedules : 
variations in the age structure of childbearing in human populations 11

, 

Population Index, 40, 2 (April 1974). Les modèles sont basés sur un 
type de "fécondité naturelle" qui peut être modifié par trois paramè
tres : ao le plus jeune âge auquel le mariage (ou la cohabitation) a 
lieu, k le groupe d'âge auquel le mariage actuel a lieu et rn la prévalence 
du planning familial. Ainsi, tandis que ao et k influencent d'abord la 
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partie jeune de la courbe de fécondité, c'est m qui détermine la 
fécondité aux âges plus avancés. Pour une description complète du 
procédé d'ajustement, voir le "Report on the Bangladesh Retrospective 
Survey of Fertility and Mortality", Appendix 9 (ii). 

(7) W. Brass and al., The demography of tropical Africa (Princeton, 1968), 
p. 104-120; également : "Mortality estimations by indirect means", 
Population Bulletin of the United Nations and Social Office in Beirut, 
N° 4 (January 1973). 

(8) J .M. Sullivan, "Models for the estimation of the probabi lity of dying 
between birth and exact ages of early childhood", Population Studies, 
26, 1 (March 1972), p. 79-98. 

(9) T.J. Trussell, "A Re-estimation of the multiplying factors for the 
Brass technique for determining childhood survival rates", Population 
studies, 29, 1 (March 1975), pp. 97-108. 

(10) W. Brass and K.H. Hill, "Estimating adult mortality from orphanhood", 
International Population Conference (Liège, 1973), vol. 3; also 
K. H. Hill, "Estimating adult mortality levels from information on 
widowhood", Population Studies, 31, 1 (March 1977), pp. 75-84. 

(Il) W. Brass, "On the scale of mortality", in Biological Aspects of 
Demography (London, 1971). 

(12) L'estimation LR de la mortalité infantile n'est pas donnée dans le 
"Final Report" mais est donnée séparément pour les hommes et les fenunes 
dans les tables de mortalité de Yusuf et Farooqui. 

(13) Il y a, bien sûr, l'autre explication d'une hausse de la fécondité et 
de la mortalité entre 1962-65 et 1974, mais il faut se rappeler que 
les techniques indirectes ne prétendent pas fournir des estimations 
pour l'époque mêm~ de l'enquête, mais plutôt une moyenne pour quelques 
années avant. 

(14) Malawi Population Change Survey February 1970-January 1972 (Zomba, 1973). 

(15) C.C. Greenfield, "On the estimation of a missing cell in a 2 x 2 
contingency table", Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 
138, 1 (1975), pp. 51-60. 

(16) Le modèle avec m ~ 0.0 correspond précisément aux taux courants, 
impliquant que l'usage du family pl~nning au Malawi a un effet négli
geable sur la féccrndité. 

( 17) N. Keyfitz, "Fini te approximations in demography", Population Studies, 
19, 3 (March, 1966), pp. 294-295. 

(18) Cantrelle soutient fortement que la mortalité relativement élevée aux 
âges 1-4 est un trait commun aux pays tropicaux ("Is there a standard 
pattern of tropical mortality ?", Population in African Development 
(IUSSP, 1974), vol. 1, p. 33-42) et ses données issues d'une enquête 
longitudinale au Sénégal montrent un rapport 4Ql similaire à celui 

IQo 



- 75 -

de la table du Malawi publiée, mais sa mortalité infantile était 
presque 50 % plus élevée (H. Leridon et P. Cantrelle, "Breast feeding, 
mortality in childhood and fertility in a ·rural zone of Senegal", 
Population Studies, 25,3 (1971), p. 511). 

(19) De telles erreurs se sont sans doute produites pour les âges des 
enfants en vie : la distribution par âge publiée donne 78.336 de moins 
d'un an, contre 186.892 de un an et 127.633 de deux ans, etc .•• 

(20) J.G.C. Blacker, "The estimation of adult mortality in Africa from data 
on orphanhood", Population Studies 31, 1 ( 1977), pp. 120-126. 

(21) Le "Demographic Annuals" ne contient pas les nombres totaux d'enfants 
nés au total ou bien en vie et décédés, seulement les répartitions 
des femmes par parité et nombre d'enfants vivauts~. Les naissances 
totales et les enfants vivants au total ont donc été obtenus par règle 
de trois et pour la classe ouverte : JO et plus, on a supposé que la 
répartition des femmes suivrait, pour les parités élevées, une série 
décroissante exponentiellement. 

(22) En fait, un modèle avec m = 0,4 peut bien être ajusté aux données de 
1971, mais la structure de la fécondité aux âges élevés ne ressemble 
pas à celle déduite des taux courants. 

(23) Dans une étude sur les événements d'état civil enregistrés au cours 
des douze premiers mois du Population Growth Survey du Liberia (c'est-à
dire de Mai 1969 à Avril 1970), Rumford a trouvé que lorsque les 
naissances étaient groupées selon le rang, les proportions qui étaient 
appariées tendaient à augmenter avec le rang de naissance. Ainsi les 
naissances de rang bas auront été l'objet de corrections CD plus impor
tantes que celles de rang élevé. J. Rumford, "Factors influencing the 
casefinding of vital events in the Liberian Fertility Survey" in 
P. Cantrelle (ed.), Population in African Development (IUSSP, 1974), 
vol. 1, p. 271-288. Mais quant à savoir si la chose s'est répétée avec 
les données recueillies pendant le reste de l'année 1970 et durant 
l'année 1971, nous n'avons pas le moyen de nous en assurer à partir des 
publications disponibles. 

(24) W. Brass, Methods for estimating fertility and mortality from limited 
and defective data (North Carolina, 1975), pp. 117-123. 

(25) Rumford (loc. cité dans la note 23) n'a pas trouvé de relation claire 
entre l'âge et le taux d'appariement pour les données de 1969-70. 

(26)"Estimating rates of population growth", in Family Planning and Popu
lation Programs (Proceedings of the International Conference on Family 
Planning Programs, Geneva, 1965) (Chicago, 1966). 
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NOUVELLES ESTIMATIONS DE LA FECONDITE ET DE LA MORTALITE JUVENILE EN 

AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 

par O. ADEGBOLA 

Extrait de Population Studies, volume 31, n° 3, nov. 1977, pp. 467-486 

traduction par F. GENDREAU 

* INTRODUCTION 

Les méthodes d'analyse des données provenant des recensements 
et des enquêtes démographiques pour obtenir des estimations solides de 
la fécondité et de la mortalité ont connu des progrès importants. La 
méthode la plus couramment appliquée est l'estimation de la mortalité 
infantile et juvénile à partir de la répartition selon l'âge des mères, 
des nombres d'enfants nés vivants et survivants. Cette méthode, mise 
au point par William BRASS, constitue la principale base des estima
tions de la fécondité et de la mortalité juvénile parues dans "The 
Demography of Tropical Africa" en 1968 • En 1969, de nouvelles données 
susceptibles d'être traitées par la méthode de BRASS, furent disponi
bles et PAGE et COALE purent combler les vides qu'il y avait dans 
"The Demography of Tropical Africa" (2). Ce faisant, cependant, ils 
ont utilisé la variante de SULLIVAN de la méthode de BRASS pour le cal
cul des valeurs de q2 , ainsi que c

15 
pour choisir un modèle de popula-

tion, et ils ont de cette façon estimé le taux de natalité. Depuis la 

* Cet article résulte d'wi travail réalisé à l'"Office of Population 
Research" de l'Université de Princeton où l'auteur était boursier de la 
Fondation Ford. Cette recherche fait partie d'un projet du séminaire 
de Démographie de l'Office. Elle a été supervisée par le professeur 
ANSLEY J. COALE dont les avis et les conseils éclairés, généreusement 
donnés pendant son temps de travail personnel, ont été grandement ap
préciés. L'auteur est profondément reconnaissant envers Jane MENKEN 
et J. TRUSSEL pour leurs remarques et leurs critiques pertinentes 
qui lui ont été particulièrement utiles. 

1 - William BRASS, et al., The Demography of Tropical Africa (Princeton 
1968). Voir aussi W. BRASS, "The Derivation of Fertility and Reproduc
tion Rates from Restricted Data on Reproductive Histories", Population 
Studies, 7,2 (1953), pp. 137 - 166 

2 - Hilary J. PAGE et A. J. COALE, "Fécondité et Morta li té Infantile 
au Sud du Sahara", in S.H. OMINDE et C.N. EJIOGU, "L'Accroissement 
de la Population et !'Avenir Economique de l'Afrique" (New-York, 1974). 



- 77 -

publication de leur article, de nouvelles. données sont devenues dispo
nibles et la technique de BRASS a été encore affinée de telle sorte 
qu'il est maintenant possible de calculer de meilleures estimations 
de la fécondité et de la mortalité pour un plus grand nombre de régions 
d'Afrique Tropicale. Cet article présente un ensemble de nouvelles es
timations qui tiennent compte des nouvelles données et qui sont censées 
être plus s~res que celles publiées antérieurement. Ces estimations 
sont meilleures que les précédentes, d'une part à cause de la modifica
tion de la méthode de BRASS, d'autre part grâce à quelques ajustements, 
jusqu'ici négligés, sur les données utilisées. 

Quand on disposait des données pour effectuer ces ajustements, 
on a changé totalement les anciennes estimations. Dans quelques cas, de 
telles données n'étaient pas disponibles et on a conservé les anciennes 
estimations. Enfin, dans certains cas, les données sont maintenant dis
ponibles pour la première fois, pour quelques régions, ce qui a permis 
de remplir les vides laissés par PAGE et COALE. L'article comprend 
deux parties : la première expose la méthode utilisée, la seconde pré
sente les résultats. 

I. METHODES D'ESTIMATION 

L'idée de base sous-jacente de la méthode de BRASS est la 
suivante : étant donné un modèle de fécondité selon l'âge, il est pos
sible d'en déduire une relation entre l'âge des mères et la distribu
tion dans le temps des naissances de leurs enfants, et étant donné un 
modèle-type de mortalité selon l'âge, de calculer la proportion des 
enfants survivants (la fonction 1 de la table de mortalité) à partir 

X 
des naissances à certains âges. Les données nécessaires sont la répar
tition des femmes selon l'âge, le nombre total de leurs enfants nés 
vivants et celui de leurs enfants survivants. A partir de là, on peut 
déterminer la proportion d'enfants décédés par femme de chaque groupe 
d'Age (D.) et la multiplier par un coefficie~t)de correction pour ob
tenir unà valeur du quotient de mortalité q \3 Ce coefficient de 

. X 
correction qui dépend de la forme du modèle de fécondité a été modifié 
d'abord par SULLIVAN (4) puis par TRUSSEL (5). 

La méthode de TRUSSEL est parfaitement décrite ailleurs et 
donne de meilleurs résultats que celle de BRASS ou celle de SULLIVAN 
pour plusieurs raisons. D'abord, dans le calcul de son coefficient 
de correction, TRUSSEL utilise à la fois P1/P2 et P2/P

3
• De la combi-

naison de ces deux rapports, il tire des coefficients d'ajustement 

3 - BRASS et al., op. cit., voir note 1 

4 - J.M. SULLIVAN, Estimation of Childhood Mortality Conditions from 
Childhood Survival Statistics, Ph. D. Dissertation, Princeton Universi
ty (May, 1970) 

5 - James T. TRUSSEL, "A Re-estimation of the Multiplying Factors for 
the BRASS technique for Determining Childhood Survivorship Rates", 
Population Studies, 29, 1 (March 1975), pp. 97 - 107 
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s'appuyant sur une plus grande partie de la courbe de fécondité que 
BRASS ou SULLIVAN. Ensuite, les structures de fécondité précoce, jus
qu'ici sous-représentées dans le modèle de SULLIVAN, le sont mieux 
dans l'estimation des coefficients de correction proposée par TRUSSEL. 
SULLIVAN a suppléé à une telle sous-représentation en déplaçant sim
plement le long de l'axe des Ages les modèles observés où l'âge de 
début de fécondité est tardif. TRUSSEL utilise des répartitions-types 
qui ont été décrites dans un récent article pour montrer que les dis
tributions de la fécondité suivant l'âge varient selon la pente de la 
courbe au début de la période de fécondité aussi bien que selon l'âge 
de début de fécondité (6). 

Ainsi, un simple décalage ne pourrait pas rendre compte de 
façon satisfaisante du large éventail des schémas de fécondité que l'on 
peut imaginer pour les populations humaines. Puisque la plupart des po
pulations d'Afrique sont caractérisées par une fécondité précoce, il 
est évident que la méthode de TRUSSEL qui permet de faire varier l'âge 
au premier mariage de 12 à 18 ans, constitue une meilleure approche 
pour déterminer comment la distribution des naissances dans le temps 
découlant d'une loi de fécondité affecte le pourcentage des enfants 
décédés par rapport aux enfants nés vivants pour une loi de mortalité 
donnée à laquelle les enfants ont été soumis. 

Une autre correction importante apportée aux données utilisées 
pour les calculs des présentes estimations a trait à la proportion ap
préciable de femmes qui ne déclarent pas le nombre de leurs enfants 
nés vivants. Le nombre ainsi que la proportion de telles femmes sont 
souvent importants en Afrique. Dans le recensement de Zambie de 1969, 
par exemple, il y avait 27 % des femmes en Age de procréer (15 - 49) 
dans ce cas (7). Cette proportion varie d'un peu plus de 12 % pour 
les 30 - 34 ans à environ 73 % pour les 15 - 19 ans, en passant par 
16 % pour les 40 - 49 ans. La majorité des femmes de 15 - 19 ans n'a 
en fait pas d'enfants. L'existence de cette catégorie a d'importantes 
répercussions sur l'estimation de la mortalité. Elle peut diminuer 
l'exactitude des estimations puisque la prise en compte de ces femmes 
affecte la parité moyenne à l'intérieur de chaque groupe d'âge et en 
particulier les valeurs de P

1
/P

2 
et de P

2
/P

3 
utilisées dans le calcul 

des coefficients d'ajustement nécessaire .à l'estimation de q • Si l'on 
ne considère pas ces femmes comme stériles, les valeurs de P~ seront 
surestimées et celles de q sous-estimées. En conséquence, oB a au 
préalable, ajusté le nombr~ de femmes de chaque groupe d'âge. 

La méthode d'ajustement est celle d'EL BADRY (8). Son appli
cation à différents recensements africains a montré que, pour la majo
rité de ces recensements, les points relatifs aux groupes d'âge des 

6 - Ansley J. COALE and T. James TRUSSEL, "Model Fertility Schedules 
Variations in the Age Structure of Childbearing Human Populations, 
Population Index, 40, 2 (April 1974), pp. 185 - 258 
7 - Republic of Zambia, Census of Population and Housing 1969, Final 
Report, Vol. 1 (Central Statistical Office, Lusaka, 1973), p. 37 
8 - M. A. EL-BADRY, "Failure of Enumerators to Make Entries of Zero : 
Errors in Recording Childless Cases in Population Censuses", Journal 
of the American Statistical Association, 56, 296 (December 1961), 
pp. 909 - 924 
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femmes Agées de moins de 40 ans étaient approximativement alignés. 
Pour quelques autres, cependant, on n'observe pas un tel alignement. 
Dans ce cas, on a décidé d'ajuster une droite avant d'utiliser la 
méthode d'EL BADRY. On a essayé deux méthodes. La première consistait 
à utiliser la méthode des moindres carrés. Pour la seconde, sans doute 
la meilleure, on a utilisé un programme APL pour ajuster une droite 
parmi les points observés, analyser les résidus, et réitérer l'opéra
tion après transformation des données en prenant le logarithme, la 
racine carrée ou l'inverse (ou une combinaison de toutes ces méthodes) 
pour rendre la relation linéaire (9). On a alors extrapolé chaque 
droite et son intersection avec l'axe des ordonnées représente la 
proportion ajustée des non déclarés. Compte tenu de cette valeur, l'a
justement de cette erreur due aux femmes sans enfants a été effectué 
comme le préconisait EL BRADY, c'est-à-dire que le rapport des nais
sances au nombre de femmes a été ajusté après avoir soustrait du nom
bre de femmes au dénominateur seulement les "non déclarées" résultant 
de l'ajustement. 

On a procédé à une dernière opération de détail sur les don
nées quand on ne disposait pas du nombre total de naissances, mais seu
lement des données par parité. A partir du nombre de femmes de parité 
donnée, on a calculé facilement le nombre total d'enfants par mères de 
chaque groupe d'Age en multipliant simplement le nombre d'enfants par 
le nombre de mères et en sommant. Cependant, la dernière parité est 
souvent un intervalle ouvert : 10 et+, 12 et+, etc ••• Pour détermi
ner la parité à attribuer à chaque groupe d'âge, on a calculé les pro
babilités d'agrandissement et on a procédé à une extrapolation graphi
que. On a alors affecté aux femmes du dernier groupe de parité, la 
moyenne des parités projetées • La différence entre cette moyenne et 
le nombre initial (10 et+, 12 et+ ••• ) est négligeable et il est 
aussi simple de prendre 10, 12 pour 10 et+, 12 et+, etc ••• 

Ayant préparé les données de cette façon on a estimé la mor
talité juvénile par la variante Ouest de TRUSSEL de la méthode de 
BRASS. L'un des indices de mortalité, q2, obtenu pour les deux sexes 

par cette technique a servi de base à l'estimation des paramètres de 
fé~ondité par la méthode de la population stable puisque les estima
tions de la fécondité déduites de 1 sont moins affectées par des 
variations dans le schéma de la mor~alité selon l'âge. On a utilisé 
ces valeurs de 1, pour déterminer par interpolation et par l'intermé
diaire des tables de COALE et DEMENT, les niveaux de la mortalité (10). 
A partir de cette information essentielle et de l'élément additionnel 
constitué par la connaissance de la composition par Age -en particulier 
c

15
- donnée par les recensements et les enquêtes par sondage, on a pu 

repérer une population stable qui a permis d'estimer les paramètres de 
la fécondité (11). 

9 - Donald R. McNeil, Interactive Exploratory Data Analysis using APL 
(Princeton, 1974) 

10 - A.J. COALE and P. DEMENT, Regional Model Life Tables and Stable 
Populations (Princeton, 1966) 

11 - Pour la méthode d'estimation des paramètres de fécondité à partir 
de c

15 
et 12 voir PAGE et COALE, loc. cit. note 2 
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II. RESULTATS 

1. Niveaux de mortalité 

Les nouvelles estimations de la mortalité infantile figurent 
à l'annexe A. La série des valeurs q2 est particulièrement intéressan
te. La comparaison de ces nouvelles valeurs avec celles obtenues par 
PAGE et COALE montre qu'il n'y a pas de différence systématique entre 
les deux séries. Outre les raisons liées à la méthodologie, les diffé
rences s'expliquent par le fait que les chiffres relatifs à certains 
pays se rapportent à une date plus récente que les précédentes estima
tions. Quand la différence de date est faible, les valeurs de q2sont 
peu différentes ; quand elle est plus importante, il y a une sensible 
différence entre les valeurs du q2 • 

Il est intéressant de comparer les nouvelles estimations pour 
la Mauritanie avec celles obtenues par PAGE et COALE, il y a six ans. 
Au niveau national, les nouvelles estimations de q sont inférieures 
aux précédentes, la différence allant jusqu'à 54 %~ L'importance de 
cette différence montre que les résultats définitifs du recensement 
diffèrent sensiblement des résultats provisoires. Les estimations ba
sées sur les données les plus anciennes sont plausibles tandis que 
celles basées sur les données les plus récentes semblent hautement 
improbables. La comparaison des deux sources révèle que les résultats 
définitifs surestimaient les taux de survie des enfants (12). Les au
tres estimations qui diffèrent notablement de celles de PAGE et COALE 
sont celles du Togo (q2 = 0,193 au lieu de 0,262). Dans ce cas, on a 
utilisé la m3me source et la différence est due au fait que les données 
ont été ajustées pour tenir compte des "non déclarées". De ce fait, les 
nouvelles estimations sont plus crédibles que les anciennes, car elles 
sont cohérentes avec celles obtenues pour le Ghana (0,193) qui a une 
frontière commune avec le Togo. 

Les colonnes de droite de l'Annexe A, dans lesquelles figu
rent les niveaux de mortalité de chaque pays apportent plus de clarté 
sur la situation de la mortalité. Les niveaux correspondant à q2 , q

3 et q
5 

sont particulièrement intéressants. Dans une population ou le 
taux de mortalité a décru (comme c'est le cas pour la plupart des po
pulations africaines), on peut s'attendre à ce que les valeurs décrois
sent régulièrement. Contre toute attente, dans un grand nombre de cas, 
les niveaux de mortalité fluctuent autour d'une valeur moyenne (les 
quelques cas,où l'on observe le résultat attendu, sont marqués d'un 
astérisque dans l'Annexe A). Les différences entre les valeurs obser
vées et attendues suggèrent l'existence de biais systématiques dans les 
déclarations d'enfants nés vivants ou dans la proportion des survivants 
Il y a la sous-déclaration bien connue de la parité qui cro!t avec l'A
ge. Un tel biais pourrait provenir des erreurs des femmes âgées dans la 

12 - Mauritanie, France, Société d'Etudes pour le Développement Econo
mique et Social, Enqu3te Démographique, 1964-65 Résultats provisoires 
(Paris, 1966), p. 182 ; et République Islamique de Mauritanie, Ministère 
des Finances du Plan et de la Fonction Publique ; France, Secrétariat 
d'Etat aux Affaires Etrangères, I.N.S.E.E., Département de la Coopéra
tion, Société d'Etudes pour le Développement Economique et Social, 
Enquête Démographique, 1965 Résultats Définitifs (Paris, 1972), p. 247 
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déclaration de leurs enfants par défaut de mémoire ; mais il est plus 
probablement le résultat d'une mauvaise compréhension de la question, 
aboutissant à l'omission des enfants qui ont déjà quitté la maison. 
Une omission sélective d'enfants décédés dans une proportion croissan
te avec l'âge dissimulerait les effets d'une baisse de la mortalité. 
Cependant, l'omission ne se limite pas forcément aux enfants décédés 
et elle n'est pas fortement sélective puisque la proportion observée 
des enfants décédés croit presque systématiquement avec l'âge des fem
mes. Ce problème peut être maîtrisé ou même éliminé en étendant les 
questions de la méthode de BRASS pour enregistrer les filles et les 
garçons nés vivants qui vivent dans le ménage, puis vivent ailleurs 
et puis sont décédés. 

Néanmoins, les fluctuations signalées dans le paragraphe 
précédent sont plutôt faibles. La remarquable cohérence des niveaux 
permet de penser que la méthode de BRASS et ses variantes sont très 
efficaces. Si l'on assimilait chaque groupe d'âge à une cohorte, l'on 
s'attendrait à de faibles variations et à l'obtention de niveaux voi
sins pour les différentes cohortes à l'intérieur d'un même pays, décrois
sant toutefois graduellement du fait de la baisse des taux de mortali
té. Les résultats correspondent avec ce qui était attendu. La différen
ce entre les niveaux de mortalité le plus élevé et le moins élevé dans 
chacun des pays pour lesquels q2 , q3 et q

5 
ont été calculés à l'Annexe 

A est inférieure à 0,5 pour le Togo, la Zambie, la Rhodésie, le Botswana, 
le Mali, le Centre Afrique, le Rwanda, le Tchad et la Guinée. 

2. Variations régionales de la mortalité 

La carte 1 donne la distribution des quotients de mortalité 
q2 en Afrique. Ni le continent, ni les pays au sein de celui-ci ne sont 
homogènes en termes de niveaux de mortalité; q2 varie de 87,1 ~o dans 

le Nord-Est du Bostwana à 350,7 %0 dans le Haut-Ogooue au Gabon. A l'in
térieur de chaque pays, les indices de mortalité varient considérable
ment d'une région à l'autre. En Tanzanie, par exemple, les quotients 
sont relativement faibles dans cinq provinces où ils sont compris entre 
100 et 140 %0 , alors qu'ils sont supérieurs à 250 %0 dans deux provin
ces. Cet éventail est à comparer à celui du Swaziland (de 150 %0 à 
240 %0 ), pays qui apparaît comme le plus homogène. 

En dépit de cette disparité, la carte met en évidence quel
ques résultats. 
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Caru 1 

Les tllu ll. de mortalité infantile en Afrique 
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On remarque en particulier que l'on peut diviser le continent 
en trois zones de niveaux de mortalité différents. La première zone, 
est caractérisée par une faible mortalité, s'étend suivant une direc
tion sud-ouest / nord-est de la province de Kgalagadi dans le sud-ouest 
du Botswana à la frontière Tanzanie-Zambie où la mortalité devient re
lativement élevée. Elle se poursuit vers le nord jusqu'à la province 
du Tigré en Ethiopie avec des ramifications vers l'ouest, à travers le 
Nord-Zaïre et le Sud-Cameroun jusqu'aux côtes camerounaise et gabonaise 
La deuxième zone à la forme d'une boucle ou d'une lettre "n" recourbée 
dont la branche horizontale sépare en deux la première portion de la 
première zone. Les deux jambages du n se trouvent à l'est et à l'ouest 
de la première zone. Le niveau de la mortalité y est légèrement plus 
élevé que dans la première zone puisque q2 y est compris entre 190 et 

260 %0 alors qu'il varie de 100 à 180 %0 dans la première zone. La 
troisième zone s '.étend vers l'est à partir des côtes de Guinée vers le 
Mali, la Haute Volta et le Niger où elle s'infléchit vers le sud jus
qu'au Nord-Cameroun où elle est interrompue par la première zone. Elle 
se poursuit ensuite jusqu'au jambage ouest de la seconde zone. 
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Au sein de ces trois zones, il existe des îlots où la morta
lité est, soit plus élevée, soit moins élevée. Par exemple, on trouve 
des zones de plus faible mortalité au sud de la troisième zone (Ghana 
et CSte d'Ivoire), au nord (Mauritanie) où la mortalité est encore plus 
faible. De même, on trouve, enclavés dans les deux premières zones, des 
îlots où la mortalité est plus élevée, dans la province de Quelimane 
au Mozambique et dans celle de Mbeya en Tanzanie. 

3. Niveaux de fécondité 

Comme la méthode d'estimation des paramètres de la fécondité 
est la même dans la présente étude que celle utilisée par PAGE et COALE 
les différences que l'on peut observer dans les résultats proviennent 
des différences dans les valeurs de q2 qui ont servi à les calculer (13) 

On a déjà indiqué la raison de ces différences qui provient de diffé
rences dans les sources de données et/ou dans la méthodologie. En ce 
qui concerne les sources de données, les plus grandes différences (plus 
de 0,5 points dans chaque cas) se rencontrent en Mauritanie (si l'on 
utilise les résultats définitifs) et en Rhodésie, tandis que les plus 
faibles sont observées pour le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie, et le 
Botswana. En supposant qu'il n'y a aucun changement dans la précision 
des recensements et enquêtes successifs, les différences de niveaux 
de fécondité entre les résultats présentés ici et ceux obtenus par 
PAGE et COALE, ne sont pas inattendus car les données utilisées ici 
sont plus récentes que celles dont ils disposaient (sauf pour la Mauri
tanie où les deux analyses utilisent des données relatives à la même 
période). En d'autres termes, on peut considérer les deux séries d'es
timations comme résultant d'une étude diachronique qui permet, par 
comparaison, de mettre en évidence des changements dans les comporte
ments en matière de procréation. 

On peut penser que la fécondité diminue du fait des rapides 
modifications qu'ont connues, en Afrique, certains facteurs (urbanisa
tion, amélioration du niveau d'instruction et des conditions de vie, 
et introduction de la planification familiale). Il est intéressant de 
noter à ce propos qu'un seul pays, la Rhodésie, a vu sa fécondité tota
le baisser de plus de 0,5 points. Dans d'autres pays, il apparaît que 
les.niveaux de fécondité n'ont pas baissé de façon significative dans 
la dernière décennie. Au contraire, on observe au Botswana une légère 
augmentation de la fécondité totale plut&t qu'une réduction. 

En ce qui concerne les différences provenant de la méthodolo
gie, l'écart dépasse 0,5 points pour au moins huit pays ou régions : 
Togo, Nord-Bénoué au Cameroun, district de Begemdire en Ethiopie, Stra
tes 4 et 5 au Niger, Swaziland, Mozambique et districts du Kasaï et du 

13 - Il est à noter qu'une plus faible mortalité pour les femmes n'af
fecte pas la fécondité totale contrairement à la mortalité juvénile, 
si l'on suppose que les parents se sont fixés un objectif pour le nom
bre final de leurs enfants survivants. Chaque femme souhaiterait alors 
remplacer les décès effectifs ou probables dans sa descendance. Le nom
bre probable de décès déterminera le nombre de naissance et le nombre 
effectif de décès, une fois atteint le nombre d'enfants désiré, condui
rait à autant de naissances de remplacement. 
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Sankuru au Zaire. Sauf pour les deux derniers, elles sont à attribuer 
aux différences de valeurs de q2• Dans le cas des deux districts du 

Zaire, on peut les expliquer par une combinaison de. différences dans 
les valeurs de q

2 
et dans la proportion de population d'âge inférieur 

à un Age donné x. PAGE et COALE, à l'exception des deux districts ci
tés précédemment. 

Les différences entre les deux ensembles d'estimations pour 
les autres pays sont très faibles et résultent probablement de ce que 
les calculs sont effectués pour des petites aires géographiques à l'in
térieur de chaque pays (14). Ainsi, plutat que d'admettre une unifor
mité régionale d'ensemble dans les estimations des divers pays, on a 
clairement mis en évidence les différences observées à l'intérieur de 
chaque pays (15). La carte 2 montre, par exemple, que, par contraste 
avec l'estimation "moyenne" de PAGE et COALE pour le Botswana, la fé
condité totale varie à l'intérieur du pays de 8,49 dans le district de 
Kweneng à 2,99 dans le district de Ghanzi. 

4. Variations régionales de la fécondité 

Malgré l'intérêt que présentent ces petites aires géographi
ques, il paratt, cependant, probablement plus important de regrouper 
les niveaux de fécondité sur une base plus large ; par souci de commo
dité, on a simplement considéré trois niveaux : élevé (fécondité tota
le supérieure ou égale à 6,5), faible (fécondité totale inférieure ou 
égale à 4,5) et moyen (carte 3). Cette classification supprime une par
tie des différences entre les anciennes et les nouvelles estimations 
et fournit deux répartitions géographiques de la fécondité à peu près 
semblables. 

La carte 3 confirme l'existence d'une zone de forte fécondité 
en Afrique de l'Est, s'étendant du sud est du Soudan à la Zambie, la 
Rhodésie et aux provinces méridionales du Mozambique, à travers une 
partie de l'Ouganda et du Kénya, le Rwanda et le Burundi, une partie 
de la Tanzanie, et les provinces du sud et de l'est du Zaïre. On doit 
compléter cette énumération par le sud du Botswana (de fécondité modé
rée dans l'ancienne estimation), l'est du Swaziland et Madagascar (ex
clu des précédentes estimations). Cette zone est prolongée, vers l'ouest, 
par une branche qui passe par l'ouest de Centrafrique, le sud et le 
centre du Tchad, le sud du Niger, la Haute Volta, le sud du Mali, la 
Guinée et le Sénégal. Cette branche présente une excroissance vers le 
sud et atteint le golfe de Guinée à travers le nord-ouest du Nigéria, 
le Togo, le Dahomey et le sud du Nigéria. Contrairement à la carte pro
posée par PAGE et COALE, les hauts niveaux de fécondité ne couvrent 
pas toute la Mauritanie mais uniquement le coin nord-ouest. Il y a en
fin une dernière zone de haute fécondité qui s'étend de la province de 

14 - On n'a pas calculé d'estimations à un niveau géographique inférieur 
à celui de la province (ou de la plus grande division administrative 
du pays) pour minimiser les imprécisions et les incertitudes auxquelles 
de plus petites subdivisions peuvent Atre sujettes. 
15 - Malgré l'intérêt de disposer des nouvelles données à un niveau géo
graphique fin, dans quelques cas, on n'a fourni les résultats que pour 
l'ensemble du pays alors que PAGE et COALE avaient présenté des résul
tats pour de plus petites zones. 
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Benguela en Angola au Bas-Congo et à la province des cataractes du 
Zaîre, à travers la province de Luanda (nord-ouest de l'Angola) et la 
province de Kwango (sud-ouest du Zaîre). 

Une faible fécondité caractérise à nouveau l'Afrique Centra
le. La zone correspondante s'étend du Gabon et du Cameroun au sud-ouest 
du Soudan à travers les provinces suivantes du nord du Zaîre : Equateur, 
Tshuapa, Kisangani, Bas et Haut Uelé et Maniema. On trouve quelques 
!lots de faible fécondité dans l'ouest du Botswana, au Mozambique dans 
les provinces de Lourenço-Marques, de Cabo del Gado, et dans la partie 
est du Swaziland (considéré comme à forte fécondité par PAGE et COALE.) 

La zone de fécondité moyenne part de la province du Cap en 
Afrique du Sud et s'étend vers le nord jusqu'à l'état libre d'Orange, 
le Lesotho et le Transvaal. Là, elle se divise en deux branches : la 
branche ouest traverse la Namibie, l'est de l'Angola (province de Bie) 
le sud du Zaîre (provinces de Malange, Lualaba, Haut Lomani et Cabinda), 
le centre du Zaîre (province de Sank:uru) et le Congo où elle se rétré
cit considérablement et où elle oblique dans une direction sud-ouest/ 
nord-est vers le nord du Soudan à travers le nord du Zaîre (provinces 
de l'Oubangui et du Mongala) et le centre de la république Centrafri
caine. La branche Est longe la côte du Mozambique. Là, elle est inter
rompue par la zone de haute fécondité décrite précédemment, mais elle 
repart du sud de la Tanzanie où elle prend une direction sud-est/nord
ouest, traverse la Tanzanie, le Burundi, l'est du Zaîre et se termine 
dans le sud de l'Ouganda. En Afrique de l'Ouest, il y a des zones de 
fécondité moyenne dans le nord-est et le centre du Nigéria, le sud du 
Niger, l'ouest du Tchad, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la 
Sierra Leone, l'est et la zone côtière de Guinée, la Guinée Bissau et 
la Gambie. 

CONCLUSION 

Le premier objectif de cet article était d'actualiser les 
estimations de "The Demography of Tropical Africa" et celles de PAGE 
et COALE grâce aux données plus récentes, en utilisant les nouvelles 
techniques d'ajustement des données pour obtenir de meilleures esti
mations. L'ajustement réalisé sur les données montre que les méthodes 
de BRASS, si elles se révèlent particulièrement adaptées pour la mor
talité, le sont beaucoup moins pour la fécondité. 

Pour ce qui est de cette dernière, on pensait que l'absence 
d'ajustement pour les "non déclarés" expliquait,en partie, la forme 
quasi-universelle des courbes P/F (rapport de la parité à la fécondité 

cumulée pour des âges correspondants de femmes). Ces courbes décrois
sent souvent rapidement entre les groupes d'âges 20-24 et 25-29, âges 
auxquels les femmes sont le moins susceptibles de commettre des ou

blis dans la déclaration du nombre de leurs enfants mais où la propor
tion des "non déclarés" a tendance à être importante. Cependant, dans 
quelques cas, les courbes s'incurvent nettement vers le haut aux grou
pes d'âges élevés où les femmes sont les plus sujettes à commettre des 
oublis. Partant de là, on a calculé les rapports P/F et on les a portés 

• 
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sur un graphique pour les deux series de données, ajustées et non ajus
Ues, pour les "non déclarés". On trouve certains de ces résultats au 
graphique 1. Le jeu d'effet de l'ajustement sur le rapport P/F est, 

pour le moins, surprenant. Alors que le résultat comporte les explica
tions données dans "The Demography of Africa" de la forme irrégulière 
des courbes, il montre aussi, probablement, que l'ingénieuse méthode 
de BRASS pour l'estimation de la mortalité est beaucoup plus efficace 
que celle, également ingénieuse, d'analyse de la fécondité. On est 
alors amené à conclure que de la façon suivante l'on obtient les meil
leures estimations. On part des valeurs de q (a) tirées de la méthode 
de BRASS ou d'une de ses variantes ; on en déduit 12 qui sert, avec la 

proportion des moins de 15 ans, sexes réunis, à déterminer la table de 
mortalité appropriée : on calcule alors les paramètres désirés. 
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La qualité de la méthode de BRASS pour l'estimation de la 
mortalité infantile la recommande pour tous les pays africains où les 
statistiques d'état-civil sont inexistantes ou n'en sont qu'à leur 
début, et où la connaissance des paramètres démographiques est large
ment incertaine. Cependant, dans plusieurs pays, on n'a pas inclu les 
questions du type BRASS dans les derniers recensements (par exemple, 
dans le recensement de 1973 du Nigéria récemment annulé). A l'autre 
extr~me, il y a des pays dans lesquels on a posé des questions du type 
BRASS et où on dispose de tableaux croisant les données sur les enfants 
nés vivants et les enfants survivants avec d'autres caractères tels que 
la résidence rurale - urbaine, le niveau d'instruction et l'état matri
monial. On ne peut pas tirer des estimations de qa à partir de Dx pour 

de telles sous-populations où les hypothèses de base suivantes de la 
méthode de BRASS ne sont pas vérifiées 

1 - que la fécondité par âge est approximativement la même 
en "transversal" qu'en "longitudinal" (pour permettre l'estimation du 
schéma de fécondité à partir de P1, P2 , P

3
). Cette hypothèse implique 

qu'il n'y a pas de changement dans l'âge de mariage, mais n'est pas 
beaucoup affectée par la contraception. 

2 - que les caractéristiques considérées concernent l'ensem
ble des femmes en âge de procréer, sinon l'interprétation est diffici
le. Par exemple, les femmes vivant en ville, âgées de 20-24 et 25-29 
ans peuvent avoir mis au monde leurs enfants (et les avoir perdus) 
dans des zones rurales. 

Ainsi, le tableau selon la résidence urbaine et rurale que 
l'on trouve dans le recensement de 1970 du Rwanda, et celui selon certai

nes caractéristiques sociales telles que le niveau d'instruction et 
l'état matrimonial que l'on trouve dans le recensement de 1971 du 
Botswana, n'ont pas grande signification car la mobilité spatiale et 
sociale affecte sensiblement les distributions par âge de chaque caté
gorie. Néanmoins, de tels tableaux pourraient constituer une mine de 
renseignements à l'avenir et pour d'autres analyses, même s'ils ne sont 
pas utilisables actuellement pour estimer la mortalité infantile et la 
fécondité. 

Entre ces deux catégories de pays -ceux sans questions de 
type BRASS et ceux avec des tableaux superflus- il y a un petit nom
bre de pays dans lesquels on n'a posé que la moitié des questions. 
Ces demi-mesures rendent les résultats inutilisables pour la méthode 
de BRASS. En effet, le nombre d'enfants nés vivants n'est pas suffi
sant : il faut aussi le nombre ou la proportion des enfants survivants 
Ainsi le recensement de 1960 d'Angola qui fournit un tableau détaillé 
des enfants nés vivants ne peut pas être utilisé car il ne contient 
aucune information sur les enfants survivants. 

Pour ces raisons, il n'est pas surprenant que les cartes 1, 
2 et 3 soient incomplètes. On manque de données pour des pays ayant 
une forte population comme le Nigéria, le Soudan et l'Ethiopie. Il 
devrait être possible, cependant, d'estimer les paramètres de fécondité 
et de mortalité pour ces pays si l'on disposait des deux recensements, 
le deuxième fournissant des données par groupes d'âges quinquennaux et 
par sexe. 
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L'on doit 3tre prudent dans l'interprétation des résultats 
présentés ici. En effet, les données qui ont servi de base aux calculs 
proviennent de recensements réalisés plusieurs années auparavant et 
des changements significatifs peuvent se produire, et se produisent 
s~rement, m~me en peu de temps. En fait, il semble que l'espérance de 
vie à la naissance s'accrott, en moyenne, de six mois chaque année, 
dans la plupart des pays africains. En dehors de ces considérations, 
la justesse des estimations dépend, en fin de compte, de la qualité 
des données recueillies. Celles-ci varient, non seulement dans le 
temps, mais aussi dans l'espace. Il n'est pas rare de trouver des 
taux radicalement différents dans des zones voisines, ou pour la même 
zone, à des dates différentes. Les estimations présentées ici, bien 
que meilleures que les précédentes, ne doivent donc être considérées 
que comme des estimations plausibles des niveaux de la mortalité infan
tile et de la fécondité en Afrique. 

~l(ltl 

L6gllnde 
\ Moro 
) West Lak e 
5 Stunyonga 
7 lobera 
9 Oo eloma 

11 lr1ngo 
1] Coast 
15 Ru"umo 
17 lon1 1bor 
19 Ngom ilond 
11 Ghanz 1 
Il (enlro: Srrowt 
15 Mmod•nare 
17 kwrnrng 
19 ~gwoJr.r lst 
]\ Sou lhrosl 
]] Hhot'lho 
JS Sh1 sr lw1n1 
]7 (hor 1 lagu1rm1 
]9 ! fün r 

" Gurra 
4) Mo t rn (hor 1 
1,) Maya KtCI01 
4? togon' Or1entol 
49 Wolu e H tem 
51 Oqoour Moril1mr 
Il Lolo 
SS Hgounit 
S7 lslom•Hs 
JS Pla in Non -l slom 1s 
61 Baya 
&l Re9 •an crnlres 
65 [alabar 
~ 7 R1vr rs 
69 Onde 
71 Onits ha 
7] l1rbu 

' 6 
8 

10 
11 ,, 
16 
18 
!O 
11 
I' 
16 
18 
JO 
]1 
]4 
]6 
li 
'0 
41 

" 46 
48 
10 
51 
54 
56 
58 
60 
61 
64 
66 
61 
70 
71 
74 

MYIOlQ 

~ 1gomo 
Ar usho 
S1ng1do 
MOeyo 
MorogofO 
M1wara 
kd1 mon1oro 
lan ga 
[hab• 

Carte 4 

Frontières na tiona les et limites des zones et des ethn ies 
pour lesquelles on dispose d'estimat io ns de la fécondité 

et de la mortalité infantile 

( enlral Lellhakone 
Horthrosl 
Central Mohalop ye 
kgolagod1 
!gall•ng 
&orolong 
Manz 1n1 
lutlombo 
Bort ha 
Oua daa1 
Salomot 
landpl e 

i~î~~~y Ott•drn1al 

Ogooue lvindo 
Moyen Ogaau• 
Hour Ogooue 
Nyon go 
Mounto1n Hon - lslom1!'. 
Anl ocnton's 
Rr91on Ouest 
R'g1on Fluevl 
Qw,rr 1 
Dr lla CA~[ 

hn 1n LBOT MO 

Ibadan 
Oyo 111 



... 91 
Tn 

ANNEXE A 

R'1ult•t1 de• e1timetlon1 de le mort•llt' 

Valaun de q (a} Niveaux de mortallt6 
Date 

Région d'enquête q(I) qt2) q(3) q(5) q(I) q(2) q(3) q(5) 

WIST!RN ARICA 
Dahomey 1961 0·2670 
Ohana 1960 0·1549 0·1930 0·2189 0·2474 11·28 11-35 10·95 10·63° 
Ouinea 1954-55 0·2351 0·3059 0·3455 0·3703 6·84 6·36 5-90 6·12 

Coast 0·2044 0·2854 0·3291 0·3800 8·40 7·U 6·48 5·80· 
Forest 0·3068 0·3440 0·3955 0·4102 3'84 4·94 4-15 4-83 
Fouta Djallon 0·2309 0·2997 0·3161 0·3343 7·03 6·59 6·94 Hl 
Upper 0·1881 0·2816 0-3475 0·3818 9·29 7-31 s-83 5.74• 

Ouinea·Bissau 1950 0·2720 
Ivory Coast 

lst AaTicuhural Seccor 1957-58 0·2280 0·2319 0·2718 0·3163 HB 9·47 8-67 7.99• 
Mali 1960-61 0·2147 0-2999 0·3363 0·3650 7-87 6·59 6-23 6·29 
Mauritania 1965 0·1255 0·1365 0·1548 0·1814 13-27 14-39 14-04 13-45° 

Nomads 0·1374 0·1315 0·1383 0·1643 12-45 14-68 14-89 14·24° 
SedentlU')' population 0·1731 0·1572 0·1972 0·2313 10-18 13-22 11-97 11·29° 

Niacr 1960 0·2176 0·2671 0·2652 0·2925 7-72 7·93 8·94 8·85 
Stratum 1 0·1285 0·2161 0-2240 0·2059 13-05 10·23 10·73 10·29 

2 0·2673 0·3115 0-3041 0·3042 5-39 6·15 NO 8-42 
3 0-2050 0·2472 0·2617 0·3139 8·37 8·77 9-08 8·07 
4 0·2237 0-2204 0-2489 0·2682 7·40 10·02 9·64 9'80 
5 0-1630 0-2089 0·2152 0·2298 10·77 10·57 11-12 11-35 
6 0·2175 0·2974 0·2747 0·3190 7·72 6·68 8·56 7-88 

Toao 1959-60 0·1528 0·1933 0·2086 0·2338 11-36 11·34 11·43 11·18 
Upper Volta 19~1 0·2398 0·3315 0·3837 0·4069 6·63 5·40 4-61 4·93 
MIDDLE AFRICA 
Cameroon 

North Bcnouc 19~1 0·2272 0·2995 0·3224 0·3691 13·94 14·28 13-84 13·03• 
Hill non-Moslem arcas 0·2636 0·3145 0·3553 0·4197 5-56 6-04 5-56 -· Moslcm arcas 1~1 0·1890 0·2419 0·2735 0·2869 9'23 9-00 8-61 9·05 
Plains non-Moslem 0·2658 0·3168 0·3253 0·3757 5-46 5-95 6·61 5·94 

South Bcnoue 1962-64 0·1517 0·1849 0·2250 0·8390 11·59 1M7 10·69 _o 

Autochtones areas 0·1720 0·2294 0·2581 10·34 9·59 9·21 _o 

Bayas areas 0·1185 0·1731 0·2185 13-80 12-38 10·97 -· Southeast 0·1167 0·1384 0·1587 0·1905 13-94 14·28 13-84 13·03° 
Central African Republic 1959-60 0·1997 0·2729 0·2876 0·3202 8·65 7'68 8·05 7-84 

Central 0·2123 0·3165 0·3447 0·3444 1·99 5-96 s-93 6•96 
Rivers 0·1962 0·3113 0·3330 0·3816 8-83 6·16 6·34 5-15 
West 0·195S 0·2S71 0·2660 0·3069 8-87 8·35 8·90 8·32 

Chad 1964 0·1809 0·2S22 0·2851 0·3117 9·71 8·56 8·1S 8·15• 
North 0·1453 0·2261 0·2476 0·2931 11'92 9·75 8·70 8·82• 

Batha 0·1032 0·1721 0·2016 0·2603 14-95 12-43 11-76 10·1 I • 
Biltine 0·1388 0·1748 0·2224 0·2665 12'36 12·29 10·80 9·87• 
Chari Baguirmi 0·1312 0·2190 0·224S 0·2613 12-86 10·09 10·71 10·07 
Ouera o-t640 0·2596 0·2810 0·3204 10·72 8·75 8·31 7·83 
Quaddai 0·1345 0·2559 0·2966 0·3460 12·64 8·40 7-70 6·91° 
Salamat 0·2720 0·2270 0·2163 0·2713 H8 9·71 11·07 9·68 

South 0·2321 0·2740 0·3094 0·3230 6·97 7'63 7'19 7·74 
Logone Occidentale 0·1033 0·1959 0·2602 0·2834 14·95 11·20 9·15 9·19 
Logone Orien1ale 0·2081 0·2380 0·2884 0·3061 8-21 9·18 8-02 8·2S 
Mayo-Kebbi 0·2957 0·3149 0·3454 0-3576 4·26 6-02 5-91 6·53 
Moyen Chari 0·198S 0·2318 0·2712 0·2768 8·71 9·48 8·70 9·46 
Tandjilc 0·2275 0·3224 0·3349 0·3636 HO 5-74 6·28 6·34 

Con10 1960-61 0·2250 
Gabon 1960-61 0·172S 0·2053 0·2481 0·2322 10·21 10·74 9-68 11-25 

Estuary 0-1694 0·1635 0·2080 0·2697 10·39 12'87 11·46 9.74• 
Haut 03ooue 0·3324 0·3507 0·3894 0·4262 2-89 4·71 4-44 4.37• 
Moyen Ogoouc 0·0973 0·1873 0·1505 0·2012 15-44 11·64 14-26 12-57 
Naounic 0·1537 0·2683 0·2803 0·33SI 11·37 7-88 8·34 no 
Nyanf' 1960-61 0·1744 0·1768 0·3286 0·2864 10·10 12-19 6·50 9·07 
Oaooue lvindo 0·1487 0·1174 0·2679 0·2509 11-70 15'53 8-83 10·49 
Oaooue Lolo 0·1379 0·2215 0·2735 0·3081 12'42 9·97 11-61 8·28° 
Oaooue Maritime 0·1203 0·1372 0·1577 0·22'10 13'67 14'35 13-89 11·60° 
Wolue N'tcm 0·1824 0·2182 0·2267 0·2933 9-62 10·13 10·61 8'82 

Zalrc 1957-SB 0·2020 
Kasai Province 1958 0·2215 0·2565 0·2829 0·3276 7-52 8-38 8·24 7'S70 
Kabinda 0·1837 0·1964 0·2265 0·2649 9·55 11-18 10·62 9'9J0 
Kasai 0·2635 0·3114 0·3396 0·3806 5-56 6·15 6·11 5·78° 
Lu tua 0·2469 0·2905 0·3062 0·3574 6·31 6·94 7'32 6·54 
Sankuru 0·1699 0·2039 0·2462 0·2947 10·37 10·81 9·76 8·77• 
Kinshasa Province 1957 0·0781 0-0923 0·1353 0·1885 17·05 17-13 15·0S 1n2• 
Kinshasa District 0·1009 0·1481 0·1763 0·2169 15-14 13-73 12·94 11·90· 
Maniema 1959 0·1785 0·2344 0·2541 0·2891 9·86 9·36 9·41 8-97 
Tshuapa 19.58 0·1059 0·1536 0·2063 0·2518 14·7.S 13-42 11·54 10-45° 
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Valeurs de q (al NiveauK de mortalité 
Date 

Région d'enquête q(l) q(2) q(3) q(5) q(I) q(2) q(J) q(5) 

EASTERN 1'FRICA 
Ethiopia 1963 

Bcgcmdir rural 0·1418 0·1718 0·2211 0·2288 12·16 12·44 10-86 11·4 
Kenya 1969 0·1271 0·1502 0·1702 0·1990 13·16 13-61 13·25 12·67• 

Central 1962 0·1016 0·1251 0·1494 0·1853 15·08 15·04 14-32 13·27• 
Coast 0·1544 0·1927 0·2061 0·2230 IJ.32 11·37 11·55 ll·64 
Nairobi E.P.D. 0·0586 0·1102 0·1551 0·1447 19·00 15-99 14-03 15-17 
Nyanm 0·1789 0·2232 0·2534 0·2964 9-83 9'89 9·44 8·70• 
Rirt Valley 0·1104 0·1119 0·1400 0·1702 14·41 15·88 14-80 13·97• 
Southern 0·1174 0·1311 0·1506 0·1584 13-88 14·70 14·26 14·52 

\1alagasy 1966 0·1106 0·1363 0·1238 0·1364 14-40 14-40 15-71 15·61 • 
\.1oambiquc 1950 0·1751 0·2210 0·2396 0·2461 10·06 9·99 10·05 10·68 

Beira Dis1rict 0·1624 0·2366 0·2834 0·2900 10·81 9-25 8·22 8·94 
Cabo Delgado 0·0954 0·1496 0·1721 0·1769 15-60 13·65 lHS 13-66 
Gaza 0·1649 0·2028 0·2288 0·2392 10·66 10·86 10·52 10·96 
lnhambanc 0·20.56 0·2278 0·2502 0·2435 8·34 9·67 9·58 10·78 
Lago 0·1323 0·1578 0·1551 0·1574 9·27 11 ·28 11-04 10·65• 
Lourenço Marques 1950 0·1265 0·1494 0·1914 0·2235 13-20 13-66 12-24 11·62• 
Nampula 0·1980 0·1889 0·1921 0·1830 8·74 11·56 12-20 1H8 
Quelimane 0·2066 0·2968 0·3061 0·3278 8·29 6·70 7'32 H6 
Tete 0·1350 0·1926 0·2169 0·2234 12-61 11·37 11·04 11-63 

Rhodesia 1969 01075 0·1299 0·1394 0·1573 14·63 14·77 14·83 14·57 
Rwanda 1970 0·2442 0·1523 0·1578 0·1775 6·43 13-49 13-89 13-63 

Hulu arca 0·1225 0·1576 0·1619 0·1984 13·50 13·19 13-68 13·54 
Tutsi arca 0·1614 0·1376 0·1505 12-98 14-92 14·88 
Twa arca 0·3567 0·2432 0·3012 0·2095 2·13 8·94 7'52 15-22 

Tanzania 1969 0·1827 0·1955 0·2092 0·2416 9·61 11·22 11·40 10·86 
Main land 0·1842 0·1967 0·2096 0·2416 9·52 11-16 11·38 10·86 

Arusha 0·1406 0·1072 0·1208 0·1589 12·24 16·18 15·88 14·49• 
Coast 0·1603 0·1824 0·1884 0·2335 10·93 11·90 12·38 11·20 
Dodoma 0·1"39 0·1870 0·2113 0·2401 I0·72 11·66 11·30 10·92• 
lringa 0·2031 0·2322 0·2374 0·2639 8·47 9·46 10·14 9·97 

Kig.1111a 0·13'> .. 0 1810 0·2153 0·2566 12-.50 11·97 11-12 10·26• 
K 1lim;mjar.1 0·10 .. ~ <)-125~ 0·1250 0·1492 14·61 15·01 15·64 14·94 
Ma ra 0·2513 0·.?30 .. 0·2457 0·2933 6·11 9·53 9·78 8·82 
Mbi:y:i O·UM 0·2719 0·2783 0·3004 7·25 7·72 8·42 8·56 
Moroi;oro 0·1684 0·2100 0·2272 0·2621 10·45 10·52 10·59 10·04 
Mtwar:i 0·2017 0·2175 0·2241 0·2438 8·54 10·16 10·72 10·77 
Mw:inz:i 0·1883 01944 0·2170 0·2468 9·27 11·28 11·04 10·65• 
Ruvuma 0·2450 0·2503 0·2487 0·2866 6·39 8·64 9·65 9·06 
Shinyanga 0·1663 0-1769 0·1778 0·2193 10·58 12·18 12·87 11·80 
Singi,13 0·2441 0·.?349 0·2508 0·28111 6·43 9·33 9·S6 9·01 
Tabora 0·1511 0· 154" 0·1773 0·2091 11-54 13·37 12-90 12·24• 
Tanga 0·1374 0·1439 0·1758 0·1915 12-45 13-97 12-97 12-99 
West L:ik.: 0·1943 0·2053 0·2141 0·2601 8•93 10·74 11-17 10·12 

Z:inziti:ir 0·1378 0·1575 0·1981 0·2446 12-42 13·20 11·92 10·74• 
Zamhi;i 1969 0·1491 0·1716 0·11135 0·20f>5 11-67 1:?·45 12-61 12·35 

SOllTHER' AfRICA 
&t~\\311il 1971 0·1031 0·1299 0·1469 0·1581 15-11 14·77 14·45 14·53 

Ba r\ll.lllit 0·1586 0·1498 0·1711 13·14 14·30 13-92 
Central L.:thakane 0·1505 0·1686 0·19SJ 13-60 13-33 12·83• 
Ccntr:il Mahalapye 0·1134 0·1262 0·1348 15-78 15-57 15-69 
Central MmaJinare 0·1102 0·1239 0·1357 15-99 15-71 15·65• 
Central Scrowc 0·1109 0·1243 0·1402 15·94 15·98 15·41• 
Ghrob\: 0·1323 0·1976 0·2073 14·63 11·95 12-31 
GhanLi 0·1382 0·1566 0·1482 14·30 13-95 14·99 
Kiµla~di 0·1698 0·1511 0·1934 12-55 14·23 12·90 
Kg:ul.:ng 0·1052 0·1251 0·1352 16·30 15-63 15-67 
Kwcneng 0·1453 0·1832 0·1848 13·89 12-62 13'29 
Nsamiland 0·2023 0·2180 0·2297 10·88 10·99 11·36 
Ng\\ak.:1~.: 0·1302 0·1433 0·1590 14·75 14-63 14·49• 
N\lrth-cast 0·0871 0·1073 0·1259 17-49 16·66 16·17· 
Sroulh-ca.;t 0·0~81 0·1056 0·1118 lf,.75 16·76 16·71 

Swazil:111J 1966 0·1731 0·2018 0·2052 0·2192 10·18 10·91 11-59 11 ·81 
Hhlihho 0·1699 0·1872 0·1951 0·2150 10·37 1 l·6S 12·06 11·98 
Lut....1ml'U 0·1807 0·2040 0·2053 0·2306 9·72 10·80 l l ·59 11·32 

Manzini 0·1763 0·2074 0·2172 0·2164 9·99 10·64 11·03 11·92 
Shi~l".:ni 0·1684 0·2172 0·2100 0·22411 10·45 10·17 11·37 11·57 
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ANNEXE B 

RAsultats dos estimations da la fAconditA 

PODUlation Taille de Taux Fécondité 
Date 

de l'univers l'échantillon de cumulée 
Région d'enquête lmilliersl : lmilliersl natalité totale ,,-, 
----
WbnK' \FRll.,\ 
Dah,,m.:' 1 1961 2,0110 122 54·00 no 27·110 
Gamt,.i.1i •.· 1963 315 315 40·00 BO 211·00 
Ghan.1' 1960 6,727 336 46·16 6·25 27·9'> 
Gumc:..t: 19S4-5S 2,570 300 51-52 6·33 27·M 

C\•a~t' soo 48·44 6·12 27·51) 
Fl,n:-;.t' 760 46·24 5·<>9 27·78 
F,luU-Dj..lllon' 970 56·43 6·79 27·55 
Vr~r' 340 SH8 6·96 27·91 

Gu inca-Bissau•·• 1950 544 
hory Coast 

544 39·00 5·10 28·00 

hl Agricultural Scctoru 1957-58 325 26 49·73 6·65 27'46 
Liberia 1·'· 1 1962 1,016 1,016 40·00 5·20 211·00 
Mali2 1960-61 3,485 105 51·07 6·62 27·84 
Mauritania' 1965 962 143 41·47 5-85 28·07 

Nomads' 803 121 40·42 5·72 28·16 
Scdemary population' 158 21 47·10 6·61 27-82 

Nigcr2 1960 2,611 71 49·84 6·46 27'63 
S1ratum 12 ISO 5 27·77 3-60 27-89 

22 529 14 48·96 6·12 27'48 
32 389 li 54·73 7-23 27·72 
42 408 li 49·84 6·54 27·58 
52 351 10 51'87 HO 27·76 
62 785 21 51-68 6·75 27-69 

Nigeria'·'·' 1952-53 31,156 31,156 54·00 7·00 27·00 
Senegal'·'·' 1960-61 3,048 62 49·00 6·SO 28·00 
Sierra Leone"'·' 1963 2,180 2,180 39·00 5·10 28·00 
Togo2 1961 1,544 120 50·18 6·52 28'21 
Upper Voha4 1960 4,318 4,318 50·65 6·SS 28·21 
.\!IODLE AFRICA 
Angola'·'·' 1960 4,604 4,604 47·00 6·20 27·90 
Cameroon 1960-65 

North Benue2 1,150 53 35·06 4·32 27-86 
Hill non-Moslem' 304 14 48·33 6·23 28·31 
Moslem 2 376 17 28·38 3-48 27·48 
Plain non-Moslcm' 470 22 49·45 6·10 27·76 

South Bcnue2 •
0 243 15 32-68 4·03 27·06 

Autochconcsl 962 59 33'88 4·21 27·07 
Bayasl 639 39 40·56 5·09 27·07 

Sou1h-cas12•11 1,186 39 33'84 4·20 27'49 
Central African Republic' 1959-60 1,017 107 45·84 5-66 27'84 

Central2 240 24 38·85 4·66 27'88 
Rivers2 134 13 32'95 3'92 27-37 
Wcst 2 643 65 51·77 6·63 27'97 

Chad2 1964 112 54-24 6·82 27·59 
North2 50 49·09 5'96 27-56 

Bathal 8 53'80 6·59 27·91 
Biltinc3 6 59'62 7-27 27'50 
Chari Bagurimi' Il 37'88 4-87 27-39 
Guera3 8 54'20 6·90 27'41 
QuaddaiJ 13 54'20 6-09 27'76 
Salama1J 3 50·87 6-20 27-36 

South2 62 58·22 7-SI 27·63 
Logone Occidencalcl 8 52'60 6·92 27-69 
Logone Oricntalc3 9 62·79 8·54 27-84 
Mayo·Kcbbi' 19 52-70 6·53 27'49 
Moyen Charil 16 58'89 7'78 27·69 
TandjilJcl 10 67·66 8'80 27'61 

Congo' 1960-61 582 110 44·00 5·90 28·30 
Gabon2 1960-61 444 444 29·21 3'51 27-30 

EscuaryJ 61 61 20·08 Z.SI 27-26 
Haut Ogoouc• 42 42 38·69 4·23 27·23 
Moyen OsooueJ 34 34 20·)6 2·77 27-35 
NgounicJ 79 79 35·34 4·02 27·59 
Nyangal 37 37 44·40 5·07 28'31 
Ogooue lvindo3 35 35 30·17 3'65 2NO 
Ogooue Lolo' 37 37 24'26 Z.S4 26·92 
Ogoouc Marilimc3 42 42 23'91 J-21 27-25 
Woluc N'tcm3 78 711 26·88 H3 26·92 

Zalrc1•u 1955-58 12,777 1,360 44·00 5-80 27-00 
K.asaiJ 1958 2,121 252 43-91 5'35 27·57 
Kabinda2 480 60 45·01 5'48 27'51 
Kasai2 493 56 46·99 5'72 27-96 

1 Voir notes à la fin de l'Annexe B. 
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Population Taille de Taux Fécondité 
Date de l'univers l'échantillon 1 de cumulée 

A ég ion d'enquête (milliers) (milliers) natalité totale m 

Lulua1 6$4 77 46·47 s-66 27·48 
Sankuru2 494 59 36·80 4·53 27'52 
Kinshasa2 1957 3,050 343 46·15 6·68 27·77 
Maniema2 1959 447 43 32·34 4·08 27-06 
Tshuapa1 1958 395 395 23·18 3-05 27-93 

EASTERN AFRICA 

Burundi' ·"· 13 1952-57 2,215 171 46·00 6·40 29·00 
Ethiopia 1963 

Begcmdir rural1 1,087 Il 40·28 s-54 28·12 
Kenya• 1969 10,943 10,943 50·14 7·04 28·32 

Central2· 10 1962 1,910 1,910 45-24 6·34 28·28 
Coast2,6,10 643 643 38·20 4·98 27-42 
Nairobi E.P.D.6

•
10 197 197 40·44 5·52 28·08 

Nyanza2.10 2,993 2,993 52'98 7'S8 28·1 I 
Rift Vallcy1

•
6

•
10 1,023 1,023 45·08 6·27 28·00 

Sou1hern2
•
10 588 588 45·79 6·32 27·99 

Malagas y• 1966 6,200 6,200 47·48 6·65 27·84 
Mozambique2 1960 5,647 5,647 44·07 5·38 27'23 

Beira District" 1950 693 693 47·71 6·18 27·60 
Gabo Delgado" 493 493 36·58 4'27 26·96 
Gaza3 675 615 44·29 H3 27·31 
lnhambane3 565 565 40·13 4·77 27·13 
lai03 260 260 51·99 6·51 27·21 
Lourenco Marques" 159 159 27·10 3-79 27·02 
Nampula3 l,310 1,310 38·87 4-73 27-06 
Quelimanc3 1,156 1,156 53-61 6·71 27-35 
Tete" 335 33S 48·96 5-96 27·22 

Rhodcsia4 1969 47'83 6·77 28·51 
Rwanda4 1970 3,469 458 47·73 6·76 29·56 

Hutu area4 55-85 8·33 29·49 
Tutsi area4 51·30 7·71 30·73 
Twa area4 65·14 9·33 28·97 

Sudan 1·"· 14 1955-56 10,263 1,883 49-00 6·30 27·00 
Tanzania4 1969 12,306 2,745 46·81 6·02 27·57 

Mainland4 11,952 2,390 46·95 6·03 27'57 
Arusha4 610 122 42·81 s-93 27·74 
Coast4 511 102 36·17 4·58 27·12 
Dodoma• 709 142 48·82 6·31 27-69 
lringa4 690 138 61·79 7-09 28·16 
Kigoma4 473 9S 47·42 5-77 27·60 
K ilimanjaro4 6S3 131 Sl-52 7-39 28·S2. 
Marn4 544 109 S4·5l 6·88 27-61 
Mbcya4 969 194 SH6 7-43 27'S8 
Morogoro4 685 137 43·50 5·64 27'58 
Mtwara4 l,041 208 40·07 4·93 27-04 
Mwanza• l,OSS 211 46·75 6·19 27·60 
Ruvuma4 393 79 51·46 6·38 27-SS 
Shinyanga• 900 180 49·88 6·37 27·38 
Singida4 458 92 46·79 5-69 21·5S 
Tabora4 563 113 39·39 5·04 27-33 
Tanga.4 1969 770 154 41·62 5-66 27·58 
West Lake4 659 132 47-79 6-01 27-82 
Z..nzibar4 354 354 42·U S·S4 27·37 

ùsanda'·'·' 1962 6,450 645 44·iJO 6-00 29·00 
·~mbia4 1969 4,056 4,056 49-25 6-54 27·90 

SllUTllERN AFRICA 
Bot!iwana• 1971 574 574 52·09 6·76 28·64 

Barolong• 11 11 60·37 8·27 28·28 
Ccnrral Letlhakanc4 21 21 51·64 6·47 28-48 

Central Mahalapye• 64 64 52·54 6·95 28-55 

Central Mmadinarc' 63 63 51·44 6·15 28-66 
Central Serowe• 67 67 51·70 6·54 28·58 

Cho be' 5 5 45·90 6·22 29·0S 

Ghanzi4 12 12 22·39 2·99 28·44 

Kgalagadi' 15 15 60·62 8·29 28·83 

Kgatlcng4 31 31 58·99 8·16 28·77 

Kwencng' 65 65 63'58 8·49 29-20 

Ngamiland4 48 48 47-89 5-90 28·31 

Ngwaketse4 71 71 59-01 7-91 28·83 

North~t4 26 26 58·10 7-62 28·32 

South~t4 20 20 57-19 7·86 29·22 

Lesotho1·5
•
7

•
15 1966 969 969 42·00 5·30 29·00 

Namibia 1
•
5

•
7 1960 429 429 44·00 5-70 28·00 

South Africa1·5
•
7

•
16 1950 9,700 9,700 41·00 HO 28·00 

Swaziland2 1966 362 362 SHI 6·94 28-00 

Hhohho1 92 92 5509 7·19 28·08 

Lubombo1 79 79 43-56 5·86 28·00 

Manzini2 97 97 55·83 7-24 27'96 

Shisclwcni2 94 94 65·20 8·44 28·10 



Angola 
Botswana 
Cameroun 

- 95 -

Notes de l'Annexe B : 

1 - Estimations de PAGE et COALE (on n'a pu les recalculer 
faute de questions type BRASS). 

2 - Nouvelles estimations. Les données utilisées sont celles 
de PAGE et COALE, modifiées comme indiqué dans le texte. 

3 - Nouvelles estimations. PAGE et COALE n'en avaient pas 
fournies. 

4 - Nouvelles estimations. On a utilisé les résultats d'un 
nouveau recensement ou des résultats définitifs au lieu de résultats 
provisoires. 

* 
* * 

Les notes suivantes sont tirées de l'article de PAGE et COALE 
pour plus de facilité. 

5 - Les indices de mortalité suivants ont été adoptés lors
qu'il n'était pas possible d'estimer directement 2q

0 
à partir du nom-

bre d'enfants survivants : 

ZONE INDICE VALEUR 

35,0 
35,0 

BASE 

Estimation subjective 
Estimation subjective 

Subdivisions du sud-est 2qo 

2qo 

e 0 0 
2qo 

e 0 0 
e 0 0 
e 0 0 
e

0
0 

134 Estimation pour l'ensemble de la 

Subdivisions de l'ouest 

Gambie 
Régions du Ghana 

Lesotho 
Libéria 
Nigéria 
Rhodésie 
Sénégal 

Sierra Leone 
Afrique du Sud 

Le Cap 
Natal 

Sud-Ouest Africain 
Tanzanie 

Centre 

Est 
Lac 

2q0 

184 

35,0 
194 

40,0 
35,0 
30,0 
37,5 

287 

30,0 
50,4 

38,2 
41,6 
35,0 

313 

346 
375 

région 
Idem 

Estimation subjective 
Estimation pour l'ensemble du pays 

Estimation subjective 
Idem 
Idem 
Idem 
Estimation pour la vallée du 

Sénégal (1957) 
Estimation subjective 
Estimation d'après les taux de 
survie intercensitaires 

Idem 
Idem 
Estimation subjective 

Estimation : proportion des décès 
chez les enfants des femmes de 
16 à 45 ans 

Idem 
Idem 



Tanzanie 
Nord 

Sud 

Hautes 

Tanga 

Ouest 

Ouganda 
Buganda 

Est 

Nord 

Ouest 

Zambie 
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ZONE INDICE VALEUR BASE 

(suite) 
10q0 220 Estimation : proportion des décès 

chez les enfants des femmes de 
16 à 45 ans 

10q0 300 Idem 

Terres du sud 1 allo 308 Idem 

10~ 297 Idem 

10~ 340 Idem 

10q0 225 Idem 

10q0 322 Idem 

10q0 294 Idem 

10q0 284 Idem 

e0 0 37,5 Estimation subjective 

6 - Nous avons préféré le C (15) pour les femmes au C (15) 
pour les sexes combinés car, pour ce dernier, il existe une distinction 
particulière, due d'ordinaire à la migration. Le cas échéant, les va
leur régionales de C (15) pour les femmes ont été corrigées d'après le 
rapport de cette valeur à la valeur correspondante estimée pour l'en
semble du pays. Les estimations données concernent les populations 
féminines. 

7 - Pas de données disponibles sur la fécondité par âge la 
valeur de a est le résultat d'une appréciation subjective. 

8 - Pas de données disponibles sur la fécondité actuelle par 
âge ma été estimé égal à 2,25 P

3
/P2 + 23,95. 

9 - Pas de données disponibles sur la fécondité par âge ; 
ma été estimé égal à celui de l'ensemble du sud-est du Cameroun. 

10 - Lei indiqué pour le Kenya est invraisemblablement élevé 
nous avons adopté iii = 29. 

11 - Les provinces de Bamenda et de Cameroun, auparavant ad
ministrées dans le cadre de la Fédération nigériane, sont devenues le 
1er octobre 1961 la province de Cameroun occidental de la République 
Fédérale du Cameroun. Les estimations tirées pour ces deux provinces 
du recensement nigérian de 1952-1953 portent sur les m3mes zones que 
celles pour les régions nord et sud du Cameroun occidental fondées sur 
l'enqu3te par sondage de 1964-1965. · 

12 - Nous avons préféré C (5) à C {15). 
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13 - Les estimations sont celles données pour la population 
féminine par Van de WALLE dans 11 The Demography of Tropical Africa", 
tirées de modèles de population stable choisis d'après la fécondité 
et le taux d'accroissement de la population féminine. 

14 - Les estimations sont celles données par DEMENY dans "The 
Demography of Tropical Africa" tirées de modèles de population stable 
choisis d'après les estimations de la composition par Age et de e0 °, 
fondées sur les C (1) et les C (5) indiqués et sur le taux de mortalité 
après 1 an. 

15 - La composition par âge a été obtenue à partir de la popu
lation de facto, corrigée de façon à inclure les absents temporaires, 
dont le nombre a été estimé à 12 % de la population totale, en suppo
sant : i) que 75 % des absents sont du sexe masculin (le Swaziland a 
signalé 67 % et le Malawi a estimé 80 %, tous deux au cours de la même 
année) ; ii) que la composition par âge des absents est comparable à 
celle enregistrée dans le Swaziland, c'est-à-dire que 12 ~des hommes 
et 24 % des femmes ont moins de 15 ans. 

16 - Les estimations du taux de natalité ont été obtenues par 
les méthodes de population quasi stable fondées sur la pyramide des âges 
des femmes et les valeurs de e0 ° tirées des taux de survie indiqués 
entre deux recensements, après correction pour la migration. Ces estima
tions sont celles obtenues par Van de WALLE, qui figurent dans 
E. Van de WALLE et H. PAGE "Some new estimates of fertility and morta
lity in Africa", Population Index, 35, n° 1, 1969. Les estimations des 
indices synthétiques de fécondité sont celles correspondant aux taux 
de natalité estimés dans les populations stables modèles ayant le même 
eoo• 

NOTES SUR LES SOURCES STATISTIQUES ET POPULATIONS POUR LESQUELLES DES 
ESTIMATIONS SONT FOURNIES 

D'une façon générale, les estimations ne sont fournies que 
pour la population d'origine africaine. 

AFRIQUE DE L'OUEST 

DAHOMEY 

Dahomey, France, Ministère de la Coopération, I.N.S.E.E., Service de 
Coopération, Enquête Démographique au Dahomey, 1961. Résultats défini
tifs, Paris, 1964. 

Les populations d'Abomey-Bohicon et du canton de Tchi (1 % de la popu
lation) ne sont pas incluses dans l'enquête. 

GAMBIE 

Gambia, Report on the census of population taken on 17th-18tà April 
1963, by H.A. OLIVER, Bathurst, 1965. 
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GHANA 

Ghana Census Office, 1960 Census of Ghana, vol. III, Accra, 1964, 
S.K. GAISIE, Dynamics of Population Growth in Ghana, Ghana population 
studies, n° 1, University of Ghana, Legon, sans date. 

GUINEE 

Guinée, France, Ministère de la France d'Outre-Mer, Service des Statis
tiques, Etude démographique par sondage en Guinée, 1954 - 1955, Résul
tats définitifs, Paris, sans date. 

COTE D'IVOIRE 

C8te d'Ivoire, Service de la Statistique et de la Mécanographie, France, 
Ministère de la France d'Outre-Mer, Service des Statistiques, Etude 
démographique du premier secteur agricole de la Côte d'Ivoire, 1957 -
1958. Résultats provisoires, Paris, 1958. 

LIBERIA 

Liberia, Office of National Planning, Bureau of Statistics, 1962, 
Census of Population, Monrovia, 1965. 

MALI 

Mali, Service de la Statistique, France, Ministère de la Coopération, 
I.N.S.E.E., Service de Coopération, Enquête démographique au Mali, 
1960 - 1961. 

A l'exclusion de 210 000 nomades dans le nord du pays et de 30 000 
personnes dans la zone de l'office du Niger. 

MAURITANIE 

République Islamique de Mauritanie, Ministère des Finances, du Plan et 
de la Fonction Publique ; France, Secrétariat d'Etat awc Affaires Etran
gères, I.N.S.E.E., Département de la Coopération, Société d'Etudes 
pour le Développement Economique et Social, Enquête Démographique, 
1965. Résultats définitifs, Paris, 1972. 

NIGER 

Niger, Mission Démographique du Niger, 1960 ; France, Ministère de la 
Coopération, I.N.S.E.E., .Service de Coopération, Etude démographique 
du Niger. Résultats définitifs, Paris, 1963. 

NIGERIA 

Nigéria, Department of Statistics, Population Census of the Eastern 
Region of Nigeria, 1953, Lagos, sans date. 

Idem, Population census of the Northern Region of Nigeria, 1952. Lagos, 
sans date. 

Idem, Population census of the Western Region of Nigeria, 1952. Lagos, 
1956. 
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GUINEE PORTUGAISE 

Portugal, Provincia da Guiné, Cens o da Po.pulaçào de 1950, vol. II, 
Populaçâo Jiio civilizada. Lisbon, sans date. 

Les estimations ne comprennent que la population africaine "non 
assimilée". 

SENEGAL 

Nations Unies, Annuaire démographique, 1967, New York, 1968. 

SIERRA LEONE 

Sierra Leone, Central Statistical Office, 1963 Population Census of 
Sierra Leone vol. I, Number of Inhabitants, Freetown, 1965. 

TOGO 

Togo, Service de la Statistique Générale, Enquête Démographique, 1961. 
Résultats définitifs. Tome II, Lomé, sans date. 

HAUTE VOLTA 

République de Haute-Volta, Service de Statistiques et de la Mécano-
graphie, trance, Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères, I.N.S.E.E. 
Département de Coopération, Enquête Démographique par sondage en Répu
blique de Haute-Volta, 1960 - 1961. Tomes I et II, Paris, 1970. 

AFRIQUE CENTRALE 

ANGOLA 

Portugal, Provincia de Angola, 3° Recenseamento geral da populaçâo, 
1960, vol. III, Populaçâo résidente segundo a religiâo, os grupos lin
guisticos, e a fecundidade, Lisbon, sans date. 

CAMEROUN 

Cameroun, Service de la Statistique, France, Ministère de la Coopéra
tion, I.N.S.E.E., Service de Coopération, Enquête démographique au 
Cameroun, 1962 - 1964. Résultats définitifs pour la Région Nord. Résul
tats définitifs pour la Région sud-est, Paris, 1968. 

Cameroun, Service de la Statistique, France, Société d'Etudes pour le 
développement économique et social, The population of West Cameroon, 
Main fidings of the 1964 demographic sample survey : provisional results 
Paris, 1966. 

L'enquête du Cameroun Région Nord ne comprend pas les nomades M'Bororos 
{15 000) ni la région de la plaine du Tikar {4 000). Dans celle de la 
région Sud-Est sont exclus Yaoundé et Douala (280 000) et la Région 
Bamiléké à l'Ouest (1.120.000). 
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CENTRAFRIQUE 

République Centrafricaine, Service de la Statistique Générale, France, 
Ministère de la Coopération, I.N.S.E.E., Service de Coopération, Enquê
te démographique en République Centrafricaine, 1959 - 1960. Résultats 
définitifs, Paris, 1968. 

L'enquête ne comprend pas la partie est du pays (66 000), les groupes 
de nomades (40 000) et la ville de Bangui (80 000). 

TCHAD 

Tchad, Service de Statistique, France, Ministère de la Coopération, 
I.N.S.E.E., Service de Coopération, Enquête démographique au Tchad, 
1964. Résultats définitifs, 2 volumes, Paris, 1966. 

L'enquête ne comprend pas la partie est du pays (Bourkou, Ennedi et 
Tibesti, ainsi que les régions adjacentes presque inhabitées). Sont 
également exclues les régions de nomades (630 000) et les préfectures 
de Lac et de Fort-Lamy (100 000). 

CONGO (Brazzaville) 

Congo, Service de Statistique, France, Ministère de la Coopération, 
I.N.S.E.E., Service de Coopération, Enquête démographique, 1960 -
1961, Paris, 1965. 

A l'exclusion de Brazzaville (136 000) et Pointe Noire (79 000). 

CONGO (Kinshasa) 

Congo, Bureau de la Démographie, Tableau général de la démographie con
golaise. Enquête démographique par sondage, 1955 - 1957. Analyse géné
rale des résultats statistiques, Léopoldville, 1961. Renseignements 
par district : 

a) Congo Belge, 2e Direction Générale, 1ère Direction, A.I.M.O. 
Enquêtes démographiques, vol. 1-5 (Cité Léopoldville, Territoire sub
urbain, Bas-Congo, Cataractes, Tschuapa) et vol. 7 (Maniema). 

b) Congo Belge, Affaires Economiques, Direction de la Statistique. 
Bulletin mensuel des statistiques générales du Congo Belge et du 
Rwanda-Urundi, Série spéciale n° 3, Enquête démographique, 1956 - 1957, 
vol. b, e et f. Province Equateur à l'exclusion de Tchuapa, de la Pro
vince de Katanga et de la Province de Kasai. 

c) République du Congo, Ministère du Plan et de la Coordination 
Economique, Service des Statistiques. Démographie, Résultats de l'en
quête démographique, vol. 11, 12 et·e {Lac Léopold II-Kwilu-Kwango, 
Nord et Sud-Kivu, Katanga). 

A l'exclusion d'une partie du Katanga (52 000). 

GABON 

Gabon, Service de Statistique, France, Ministère de la Coopération, 
I.N.S.E.E., Service de Coopération, Recensement et enquête démographi
ques, 1960 - 1961. Ensemble du Gabon. Résultats définitifs, Paris, 
1965. 
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AFRIQUE DE L'BST 

BURUNDI 

V. NEESEN, "Quelques données démographiques sur la population du Rwanda
Urundi", Zaïre, décembre 1953, n° 10, p. 1011 et suiv., Uapports soumis 
par le gouvernement belge à l'Assemblée Générale des Nations Unies au 
sujet de l'administration du Rwanda-Urundi, Bruxelles, 1952 - 1957. 

ETHIOPIE 

Ethiopie, Central Statistical Office, Report on a survey of Begemdir 
Province, Addis-Abeba, 1968. 

Idem, Report on a survey of Kefa Province, Addis-Abeba, 1968. 
Idem, Report on a survey of Tigre Province, Addis-Abeba, 1967. 
Idem, Report on a survey of Wollega Province, Addis-Abeba, 1967. 
A l'exclusion des zones urbaines. 

KENYA 

Kenya, Ministry of Economie Planning and Development, Statistics Divi
sion, Kenya population census, 1962, vol. III, African population, 
Nairobi, 1966. 

A l'exclusion de la Province Nord. 

Republic of Kenya, Ministry of Finance and Economie Planning, Statistics 
Division, Kenya Population Census, 1969 (3 vol.), Nairobi, 1970 - 1971. 

MADAGASCAR 

République ~algache, Ministère des Finances et du Commerce, Institut 
National de la Statistique et de la Recherche Economique, Enquête démo
graphique, Madagascar, 1966, Tananarive, 1967. 

MOZAMBIQUE 

Moçambique, Repartiçào Técnica de Estatistica, Recenseamento geral da 
populaçào en 1950, vol. III, Populaçao nao civilizada. Lourenço ~arques. 
1955. 

RHODESIE 

Rhodésia, Central Statistical Office, Preliminary results of the 1969 
census of population, vol. I, part 1 and 2, Salisbury, 1969 - 1970. 

RWANDA 

République rwandaise, Office général des Statistiques, France, Secréta
riat d'Etat aux Affaires Etrangères, chargé de la coopération, Enquête 
démographique, 1970 tomes I et II, Paris, 1973. 

SOUDAN 

Sudan, H.Q. Council of Ministers, Department of Statistics, First Popu
lation census of Sudan, 1955 - 1956, Final Report, 3 vol., Khartoum, 
1961. 

Sudan, Ministry for Socail Affaira, Population Census Office, First Po
pulation census of Sudan, 1955 - 1956, Supplément to interim reports, 
Khartoum, 1956. 
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TANZANIE 

Republic of Tanzania, Central Statistical Bureau, 1967. Population 
census, vol. 3, Demographic Statistics, Dar-Es-Salaam, 1971. 

OUGANDA 

Uganda Protectorate, Ministry of Economie Affaira, Statistics Branch, 
Uganda census, 1959, African Population, Nairobi, 1961. 

ZAMBIE 

Republic of Zambia, Central Statistical Office, Census of Population 
and housing 1969, Final report, vol. 1 and 3, Lusaka, november 1973 
and january 1974. 

AFRIQUE DU SUD 

BOTSWANA 

Republic of Botswana, Central Statistical Office, Report on the Popu
lation Census 1971, Gaberone, august 1972. 

LESOTHO 

Nations-Unies, Annuaire démographique 1967, New-York 1968. 

AFRIQUE DU SUD 

South Africa, Office of Census and Statistics, Population census, 
8th May, 1951, vol. IV et V. Prétoria, 1954, 1958 and 1965. 

AFRIQUE du Sud-Ouest 

South Africa, Bureau of Statistics, Report on births, South Africa and 
South West Africa, 1958 - 1963, Pretoria, 1965. 

Nations-Unies, Annuaire démographique, 1967. New-York, 1968. 

SWAZILAND 

Swaziland, Report on the 1966 Swaziland population census by H.M. JONES, 
Mbabane, 1968. 
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TECHNIQUES DE SE>NDAGE POUR L'ENQUETE MONDIALE SUR LA FECONDITE 
par Vijay K. VERMA 

Document préparé pour le Congrès de l'Institut International de Statistique 
à New-Dehli, décembre 1977 

traduction par R. CLAIRIN 

I. - INTRODUCTION 

L'Enquête Mondiale sur la Fécondité (EMF, en anglais WFS) est 

un programme international de recherche entrepris par l'Institut Inter

national de Statistique en coopération avec l'Union Internationale pour 

l'Etude Scientifique de la Population avec la collaboration des Nations 

Unies. Son objectif principal est de déterminer la situation actuelle de 

la fécondité humaine au moyen d'enquêtes par sondage représentatives au 

niveau national et comparables sur le plan international effectuées dans 

le plus grand nombre possible de pays. A la date de juin 1977, 32 pays 

en voie de développement (14 en Asie, 12 en Amérique Latine et aux Antil

les et 6 en Afrique) et 10 pays développés participaient à ce programme. 

Environ 16 autres pays se sont montrés nettement disposés à entreprendre 

cette opération au cours de l'année qui vient. La réalisation de chaque 

enquête nationale est toujours confiée à un ou plusieurs organismes du 

pays et l'EMF considère que les données collectées sont fondamentalement 

la propriété du pays intéressé. 

Dans son travail de coordination de cette série unique d'enqu8-

tes nationales comparables, l'EMF s'efforce d'arriver à la plus grande 

standardisation possible en ce qui concerne la collecte et la présenta

tion de données concernant la fécondité dans des pays différents. On y 

parvient grâce à une unification des concepts, des questionnaires, de la 

documentation utilisée, des techniques de formation, de travail sur le 

terrain et de présentation des résultats de l'enquête. 

Par ailleurs, il faut considérer que la comparabilité n'impli

que pas la standardisation des techniques de sondage, à condition que l'on 

utilise des échantillons probabilistes représentatifs à l'échelon natio

nal. Cependant, des problèmes analogues conduisent à des solutions analo

gues et dans le présent document, je m'efforcerai de résumer quelques uns 

des aspects importants et les caractéristiques générales des techniques 
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de sondages utilisées pour différentes enquêtes EMF dans des pays en 

voie de développement. 

Pour commencer, j'aimerais préciser mon orientation personnel

le à l'égard de la technique d'échantillonnage des enqultes, étant donné 

que ceci influe sur le contenu de ce document : le sondage doit en prati

que 8tre fondé sur la nature et les rapports mutuels des travaux sur le 

terrain de l'enquAte et pas seulement dans l'application d'une technique 

particulière de sondage mais également dans le stade de collecte des don

nées de l'enqu3te pris dans son ensemble. Le responsable du sondage doit 

constamment Atre conscient de ce que l'on peut et de ce que l'on ne peut 

pas attendre des agents de bureau et des enqu3teure qui se trouvent effec

tivement engagée dans l'exécution de cette enquête par sondage ; certes 

la théorie des sondages donne les bases du tirage pratique de l'échantil

lon et fournit aussi fréquemment les moyens d'estimer la qualité d'un 

échantillon une fois qu'il a été tiré, mais dans la plupart des cas, cet

te théorie ne permet pas d'obtenir une solution optimale unique ou définie 

sans ambiguité. C'est presque un truisme que de dire que le sondage est, 

en partie une science et en partie un art. Il est certain que l'art a sa 

place dans la science parfois au grand désespoir du théoricien, lorsque 

des décisions doivent Atre prises au "flair" en face de contraintes qui 

limitent les choix. En dernière analyse, le facteur décisif est, ici aus

si, la nature et les rapports mutuels des opérations. 

Le présent document s'intéresse à certains aspects de la tech

nique d'échantillonnage ; il laisse de côté le problème du tirage de l'é

chantillon à partir de bases de sondage imparfaites, ou celui des défi

ciences dans l'exécution. Dans la section 2, on souligne les principes 

fondamentaux en vue de faire ressortir les caractères communs des enquêtes 

EMF et de montrer comment la nature de la recherche et l'organisation du 

travail sur le terrain ont une influence sur la technique d'échantillonna

ge. Dans la section 3, je décris de façon succinte quelques aspects impor

tants des échantillons utilisés dans plusieurs enquêtes EMF et je traite 

de façon détaillée de certaine aspects de ces techniques de sondage qui 

présentent un intérêt spécial pour les enquêtes EMF. 
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II. - PRINCIPES FONDAMENTAUX DES ENQUETES· EMF 

2.1. 2~~!:.!!!!-~!!_!~~~êt!! 

Dans chacun des pays intéressés, l'étude consiste en une 

engu8te à passage unique sur un échantillon aléatoire de ménages avec 

une couverture nationale. L'objectif fondamental de l'EMF est une re

cherche des tendances et des facteurs différentiels de la fécondité 

et des facteurs en corrélation avec celle-ci, notamment les caractéris

tiques socio-économiques des femmes, les structures de la nuptialité, 

la connaissance et l'utilisation des moyens contraceptifs et les atti

tudes en ce qui concerne la fécondité et la taille de la famille. A 

cet effet, on utilise des questionnaires individuels, destinés à toutes 

les femmes en Age de procréer résidant dans les ménages. Les femmes à 

interroger sont identifiées au moyen d'un formulaire dans lequel on re

lève les caractéristiques fondamentales -Age, sexe, situation matrimo

niale- de chacun des membres du ménage. Sauf dans un petit nombre de 

cas exceptionnels, on a utilisé des échantillons de 3 500 à 7 000 fem

mes faisant l'objet de questionnaires individuels. 

Dans de nonlreux pays, un autre objectif important de l'EMF 

est de mener de façon plus précise le niveau de la fécondité actuelle 

(et, éventuellement, de la mortalité actuelle également). Il s'agit en 

général de pays où l'état-civil est déficient qui n'ont pas fait l'ob

jet récemment de recensement ou d'enquête à partir desquels il soit 

possible d'obtenir des estimations fiables de la fécondité actuelle. 

Pour ces pays, on obtient les données sur la fécondité actuelle à par

tir de formulaires de ménage du type que l'on utilise largement dans 

les enquêtes et recensement sur les pays en voie de développement. On 

considère généralement que, pour ce type d'enquête, la taille minimale 

de l'échantillon est de 15 à 20 000 ménages. Donc, lorsqu'on utilise le 

formulaire de ménage pour obtenir des données sur le niveau de la fécon

dité actuelle, on l'applique à un échantillon assez important, alors 

que le questionnaire individuel est généralement limité à un sous

échantillon du précédent. 

Enfin, dans plusieurs pays on a obtenu des données supplémen

taires à partir d'enqu3tes portant sur des groupes plus restreints ou 

d'opérations complémentaires telles que sondages de contrôle de qualité 
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ou enquêtes portant sur les époux. Du point de vue du plan de sondage 

lui-même, il s'agit clairement d' op•frations "dépendantes", étant donné 

qu'en général, elles n'influent pas sur le plan du sondage de l'étude 

principale. 

Les six stades du travail sur le terrain que l'on peut envi

sager sont les suivants, par ordre chronologique. Chacun de ces stages 

peut 3tre effectué sur le m3me échantillon ou sur un sous-échantillon 

du stade précédent. 

- Constitution d'une base de sondage aréolaire 

("cartographie") 

2 - Etablissement de la liste des logements ou ménages 

("liste") 

3 - Collecte des données sur la fécondité sur un "grand" 

échantillon (ce que l'on désigne ci-après par "échantillon de formulaire 

de ménage") 

4 - Etablissement de la liste des membres des ménages en vue 

d'identifier les femmes devant faire l'objet d'un interrogatoire person

nel (ce que l'on désignera ci-après par "femmes à interroger") 

5 - L'interrogatoire personnel lui-même 

6 - Les opérations complémentaires. 

Cette liste n'implique pas que l'on doive procéder à toutes 

ces opérations pour chaque enqu3te. En outre, il n'est évidemment pas 

nécessaire (ni même souhaitable) de visiter séparément chaque unité de 

sondage à chacun de ces stades. L'un des problèmes primordiaux du plan 

de sondage est d'élaborer une logistique en vue de minimiser le codt 

(ainsi que le risque d'une réaction hostile de la part des enquêtés) en 

réduisant au minimum le nombre de visites à une zone d'enquête ainsi que 

le nombre de contacts avec un ménage de l'échantillon nécessaire pour 

accomplir l'ensemble du travail. Ceci doit être réalisé tout en assurant 

le contrôle et la supervision du travail sur le terrain, par exemple : 

l'établissement de la liste des ménages et l'interrogatoire des femmes 

concernées doivent Atre organisés et contrôlés, dans la mesure du 
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possible comme des opérations distinctes, ·et non comme des opérations 

effectuées simultanément par les mêmes agents, de même, il faut éviter 

que le tirage de l'échantillon soit effectué sur le terrain par les 

enquêteurs. 

Le stade 1, la cartographie, vise à créer une base de sondage 

pour le tirage des unités aréolaires de l'échantillon. Une base de son

dage aréolaire est une liste de zones avec des cartes et, éventuellement, 

la description des limites de ces zones. Habituellement, cette base 

comporte des informations supplémentaires quant à la taille (c'est-à

dire le nombre de ménages ou d'individus) de chaque unité aréolaire et 

la base de sondage. Les premières unités à tirer dans la base de sonda

ge de la population à étudier s'appellent les Unités Primaires de Son

dage (UPS). En général, les moyens disponibles pour une enquête à un 

seul passage ne permettent pas de créer une base de sondage de UPS 

entièrement nouvelle et, pour les enquêtes de l'EMF, une telle base 

est toujours disponible, au moins pour l'essentiel. Le tirage des unités 

aréolaires peut être effectué en plusieurs degrés : un degré de tirage 

de l'échantillon aréolaire consiste à répartir une zone unité en un 

certain nombre de "sous-zones" et à tirer une ou plusieurs 11 sous-zones" 

La dernière unité de sondage aréolaire s'appelle l'unité finale aréolaire 

(UFA). Dans la plupart des cas, les UFA constituent les zones où se 

déroule le travail sur le terrain. Lorsqu'il est nécessaire de procéder 

à des opérations de cartographie pour créer la base de sondage des UFA, 

ceci constitue en général une opération distincte effectuée par un grou

pe d'agents ayant subi une formation spéciale. 

Lorsque l'échantillon des UFA a été tiré, on procède fréquem

ment à l'établissement d'une liste des ménages ou des logements dans 

chaque UFA de l'échantillon. L'EMF n'a pas une définition unique du 

"ménage" ou du "logement", tout ce que l'on exige est que la définition 

adoptée, quelle qu'elle soit, reste la même à tous les stades de l'en

quête. Il arrive qu'une enquête récente, indépendante de l'EMF, four

nisse une liste des ménages ou logements, auquel cas, il n'est pas né

cessaire de dresser une liste ou de procéder à une cartographie. L'é

tablissement de la liste peut constituer un stade spécial ou être lié 

à l'interrogatoire de "l'échantillon de formulaires de ménage", stade 

3 (ou parfois au stade 4, si l'on n'effectue pas le stade 3). Une telle 
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combinaison n'est habituellement possible que si les deux stades ont 

lieu sur le mAme échantillon, c'est-à-dire que cela n'implique pas de 

tirage de l'échantillon sur le terrain par les enquAteurs. 

L'EMF n'a jamais utilisé dans un pays en voie de développe

ment de liste pré-existante de femmes en vue de déterminer celles qui 

doivent faire l'objet d'un interrogatoire individuel. D'ordinaire, ces 

listes ne sont de toute façon pas disponibles, et mAme si elles sont 

disponibles elles ne sont habituellement pas à jour et les individus 

ne peuvent pas Atre retrouvés sur le terrain. Par conséquent, il est 

toujours nécessaire de dresser la liste des membres du ménage à moins 

que l'on ait procédé préalablement à l'enquAte sur le formulaire de 

ménage (qui, si elle existe, fournit toujours les renseignements néces

saires pour identifier les femmes à interroger). Si le stade 4 est ef

fectué indépendamment du stade 3, il est le plus souvent combiné avec 

l'interrogatoire personnel lui-même. 

Il est évidemment possible d'effectuer plusieurs -voire tous

les stades au cours d'un seul passage dans la zone échantillon, à con

dition que les contr6leurs aient beaucoup d'expérience et une bonne 

formation, et que l'on procède à un contr6le serré à l'échelon supé

rieur. Cependant, la technique la plus fréquemment utilisée pour les 

enquAtea EMF a comporté un passage réservé à la cartographie si c'était 

n~cessaire et, ensuite deux passages dans la zone : établissement de 

la liste des logements ou ménages, ensuite interrogatoire individuel 

(si l'on procédait au stade 3, celui-ci était lié avec l'un ou avec 

l'autre, suivant les cas). 

Avant d'étudier en détail les caractéristiques des plans de 

sondage utilisés dans diverses enquAtes EMF, je relèverai quelques 

points d'importance fondamentale relatifs à l'existence de bases de 

sondage, et à la nature des interrogatoires individuels. 

2.3. !!!!~~~!-~!-~!!!!_~_!2~~~§!_~~!!!!!~!!!_~~!..!!!_~l:!...!~ 
!~!~!-~!!!!2EE!~!~ 

En ce qui concerne la cartographie et l'établissement des lis

tes, il faut noter deux points importants : tout d'abord, l'EMF a cons

taté que dans l'écrasante majorité des pays de la liste des districts 
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de recensement, est disponible avec des cartes et un ordre de grandeur 

de la taille de leur population, ces districts constituent des unités 

aréolaires plus ou moins utilisables pour le tirage d'un échantillon 

adéquat strictement aléatoire. Certes, il arrive souvent que les élé

ments disponibles ne remplissent pas les conditions idéales : par exem

ple : les unités peuvent être de tailles très inégales, ce qui oblige 

à subdiviser les grandes zones et à regrouper les petites ; ou ces uni

tés peuvent être d'une façon générale trop grandes pour servir d'unités 

de tirage au dernier degré, ou les cartes ou plans peuvent n'être pas 

suffisamment précis ou exacts, leurs limites étant difficiles à identi

fier sur le terrain ; ou les données sur la population peuvent ne plus 

être à jour. Cependant, malgré ces insuffisances, on peut dire que, ~ 

l'ensemble, la situation est très encourageante. Pour les échantillons 

de l'EMF, la nécessité de procéder à une opération spéciale de carto

graphie a été l'exception plutSt que la règle, {évidemment, il a été 

souvent nécessaire de procéder à une vérification des cartes ou plans 

existants). 

En second lieu, plusieurs pays participant à l'EMF ou bien 

étaient également en train de préparer ou d'exécuter, ou bien avaient 

récemment effectué une enquête démographique ou une autre enquête à 

grande échelle sur les ménages. Ces enquêtes étaient susceptibles de 

fournir un échantillon de base adéquat des logements ou des ménages pour 

l'enquête sur la fécondité, d'où une économie de coût considérable. 

Par conséquent, une des conséquences les plus importantes qui 

découlent de l'expérience de l'EMF est qu'il est possible d'effectuer 

des enquêtes fondées sur un échantillon rigoureusement probabiliste dans 

la plupart des pays en voie de développement et que, pour les enquêtes 

où l'on recherche la représentativité au niveau national, il n'est abso

lument pas justifié du point de vue technique d'avoir recours à des mé

thodes telles que l'échantillon par quotas, l'échantillon par choix rai-

sonné, l'échantillon subjectif, etc ... 

2.4. !~f!~!~~-du_!lE!~~!!~~~g~!~!~~~~~-!!_E!~~-de_~~~~ag! 

Le type même de l'interrogatoire rend presque inévitable que 

les femmes intéressées soient interrogées par des enquêtrices du 
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sexe féminin. Cette exigence a deux conséquences importantes sur le 

plan de sondage. 

Tout d'abord, dans de nombreux pays, les enquêtrices ne peu

vent pas se déplacer seules, c'est-à-dire non accompagnées, en parti

culier dans les zones rurales. Le travail en équipe sur le terrain est 

également nécessaire pour permettre un contrôle et une supervision 

adéquats, y compris la mise en forme et la correction des questionnai

res tandis que les enquêteurs se trouvent encore dans la zone à étudier. 

La charge relative de travail pour les contrôleurs et enquêteurs est 

telle qu'une équipe se compose normalement, soit de 2 ou 3 enquêteurs 

accompagnés d'un contrôleur, ("petite équipe"), soit, plus souvent, 

de 4 à 6 enquêteurs accompagnés de 2 contrôleurs ("grande équipe"). Le 

contenu du questionnaire individuel est tel que, normalement, un enquê-

teur en remplit deux ou trois par journée de travail. Le plan de 

sondage doit fournir suffisamment de travail pour que l'équipe soit oc

cupée dans chaque zone échantillon pendant plus d'une journée, étant 

donné qu'il faut prévoir la nécessité de retourner chez les personnes 

qui n'étaient pas chez elles lors du premier passage. Ce qui précède 

implique qu'il doit y avoir au minimum, au moins dans les régions rurales 

10 (dans le cas des petites équipes) ou 20 (dans le cas des grandes 

équipes) personnes à interroger par unité aréolaire. Il est intéressant 

de remarquer que le moyen de transport utilisé peut avoir une forte 

influence sur la taille de l'équipe et donc avoir des répercussions sur 

le plan de sondage. Par exemple lorsqu'il est possible d'utiliser des 

transports publics, on peut avoir des équipes de n'importe quelle taille, 

mais lorsque l'organisme chargé de l'enquête doit fournir les moyens de 

transport, par exemple sous forme de Land-Rovers ou de mini-bus, il 

peut être nécessaire, en vue de limiter les frais de transport, d'avoir 

des équipes plus grandes, ce qui a pour effet d'augmenter le nombre mi

nimal de personnes à interroger par unité aréolaire. En second lieu, les 

organismes responsables de l'enquête ne disposent souvent pas d'un nom

bre suffisant d'agents enquêteurs du sexe féminin dans leur personnel 

permanent. Il faudra donc habituellement recruter et former spécialement 

des enqultrices. Le niveau élevé de qualification nécessaire exige une 

formation approfondie, de durée relativement longue et centralisée en 

vue d'assurer l'uniformité. Le nombre d'enquêtrices qui peuvent être 
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ainsi formées est limité par les disponibilités en personnel de forma

tion et en installations. Cette contrainte, ainsi que d'autres facteurs 

qui limitent la période et la durée du travail sur le terrain (par exem

ple les conditions saisonnières, l'exécution d'autres opérations), ont 

pour résultat de limiter la taille totale de l'échantillon que l'orga

nisme national peut traiter. A ceci viennent s'ajouter les contraintes 

budgétaires qui limitent également cette taille. 

Le type de questionnaire individuel utilisé a également une 

influence sur le plan et l'organisation du sondage. Ce questionnaire 

comporte un grand nombre de variables, ce qui signifie qu'il n'y a pas 

de variable prépondérante par rapport à laquelle on pourrait chercher 

à optimiser le plan de sondage. Le questionnaire est complexe et l'a

nalyse des résultats implique l'établissement de tableaux à entrées 

multiples. Il y a peu d'enquêtes pour lesquelles les chiffres de popu

lations totales ou moyennes sont significatifs sans être ventilés par 

rapport aux variables adéquates démographiques ou de "contrSle" en 

fait, l'objectif principal de l'enquête, au moins dans certains pays, 

est de faire des comparaisons entre des sous-populations. Il s'ensuit 

que, dans beaucoup de cas, il n'est pas très utile de préciser la 

précision souhaitée (et par conséquent la taille correspondante de 

l'échantillon) par rapport à des estimations faisant. intervenir l'en

semble de l'échantillon. La taille de l'échantillon dépend plus de la 

précision souhaitée pour les valeurs relatives à des sous-ensembles de 

la population. Ces sous-ensembles étant déterminés par le plan de tabu

lation pour les résultats essentiels de l'enquête. Ce qui précède in

flue de deux façons sur le plan de sondage : en premier lieu, étant 

donné que l'on s'intéresse particulièrement à de petits sous-ensembles 

de la population qui sont assez bien répartis entre les grappes échan

tillon, la diminution de la précision due à l'effet de grappe est sans 

doute inférieure à ce qu'elle serait si l'on s'intéressait au premier 

chef à des estimations déduites de l'ensemble de l'échantillon. C'est 

une bonne chose, puisque cela a pour conséquence d'augmenter l'optimum 

de taille de la grappe pour des contraintes de coat et de précision 

données. En second lieu, étant donné que les programmes de tabulation 

pour différentes enquêtes EMF sont analogues -c'est-à-dire qu'ils im

pliquent des ventilations analogues de l'échantillon- on a un argument 
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en faveur de l'utilisation de tailles d'échantillon comparables pour 

des pays différents. A cet égard, ce qui diffèrenlessentiellement sui

vant les pays ce sont les ventilations supplémentaires des résultats 

de l'enqu3te suivant les régions, les groupes ethniques, etc ••• qui 

n'ont d'importance que dans certains pays. Par conséquent, il faut en

visager des tailles d'échantillon nettement plus grandes pour les pays 

où ces facteurs supplémentaires sont importants, soit parce que l'on 

s'attend à rencontrer des différences notables, soit parce que l'on dis

pose déjà de bonnes données pour l'ensemble du pays (mais non, par 

exemple, pour les différentes régions). 

III. - CARACTERISTIQUES DES ECHANTILLONS UTILISES 

Le tableau n° 1 résume les caractéristiques principales des 

plans de sondage de 29 enquAtes EMF. J'ajouterai quelques commentaires 

pour clarifier les aspects pris en considération pour l'élaboration des 

plans de sondage de l'EMF. 

L'objectif que l'on se donne est de couvrir la population à 

100 %. On y est parvenu dans 15 des 29 enquAtes figurant au tableau 1. 

Pour les autres échantillons de ce tableau, on a délibérément exclu 

de la base de sondage certaines régions ou certaines sous-populations 

en raison de l'inaccessibilité ou de l'extr3me dispersion de la popula

tion. Cependant, la couverture de la base de sondage par rapport à la 

population totale ne tombe en-dessous de 95 % que dans quatre cas, et 

au-dessous de 90 % dans deux cas seulement (en Malaysia, l'enquAte 

s'est limitée à la Malaysie Occidentale, et en Indénosie, elle s'est 

limitée aux Iles de Java et Bali). 

3.2. Taille de l'échantillon . 
-----------------------

En première approximation, les erreurs de sondage dépendent 

de la taille de l'échantillon et non de la fraction de sondage, si bien 

que des pays de populations très différentes demandent des tailles ana

logues d'échantillon. Cependant, on doit utiliser des échantillons de 

taille significativement plus grande dans les pays où des estimations 
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distinctes présentent un intérêt particulier pour des sous-ensembles 

géographiques, ethniques ou autres. Le tableau 1 montre qu'en fait les 

tailles de l'échantillon des interrogatoires individu~!~ u'ont pas été 

très différentes suivant les pays, surtout si on le!3 compare uux diffe;

rences entre ces populations totales. Dans 18 des 29 enquêtes, la tail

le de l'échantillon a varié entre 4 000 et 6 000. Les cinq échantillons 

les plus nombreux sont ceux de pays où certaines régions constituent 

des domaines d'étude particuliers. 

Il faut remarquer que des tailles d'échantillon supérieures 

à 5 000 interrogatoires individuels ne sont pas réalisables dans de 

nombreux cas (il faut normalement 50 enquêteurs travaillant pendant 

10 semaines pour effectuer 5 000 interrogatoires). Le manque de person

nel formé ou l'insuffisance de l'organisation et du contrôle peuvent 

facilement avoir pour conséquence que l'augmentation des erreurs non 

dues au sondage excède le gain de précision du à l'utilisation d'échan

tillons plus nombreux. 

3.3. ~!!~!!~=!-~:~~list!~!~!~~!~!~!~-~~-~!~-~~~~ge! 

Comme il a été dit plus haut,. le travail de l' EM1', a été faci

lité considérablement dans les pays où une enquête sur le!3 ménages ré

cente et présentant des caractéristiques comparables pouvait fournir 

une base de sondage pour le tirage de l'échantillon de ménages. C'est 

le cas de 9 des 29 pays de la liste. Dans ces cas, aucun travail de 

cartographie ou d'établissement de liste n'a da être effectué pour l'en

quête sur la fécondité. 

Lorsqu'on utilise des listes de ménages préexistantes, il est 

souhaitable que cette base ne date pas de plus de quelques mois (les 

listes de logements sont en général plus stables). Ceci est particuliè

rement vrai dans le cas d'une enquête de fécondité où les sujets essen-

tiellement -le mariage et la procréation- sont étroitement liés aux mou

vements et au renouvellement des ménages. 

3.4. ~~!!!!~!!~~-~!-~!!!~!=!!-~!-~!~!~!!~!nt_=~~!-~~!!-~!-~~nd~~! 
aréolaire 

Malgré les nombreux défauts signalés plus haut de la documentation 
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disponible à partir du recensement dans 23 des 29 pays, on a utilisé 

les districts de recensement comme base de sondage aréolaire pour l'en

qu3te. Dans l'un des six autres pays {la Malaysie), la base de sondage 

aréolaire utilisée avait, en fait, été spécialement constituée pour des 

enqu3tes à caractère social -ce qui a représenté l'un des cas très rares 

où l'on8 disposé d'une telle base de sondage dans un pays en voie de 

développement. 

Si on laisse de cSté les vérifications sur le terrain et le 

travail d'identification des limites figurant sur les cartes ou les 

listes de zones, les opérations spéciales de cartographie ont été l'ex

ception et non la règle dans les enqu~tes de l'EMF. La marche suivie 

pour constituer une base de sondage aréolaire était de commencer par 

chercher une base comportant la plus petite unité aréolaire possible. 

Si ces unités étaient assez petites, on pouvait en tirer un échantillon, 

et dresser ensuite la liste des logements ou des ménages de chaque zone 

échantillon. Sinon, onaprocèdé à une opération spéciale de cartographie 

à l'intérieur des unités tirées et l'on a constitué ainsi des unités du 

second degré dont on a tiré un échantillon. Il est en général moins ar

du et moins co~teux de diviser une unité aréolaire en zones plus petites 

que de dresser une liste complète des logements ou ménages de cette uni

té, cet avantage augmente avec la taille de l'unité. Cependant, toute 

opération supplémentaire présente des inconvénients et la cartographie 

(qui nécessite en général du personnel plus qualifié que l'établisse

ment des listes) n'intervient que lorsque les unités aréolaires dispo

nibles sont nettement plus grandes (disons 4 ou 5 fois) que ce qui est 

considéré comme l'optimum du point de vue du plan de sondage. 

Dans pratiquement toutes les enqu3tes de l'EMF, on procède à 

l'établissement sur le terrain d'une liste des ménages ou des logements. 

En Amérique Latine, il s'agit le plus souvent d'une liste des logements. 

Un des avantages des listes de logements est qu'elles sont beaucoup plus 

durables que les listes de ménages. Dans les centres urbains, il arrive 
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que des listes de logements existent déjà. ; elles peuvent également 

être dressées plus rapidement que les listes de ménages puisqu'elles 

n'impliquent aucun interrogatoire. Toutefois, on s'intéresse en fait 

aux ménages, et il n'est pas facile d'utiliser des listes de logements 

s'il arrive que certains ménages occupent plus d'un logement, ou si 

des logements contiennent des grappes de ménages importantes et de 

taille variable (ce qui arrive fréquemment en Afrique). Lorsque, en 

vue d'identifier les unités, de stratifier ou de planifier le travail 

sur le terrain, il est nécessaire de connattre certaines caractéristi

ques des ménages (par exemple : nom du chef de ménage, taille du ména

ge, groupe ethnique ou langue parlée), il faudra dans tous les cas 

prendre contact avec un membre du ménage ou un voisin et il est donc 

préférable d'établir une liste des ménages. 

Une question très importante soulevée par l'établissement de 

la liste est de savoir si cette opération implique un passage spécial 

des enquêteurs dans les zones d'enquête, en plus du passage consacré à 

l'interrogatoire lui-même. Une méthode fréquemment utilisée pour éviter 

de procéder à un passage spécial dans la zone d'enquête est de procéder 

à une enquête complète dans les unités du dernier degré, c'est-à-dire 

d'interroger tous les ménages dans les UFA. de l'échantillon (mais voir 

4-2). 

Lorsque l'établissement de la liste fait l'objet d'un passage 

distinct de celui qui est consacré à l'interrogatoire, et est effectué 

par un agent différent, il est d'une importance primordiale que les uni

tés définies par celui qui en dresse la liste puissent ultérieurement 

être retrouvés par l'enquêteur. Celui qui dresse la liste doit donner 

des adresses claires, des descriptions, des croquis, et, en cas de né

cessité, identifier les logements en y apposant des 11auto-collants 11 nu

mérotés. 

En second lieu, le responsable de la liste doit bien définir 

la limite entre chaque unité et la suivante. Dans plusieurs enquêtes 

EMF, on y est parvenu en notant, lors de l'établissement de la liste, 

le nombre de personnes, et parfois séparément le nombre d'hommes et de 

femmes de chaque ménage ou logement. 
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Une autre question qui se pose à propos du coat de l'établis-

sement de la liste est le rapport entre le nombre de ménages figurant 

sur la liste et le nombre de ménages à enquêter. Un rapport trop élevé 

conduit à du gaspillage. En fait, dans la plupart des cas, ce rapport 

a varié dans une marge étroite de 2,5 à 4,5 en ce qui concerne l 1 échan-

tillon des interrogatoires personnels. 

3.7. ~!grés_~!-~nda~-~éolai!:! 

Un degré de sondage aréolaire implique la subdivision d'une 

zone assez 'tendue en un certain nombre de subdivisions, dont habituel

lement on connaît approximativement l'effectif de la population. On 

tire ensuite une ou plusieurs de ces subdivisions ("sous-zones"). 

On procède à des tirages aréolaires à plusieurs degrés en vue 

de réduire le coat de deux façons : en réduisant le travail en bureau 

et sur le terrain au moment de la préparation de la base de sondage, et 

en regroupant en grappes les unités aréolaires à enquêter, ce qui dimi

nue les déplacements et facilite le contrôle. 

La majorité des échantillons aréolaires de l'EMF ont été/fRit 

tirés à un seul degré. Sur les 29 échantillons du tableau 1, 16 ont été 

tirés à un seul degré, deux autres sont sensiblement des sondages à un 

seul degré, quatre ont un seul degré de sondage pour la totalité ou la 

plus grande partie du secteur urbain, et seuls, les sept restant sont 

effectués entièrement à plusieurs degrés (2 en secteur urbain, 2 ou 3 

en secteur rural). 

Le facteur décisif pour qu'un sondage aréolaire à un seul 

degré soit réalisable est, comme on l'a remarqué ci-dessus, l'existence 

dans de nombreux pays en voie de développement, de bases de sondage 

aréolaires adéquates, comportant les unités suffisamment petites et 

dont on connaît la taille approximative. 

D'autre part, dans de nombreuses enquêtes, les crédits dispo

nibles permettent d'utiliser un échantillon d'unités aréolaires disper

sées dans tout le pays, en dépit des déplacements supplémentaires que 

cela entraîne. 
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Pour faire un choix en ce qui concerne le nombre de degrés 

de sondage, les principaux facteurs à prendre en considération sont 

les suivants : 

a - le coût de la cartographie et de la création d'une base 

de sondage aréolaire, tant du point de vue du travail en bureau que du 

travail sur le terrain. Et aussi le coût de la vérification et de la 

mise en oeuvre sur le terrain des bases de sondage aréolaires disponi

bles, 

b - le coût de l'établissement de la liste des logements, 

ménages ou membres des ménages à l'intérieur des unités du dernier 

degré, 

c - le coût des déplacements et du contrôle, 

d - la perte de précision due à l'effet de grappe. 

Ces facteurs doivent Atre envisagés simultanément. En ce qui 

concerne la cartographie, nous avons déjà remarqué qu'il ne faut procé

der à une opération spéciale de cartographie que si cela réduit consi

dérablement le travail de listage à effectuer, c'est-à-dire qu'il est 

divisé par un coefficient égal au moins à 4 ou 5 ; par contre, il faut 

éviter que les "sous-zones" constituées lors du travail de cartographie 

ne deviennent si petites que l'on ne puisse trouver de limites physiques 

faciles à identifier. 

En ce qui concerne l'établissement des listes, il est souhai

table, pour des raisons d'économie que le nombre de ménages figurant 

sur ces listes n'excède pas trop le nombre de ménages de l'échantillon 

cependant, il est habituellement nécessaire d'établir une liste de ména

ges plus nombreux que ceux de l'échantillon (ce que l'on discutera au 

paragraphe 4-2 ci-dessous). 

Toute personne familiarisée avec la pratique des sondages cons

tatera que ces contraintes limitent souvent considérablement le nombre 

de ce que l'on peut considérer comme des choix "raisonnables". 

L'utilisation de sondages aréolaires à plusieurs degrés réduit 

les coûts des déplacements et du contrôle en groupant en grappes les 

unités aréolaires. Cette diminution a peu de chances d'8tre considérable 
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pour les pays d'étendue faible ou même moyenne, de même elle sera vrai

semblablement peu importante pour les zones à forte densité de popula

tion (à mon avis, on a exagéré cette économie dans beaucoup de plans 

de sondage). Il faut également remarquer que l'utilisation d'équipes 

mobiles d'enquêteurs (condition essentielle pour la plupart des enquê

tes de l'EMF) -et non d'enquêteurs recrutés localement, travaillant 

dans leur propre région- réduit encore l'économie de déplacements ré

sultant du regroupement en grappes des zones aréolaires de l'échantil

lon. 

Lorsqu'on fait intervenir un degré supplémentaire de sondage, 

il est possible d'accrottre, pour un coût et une taille d'échantillon 

donnée, le nombre des unités de dernier degré au dépend du nombre d'u

nités de degré supérieur. Par conséquent, ici le critère décisif sera 

l'importance relative des variances "internes" et "externes" et de 

l'importance relative des déplacements entre les unités du premier de

gré et à l'intérieur de ces unités. 

L'analyse de la variance demanderait de nouvelles recherches 

mais, en ce qui concerne les composantes des déplacements, nous pouvons 

remarquer que beaucoup de pays en voie de développement disposent d'un 

réseau de grands axes routiers suffisamment développé pour que les dé

placements entre unités du premier degré soient faciles. Mais les dé

placements à l'intérieur de ces unités peuvent être beaucoup plus dif

ficiles et longs même si les distances à vol d'oiseau sont moindres. 

Lorsque cette situation se présente, elle tend à réduire l'intérêt du 

sondage aréolaire à plusieurs degrés. 

En général, l'introduction de degrés supplémentaires augmente 

la complexité du plan de sondage et du tirage de l'échantillon. La plu

part des spécialistes des sondages hésitent à introduire un degré sup

plémentaire à moins qu'il n'en résulte une économie de codt considéra

ble. En pratique, la première question que je me pose en tant que spé

cialiste des sondages, c'est de savoir si, compte tenu des conditions 

données, il est possible de procéder à un sondage à un degré. 
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On entend ici par "taille des grappes" le nombre d'interroga

toires par unité du dernier degré. A partir des tailles totales de l'é

chantillon et des nombres d'unités du dernier degré qui figurent au 

tableau 1, on peut voir que dans la majorité des échantillons de l'EMF, 

la taille moyenne de la grappe est de 15 à 25. 

Dans un petit nombre de pays, on a utilisé des grappes de 50 

individus ou plus, en général en raison des conditions difficiles de 

déplacements, ou de l'absence d'une base de sondage avec des unités 

aréolaires suffisamment petites. 

Inversement, dans plusieurs pays d'Amérique Latine (par exem

ple : le Chili, la Colombie, le Mexique), on a utilisé des grappes ex

trêmement petites, comportant 5 à 8 enquêtes (en même temps, on avait 

recours à un sondage aréolaire à plusieurs degrés). Ceci était possible 

en raison de l'existence de bonnes cartes (et d'autres données utiles 

pour le sondage) pour des unités aréolaires très petites. 

Du point de vue du coût des déplacements et du centrale on 

notera que ces petites unités du dernier degré tendent à être fortement 

regroupées en grappes à l'intérieur des unités de degré supérieur. 

3.9. ~~~!!!~~!~~~-~=-!:!=~~~!~!!~~ 

La majorité des échantillons de l'EMF pour les interrogatoires 

individuels (21 sur 29 dans le tableau 1) sont autopondérés (unités ti

rées à équiprobabilité) ou tout au moins le sont approximativement (par 

contre, les échantillons pour les interrogatoires de ménages s'écartent 

plus fréquemment de l'auto-pondération). 

En principe, on a admis au départ que les échantillons devaient 

être auto-pondérés, et toute déviation de ce principe a dû être soigneu

sement justifiée. 

Outre leur simplicité en ce qui concerne l'exploitation et la 

présentation des résultats, la principale raison de l'utilisation d'é

chantillons auto-pondérés est que dans beaucoup de cas l'objectif prio

ritaire était d'obtenir des estimations relatives à des sous-populations 

généralement dispersées dans l'ensemble du pays, et non pas limitées à 



- 120 -

certaines régions. En général, l'utilisation de coefficients de pondé

ration diminue la précision de ces estimations. 

Cependant, on peut avoir de bonnes raisons pour utiliser des 

échantillons non auto-pondérés, les principales sont 

a - utilisation d'une fraction de sondage plus élevée pour 

certains groupes, relativement peu nombreux, mais présentant un intérêt 

particulier (par exemple : les zones urbaines ; elles ont été favorisées 

au Bangla-Desh, au Pakistan, et au Kénya), 

b - nécessité d'avoir des estimations particulières pour dif

férentes régions ou autres parties du pays (voir paragraphe 4-1), 

c - dans certaines conditions difficulté à avoir des échantil

lons auto-pondérés, à la fois pour le questionnaire de ménage et le 

formulaire individuel (voir paragraphe 4-2) et parfois, 

d - fraction de sondage moindre pour des zones très inaccessi

bles (par exemple : les régions de jungle du Pérou). 

3.10. Stratification 

Les critères de stratification les plus utilisés pour les en

quêtes EMF ont été le type de localité (capitale, autres grandes villes, 

villages classés par catégories de taille) et la situation géographique 

(par exemple : des régions définies d'après des critères administratifs 

ou socio-économiques). 

Dans certains pays, la stratification est explicite. Dans 

d'autres, on y arrive implicitement en classant (ou en utilisant des 

classifications préexistantes) les listes de zones d'après ces critères 

et en procédant à un tirage systématique. Dans beaucoup d'enquêtes EMF, 

la stratification "explicite" n'était pas très élaborée, en raison de 

l'insuffisance des renseignements disponibles ou de difficultés rencon

trées dans le reclassement des bases de sondage aréolaire d'après les 

critères de stratification. 
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IV. - REMARQUES PARTICULIERES 

Dans cette partie, je traiterai brièvement de deux problèmes 

particuliers ils ont été retenus parmi un grand nombre de problèmes 

en raison de leur importance particulière pour les échantillons de 

l'EMF. 

4.1. ~~!2mi~-~~!E!_!!_~ual!!!_~!~_;!!imat!2~s P2~!_!:!~~!~~!! 

~~-~l~-!!-~!!le~:!~~!!~~-E~ti~uli~E!~E2~~-~~!~~~~ 
~~2~~~!!~ 

Considérons le cas où les objectifs de l'enquête impliquent 

un compromis entre un optimum de précision des estimations globales et 

un optimum de précision pour iifférentes régions ou pour d'autres compo

santes de la population. 

Pour avoir un optimum au niveau national, l'échantillon devrait 

(au moins en première approximation)être réparti entre les composantes 

proportionnellement à leur population. Pour avoir l'optimum de précision 

pour chacune des composantes, l'échantillon devrait être réparti égale

~ entre les canposantes. Il faut donc faire un compromis si les com

posantes ont des populations significativement différentes. 

Une solution de compromis (utilisée par exemple à Sri Lanka 

et en Indonésie) consiste à répartir l'échantillon entre les composantes 

proportionnellement à la racine carrée de leur population, avec la con

trainte qu'en aucun cas l'effectif de l'échantillon ne sera inférieur à 

un minimum donné. 

4.2. So!!!!~~!~~-E!2~~~!!!!_E!2E2E!!2!!!!~!!~-~_!~_E2E~!~!!2~ 

~!im~~~~~~~L-~!_Pr~~!èm;!_~~!!~~!!~E~-~~!-~!-E2~!~!-~~~~~ 
il y a également un échantillon plus important de formulaires 
-------------------------------------------------------------
~!-~!~~~ 

Une technique courante de sondage consiste à tirer les unités 

aréolaires avec une probabilité proportionnelle à la population estimée 

de chaque unité (tirage PPPE). Si les unités aréolaires du dernier degré 

étaient tirées à PPPE et les ménages tirés à l'intérieur de ces unités 

avec une probabilité inversement proportionnelle à cette taille estimée 
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nous aurions un échantillon auto-pondéré de ménages ; et par ailleurs, 

le nombre de ménages tirés dans chaque unité du dernier degré serait 

constant dans la mesure où la taille estimée se trouve Atre identique 

à la taille effective. 

Cette technique est utilisée pour le tirage de la plupart des 

échantillons de l'EMF étant donné que, d'ordinaire, les unités aréolai

res disponibles varient considérablement en taille et que le tirage avec 

probabilité proportionnelle à la taille permet d'avoir des effectifs de 

grappes (et donc des charges de travail pour les enquêteurs) semblables 

pour des zones de mAme importance. 

Avec un tirage PPPE des unités du dernier degré, il n'est évi

demment pas possible de tirer un échantillon "exhaustif" (c'est-à-dire 

d'interroger~ les ménages dans les unités du dernier degré de l'é

chantillon) si l'on veut que l'échantillon des ménages soit auto-pondéré 

Ce n'est d'ordinaire pas une limitation pour l'échantillon des interro

gatoires individuels, puisque très souvent la plus petite unité aréolai

re disponible est encore trop grande par rapport à l'optimum du nombre 

d'interrogatoires à effectuer dans chaque zone. Par conséquent, pour 

l'échantillon des interrogatoires individuels, il est souvent nécessai

re de procéder dans tous les cas à l'établissement d'une liste des uni

tés du dernier degré en vue du tirage d'un sous-échantillon. 

Les conditions sont différentes lorsque l'on applique égale

ment, à un échantillon plus grand que pour l'interrogatoire individuel, 

le formulaire de ménage (en vue d'obtenir des données sur la fécondité 

actuelle). En vue d'éviter d'avoir à effectuer trois opérations distinc

tes (établissement d'une liste, formulaire de ménage et interrogatoire 

individuel), une solution assez fréquemment adoptée consiste à effectuer 

en mAme temps le listage et le remplissage du formulaire de ménage, ce 

qui veut dire que pour ce dernier l'interrogatoire est exhaustif. 

Un cas qui se présente souvent est celui où les unités du der

nier degré sont de tailles très différentes, mais où il est souhaitable 

de soumettre tous les ménages des unités du dernier degré à l'enquête 

par formulaire de ménage. La question se pose de savoir comment tirer 

les ùnités du dernier degré dans l'échantillon : 
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1 - Une solution consiste à tirer les unités du dernier degré 

avec probabilité proportionnelle à la taille, à remplir le formulaire 

de ménage pour la totalité des unités du dernier degré, mais à effectuer 

un tirage avec probabilités inversement proportionnelles à l'estimation 

de la taille pour les interrogatoires individuels. Ceci donne un échan

tillon auto-pondéré et permet de contr8ler la taille des grappes pour 

les interrogatoires individuels de la façon habituelle. Mais cette tech

nique aboutit à des échantillons non auto-pondérés pour l'échantillon· 

faisant l'objet des formulaires de ménage, les écarts par rapport à 

l'échantillon auto-pondéré sont aussi importants que les différences 

de taille des unités du dernier degré. Les tailles des grappes (et donc 

la charge de travail des enquêteurs) varie également dans la même mesure 

C'est donc une solution "extrême", puisqu'elle sacrifie entièrement l'ef

ficacité de l'échantillon de ménage au profit de celui des interrogatoi

res individuels, 

2 - Une autre solution "extrême" consiste à tirer les unités 

du dernier degré à équiprobabilité et non pas avec probabilité propor

tionnelle à la taille, à procéder à l'enquête par formulaire de ménage 

sur l'ensemble des unités du dernier degré, mais à tirer un sous

échantillon à taux de sondage constant pour les interrogatoires indivi

duels. Ceci donne des échantillons auto-pondérés pour les deux types 

d'enquête, mais on n'est plus mattre de la taille des grappes dans les 

deux cas, 

3 - Une solution de compromis, proposée par l'auteur mais qui 

n'a pas encore été utilisée en pratique et demanderait à être examinée 

plus en détail, consiste à tirer les unités en dernier degré avec proba

bilités proportionnelles à la racine carrée de l'estimation de la taille, 

à effectuer l'enquête sur les ménages sur la totalité des unités du der

nier degré (échantillon exhaustif), mais, pour les interrogatoires indi

viduels, à tirer un sous-échantillon avec probabilité proportionnelle à 

la racine carrée de l'estimation de la taille. Au préalable (comme d'ail

leurs dans les deux méthodes précédentes), on aura procédé à des regrou

pements et à des subdivisions des unités aréolaires existantes en vue 

d'éliminer, dans la mesure du possible, les variations extrêmes de taille. 

Avec cette méthode, l'échantillon des interrogatoires individuels sera 
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auto-pondéré mais le contr&le sur la taille des grappes sera seulement 

"modéré" (il faut remarquer qu'en pratique, même avec le tirage avec 

probabilités proportionnelles à la taille, les tailles des grappes pour 

l'interrogatoire individuel peuvent varier de façon appréciable, car on 

constate souvent que les estimations des tailles des unités du dernier 

degré sont inexacts. Pour l'enquête sur les ménages, les coefficients de 

pondération de 1 'échantillon varieront de façon 11 modérée 11
, mais les 

tailles des grappes varieront autant qu'avec les méthodes I et II. 

On peut avancer en faveur de la solution de compromis l'argu

ment suivant lequel les "pertes" liées à des variations "modérées" des 

probabilités de tirage ou des tailles d'échantillon ont généralement 

tendance à ne pas être significatives (c'est-à-dire que les fonctions 

représentant les pertes sont aplaties dans la région de l'optimum), tan

dis que des variations "considérables" de ces quantités peuvent conduire 

à des pertes non moins considérables de l'efficacité du sondage. 

Par exemple, si les tailles des unités du dernier degré varient 

dans un rapport de 1 à 10, l'augmentation de la variance de l'enquête 

sur les ménages due au fait que l'échantillon n'est pas auto-pondéré 

peut : 

- avec la méthode II, à la limite, atteindre 150 % 
- avec la méthode III, la limite supérieure est de l'ordre de 

30 %. 
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ANNEXE 

Mots clés 

(termes anglais et traduction en français) 

World Fertility Survey 
W.F.S. 

Area Sampling Frame 

Area Stages 

Primary Sampling Units 
P.S.U. 

Ultimate Area Units 

U.A.U. 

Self-Weighting Sample 

PPES Sample 

(Probability Proportional 
to the Estimated Size) 

PPSS Sample 

(Probability Proportional 
to the Square Root of the 
Estima ted Size) 

Cluster Size 

Take All Sample 

Mapping 

Listing 

Houschold Schedule Sample 

Individual Interview Sample 

Eligible Women 

Enqu~te Mondiale sur la Fécondité 
E.M.F. 

Base de sondage aréolaire 

Degrés de sondage (aréolaire) 

Unités primaires 
U.P. 

Unités du dernier degré ou 
Unités finales aréolaires 
U.F.A. 

Echantillon auto-pondéré 

Echantillon tiré à PPET 

(Probabilité Proportionnelle 
à l'estimation de la taille) 

Echantillon tiré à PPRT 

(Probabilité proportionnelle 
à la racine carrée de l'estimation 
de la taille) 

Taille de grappe 

Echantillon exhaustif 
(ou étudié exhaustivement) 

Cartographie 

Listage 

Echantillon de formulaires de ménage 
(ou simplement échantillon de ménages) 

Echantillon d'interrogatoires individuels 

Femmes à interroger 
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