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GENERALITES
1.1

Préambule.

1.2

L'ignorance ou le scepticisme du grand public.

1.3

La

1.4

Historique-rapide.

1.5

La coopération.

1.6

L'enregistrement continu des observations.

1.7

Complexité de la connaissance et conclusion.

s:ta:tist~qu~ •.. App_~9c~e

générale.

·.

"Quand on est mal renseign6
on ne peut que mal raisonner~.
Louis XIV. Mémoires.
1.1

Préambule.-

Depuis quelques amées, les Instituts, les cours, les
conférences foisonnent : ils visent soit à l'explication
des problèmes.concernant les pays sous-développés, soit à
bâtir ou à repenser les concepts économiques nécessaires à
ces pays. Beaucoup d'idées circulent, beaucoup de théories
sont émises puis réfutées, mais on constate malheureusement
que les matériaux de base font souvent défaut et que de brillantes controverses ne sont souvent que des jeux de l'esprit ..
Cet état de choses a pour raison profonde la manque de
renseignements chiffrés valab1es, cette absence de documentation a dans certains oas d~s excuses, mais en général elle
est le fait d'un manque d'adaptation des méthodes de recherches mises en oeuvre dans !es pays économiquement développés.
Le but réel du présent document est de préciser les applications de la méthode statistique pour des pays ~n voie de
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développement. On s'apercevra rapidement que si sur le
plan technique cette méthode re-ste ·unique qu~ls que soient
ses domaines d 1 application, les concepts parf~is, les approches et les relevés di f.f è:re nt so u·ven t se: 1 on que l: on
se trouve en Europe ou en Afrique.

1.2 - L'ignorance

~~

le

scepticis~e

du grand

public.~

1

Il ne s'agit donc pas d 1 exposés théoriques ou de recommandations formelles : c'est un contact, une rencontre
au cours desquels les difficultés jourdalières se~ont
éola~r~es sous une optique nouvelle.

Mais tout de suite, il faut dire combien l'embarras
est grand lorsque 1 1 on v~~t convaincre un auditoi~e de
l'intérêt et de l'importance de la statistique : l'opinion
publique est dans notre pays rebelle au chiffre.
En effet, le Français, ne disons pas le Français Moyen,
car on pourrait penser que l'on commence déjà à faire de
la statistique, le Français si facilement oonquis et donc
pénétré de respect pour toutes les techniques et toutes
les soienoes fussent-elles les plus élaborées : telle la
physique nucléaire ou la microsoopie électronique, ce
français n'a qu'une très vague idée de ce que l 1 on appelle
la statistique. La presse ne ménage pas ses sarcasmes,
les articles ironiques des journaux sont l~e1on et il
n 1 est pas rare d'en trou ver de la veine s ..ti van·(; a :
"Je n 1 a1 rien contre la statistique, o 1 est le gagne
pain des statisticiens lesquels font partie de notre
standing national. J'ignore. seulement s 1 i l faut y voir
les obscurs pionnie~s de la cité future ou les peigneurs
de girafe du sec~eur _public." (1).

Si le lecteur, animé de la meilleure volonté, s'arme
de courage, malgré ces fâcheuses prémisses, et tente de
pénétrer les arcanes de la documentation statistique ou
économique, il découvre des documents compacts, boui~rés
de tableaux de chiffres, arides p~r leur as~ent g'n~ral
et par leur contenu et vite déëouragé 11 ï7-;t··x-é.f"GM;::o·e-·i ~
jamais ayant senti combien la oommunicatlan est malaisée
entre lG tableau de chiffres et le lecteur.

ÎÏ)

Les imbéciles dans la statistique. Jacques PERRET.
Arts - 13 Avril 1955.
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Ou bien encore, une guestion préni!~~tant d'actualité,
s'il tente par ses lectures personnelles de sé forger une
opinion, 11 peut lire des articles signés par des informateurs également sérieux, truffés de chiffres identiques,
qui d6ferid~ri~ d•é théories parfaitement contradictoires.
Dans oe cas encore, le doute saisit·le chercheur et 1i
S'aperçoit vite, pour reprendre une phrase prononcée d~
rant une conférence sur le problème du vieillissement de
la population qu' "un chiffre est une matiàre délicate
si on· le torture, 11 avoue tout ce que lui demande son
bourreau. Mais cet aveu arraché est sans valeur car il
se rétr.actg aussitôt" (1).
Le chiffre peut être sollicité de mille manières :
les commentaires qui accompagnent les résultats d'une
élection en sont un exemple : po~r les uns, l'acoemt sera
mis sur des gains en pourcentage, pour d'autres ce seront
les chiffres absolus qui seront évoqués •
.C'est sur ce cas extrêmement classique que l'o.n peut
comprendre lqs deux étap.es de l'analyse numérique : au
cours de la première, il s'agit ·simplemgnt d'une élaboration anonym3, tandis que la seoonde est toujours une prise
de position personnelle -et souvent passionnelle. On doit
alors citer une expression significative d 1 un inspecteur
général de l'I.N.S.E.E. (G. BOURBIER) faisant allusion à
ces utilisations abusives de la documentation chiffrée :
n La statistique ne ment qu'aux mains du profanen.
On re?iendra souvent sur ces deux points fondamantaux :

- le responsable d3 la naissance du chiffre doit
honnêteté intellectuelle absoluer ceci explique pourquoi le statisticien passe souvent pour être
susceptible et avoir mauvais caractère ;
,.

3tre

d'~ne

· - quant à l'utilisateur des matériaux numériques, il
doit être informé de la source, de la précision &t de la
signification des statistiques ~u 1 11 met en oeuvre et
plus encore peut-être que le statisticien, il doit être
d 1 une· impartialité rigoureuse.
Ces deux conditio:ps ne sont pas toujours réalisées
et il ne faut pas s'étonner si la faveur vc à tous les

Tlî22-24 Avril 1948. Comptes rendus Fas ci cule 1,. page 47 •
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sarcasmes qui visent la statistique. Ce discrédit et cette
tiennent d'abord de ce que le soi disant bon
sens r&fuse au chiffre toute expression et i l lui préfère
un raisonnement subjectif, elles tiennent, .bien sOr, à
1 1 imperfection de certaines données numériques et aux erreurs d'interprétation, et puis 11 y a aussi la marque d'un
individu·alisme qui croît préserver son libre arbitre : fa.1sant ,allusion à des travau~ de revenu national, un de nos
Académiciens écrivait : "cette fausse science, ce charla-·
tanisme d 1 Etat prê~·d 1 ailleurs à se mettre aux ordres d 1 ~ne
tyra~nie quelconque de droite ou de gauche, nous prépare
en toute hypothèse la suppression de la sagesse du sens de
la vie et de la mesure, de la liberté".
~•r1an~e

Nous voici bien au coeur du problème, on peut y répondre aisément : "la liberté économique demeure po.ur chaque Français en période de pression inflationniste d'épargner ou de consommer ; néanmoins le comportement global de
nos compatriotes peut 3tre mesuré et prévu aveo une certaine exactitude. L'inquiétude manifestée par une certaine
école vise davantage une crainte d 1 envahissement de la
société par les techniques, filles de .la connaissancen (1).
Il est bien vrai que trop souvent l'intérêt personnel
se sent menacé par les investigations statistiques et que
le réflexe de sauvegarde de ces intérêts se manifeste
pleinement.
Mais ce n'est pas tout ; à toutes ces raisons s'ajoute
ce que l'on a appelé le quiproquo du statisticien (G. !OURNIER)
Prenons un exemple, il ex1s·te des magistrats, des inspecteurs du travail, des sociologues, qui ont ohaoun un champ
d'action particulier,
il ne leur viendrait pas à 1 1 idée
qu'un statisticien décide d'entreprendre une étude sur un
régime foncier, ou sur l'application de tel article du
code du travail, ou encore sur les rapports entre le langage et la parenté. Inversement, on trouve tout naturel
· qu.' un no~-stati ci en puis se o ntreprendre uns enq u·~t e démographique sur telle ou telle région d'Afrique Centrale ou
qu•un sociologue décide de se lancer dans une gnquAte extensive sur des budgets ruraux. L'opinion est en effet fort
répandue en France qus la statistigue est une voie ·publigue
ouverte à tous, alors qu'en réalité un grand écriteau
~Voie privée" devrait être placé à 1 1 entrée, à l ' ·1nt en tion

(1) Au service des tyrannies ? F-L. CLOSON.
1

/
!

i

Le monde - 27 Novembre 1953.
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des éventuels visiteurs. N'importe q.ui se crott autorisé
à faire de l~...!.i!.!!.!.i!.que, et la fait mal. C'est le quiproquo du statisticien. Ce n'est pas parce qu'une discipline
traite de matières qui intéressant la vie quotidien!!.! que
l ' on peut , sans pré par a t i o n, en :fair e usage et en di s cu t er
convenablement.
Le décompte des 3tuies inexactes, mal conduites dans
l&s ~omaines démographique et économique (études sur le
revenu national et la balance .des payements notamment)
n.'est plus à faire. Le statisticien est un technicien, même
si cela ne se voit pas toujours sur le ~errain. Il y a une
technique des relevés que cache le caraotère très matériel
du rassemblement ies informations.
Toutes les incompr6hens1ons qui viennent di~tre ~num•
rées ont pour conséquence le scepticisme indéracinable qui
accueille les travaux statistiques les plus sérieux : tan.dis que le paradoxe de DISRAELI a encore son petit succès
dans les salons plus ou moins mondains : il satisfait à
la foia esprit critique et individualisme,
phrase suivante de Mr. BEVIN livrée ici directement traduite, a
beaucoup moins de retentissement : "Le monde moderne sera
oivi~isé lorsqu 1 11 sera sentimentalement ému par la statistique". "The modern world will be civilized when it vill
be emotionally.moved. by statistics". (cf. Mac ARTHUR "Il
n•·y a pas de gouvernement sans statistique").

la

Sous son apparente emphase, l'homme d'Etat anglais
voulait faire comprendre tout simplement que les hommes
politiques feraient moins d'errou~s s'ils avaient en leur
possession les éléments nécessaires à leur gestion.

1.3

·La~!_atistique

- Approche générale.-

Le terme de statistique a été évoqué à plusieurs reprises, il convient maintenant d 1 en préciser son contenu.
Bien entendu sans fàire intervenir pour l'instant une
quelconque notion de calcul de probabilités, autrement d.it
sans le secours d'un appareil mathématique qui pourrait

reb_uter.
Prenons un exemple simple
Un besoin vital est celui du vêtement. Si l'on a besoin d'acquérir une chemise, on peut se rendre chez un

..

_
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chemisier à façon, il est nécessaire dans ce cas de prendre
différentes mesures. Cette condition remplie le travail
une fois exécuté, on entre en possession d'une chemise
bien adaptée.
Mais en général, il suffit de pén,trer.dans une chemiserie pour être immédiatement satisfait. Analysons ce
rés&ltat : si on considère plus précisément une mesure
déterminée, celle de l'encolure, si le chemisier se trouvait avoir en stock un assortiment tel qu'il possédât des
quantités de chem~s~s égales pour chaque pointure, i l
s 1 aperoevrait à l'expérience que certaines dimensions sont
demandées plus fréquemment que d'autres et qu'une partie
de son assortiment est épuisée tandis qu'une autre, au
contraire, lui reste en stock et risque à la longue de
s•abtmer. On peut concevoir qu'il ait le désir d'avoir en
magasin les proportions o~tima ; si le stat1stic1eri entre
alors en jeu, 11 peut, pour l'aider, demander aux différents élèves qu1·1~éooutent de mesurer leur encolure: ,1,
}9, ,8, etc ••• ; il pourra calculer une valeur moyenne de
1 1 encolure pour ce groupe l'année pr~chaine, ou aujourd 1 hui,
dans une autre classe 11 peut répéter cette mesure at
étendre ses observatio.ns ; finalement si on prend tous les
étudiants de Paris, on trouve une répartition des encolures telle que celle
300
qui est figurée sur
le graphique ci-contre. La valeur moyen200
Q.\
Cl)
ne de l'encolure pour
.0 k
oe nouvel ensamble
o as a>
100
c:lt k
diff~rerait un peu de
"Ô
::s
m r""'i
la valeur moyenne
CD s:::; 0 ---+---,tpqnf==ilf'l'M---~~~;w;,--obtenue dans cette
~ 0 0
,c .f"'4 ~
classe,
mais, au fur
s ~ (J)
o as
et à mesure que le
:. ~
Encolures
nombre des observations va s 1 aooroître,
on s 1 ape~ço1t que la
valeur moyenne est pratiquement stabilisée et qu'elle
varie dans des limites très étroites, de même la forme
générale, de la répartition demeure constante à partir
d'un nombre assez important de mesures.
Le chemisier une fois informé (si tant est que sa
propre expérienca ne ita déjà instruit), établira son

•

/1
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st.o·ck de telle manière· q'u 1 à par.i:1r d'une quantité maximum
pour une_ valeur moyenne-.. de Il encolure, le nombre· de ses
~he~ises s~lt, ~our chaque t~ille, .égal à une cert~ine prpportion du total, et qu• aux valeurs extrêmes .il ne possède
que quelques unités en stock.
'

Cet ex~mple ~~è~ mat4~iel et très simple est un exemple d'uné part :de ~a ·permanence statistique del~ valeur .
d 1 ·un cà.raotè re (ici 11 s •agit de· 1 a valeur moyenne de 1 1 encolu·r e)., d~t.a:utr~ part d'une distribution ou d 1 une répÇl.rt·1.-'
tion de fréquences.
..

On perçoit io1 une des différences fordamentales qui

peuvent exister entre la statistique et la comptabilité.
La comptabilité livre un renseignement avec une précision
absolue ; ~u contraire, la statistique fournit un ordre de
gran~deur, la valeur vraie s·e trouvant dans. un certain intervalle entourant la valeur observée, puisqu'en général
on ne peut d~nomb~er toutes les.unités qui composent le
~bma~ti~ étudi~.
·
Un oomptable s'int~ressera aux entr6es ·individuelles
dans une formation hospitalière, tandis que le statisticien
s'intéressera globale·ment aux entrées selon le sexe, 1 1 âge,
la maladie constatée, etc., Pour entreprendre une statis-.
tique, un nombre suffisant d'observation~ es.t né.0.ee. ~~ire
'et c 1 est le moment de conter cette arieodote chinoise d'un
statisticien jeté en prison, et dont le supplice perman&nt
était de ne pouvoir compter ians sa geole qu'un e~e~pia1re
des objets qui s'y trouvaient.
Pour 3tre plus sérieux, une définition plus précise
de la statistique doit 3tre don~ée :
•.

a La Statistique est la science qui a pour objet de
recue'11lir et de coordonner des ,fait~ nombreux dans .chaque
espèce, de manière à obtenir des rapports numérigues sensiblement indépendants des anomalies du hasard 11 ~ •

Cette dé finition de COURNOT, qui date de 1843, · attire
donc 1~•1 atte.ntion s.ur .les .. trois t~ches· principales du stati s tic ie.n.

:Il recueille des

,

chiffres~

.

.

..

.

Il coordonne~ c 1 est~à-di~e il ·cherche
entre les différents phénomènes.

·~es

liaisons
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Il établit les rapports numériques ou les valeurs caractéristiques qui peuvent varier avec les séries d'observation qu'il se procure mais qui, en dâfinitive, pour un
nombre important d'observations, demeurent .infiniment voisins des chiffres fondamentaux réels.
Cette définition n 1 est pas unique, car le nombre des
définitiono de la statistique d6passe la centaine ; plus
simplement, on peut dire que la Statistique est l'ensemble
des méthodes ayant pour but l'étude numérique des collectivités. ·
Pour en terminer avec les définitions.,· 11 faut remarquer que l~ mot statistique recouvre donc deux notions
distinotesJ
la Statistique en tant que technique d 'obsorvation 1
de mesure ou de raisonnement ;
mais aussi, la résultat finai des recherches précéden.!._es, et c 1 est là un des tra 1 ts originaux du s tati sti o i en que
de rassembler la docQmentation en vue de l'action ultérieu:r:e : c'est un géographe ::les temps modernes.

fi'

1.4

Historique rapide.-

Le dénombrement était connu bien avant le début de notre ère : 11 y a plus de quatre mille ans, les Chinois établissaient des tableaux chiffrés relatifs à la production
agrico~e, et la Bible fait déjà allusion à des recensements
de population. On ignore .si l'hostilité anti-statistique
date de ce temps, mais l'Ancien Testament conte qu 1 1nspirés
par 1 1 Espr1t_du_Mal, David et SaUl avaient opéré un dénoœbrament. Le peuple en fut puni par une .épidémie qui fit périr 70.000 personnes en trois jours ; le fèoensement de la
population fut alors considéré par la chrétienté comme une
pratique impie et dangereuse (1).

(1) Ce sentiment demeure parmi certaines populations, puisque le statisticien ·britannique MARTIN note en. 1953 dans son
compte rendu à 1 1 I.I.S. : "Une ·superstition existe .parm~
certaines tribus que le recense~ent de population aurait
une influence diabolique 11 • En d 1 autres par~ies de 1 1 Afrique
(mise à part la crainte de la· fiscalité) on note de semblables craintes (nombre exact de têtes de bétail, enfants).
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Les Romains connurent également les recensements. Se
reporter à Saint Luc : 11 En ce temps•là, un édit de César
Aùguste ordonna de recenser toute la terre". Mais si l'on
consult·e oertain~s archiv-es, (les recensements étaient fort
réguliers puisqu 1 une inscription à Ankara mentionne que
·
trois recensements ordonnés par Augùste furent exécutés ·en
- 28, - S,...e.:t....:t.-J.4}.~~U·-:-t.aut être prudent dans l'interprétation des cqiffres successifs, car les Censeurs, comme on
les appelait, recensaient seulement les citoyens romains,
et 11 n'y a pas correspondance entre l'accroissement de la
population ~~ome, ou de l'Empire et celui du nombre des
·citoyens Romains. D'autres chiffres qui pourraient faciliter
certaines est~mations de population sont difficiles à utiliser : l'unité de recensement est très variable : on oonnatt par exemple tant&t la nombre des personnes touchant tous
l~s m~is une allocation de blé gratuite, tantBt la quantité
de blé emmagasinée pour l'année à cet effet, mais ce blé
n'était distribué qu'aux indigents et la.proportion de ceuxci par rapport à la population totale variait certainement.
Déjà, on est dans l'obligation de critiquer les rares ohiffr~s

disponibl~s.

Si l'on· franchit plusieurs siècles, on apprend que
Sully eri 1602 avait oonstitu' un "Cabinet complet de Politi~
que. et de Finances" ; cet organisme était chargé de dépouiller l~s rapports sur toutes les branches de !'Administration.
Colbert procède ensuite en 1664 à une vaste enquête sur les
Pro_vinc~s. A la fin du XVIIème siècle, ·11 est prescrit à
chacun des Intendants du. royau·me de dresser un mémoire sur
la Généralité placee sous son administration •

.A. l •étranger, au XVIIème siècle, 11 y a encore simple
compilation des données connues et i l n 1 y a aucune critique
des· données fournies, en revanche on note une !!.O_!!V,!l!,e_t!_ndaJ!O~ qui vise à fournir une ~e~o~i~t!o~ ~a1s~nEé~ des Etats
d'Europe. Cônring (~onsidéré depuis comme le ohef de l''école
allemande, profe~seur à Helmstadt) est le premier qui introduisit cet enseignement original qui demeure enaoie cependant très descriptif.
Une école concurrente se développe parallèlement, elle
s 1 attache à la recherche des caractères purement numériques
des collectivités et tend à dégager certaines lois dites
naturelles. Cette école est l'école anglaise, ou l'école des
Arithméticiens Politiques. On doit citer HALLEY (1662-1742),
1 1 astronome, qui construisit la première table de mortalité pour la ville de Breslau.

: ...

'I.
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C'est à cette ~pdque qu•apparatt le mot "Statistique".
L•origine en re~onterait à 1749, et il aurait été employé
par un professeur allemand ACHENWALL qui employa le terme
"Statistik", dérivé de 1 1 italien "Statista" qui signif-ie
"Politique". (1)
·
Si 1 1 on revient en France, les principales étapes sont
les sui van tes :
a) Sur le plan administratif : en 1788, (2) NECKER
constitue un bureau spécial "la Balance du Commerce". Ce·
bureau doit "recueillir les renseignements sur la production
naturel le, le travail et tous les faits économiques pouvant
éclairer le Gouvernement". Ce bureau disparaît en 1793. A.
la même époque, LAVOISIER entreprend certains travaux -·certains sont bien connus : Le nombre total des socs de charrues étant déterminé pour l'ensemble de la France, il en
dédui$ait, par l'utilisation d'un certain coefficient, ·
l'étendue des terres arabl~s.

Il est créé, vers 1 1 année 1790, au Ministère de 1 1 Intérieur, un bureau chargé de la Statistique Générale. I l
:faut rappeller à cette occasion quelques citations de.
.
François de NEUFCHATEAU ~elatives à l'établissement des tableaux de population "Transmettre des ré suli:ats d •une rigoureuse exactitude •••• 1 1 Arithmétique Politique se fonde _sur.
ces éléments ••• C'es~ une belle Science que oelle dont les
opérat icrns ont· pour but des recherches utiles à 1: Art de
goœerner n •
&

Le

premier annuaire statistique régional est celui de
l'annuaire du Bas-Rhin par BOTTIN. !SOI est une date qu!il
faut garder en mémoire car cette année est marquée par le
premier dénombrement de la population française.

.
Avec des fortunes diverses (La Restauration en parti-·
culier ~e fut guère favorable.à la statistique) le bureau
de statistique générale créé en 1790, demeure jusqu'en 1907,
da~e à laq~elle le décret du 14 AoOt fixe l'organisation de
la Statistique Générale de la France. Dix ans plus tard,
est créé en 1917 le Service d 1 0bservation des Prix : ce·
service est ensuite fondu en 1919 dans la Statistique Gén~
rale de la France. A oette ~poque, les effeotifs sont encore

(1) Un verbe grec statiz;nS-se traduit par constater.
(2) Voir "De ltAdministration des Finances de la France"
1784, NECKER.

:~

..

~.
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p~u nombreux : on ~ompte .48 statisticiens, contrôleurs,
dames employées et soixante auxiliaires.

En 1936, les ef'fecti.fs sont un peu plus importants
175 personnes, ·ma"is·, -pour donner une idée de la pauvreté
d_es moyen~ mis à. la· di_sp_?siti_on de ~a S.G.F., on peut ies
comparer aux effeotifs des services similaires à l'étranger, à la même époque : .

Allemagl!Jle
Tchécoslovaquie
Pologne
Espagne

2. 358. personnes

676

..

}15

Il

300

n

Cette oomparaison peut apparaitre quelque peu superfi.cielle, el;ta est toutefois édifiante.

En 1941, l'Institut de la Conjoncture {créé en 1938) et
la S.G.F. sont fusionnés dans le Service Rational des Statistiques. Cette création est· inséparable du nom du contrôleur général CARMILLE, à qui revient le mérite d'avoir
pu dans les circonstances difficiles développer la statistique administrative française.
Le oontrOleur général CARMILLE youlait r~oréer clandestinement les services de reorute~ent de telle manière
qu'à la Libération on puisse, sans perdre de temps, reoons~
tituer les grandes unités militaires nécessaires. Ce but
nécessitait la création de nombreux ateliers mécanographiques, afin de transcrire et de co~s~r~er sur cartes pe~fo
rées les caractéristiques des diverses personnes susceptibles d 1 être mobilis.ées. Monsieur CARMILLE fut emprisonné
par les Allemands, transféré au camp de Dachau où 11: est
mort. Mais 1 1 oeuvre am6rçée fut ·maintanue et en 1946
1 1 !.N.S.E.E. (1), poar la Métropol~ ~t la France d 1 0utreMer était créé. C 1 es~ le régime actuel. L'organisation est
la suivante : l'I.N~S.E .. E. comprend une direction générale
à Paris et dix-huit directions régionales en pro·vinoe. A
cet Institut, est rattachée une Ecole d'Application chargée
de former les cadres administrateurs et attachés, et d 1 instr~:i.re les fonotio.nna.ir~s -:::t las auditeurs étrangers qui
désirent suivre les ·cours et de former aussi de.s stat~sti
oiens-économistes pour les entreprises.

(1) Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques.
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Cinq ministères possèdent des services particuliers :
Ministères du Travail, de la Production Industrielle, de
la Reco ns truc tion, de 1 1 Agriculture et enfin de la France
d•Outre~Mer. Le Ministère des Finances possède un service
d'études économiques et finan~ières (S.E.E.F.).
Sur le plan universitaire, 1 1 I.N.S.E.E. collabore avec
l'Université pour l'organisation de l'enseignement statistique (Institut de Statistique de l'Université de Paris,
Facultés de Droit et des Sciences Economiques, Ecole Normale Supérieure de 1 1 Enseignement technique, ••• ).
b) Sur le plan technigue, les progrès ont ~té également
tràs importants. Après Lavoisier, ç!est Laplace (1749-1827)
qui doit retenir l'attention: Laplace utilisant pleinement
les travaux de !e~n~u,11!1_(1654-1705) mit sur pied le calcul des probabilités. Plus tard, en contact avec de nouvelles disciplines, la statistique se morcelle, se·spéoialise :
avec Quetelet (1796-1874) par exemple, elle s 1 orien.te nettement vers l'étude des ensembles très nombreux qui deviendra I'èssenoe même de la statistique. Le champ de son· action est maintenant très div.ers et on ne peut citer que
quelques-unes de ses applications :
Statistique biométrique, en particulier l'étude de
l'hérédité et l'étude des aptitudes physiques et mentales
(psychotechnique et psychologie expérimentale) - Statistique psycho-sociologique des comportements de groupes.
Statistique stellaire, statistique appliquée à l'étude des phénomènes radioactifs.
·

Statistique appliquée à l 'Indust~ : contr61.e des
fabrications, étude des conditions des cahiers des charges,
à l'aéronautique, à l'électronique, etc •••
· Statistique apEliguée aux recherches agronomiques :
analyse des champs d'expériences, comparaison. des variétés,
des rendements, etc •••

On peut rappeler encore l'importance de la statistigue
médicale (effioaçité de médicaments, effets comparés de
vaccins·,· etc ••• )·
·
Sont citées pour mémoir9 la statistique économique et
la statistique dé~ographique qui seront étudiées·plus en
détail dans. les prochains chapitras.
·
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Tous ces motifs d'étude sont relativ~ment austères,
mais d'autres domaines sont plus anecdotiques : Dans la
"M~thode statistique 0 de NICEFORO, on voit des relevés sur
la haute~r d~s statues romaines du Musée du Louvre, les
temps
coureurs cyclistes, la longueur des mots dans différentes langues et l'importance de la pé:riode dans deux
oeuvres ·diy·-B-a-l"'S'S.o-• 1, .......

de

Dans.un autre article, on a observé l'analogie dèe
mouvements d'une mouche avec les circuits d. 1 un chauffeur de
taxi, à l'intérieur de la capitale. La liste serait sans
fin d~ toutes les applications de la méthode statistique,
toutefois, malgré ses lettres de noblesse, le gr~nd public
même le plus averti, n'a pris en France, conscience de
1 1 int,rêt de la statistique que fort tardivement at 11
ignore qu'une formation très sérieuse est nécessaire pour
qu'un .statisticien puisse exercer convenablement son métier.

1.5 - La Coopération.En effet pour connaitre et être familiarisé avec l'ensemble de ces méthodes, il est nécessaire de passer deux
ans à 1 1 Ecole d 1 Application de l'I.N.S~E.E., après avoir
réussi un concours d'un niveau équivalent à la licence
(L'I.N.S.E.E. recrute également des élèves à la so~tie de
l'Eoole Polytechnique). On peut donc concevoir que l'approche des méthodes statistiques ne soit pas évidente.

1.5.1- La coopération entre services •.
Est-il alors logique ou même possible, et est-il effi-

cace d 1 évoquer les problèmes que posent les méthodes statistiques lorsqu'elles s'appliquent à des pays en voie de développement devant un auditoire qui ne soit pas composé uniquement de scientifiques ? On doit répondre par l'affirmative pour plusieurs raisons :
En Téalité, le statisticien ne travaille pas dans sa
tou~ d'ivoire ou en Vââë"olos, son domaine est étendu et
divers, il faut donc qu'une liaison s'établisse entre son
action et celle des autres disciplines~
Si cette ·liaison est absente, oe manque de coopdration
se traduit alors par deux phénomènes : le statistioien sa
livre à des recherches dont les priorités s.µccessiv-;;-lui
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sont 1gn6r,est il ~ntrepreni des •tudes accessoires qu'il
estime essentielles.
L'utilisateur, de son côté travaille à grande p~ine
sur des problèmes que le statisticien a déjà résolus, et
.il arrive parfois que ces recherches soient entachées de
certaines faiblesses.
Aussi, en évoquant ces pnoblèmes, trois objectifs
peuvent être visés :
a) Dégager des notions élémentaires mais précises, qui,
au moment où s'exercent les recherches personnelles, empêcheront les erreurs grossières.
b) En matière de politique sociale ou économique on est finalement amené à prendre des décisions. Ces décisions doivent être guidées par la connaissance de la population et
de l'économie. Or cette connaissance ne peut @tre anarohigue,
mais elle doit au contraire être instruite et étayée par
des enquêtes et des observations quantita·tives. Il faut
alors savoir, ce qu'il est possible de demander au statisticien, dans l'état actuel de la tochnique et de la docum~ntation numérique. La méconnaissance de cette règle alé- .
mentaire a ~onduit dans le passé à de graves mécomptes :
· - Circulaire en date du ' janvier 1955 demandant· pour
le 15 février 1955, pour chaque cercle le budget familial
moy~n

de deux familles africaines.

- Demande d'un député d'Algérie demandant par âge et
catégorie les salariés non inscrits à une caisse de retrait.es.
Circulaire prescrivant un recemsement exhaustif des
aveugles.
- Questionnaire envoyé aux· entreprises en 1951 demandant ~'année en année jusqu'en 1955 et par catégorie les
besoins de personnel pour renouvellement et les besoins supplément aires.
·
Toutes oes demandes qualifiées abusivement de statistiques indisposent évidemment les destinataires.
c) Un troisième objectif est celui de démontrer la nécessité de la coopération entre le statisticien et les autres
fonctionnaires. Une pre~ière raison est la variété des
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travaux statistiques~ L'ingénieur, le médecin peuvent dans
une certaine· mesure, tr~vailler sans avoir des contacts très
étroits avec d'autres di~oiplines, au contraire le statisticien .ne pèut être un solitaire, son action exige un tra-·
vail d 'équ~pe., et. bi e.n qu 1 il soit un spécialiste,. le rassemblemant des données ne peut échoir à lui seul : cette
observation s'applique tant aux missions d 1 enqu~te sur le
terrain qu'aux ·études administratives oour~ntes.
L'investigation du statisticien doit donc être éclairée et i l doit y avoir imbricat~~n extr&me entre l~s travaux du statisticien et o eux d..ës ·autres chercheurs.- Cette
observation est i~nérale, et mJiiterait d 1 ,tre dite pour
sa·seule importance, maïs elle est encore plus essentielle
dan~s les pays en voie de développement que pour les pays dé.jà
d~veloppés.

En France, en effet, le statisticien métropolital!
peut, pendant de_ longues années, se spécialiser selon ses
gotrts personnels ou au hasard d'une affectation : il 110- ·
quiert à la longue une connaissance du milieu, compétence
qui deviendra égale à oelle des fonctionnaires avec le$quels il a à_ travailler. Au contraire, le statistiQ.1~
d'Outre-Mer· to~ par nécessité et par ivocation ··à tous.;
·les· domaines, Il doit. se f'amiliariser aveo les différentes
ethnies, connattre le rythme des saisons, le cycle des végétations, les conditions du marché du t~avail, les prix des
mattàres premiàr~s, ·la politique économique, la fiscalité,
eto •.•
Il en résulte que si les servioes ·administratifs et
techniques ont _beso~n ~u statisticien pour préciser leurs
informations, le statisticien de son côté pourra difficilement se pass~r d~ concours de ces services. La tâche
demeure immense et la collecte de la doc'umentation chiffrée
consiste finalement en une vaste "chasse à cou.rre".
1.5.2- La

codpérati~n

entre la capitale et la brousse.

Jusqulà une époque récente, les statistiques diffusées
par. les ser_vièes n 1 ont .pu être cronsidé.rées que comme les
sous.-produits de la gestio11 administrative. On' doit do~c
si i•·on désire progresser s'orienter vers ·une politigue
d'étude d' organ 1·sation systématique (fichiers établis ts
C.Do) et de reoherohes en profondeur. Or, les pays africains s.ont généralement très étendus 1 la densité démogra-
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ph~que e~t faibl~, enfin l'armature adm~nistrative est à
mailles assez lâches. I l en résulte qu'une oollab?ration
doit régner entre services des chefs-l~eux mais auGsi entre
le statisticien du chef-lieu et 1 1 admin!strateu:r ou le technioien de br·ousse, car, si à distance J.e p~emi_e.r peut coordonner les recherches et leur tracer un cadre, il ne peut
ri en sans :la~ ooopérat ion du second qui, à 1 1 autre bout de la
·filière, est à pied-d 1 oeuvre et se trouve sur place à la
source m3me des informations.

C'est grâce à

ces contacts que les échanges seront les
: 1 • u tilis ate:ur sera. à aême de sa voir ce que
le statisticien possède et pourra apprécier la précision ou
la va1eur des informations fournies, il n= s'étonnera plus
de certaines imprécisions. A son tour, il .pourra lui rendre·
service : grâce à sa connaissance du pays, il pourra critiquer à bon escient certaines séri9s numériques défectueuses
et de concert, s 1 épaulant l'un l'autre, ils pourront établir
le grand inventaire critique du pays et oela sans fard,_
oar le statisticien aura besoin d'alliés dans ce devoir de
vérité.

pl us

fr~c tu eux

Cet inventaire sera toujours marqué par son caractère
laborieux, le ·statisticien doit non sêulement être impartial, ma~s il·doit @tre patient, ce oôté ing~at de la recherche est un~ raison supplémentaire pour éviter qu~ 1•aotion
sur le terrain soit.une action en franc-tireur. Bien sûr,
et on ne peut l'éviter, on s'aperçoit que pour un chercheur
Jatient, obstiné, compétemt, il existe des dizaines d'~ti
lisateurs hab il es mais verbeux qui pillent sans vergogne
des données encore partielles pour étayer des théories émises plus ou moins à priori {ut~lisation erronée des termes
de l'échange, empru~t à des enqu~tes démographiques non
extensives, etc ••• }.
Cett~ collaboration mettra en lumière toutes les diffi.cult&s de la recherche et démontrera que la statiptique n'est
pas une connaissance facile d 1 aocès, simpliste dans ses mé 7 ·
thodes, ouverte à n'importe qui, n'importe quand, n'importe
comment. S 1 il est bien certain qu'il ne taut pas avoir une
dévotion aveugle pour le chiffre, qu 1 il faut nuancer la
brutalité des chiffres, 11 n'empêche que la désinvolture
n'est pas de mise et qu'il faut se méfier de tout travail qui
ne soit pas entouré de t~utes les garanties •

Enfin, lorsqu•11 y·a effort de création, le chercheur
doit prendre tous les contacts utiles afin que l'effort ne
soit pas stérile parce qu'inutilisable.
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1.6 - L'enregistrement·continu des observations.-

de

Cette création, ces progrès .et ce développement
la
connaissance quantitative seront facilités par ce que l'on
p,ourrai t appelle·r 1' enregistrement continu des observations.
Pendant très longtemps, les fonctionnaires se sont contentés d'expédier leurs propres affaires sans trop se soucier de savoir si après leur passage~ une trace restait de
leur activité. L'inventaire de la documentation chiffrée est
·souvent d_é9{3vant, mal gré l 'aboi:idance et la richesse des services. PériOdiqbement les termites ou des ~angements j~rio. dique4 (se terminant par des mises au pilon ou des feux pu·r.ifïcateurs) ont fa.it dispa~aftre de précieuses archives.
Dans le même temps, faute d'organisation personnelle, des
ren$eignements utiles g1anés au cours des tournées.n'étaient
pas connus et finalement que ce soit du point de-vue de la_
connaissance .démographique ou du point de ~ue de la documen- tation économique, au fil des années rien de systématique
·n'a été rassemblé •. La condition essentielle d 1 un progrès
dans cette voie est l'adoption d'une attitude actLve et la
mise sur pied d'une organisation préservant les archives
utiles. Il faut que 1' on se rende compte de la ,gravité de
cette ignorance lorsqu'elle s'étend à l'échelon d'un territo~~e ou d'un groupe de territoires :
- méconnaissance de la vocation agricole de tel grou~e
de villages (enquête 1957-1958 dans le delta vif du Niger.) ;
~. ignorance de. la gravité de la crue ~u Niger en 19541955 et de $es effets désastreux sur la riziculture locale,
entraînant· par la suite des importations massives de ce produit.

- absence de pravision de la· récolte de certaines cultures industrielles, telle la oampag~e record 1956-1957
d 1 arachides condui.sant à <;les doubles emplois avec les importati~ns d'origine étrang~re.

Ces exemples sont récents mais on pourrait rappeller
qu'en 1936 la semaine de quarante heures a été édictée
sans.que l'on connaisse exactement le niveau de l'emploi et
la p~rt moyepne du salaire dans le prix de revient ; qu'en
1945 la cr•ation. 4u franc·c.F.A. a été ~égl~e sans investigat~on ant~rieure valable, 11 est anecdotique de souligner
que la valeur du franc C.F.A.; à l'époque (1 11 7) es~ égale à
la moyenne arithmétique du franc métropolitain et du franc
Pacifique (2,4). ·
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Qu 1 en 1953 1 1 augmentation des salaires anormalement
bas a été décidée en France alors que 1 1 ignorance de la
pyramide des salaires était totale.
Et que dans les années récentes, l'aide à l'export~
tion fut décidée sans statistiques préalables •••
elles
furent établies après.

1.7 - Complexité de la connaissance et conclusion.Le problème de la connaissance devient chaque jour plus
complexe- : Si l'on se cantonne dans le domaine de 1' outremer, il y a cinquante ans, on n'assistait pas alors aux
mouvements de migrations observées maintenant .• Le problème
de l ' a t t r ao t ion des centre s ne se p os ai t pas ; enfin dans
l'ensemble des échanges, le facteur monétaire.intervenait
beaucoup moins, oar en brousse, on vivait encore au système
du troc et la progression actuelle du secteur monétaire
rend le pays plus sensible aux influences extérieures : la
mise 9n oeuvre des plans de développement a augmenté la
circulation monétaire, bouleversé les habitudes alimentaires. de certaines couches de la population, tout ceci mérite
observation et 11 faut se convaincre qu!il n'y a plus place
pour 1 'eiapirisme et que p·our agir un maté ri el statistique
minimum s'impose.
Ce matériel numérique est encore rudimentaire sinon
inexistant, et il convient de la créer. Malgré la aharge
du travail courant, il faut comprendre que la création de
ia documentation chiffrée est une oeuvre commune. Il seYait
absurde d 1 espérer sa génération spontanée comme certai~s
de ces industriels qui, en France, refusent de donner leur
chiffre de·production et qui s•étonnent,ensuite· que le
statisticien ne leur livre pas les chiffres de·leur conourrAnt. {Cette suspicion était telle, qu'avant la guerre,
·
chaque industriel d 1 un 6ertain syndicat d'posait anonyme- ·
ment son chiffre dans une urne.)
La création de ce matériel est indispensable si 1 1 on
ne veut pas subir passivement les.fluctuations de la conjoncture, et si 1 1 on souhaite réellement administrer, 11
faut pressentir l'avenir par les inventaires démographique
et agricole, car le premier pr'>bl.è~e est de connaître la
production disponible, le nombre.actuel des rationnaires
et les perspectives de leur accroissement.
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Il est certes difficile tle tout planifier, de tout
enserrer dans un cadre rigide de chiffres :·dans toute action administrative il se glisse toujours un peu d 1 empirisme, mais -isolé ou pratiqu~ comme seule méthode de gouvernement, cet empirisme sera toujours trahi : car faute d'une
organisation numérique valable et précise, finalement m@me
dans un·e di sous si on o b j e c t 1 v e, c ' est 1 1 é l é ment 1 mpalpable ,
l'opinion subjective qui l'emportera.

~

Et cela est malheureusement pratiqué quelque soit le
domaine d'étude : tel l 1influenoe de la polygamie sur la
natalité en matière démographique, tel en économie la cr~a

tion d'une caisse de compensation et de son influence sur
le niweau des prix des marchandises importées dans un terri taire donn4.Souvent le facteur politique l'emporte sur
l'économique, mais il.faut en être persuadé, en définitive
c 1 Gst l'économique qui se· venge du politique 1
Que 1 1 on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, la seconde moitié du XXème siècle sera pour les pays africains et
asiatiques une période durant laquelle, quelles que soient
les voies ou les méthodes de planification en vue d'une
croiasanoe rapide, l'action pour Atre efficace et réfléchie
devra être éclairée par la connaissance statistique de ces
pays. Ce thème peut d'ailleurs Atre illustré en conclusion
par un propos du représentant français à l'organisation
mo·ndiale pour l 1Agriculture et l'·Alimentation, qui montre
combien la statistigue est auxiliaire indispensable non de
la-seule pensée scientifique mais plus encore de l'action
économigue et de l'action politigue :
n

.,
"
u

"
"

" L'un des aspects les plus frappants du XXème siècle
est l'apparition de ces grands plans techniques, éoonomiques, financiers qui tendent à influencer profo.ndément sur tous les caractères des sociétés : plans dressés à l'échelle d'une nation, ou d'un groupe de nations
qui tendent à embrasser peu à peu 1 1 aotivit' de toutes
les nations.

n Le premier stade prévu est toujours un immense inven• taire de plus en plus fouillé, de plus en plus précis. La
n technique qui permet de le faire va chaque année en s•amé" liorant. Il est bien remarquable en particulier que ltin" ven taire des besoins 1 né luota b1 es soit désormais basé
" sur des connaissances scientifiques de plus en plus exac" tes. Inventaire des besoins que fait apparattre le déve-
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11

loppeœnt général de la population. De plus en plus pré" cis, ltinventaire des ressources naturelles est poussé
" partout et de même l'inventaire des hommes : non seule,. ment de leur nombre, mais de leurs oapaoités de vivre,
0 d'agir et dans leurs diverses formes d 1 ao·ti-vité:.· · ·

Pr A. MAYER

"Population_"

1er Trimestre 195!.
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On distingue dans le domaine de la recherche statistique plusieurs stades
Le premier est le dénombrement à une époque voulue
des données ou des faits étudiés, 11 s'y rattache les méthodes d'élaboration des statistiques.
On peut ensuite étudier les variations de ces données
numériques, variations soit dans le temps, soit dans l'espace. On a ainsi 1 1 ocoasion de mettre en évidence certains
déterminismes ou certaines relations entre séries numériques différentes.
Le troisième stade consiste en des tentatives d'explication de cos déterminismes.
A cette dernière recherche se rattachent alors :
les jugements sur épreuves comparatives ;
- les appréciations de différences ;
l'établissement d'éohellas de valeur et de normes.
Mais à la base, la qualité du dénombrement conditionne
la validité des calcul& ultérieurs.
Rappelons qu'une définition de la Statistique (parmi
beaucoup d'autres), est qu'elle est constituée par les méthodes applicab1es à l'étude numérique des ensembles de
faits nombreux, des phénomènes de masse.
Ces faits, ces phénomènes, peuvent être d'une nature
1 cependant, pour que les m~thodes statistiques
puissent leur être applicabhes, 11 est nJcessaire que ces
évènements ou ces observations soient dJfinies sans ambigulté. C'est tout le problème de la définition de l,unité
statistique.
qu~lconq~e

0

0

0
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2.1 -·L 1 unit1

stat~!tigue.-

Tout être vi.vant, tout objet inanimé, tout concept 1
.tout phénomène peut être pris comme unité statistique. Deux
unités statistiques seront de·même espèce, si on peut leur
attacher ,J.Ul..~A.Q.~..J:..~~q..q~mun : ce caractère commun devant
rJpondre à une dafinition pracise. Dans le chapitre précédent l'unité statistique était 1a mesure de l'encolure d 1 une
chemise. En démographie l'unité stàtistiq~e pourra être un
mariagé, en Jconomie,un budget familial sera une unité statistique.
2.1.1-

Le caractère attaché à 1 1 unit6 statistique peut 3tre

mesurable ou quàntitatif : tonnage d'une campagne agricole
d 1 un produit dé ter·minê, mais 11 peut. aussi ne pas être me surab le (qualitatif) : couleur des yeux, état matrimonial par
exemple.
·

En dépit de lP,ur caractère commun, les. unités statistiques de même espèce fQnt l'objet de mesures ou d'observations
variées concernant d'autres caractères qui °leur sont attachés .• On con9oit ainsi qu 1 une unité statistique peut être
plus ou.moins complexe selon sa définition et les différents
caractères destinés à être mesurés. Une naissance vivante est
uné unité statistique relativement simple, tandis qu'une
entreprise, un budget de fa~ille prasentent des aspects très
divers. La déf~nition d 1 unG unit~ statisti ue eut donc être
parfois delicate : dans une enqu te a -ricole on a
preci~er
a notion d ex lo tation agricole: l'exploit~nt n es
as forcement le propri~ aire
es
erres.
a super oie e
l'ex oi ation doit-e e comprendre les terres laissées en
jachère ? U
eune rere
à culture des cham s
·da son frère ainé. mais gui néanmoins cultive deux ou trois
~ours par semaine ses propres çhamps, doit-il être compris
dans le personnel de la première exploitation et dans l'affirmative comment ?
Un autre exemple emprunté celui là au domaine démographique es~ la d'finition de 1 1 unité familiale élémentaire :
en Gu1n•~ on peut renoontrGr les trois types "classi ues" :
menage au sens mo erne compris dans
e
carre
- segment de
lignage réuni dans une "oourn - famille étendue habit~nt la
"concession "· Au Togo, en pays Kabr~, une terminologi~ empruntée à des pays voisins fait appel à la notion de soukala,
alors qu 1 én·rêalité sur le terrain, on a intérêt à se raccrocher à l'enolo.s ou au vestibule qui se subdivise lui-même
en courette ("ouao 0 ) .
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L'enqu@te nutritionnelle pose elle aussi ses problèmes : dans certains pays la mobilité des cuisines, les
échanges de plats, le manque de fixité des rationnaires
oblige à ratenir une unité statistique re1ativement complexe:
le 0 rectangle 0 et ses campements.

2.I.2- On définit les ensembles statistiques, appelés.
aussi : champ, ~o~u!aii~n~ univers. Un ensemble statistique
est constitué d 1 unités statistiques de m~me nature, l'étude
visant les autres caractères différ~nts.
Un producteur de cacao est une unité statistique
bien précise, l'ensemble des producteurs de oaoao représente
un ensemble statist~que bien déterminé.
Cet ensemble peut ~tre subdivisé en considérant la
superficie cultivée par chaque producteur et l'on est amené
à définir trois sous-ensembles :
producteurs ayant moins de 2 Has en plantation
n
n
de 2 à 4 Bas en plantation
n
n
5 Has et plus en plantation.
Ces trois sous-ensembles sont eux aussi bien définis.
Il ne faut cependant pas croire que l'addition de sousensembles issus d'un ensemble commun le reconstitue toujOT1J1rs,i
I l arrive qua les.champs- portent· en association plusieurs cultures :
·
ignames - arachides
riz
coton.
Si l'on additionne sans précaution, les superficies indiqué·es
sous ·chaque rubrique individu.elle on risque des doubles_
empl~is tel que la superficie totale dépasse la superficie
physique cultivée.

Lorsque 1 1 effeotif d'un ensemble statistique est suso epti-ble de ·v·ar1·ation, on dit qo...i-il · -e"St fluctuant : dan·s
l'exemple c:i,.--dessus, les nouveaux travailleurs entrent d·ans
l'univers considéré, tandis que 1es décédés ou les paysans
trop vieux sortent de 1 1 ensemble statistique. ·
Dans oe oas, cet ensemble est appela aussi ensemble
renouvelé. Si l'on considère, une population sans émigration, dont les naissances compenseraient exactement les
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décès , on aurcit affaire à une population fermée statiormaire.
Cette notion d'unité statistique, ayant été étudiée, on va passer
en revue les méthodes statistiques applicables à l'étude numérique des e~
sembles statistiques.
2.-2 .. - Les Méthocies Statistiques..

On distingue les méthodes.d'élaboration· d 1une part et, les ~-thodes

d'analyse et.. .!~~erprétatron-d' àUtre . parto
2.. 2.1 - Les méthodes d!élaboration sont
concernent :

extr~mement importante~,eJJ.es

·.a) les méthodes de relevés· et d'observation des faits
Avant d:e les mettre en oeuvre, un .premier . stade de travail doit 3tre celui .
de la préparation dos relavés~ Par exemple l'établissement d 1Üne statistique
dtétat civil requiert; :
- la préparation des modèles de bulletins

- la i:aise

sur

pieds

de

l'organisat:Lon admini~rative requise

- 1 1·enregi.strètlènt de· ·cllaque événement. ·

b) La descripti'Ve numérique ; en considérant l'exenple précédent,· le
dépouillement Port-era silr les nais~ance~ çlu sexe mascu)in d •ùne ~, · et ies
naissances· a.û· séxe- féIIÔilin d 1 autr~ p?rl _•_ Qn proc~éd~~a ensuit.e ·au classement
de ces observàtions, -·classoinent siilple si on considère seulement l' appartenance à l'un ou 1 1autre sexe, :plus compliqué si iton envisage d'entreprendre
à la fois la répartition par sexe et selon 1 1 ~ de la mère par exempleo
On entreprend. enfin le dénombrement de~ unités de chaque groupe ainsi crééo
..

'

Au troisièoc cto.dc onfin,intervient la présentation des résultats
statistiques sous forme de tableaux numériques et de graphiques o

c)

2.2.20- Après les méthodes dtélaboration, on trouve les méthodes d'u~ilisation
ou d'interprétation des résultats ; ces méthodes font intervenir 1 1 analyse statistique. Elles ont pour but de déterminer les paramètres qui caractérisent les
pemanenoes statistiques constatées, d'en mesurer la pré,cision, de caractériser
numériquement les liaisons constatées et finalement déd:u:ü:e dans la mesure du
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possible, des explications aux phénooènes et de faciliter la J>.!::évi.sion :
on observe par exemple une certaine permanence dans la proportion des sexes
à la naissance, ot l'on peut envisager certaines hypothèses pour expliquer
cette permanence.

ll faut insister ici surtout sur les méthodes d 1 élabora.tio,,i car, on ne
le répètera jamais assez, une statistique dépend de la valeur et du degré de
conf"ianoe que l'on peut accorder à la documentation de base. Il faut
connattre fuma quelles conditions sont nés les chiffres, car cctto cormaissance
sù.bordonne toutes les études postérieures·.

L!6tude économique exige des

cbif~1: -

.f!:es synthétiques~ lo orédit ·que l ton peut accorder à ces chiffres· est lié
directement à la valeur des chiffres de base dont ils dér:i.vent' • ~ calcul
d=un indice de prix ou d'un indice de volume abqutit en définitive à un acta.
noobre • • • et cc noribre dépend d •une masse d 1 observations dont il ost nécessaire d 1 ~tre assuré de la qualité.
Il faut réfléchir à cette naissance dn chiffre et savoir faire lo partage
entre le. chiffre légiti.tle et le chiffre "enfant trouvé" • ll faut avm:t . x.
d'utiliser un. chiffre, s 1enguérir de ses origip.cs et conndtre son état-civ:i.L
Plus on est loin de la source des ohif'fres,. plus on se trouve désamé et plus
on a tendance à leur faire confiance surtout s•ils sont officiels et ~..nés '
Il y a quelques ro:mées , l'édition de province d •un jo\U"llal parisien p:ü<'. . ~::U; ·
un indice des prix à la consommation familiale avec une coquille typag:.:c.1~~que1
147 1 5 au liéu. de 145,7 • Les journaux de province s'étant eraparé de
l'infomation, on eut par lo. '3\lite les plus grands peines à faire adoettre
par le public qu'il y avait

erreur.

.

Rassemblement des données, dépouillement, analyse, tout ce pr."Oossus
à tout renseignetlent statistique exige ·mi.e organisation éncrtle•
Rares sont los chiffres synthétiques qui peuvent provenir du soul. cffort
persollll.el .;. L~effort collectif est seul payant et l'organisation, qui a pour
charge la création du chiffre, demande tant de soins que, sur le· plan
intellectuol., ce travail est digne de cérite et se place au m&ie niveau
que colüi de 1 1 étudo pure•
co~
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2.3- L 1 1mRortance ie la définition de l'unité statistique.-

Ayant de passer aux méthodes d'élaboration,. il faut
revenir sur la définition de 1 1 unité statistique. "Si l'on
prend la construction d 1 automobil~s, on peut h'siier ·entre
les sortiAS..,.4.e.~);!...~t~~' 1 es entré es au parc, les sorti es de
paro, les iivraisons et les facturations" (1). Une définition précise de ce.que l'on observe est primoriiale.Soit la
. statistique des permis de bâtir·: établie à partir des
renseignements fournis. par l·es··serv·ices ·mufricipaux, on s'aperçoit que ~ertaines con~tructions administratives peuvent
échapper. Soit encore la longueur· des voies d'un réseau ferré~ fait-on ou non entrer en ligne de compte les voias de
manoeuvre ? Dans oertaines publicatio~s les voies de 0~60
Dso~uville ~ont comprises. Dans le domaine des Travaux Publics, on peut trouvgr selon la source, des longueurs trè~
différentes pour des tronçons.qui ont fait l'objet do. rectifications de tracés (Conakry Ma~ou : 310 ou 285 Kms.) et
les ingénieurs se plaçant dans l'optique de l'obtention
d·e~ crédits préfèrent oonserv9r les valeurs anciennes. J
La statistique du chômage est un exemple olassique.dè

ltintérêt limité de certaines séries : dans ce cas, la st~
tistique ne touche qu'une partie des chômeurs : l'intéressé
doit avoir présenté sa ~~@~n~~ auprès d'un t~n~ de chômage
(11 n'en ex1ste pas dans-toutës ies communesT-ët il doit
avoir au moins trois ou six mois de résidence dens ladite
commune.
~a d~finition de l'unité statistique aura donc une
influence importante sur la va.leur représentative du relevé
et sur 1 1 utilisation m@me des nombres présentés. Ainsi, .
pour reprendre le cas des ch6meurs secourus, :tau.te de renseignements complémentaires, on ne peut se rendre compte
de la question dans son ensemble, et, si 1 1 on suit l'évolution du ch6inage d 1 une année à l'autre, ·1.! ~.O.!P,.!r_!i_!O.!! Ei~q~e

!'@t~e_fau~sée_p~r_s~i!e_d~ l'~u~e~t~r~ de_n~u~e~u~ fond~
~e_c~ôma~e,

ou d'une nouvelle règleme~tation de l'attribution des allocations.

De plus deux séries de définitions différentes sont
actuellement suivies : nombre de demandes d'emploi non satisfaites, nombre de chômeurs secourus et les vàriations
de ces deux séries ne sont pas f·orcément concordantes. Il

(1) La statistique est~elle utile aux entreprises ?

R. DUMAS - Bulletin d 1 information de 1 1 !.N.S.E"E. - janvier
1957.
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s'y ajoate que l'on ne peut saisir le sous-emploi caché(tel oelu1 de l'industrie textile travaillant à certaines
époques de vingt à vingt-ol~q heures par semaine) (1).
Les modifications ou les distorsions du domaine d'étude.

Les ohangeœents de définition·de l'unité statistique
ou les modifications du domaine .. d'étude sont la cause de
nom br eux mé o om pt es • 0 n va en c 1 ter d e.s ex em p 1 es· empruntés
aux horizons les plus divers :
Les mères de quatre enfants ont été dans certains ter•
ri toires exemptées depuis longtemps de 1 1 impet personnel : .
a~ Cameroun, cette mesure fut étendue en 1948 aux mères de trois enfants et plus. Si l'on entreprend sans précaution
une statistique sur les effectifs par grande tranche d 1 àge,
on risque de ·trouver une diminution qui ne s 1 explique pas
par une ·fuite devant 1 1 1mp6t, mais simplement par une mo~
difidation de la l~gislation : les ~ères exemptées étant
c~assées avec les jeunes filles. ~ans le tableau ~i-dessous,
cette erreur se combine oertainement avec des erreurs de
oalc~ls : .

1943
1944

Statistique de la population au Cameroun
(milliers d 1 habitants)
Femmes·
Garçons
Hommes
Total
Filles
1.117
300
2.725
409
899
825

.

977

5!6

475

~

2. 793

Source • Rapport annuel a' !'Organisation des Nations
Unies •
. En juillet 1946, la Direction de la Comptabilité Publique a introduit progressivement les op,rations des
-Caisses d 1 Al·s-ace-L-or-raine. Elle le fit ·sans le spé·cifier
dans sa pub 1
at ion ·; or de juillet à o o t o br e , on . as sis ta
à une .E!:.2.gression des dépôts sans qu 1 i·l y eilt de raisons
plausibles. C'est d'ailleurs cette expansion, qui permit
de découvrir cette introduction.

io

En ~atière de commerce extérieur, les statistiques métropolitaines depuis avril 1948 comprennent les échanges

(1) En 1949, le Bureau du Census estimait à qu•tre .millio~~
le nombre de chômeurs aux Et~ts-Unis, Malenkov à la m~me~
.époque an.nonçait quatorze millions. Le premier chiff·re se
rapportait aux chômeurs complets, le second aux travailleurs
n'accomplissant pas un travail à plein temps.
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de la Sarre. Dans le même ordre d'id4~s, de 1940 à 1946
1 1 A.E.F. et le Cameroun ont été liées par une Union douanière. Cependant les deux pays continuaient à établir des
statistiques séparées • Il en résulte que les entrées de
marchandises d'importation par le poste de Garoua, même
lorsqu'elles éta~ent ~estinées à 1 1 A.E.~. étaient reprises
pour le compte du Cameroun. Inversement, le caoao du Gabon
exporté par Kribi était porté au crédit du Cameroun. Enfin,
lt.2.!, du Cameroun éta~t envoyé à Brazzaville et porté au
compte de-1 1 A.E.F.

Un oas comparable est celui des Comores
Depuis le 1er janv~er 1952, l'archipel ne fait plus
partie du territoire douanier de Madagascar. Si l'on compare les échanges en 1949 et durant une $nnée récente, il
faut pour cette dernière éliminer les échanges internas à
ces deux pays, qui en 1949 n'entraient pas en statistique.

Un autre exeœple d'extension
statistique est le suivant :

artif1~1elle

du champ;

Avant 1933, la statistique des automobiles circulant
en France était liée à la perception d'un imp6t trimestr~el.
Depuis 1933, un volet détac;hé de la carte grise est envoyé
à un fichier central. Bien que la déclaration d'un véhicule
détruit soit obligatoire, on comprend· facilement qu 1 avànt
1933,le propriétaire s'empressait de déclarer la mise~ la
ferraille tandis que maintenant on est beaucoup' moins ·3ertain de cette déclaration (1). Un phénomène semblable ~e
boule de neige se produit outre-:mer. Dans les fi chïers· de
la police, les arrivants se déclarant en général mais, ~u
au départ, iis omettent de remettre leur carte d'identit~.
Ainsi, au 1er janvier 1952, le Togo accusait 1399 non-ori ·
ginaires présents, trois mois plus tard, le recensement
ne comptait que 1086 personnes •
..

.

........

En A.O. F. les services d 1 Emission de la Banque d 1 Afri_que Occidentale ·notaient les numéros des -séries émises
'
dans les .différents territoires. Une f'oi s par an, la B. A.o.
exam1naii.las vieux billeto retournés à ses guichets et
pouvai~ se rendre oompte des transferts internes à l'A.O.F •. ,
elle reot"if'iait alors brutalement sa statistique.

ÎÏJ

La no~velle imposition fiscale de la vignette a peutêtre ~méllor'" les ~hoses.
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P ·A Y S

AoO.t

Sept.

A.O.F.
Oot.

Nov.

C.F.A.

Millions de Francs

1951
Sénégal, Soudan,
Mauritanie •••••••.• 539!

4879

36!

324

Haute-Volta •••.•••• 12985

!2695

Guinée • • • • . • • . • • • . . •

4647

~

2I4 4:

Déo.

) 4959 .

65!6

} 749

893

I270I

!2452

I3I55

Côte d 1 Ivoi r e ,

Dahomey, Niger ••••••

2723

2675

2683

2954

3279

Togo •.•.••...•••..••

II77

II82

!235

I250

!287

226}7

21755

2!480

22}64

25!30

5976

5476

4923

< >855!

9780

••••••.....•

1055

!074

1067

I2I7

1373

C0 t e d ' I vo ir e , ·
Haute-Volta ••••••

13956

!360!'

I373I (

>IOI4I

II499

Dahomey, Niger ••••

3619

3493

3384

3527

39!3

Togo ••••••••••••••

1445

1486

1529

1579

1720

2605!

25!30

24634

2'50I5

28285

1952
Sénégal, Soudan,

Mauritanie •••••.
Guin~e

Mais ceci n 1 avait pas grand sens ••••...•
En A.E.F., les cartes d 1 abonnement de la proche banlieue de Pointe-Noire n'ont pas été comptées dans le trafic
vo·yageurs du oheDhin-de-fer Congo Ooéan jusqu 1 en février
1952. En mars 1952, le nombre tota'·l· des voyageurs transport·é·s se gonfle subitement, sans que 1 e .'nombre de voyageurs
kilométriques progresse dans les mêmes propor~ions. La
ventilation des voyageurs montre alors le changement de
l'enregistrement.
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Voyageurs

(1000)

1952

Voy. Kilom.
(millions}

(1.000)
montée descente banlieue

Janvier

37

2,9

Février
Mars
Avril

40

15

3,9

130~

4,2
1- '0

16
18

17

17

16

124

Mai
Juin
Juillet
Aodt
Sep·tembre
Octobre
Novembre
Décembre

129
126
.129
125
121
106

108
109

3,5
3,9
4,2
4,2
4,1
3,5
3;3
3,7

14·

8

15

9

15

14

16
18
18

16
18

17
17

19
16

16

14

15

17·

16

95
91

100
94

93
90

85
74
79

76

Au Cameroun, une statistique du personnel des cadres
généraux est dressée, mais en 1952, une rupture de définition intervient : les contractuels ne sont plus compris et
on obtient la série ci-dëssoÜs_:_

T .P.
t
Enseig.

1951 :

~70

1951 :

138

1952
1952

52
39

Un autre exemple de 1 1 extension du champ d'un ensemble
statistique peut être donné par les opérations de la Chambre
de Compensation des Banquiers de Paris :
On a tenté en comparant les volumes des règlements effectués en 1938 et en 1954, de déduire une évaluation d~
la p~rie_d~ ~o~v~ir ~·~o~a! du franc, or :

le ,!tO,!!!bfe_d!.,s_p_!r,!12,iJ!.a!!.t!. à la Chambre est passé de
46 à 52, s•y ajoutent 124 sous-participants ;
les effets de commerce sont obligatoirement domiciliés
depuis la-loi-dÛ 4 septëmbre 1947 (11 n'y a plus de tirage
à domicile) ;
les .E.r!t.!· de_b_!n.SJ,.U,! à ba.,Bq!!_e (open-market) se règlent
.
depuis 1951 par la voie de la Chambre.
La modification du domaine d'étude est donc un phénomène fréquent, qui peut ne pas apparaitre toujours très
o.lairement :
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Soit parce que le. définition mAme du phénomène est · ·
se~\lent plus développées
chez les hommes que chez les femmes. Une dif fioulté apparaît dans l'interprétation des chiffres a il est vraisemblable que les hommes sont plus fréquemment décelés en rai•
son de la responsabilité qui leur incombe et du handicap ·
créé par ce désordre, tandis que les femmes peuvent plus
facilement demeurer dans le milieu familial.

très floue : les maladies mentales

Soit parce que la réglementation administrative doit
Atre parfaitement connue pour éviter les erreurs d 1 interpr.3tation : dans les années 195.6-1957, la répartition:des
recettes budgétaires des pays d)outre-mer appartenant:au
même groupe a été remaniée à plusieurs reprises (droits de
sortie au orédit du pays, droits d'entrée au bénéfice du
groupe, alors qu•antérieurement, tous l&s droits étaiént
inscrits au budget du groupe) 11 en résulte qu~ l'observation de la structure d'un budget à cette époque exige
des précautions particulières.
Le comble est atteint lorsqu.e deux sources d 1 information sont disponibles et que la statistique semble porter
sur le même domaine, alors qu'en réalité les deux séries
concernent deux matières qui ne peuvent être confondues :
Devises procurées par le tourisme selon 1 1 0ffice des
Changes ou la Direction Générale du Tourisme (1).
Statistiques du bétail selon qu 1 elles proviennent des
régies financières. ou des services vétérinaires.

Statistiques des investissements privés d 1 après le
dépouillement des journau3 d 1 annonces obligatoires ou des
calculs indirects des spécialistes du revenu national •
. Effectifs des fonotionnair-?s selon qu'ils résultent
des sources officielles
ou de journalistes malveil-

lants (2).
~(-l~)~S-t--at
__i_s_t_i_q_u_e_s__• __R_a_v_u-·e~d--u-Touring Club de Franoe,

page

al,

mars 1954.

(2) L'I.N.S.E.E. avait ainsi présenté le recensement du
1er avril 1950
1.205.000 fonctionnaires à ·teaps oomplat
59.000 fonctionnaires à te~ps incomplet
500.000 agents des collectivités looales.
Ces chiffres oomprenant les offioes et les services à
caraotère industriel et commercial et les militaires de
carrière.

... / ..
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On voit sur des exemples précis comment les fausses
interprétations sont deas

à un désagcord sur les définitions

ou à l'ignorance ou non de la véritable définition
adoptée.
En- résumé, 11 f'.~ut touj~ours ag.i·r .en sorte que ·1es nom··bres que 1 1 on .a à comparer concernent des faits identiques,
qu~ cett~ comparaisort ait lieu dans les m3mes conditibns
et. ~v~~· le même instrument, c. 1. est à ce prix seulement que
des observations valables peuvent être formulées.
Cette recommandation est fondamentale car la valeur de
tout travail statistique est liée à la netteté des~fini
ti on s de ba.se.

2.4-

Les m'thodes d'aEproche ou d 1 observati~n des ph~nomènes.

Une fois bien d'finie 1 1 unité statistique à mesu~er
ou,à dénombrer, il se pose le problème du choix de· laméthode de rassemblement des observations.
Ces métho·des peuvent se ramener à. deux catégories :

1 es méthodes directes
les m6thodes indirectes.
2.4.1.- Les méthodes directes Les méthodes directes consistent à obs?.rver séparément
des unités à dénombrer. Cette observation peut.revêtir divers aspe.ots:.

~hacune

a) Elle peut Atre instantanée et générale, et avoir
le caractèro d 1 une photographie de l'ensemble observé,
clest un inventaire.ou plus pr~cisément, un recensement
exhaustif.

(suite renvoi (2) de la page préc~dente)
Un article paru dans un journal du matin sous le titre
"Le fabuleux train de maison de 1 1 Etat ' 1 indique :
1.516.000 fonctionnaires non oompris les militaires de carrière, les offices et les services.
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.Ce procédé est fréquent dans le domaine ~grioole,
démographique, de l'industrie, des établissements comm~r
oi aux, eto •••
b) Elle peut &tre· instantanée, mais non exhaustive,
c'est ce que l'on appelle une enquête statistique qui
peut ~tre :
b )- une simple investigation partielle dont les résul. tats1 ne· sont pas valables pour i•·ens·emble statistique étu. dié. Ainsi parmi l'ensemble des marchandises importées,
on peut étudier les marges pour les matériaux de coristrùe!!.2.!!, dans o.e cas la marge moyenne observée ne sera pas
extrapolable à l'ensemble des importations.
b 2 )- mais on peut faire appel à un autre genre d'enquête
part1ei1e, c'est-à-dire procéder par sondage : Le schéma
général est le suivant : soit une ~ remplie de nombreuses billes en nombre K de différentes couleurs. Ces billes
ne peuvent être toutes examinées en raison de leur grand
nombre, mais on suppose qu'elles sont bien mélangées de··
telle manière que les couleurs soient bien réparties dans
l'urne. On tire une poignée, o 1 est-à-dire un sous-ensemble
de billes et on examine leur couleur. Le problème est le
suivant : que peut-on déduire d'après la composition de
l'échantillon qui vient d'être tiré de la composition.totale de l'urne ? Cet aspect de la statistique inductive, on
le sait, a de nombreuses applications : contrôle des fabrications, sondage d'opinion publique, prospection de marchés,
enqu3te sur l'emploi et les salaires, etc •••
Cette méthode comporte de nombreuses variantes, mais
toutes consistent à choisir pour une enquête un certain
nombre d 1 unités d'après un principe mécanique quelconque
indépendant du but de l'enqu8te. Préciser que le tirage- est
mécanique, signifie le tirage est indépendant de l'obser-

vateur.
b3)- une autre méthoie dite. méthode représentative· fait
appel au contraire à 1 1 1nitiative de l'observateur. Elle
consiste à choisir un certain nombre d 1 unités statistiques
de telle manière que l'échantillon obtenu p~ésente pour
ce qui regarde des éléments caractéristiques déjà connus
par des enquAtes antérieures les mAmes moyennes et les
·mêmes proportions que l'ensemble,
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Si l'on imagine d'entreprendre une enquête démographique. partielle portant sur le quart de la population d 1 un
distric.t, on peut réaliser une enquête partielle sur les
~illages situés sur les pistes pripcipales jusqu'à atteindre 25 % d~ total de la population de ce district. Ce serait
une enq~ête partielle, mais on sent instinctivement qu'elle
peut ne pas être représentative. L 1 hygiène et l'habitat peuvent être meilleurs sur les pistes, de plus les jeunes gens
sont attirés plus fa.cilement vers le chef-lieu et 1 1 on observerait dans certaines tranches d'~ge des déficits qui
peuvent ne pas être valables pour le reste du district. Cette
première méthode est à rejeter. On peut supposer alors que
par des enqu&tes antérieures. on. connait le nombre moyen
des habitants par village. On entreprendra un choix de telle manière que les villages, objets de i·•enqu@te, constituent une espèce de réduotion~de l'ensemble de la population du· district, eu égard à certaines caractéristiques connues à l'avance : ·
- vocation rural~ ou urb~ine des v1llages
répartition ethnique
rapport du nombre de garçons au nombre des filles
- taille moyenne du

vill~ge,

etc.~.

c'est là la méthode du choix raisonn,, m~is on s'aperçoit
tout de suite de la difficulté, car la création de cet
'ohantillon dépend de la connaissance pr~alable d'une certain~ documentation qui peut être incomplète ou p~rim'e
et pratiquement 11 est difficile de se rendre compte de la
·qualité de' ces "informations prélim·inaires.·'

o) Enfin, dernière méthode directe, au lieu de mettre
sur pied une organisation capable de photographier une situation donnée, on peut concevoir une organisation dont
l'observation est continue et qui a·un r81e d'enregistrement ; on a oe que 1 1 on appelle un système de statistiques
courantes. Dans o~ oadre, rentre l'enregistrement de
l 1 Etat Civil d 1 ~ne population. - Les statistiques douani~res
oo·nstituent un autre exemple de statistiques coU:.rantes.

Déjà sur le plan de l'organisation, on s 1 aperçoit
d'une différence fondamentale entre enquête instanta.née et

enqu3te continue.
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Le premier cas, qui consiste en une observa~ion photod'une situation, exigera un personnel import!.!!.!
mais de brève utilisation. Dans le second cas, observation
d'unè évolution, d'un-Diôüvement, on_peut disposer d'un
personnel moins nombreux, mais qui sera occupé la plus grande
partie· de son temps. Ce dilemme est ~arti~ulièrement marqué dans l.e cas de la recherche des mouYemeJmts naturols
'd'une population (en~~ête spéciale par interrogatoire ou
état civil itinérant).
~higue

2.4.2- Les méthodes indirectes L'observation directe peut ne pas être possible,· soit
pour des raisons ~ratiques, soit pour des raisons particulières du moment {crédits budgétaires par exemple). Il
·f'aut recourir aux métho.des ,g,'.!.s,ii_!aji_2n.!.
L'estimation suppose qu'un caractère de l'unité statistique observé, que 1 1 on ne peut mesurer, est lié étroitement avec un caractère déjà connu.

On connaît la population d'une région, on crott savoir
la superficie cultivée en moyenne par personne et on estime
la superficie cultivée totale.
Dans un pays du Sud-Est Asiatique, on croyait connaître la consommation de sel au total et par habitant, on pensait alors pouvoir calculer une estimation valable de la
population. A une époque plus récente connaissant la consommation d 1 essence, le nombre da tonnes kilomètres transportées en était déduit. Les exemplas pourraient être multipliés car oette méthode a été abusivement employée et elle
doit être formellement déconseillée.

Les oas foisonnent pour-lesquels cette méthode a conduit à des énormités :
..
production totale de manioc au Gabon correspondant
à une disponibilité de 20 Kgs par homme et par jour ;

- population de l'A.E.F. estimée à dix millions de
personnes en 1910 et à quatre millions en 1920
- ~endement de l'igname estimé à Bouaké à cinq tonnes
par hectare et s'élevant en réalité à douze tonnes ;
•••

- superficie estimée de riz dans un cercle du Soudan ••
supérieure à la superficie totale de ce oercl e ;
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- sous-estimation de 30 à 40 % des superficies plantées en café et cacao de la Côte d'Ivoire en 1956, amenant
à des réévaluations de 400 à 600.000 heota~~s.
Un dernier exemple me~tra en lumière le défaut de
l'estimation qui est de ne pouvoir donner aucun renseignement sur l'évolution du milieu et sur sa variabilité ou
son hétérogé né1t·é· interne.
En Haute-Guinée, on disposait en 1953 et
ries concernant la riziculture de plaine

Superficie

Rendement

hectares

1954 de sé-

1953/54

1954/55

22.000

22.000

800

Kg/Ha.

800.

Une enquête réelle réalisée en 1954/55 a donné les
résultats suivants :
27.000

Superficie

.

Rendement

500

autrement dit, si le volume de la production de paddy,
estimé par l'administration n'était pas grossièrement erroné,·par contre les deux phénomènes de 1 1 augmentation
des superficies et de la médiocrité des rendements étaient
_p.assé S-- t.ota.J..em.en-t" ·1naperçus (1).

0

0

0

L'estimation est une solution de paresse et paralyse
la recherche objective.

(1) La situation de la statistique agricole en France est
identique, une enquête entreprise en 1956 sur les abricotiers a porté l'évaluation administrative de trois ~illions
à près de quatre millions d'arbres.
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,.1- L'importance du questionnaire - Les types de guestionnaires.Une vingtaine d'étapes jalonne la vie d'un questionnaire depuis sa naissance, c'est-à-dire son élaboration,
jusqu 1 à sa fin, c'est-à-dire la mise.en archives ou au
pilon. Au cours de chacune d'elles, les traquenards se multiplient sous le pas du chercheur. Aussi, ceux qui sont
à la souroe même des informations doivent s~voir que·
. l'établissement d 1 un questionnaire ·soigné est un.e des
ditions primordiales d'une enquêta. Cette entreprise exige
de la finesse, de la psychologie et évidemment du soin et
de 1 1 1ntelligence.

oon-

'

Le questionnaire est défini comme une ~e!!!_and_! .!,c_ri!.e \
!e_r.!nse,!g!!_e!_e!!.t.!. adressée pa_r un enquêteur à un informa- \
teur Île questionnaire est aussi appelé : le document de \
base~. Il s 1 agit dono d'établir une communication aussi
bonne gue possible entre l'informateur et l'enquêteur.

Le document de base joue en conséquence un rôle essentiel dans le déroulement de 1 1 enqu@te. Il peut revêtir
des formes très variées : On distingue principalement deux
types de questionnaires :
·
- la liste oolleotive
la fiche unitaire ou individuelle.·
- La liste collective est constituée par des lignes
à la suite, sur chaque ligne, l'agent enquêteur (plus rarernentl1.1ntéressé) ~emplit les indications demandées. La
liste collective est employée notamment pour les registres
de popul~tion ou les cahiers de village.
- La fiche unitaire ne concerne qu'une unité statis-

tique : bulletin de naissance, questionnaire d'établissement, fiche de paye, etc •••
Elle peut être remplie soit
par un enquêteur, soit par 1 1 enqu0té lui-même.
---Chacune de c.es formes a ses avantages • •. • • et ses
inoonvénien ts.
La prelftière en général coO.te moins cher, exige peu
de place, mais elle se prête mal à l'étude d'une évolution,
même à l'occasion de chaque recensement suocessi f, on
rebâtit la liste collective, au surplus ce document mani-

pulé trop fréquemment se détériore vite. La seconde
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(fiche unitaire) se prête plus facilement au classement et
à la mise à jour, mais le prix de revient est plus élevé et
dans certains cas, des renseignements qui seraient disponibles sur la liste colle~tive disparaissent : structure de
la famille. ·
·
Il peut 3tre utile de prévoir un type intermédiaire
analogue à celui utilisé au cours d 1 enquètes démographiques
récentes, qui perm&t d 1 obten1r des renseignements individuels détaillés et de posséder malgré tout des éléments
d'information sur la c.ellule fa.mili·ale élémentaire, c 1 es·t
ce que 1 1
a"tena·.ance 'à appeler une fiche collective.

o'n

L'établissement d'un questionnaire pose chronologiquement différents problèmes :
Préparation du questionnaire.
Etablissement du questionnaire.
Di$tribution ou diffusion du questionnaire.

J.é - Préparation du guestionnaire.L1 étude préalable portera :

- sur le problè&e à traiter,
sur les observations numériques reche~ch,es,
sur les moyens matériels disponibles,

car le volume des crédits et les effeotifs de personnel
conditionnent le nombre das questions à poser et le nombre
d'unités statistiques à inventorier.
On rédigera à l'avance les brouillons des tableaux
désirés afin de vérifier si les questions prévues permettent de les obtenir.
Pour déterminer les besoins des utilisateurs, on prendra contact avec les techniciens intéressés pour leur soumettre le projet pour-cri ti quë. -IÏ ëxîste-al ors un_d,!ng,œ!_
qui est d r ,!l.,2_u_!:d.!r le questionnaire avec des questions supplémentaires. Ce traquenard est classique et des recommandations doivent être formulées au titre du volume du ques-
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tionnaire : même en cas d'enquête monographique de village,

11· faut savoir se limiter et le questionnaire ne doit pas
être un "fleuve".
Chaque qµestion doit être pensée, pesée, et on ne
doit pas inclure des questions seulement "pour voir" ce
que cela peut donner : interrogatoire sur le nombre d 'heures de travail d'homme par an, nombre d 1 heures passées au
défrichement, etc •••
·C'est courir à l'échec d'une manière oe:rrtaine. Il
faut avoir à l'esprit qu'il vaut mieux poser mille foia
dix questions gu~ dix fois mille guestions. Le responsable
doit résister à toutes les pressions des éléments extérieurs qui souhaitent toujours l'insertion de nouvelles
questions. Il y a un nombre optimum de questions à poser
qu 1 il est fâcheux de dépasser (1).
On examinera aussi les questionnaires utilisés dans
des enguAtes antérieures. Si ces questionnaires existent,
m3me s'ils sont imparfaits, ils peuvent renseigner sur
les besoins des utilisateurs, les lacunes .ou.les erreurs
des relevés précédents.

3.3 - L'établissement du questionnaire.Une fois pris les contacts. nécessaires, on dresse une
première maquette du questionnaire. Son établissement, 11
faut le répéter, est d'une importance capitale car le q~s
tionnaire est le seul lien qui unisse 1 1 1nfDrmateur à 1' enquêteur. Au point de vue rendement il ne faut pas hésiter
à perdre plusieurs.dizaines d'heures pour l~ préparer, oar
finalement l'économie réalisée pour le compléter sur le
terrain et le dépouiller est infiniment plus importante
que le temps passé au stade préparatoire.

Un questionnaire doit :
être maniAble,
être correctement présenté,
@tre clair,
se s u!"fire à 1 ui-mê~1re,
être adapté,
afin d'obtenir des renseignements sincères, exâot~, précis.
(1) Cet optimum dépendant du genre d'enquête, de la forme
du questionnaire, des facultés de l' enquêté, etc •.•
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3.3.1- Il doit être maniable dans oe sens qu'un document
de format trop important est à déconseiller •. Le format
21 x 27 ou à la rigueur ses multiples est recommandé. Il·
faut éviter les documents comprenant de nombreuses feuilles,
car en ce cas les risques de perte augmentent et l'abus des
1mprimés-cl-.nd.4~p.o,s.e l' enquêté et ralentit l'étude.
De même l'abus d' instru ot ions auxiliaires est à pros·crire.
.

.

;.J.2- La

.

simple présentation a aussi son importance :. la
qualité du papier (couleur 9t forme) ne doit pas être nég1igé ; un espace suffisant est à prévoir pour chaque question, les lignes trop serrées sont à éviter. Enfin le document devra éviter de paraitre trop rébarbatif ou trop ad-·
ministratif.

J.,.3_ Il doit être clair. C'est l'étude préalable vue au
parag~aphe

3.2 qui a précisé les qu~stions à poser, elles·
sont le fruit des confrontations des services intéressés.
Aussi le guestior.naire final· est-·11 un compromis et des
préoccupations divergant~s peuvent apparattr~ dans le libel1& des questions. Or, 11 faut se rappeler l'appréciation
de :BERTILLON 11 1' informateur est paresseux, bt!te· et 1·gno- ·.
rant", aussi si le questionnaire doit, d'une part, mettre
en confiance !'enquêté, d 1 autre part, le questionnaire
doit répondre aux préoccupations suivantes :
Tenir comptè d·e· la qualité de l'informateur·. Un ques-'
tionnaire commun à toute une population, doit être si·mple ,_
1-1 faut éviter toute phrase susoeptibl e d' 3tre mal interprétée ; si on pose une question sur le nombre de mariages,
le mariage actuel doit être compris dans ce nombre.
Demander des renseignements numériques, d9s faits positifs 'et non qualitatifs. Les questions doivent être énoncées de façon qu'il n'y ait pas de place pour des ccmment·a1re s superflus.·
·
Exiger de l'informateur le minimum de travail ; lui
demander 1es renseignelll!ents sous une forme analogue à ce!"le
qui lui est habituelle pour d'autres besoins (dans une enquête en France sur les budgets de famille, les questions
concernant le gaz e~ l'électricité reproduisaient les indications des quittances).
Po·se·r

des~

questions faciles à oomp:rendre et suscepti-
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bles d'une interprétation unique et immédiate. Une question
qui revient à une ~lie~n~tlv~ est de beaucoup préférable à
:.deu~ questions différentes. En milieu africain ou malgache,
· on peut· avoir intérêt à préciser dans les instructions une
traduction en langue locale pour éviter t.oute · d-é"'f'·ormation
de la part des enquêteurs.
En ce qui concerne les emplacements réservés aux réponses, .quand la réponse consiste en un oho i.x en·tre un nombre·
réduit de réponses {Formè juridique d 1 une société, nature
d'un établissement) on peut· demander de souligner, de çocher
-u~ carré ou de barrer les m~ntions inutiles. L'idéal serait
·· d·e prévoir des questions auxquelles on répondrait seulement par· oui ou par non. Si le nombre des réponses possibles
est considérable, on est forcé de demander à 1 1 1nformateur
de répondre d 1 une manière très explicite (profession ind1v1du·erle).
Si le système de cocher des réponses toutes proposées
3tr~ envisagé, on pe~t (~uestionnaires démographi:
.., ques) prévoir en tête de colonne· les diverses réponses. Ce
système est valable quelque soit le mode de remplissage du
document et 11 diminu~ le nombre de réponses inexploitab·les-.
·

n~ peut

!Jom

----·

Prénom
--~-----

!

(1)

(2)

Sexe

-------·

{3)

Age
-~----

Situation pro fe ss 1 onnel le
-------~---~----~--------~--------

Employeur
Isolé
Employé
Aide familial

!
( 4)

(5)

. Ne pas abuser des·transcriptions par initiales majuscules ou par abréviations.
Les rubriques "autres" ou "divers" sont à éliminer afin
d!éviter de gonfler un poste passe-partout, apprécié particulièrement des· enquêteurs emba~rassés.
Si la réponse comporte une indicati0n chiffrée, il ne
faut pas oublier de spécifier l'unit&·(âge, nÔm~d'en
fants, production, etc ••• ). En matière de production agricole, on préfèrera l 1 indication de poids à l'indication
du nombre d'unités.
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Des réponses de mêm!._type appelle des transcriptions
semblables. Dans une enqu~te d'mographique en Guinée étaient
posées les questions suivantes :
dur.ée de
l'absance

si la valeur
numérique ••.•••..

:

en mois à droite
d'un pointillé

était
âge du
recensé

.· ...... .

âge d'un
décédé ••.••.••••

inférieure à
un an les
consignes
étaient :

... .. . . .

: x à droite d 1 un
pointillé

.

- 1•

Il est olair que ces notations auraient du être unifiées.
Le questionnaire enfin doit comporter ies recoupements
internes. Dans un questionnaire démographique, il sera intéressant d'être certain du nombre des enfants survivants
d'une mère donnée ; si l'on fait suivre la ligne réserv'e
à cette mère, des lignes de ses enfants non mariés, 11 sera
- utile dans la colonne observations, de préciser si les enfants vivants absents de la liste sont mariés, restés dans
un village voisin, etc •••
Au cours d'une enquête agricole, si l'on se trouve
dans une zone d'itinéranoe des cultures, on devra veiller
à ce que les défrichements de l'année soient bien précisés
ainsi que les champs de femmes quand ils existent.
En matière d'enqu~tes alimentaire et budgétaire, des
questionnaires "articu16s" sont indispensables : apports,
achats, cnnsommation familiale, ventes, dons, de façon à
sui~re le sort à'un articlG ou d'un produit quand il entre
dans le o i-r cul t.
Sur la précision et la manière de poser les questions,
on peut citer quelques exemples (1)
- Recenseme~t de~ Eopulation de la France en 1945,
le bulletin individuel portait les questions suivantes :
10 profession
11 situation
12 lieu de travai.l

on a oh.tenu des
réponses de ce
genre :

f on c t 1 o nn ai re

foœ tionnaire
Préfecture d.e X

(1) Certains ·d'entre eux sont empruntés au cours encore
inédit de l~onsieur l' Inspecteur Général CHEVRY·.
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Il pouvait s 1 agir du garçon de bureau ou du chef de
cabinet du Préfet.
- Questionnair3 de la zona française d'occupation en
Allemagne, relatif à la mai n-d 1 oeuvre d cins li '.industrie.
On trouvait la question
"Depuis quand êtes-vous en Z.F.O,?" .Beaucoup d'enqu~
ont répondu : "depuis mai 1945", c'est-à-dire la date
du début de l'occupation.
t~s

-

Enqu~te

française sur l'artisanat en 1942.-

Exercez-vous votre métier seul ? 11 Certains enquêtés
ont compris que "seul" était équivalent à indépendant sans
associé, mais en employant des compagnons, alors qu 1 i l
fallait comprendre strictement seul.
11

Dans la même enquête, on demandait : "Quelles sont
les différentes matiàres premi~res que vous employez ?".
Un boucher a signalé le papier et la ficelle, mais a
omis la viande.
- I l y a lieu de se montrer très attentif sur la
disposition même de l'imprimé afin d'éviter toute ambigulté.

En 1946, on demandait lors d'un recensement outre-mer
le lieu de naissance des personnes :
Lieu de naissance : Département ••.•
(territoire
d 1 outre-mer ou pays étranger}.
Beaucoup de personnes nées en dehors de France, barraient simplement territoire d'outr~-mer ou étranger, sans
comprendre que dans ce cas il fallait compléter 1 1 espaoe
réservé au département, par la mention du territoire ou
du pays. ·
En 1953, au cours des enquêtes pilotes précédant le
recensement de la France la mention de la date de naissance était placée comme suit :
1.

nom et prénom

2. Sexe

3. Date de naissance
L'expérience a montré la fréquente omission de la
question 3.
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lies questions do:t-ve11t o. 1ai U.e111!S 3tre imprimées dans la forme
"m&le OÙ elles SeJ:.'!Oilt:poséeFJ,6tre de dif:fi<!Ulté Cl."OJ.t4Sallte et l'on

doit avoir constante à l'esprit la préoccupation de la réaction de
Vi11tei:-J.001.1teur qu 1il faut év:i.te;- de choquer dès le premier· contact 0

Il faut au contraire, susciter la coopération des enqu~tes et.tenter
m&ie par une ou deux questions sans relation directe avec llenqu~te
de.déclancher 1 1 intér~t de 1 1inf9rma.teur.
Sur 1 1 ambiguîté de certaines questions, on peut encore citer :

en 1942 encore lors de 1 1 enqu&te sur l'artisanat,
métier et 1 1on domait une liste :·
·

Alimentation
Bâtiment
Bois
Céramique

on demandait le

Cuirs et peaux

Métaux
Textiles

Divers

or un métier pouvait être classé sous deux rubriques

Serrllrier à :
Charpentier, menusisier

Sabotier à
Encadreurs à

Une

'a

:
:

1

B!timents ou métaux
ou Bois

B~timents

Bois ou cuirs et peaux

Bois ou divers

enq~te

prévoyait en Nigéria une question sur la durée de
On s ! est
aperçu au dépouillement que le temps de séchage au soleil était compris
dans cetto durée.

la préparation et de la trensfamatian de certains produita.

Deux derniers exemples pour terminer :
- Enqu3te agricole d 1automme 1943 :

Nombre d'exploitants agricoles
Nombre de détenteurs d 1 animaux.
Il s'agissait de distinguer les e;xploitants agricoles qui sont tous en
principe détontours d' anima.tut, des détenteurs dt animaux qui ne son:t
.. pas tous exploitants agricoleso. Faute de l'avoir dit, on obtint sou-

vent le m&ie cbittrë•

- Sur un bÙlletin individuel on demandait

1

t1Combien avez-vous d 1enfants ?

Age en années révolues des enfants vivanta ?"
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Mais on avait oublié de deman~er "avez-vous eu des enfants ?"
Ce qui ne permettait pas de distinguer les gens n'ayant
pas d'enfants de ceux qui ne répondent pas à oes questions.
- On· viemt de voir que l'on doit préférer les questions qui entrainent l'alternative oui ou non, toutefois,
il faut s'assurer qua l'alternative est bien posée ; il ne
faut pas que les questions, sans être tendancieuses, semblent oriemter les réponse~ de 1 1 enquêté.

Il faut donc éviter les tournures telles que
Savez-vous que ••••••
Avez-vo.us songé que •••
Utilisez-vous telle ••••
car l'anqu8té peut répondre oui systématiquement pour ne
pas paraître ignorant.

3.3.4-

Le questionnaire doit se suffire à lui-même.-

C 1 est un point extrêmement important. Le questionnaire que remplit l'enqu3teur ne doit pas être un tableau
élaboré, mais un docuDJJent élémentaire de travail, sur lequel toutes les informations de base ou primaires doivent
~tre transcrites. On doit éviter les totalisations ou les
multiplications sur le terrain, calculs dont on peut charger le service central de dépouillement. Si des totalisations doiven~ néanmoins ~tre entreprises, 11 faut qu•elles
soient verti~ales, les additions ho~izontales étant une
source d'erreurs.
Si un document plus élaboré relève de la responsabilité de l'enquêteur, 1 1 état ou les états élémentaires et
le document élaboré comporteront des éléments numériques
communs pour vérification• ultérieures. La .non-observance
de cette recommandation a eu pour conséquence que le questionnaire établi en 1950 pour le recensement mondial de
l'agriculture, pour .les pays africains a été très mal rempli : c'était un questionnaire global à l'échelon village
au lieu de constituer un questionna~re d'exploitation agricole et il· était prattquem.ent impossible de critiquer ou
recouper les informations du document de base~
Il peut être utile, que 1 es réponses soient indépendante a de la date d'établissement du questionnaire : si
l' A.ge est demandé, --il peut âtre préférable de noter l'année
de naissance.
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3.3.5- Le questionnaire doit être adapté.La technique de dépouillement influe sur la forme du
questionnaire. Si le dépouillement est manuel, le nombre
des renseignements à double entrée sera réduit au minimum.
Si le dépouillement est mécanographique, 11 est indispensable que le service de statistique soit consulté sur le
questionnaire {importance et emplacement des grilles de

chif'frement).

.

3.3.6- On ne doit pas faire appel à la mémoire des personnes
enqu~tes rétrospectives présentent des inconvénients
graves. L'exemple type est celui d 1 une enqu3te en Nigéria
au cours de laquelle on demandait le coôt de construction
des oases depuis 1920. Il est classique de remarquer que
et les

lorsque l'on interroge les femmes sur le nombre total des
enfants nés ~ivants, les· vieilles femmes ont tendance à
~mettre certaines naissances.
Exemple d'oublis de la part de femmes âgées

Age des femmes

(1)

Nombre d'enfants
nés vivants par femme

0,1

14-19 ans
20-24 ans

2,1

25-29
30-39
40-49
50-59

3,0

ans

5,4

ans
ans

5,8
5,5

ans

60-69 ans

4,6

70 et plus

3,9

L 1 un des enseignements de l'enqu~te démographique de

Guinée est que 1 es informations les plus do ut eus es sont cel· 1es relatives aux naissances et décès intervenus dans les
douze derniers mois. Les décès en particulier étaient souvent oubliéso En Cote d 1 I'V"Oi"re le phénomène est identique.(2)
Dans une enquête à Ghana (juin 1952) on suivait au
jour le jour les budgets de recettes et dépens~s courantes.
On trouvait alors
Recettes
Dépenses

5 L/ 15/IO
5 L/ !2/7

1
Enquête faite à Nihien en Guinée forestière. 1955·
2 Les Britanniques ont appelé "effet télesoopique 11 la
con sé que no e de cet te erreur d ' a pp ré ci a t i on de t e mps , 1 a quelle peut se compliquer parfois d'un phénomène d'oubli.
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parallèlement par interrogatoire, on demandait aux habitants de donner une estimation des m~mes postes, mais sur
la base annuelle cette fois, on a :

7 L/3/6
2 L/3/5

Recette .
Dépenses

11 y a là un écart difficilement imputable à l'épargne.
Une autre enquête à Ghana portait :
sur un interrogatoire global sur le nombre de sacs
de cacao vendu depuis le d~but de la triite •
. sl..Pr l'enregistrement jour par· jour des - ventes de
oaoao,

une fo~s la campagne agricole terminée on s'aperçoit
que l'interrogatoire rétrospectif est entaché d'une sousestimation de 40

%.

Cet éoart systématique est d'ailleurs lié à l'importance de la récolte de l'exploitant :
Sacs vendus

Déolaré s par

1 tan née pré -

la famille

cédante.

D

Relevés
hebdomadaires

D

if

R

nombre de sacs vendus

25

L0,3
33,0

18,,5

25,3
41,7
66,7
116,3

1,58

24,5

35,J

0, 69

25 à 54
55 à 124
125 et pl us

68,6

Ensemble

0,41

0,79
1,03

Au cours de la même enquête une étuiq sur la consommation domGstique démontre que les relevés au rythme hebdomadaire demeurent systématiquement inférieurs aux relevés
journaliers.
Sept.

.2..2.h

~

Déc.

l!u·

Fév.

~

106,o

98,6

Shillings par famille
Relevas Hebdomad.

108,7 156,8

200,1

-,I7,0

134,4

Relevés journaliers

111,9 176,8

236,2

J96, 6

144,, 1109, l 101,5
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Des ·éxemples empruntés à des horizons tràs
. p eu vent i 1 i us tr e r o è phénomène d e 1 1 ou b 11 •

dif~érents

Divers échantillons d 1 individus sont interrogés sur
les maladies qui les ont touché à un, deux, trois mois de
distance. Les maladies $érieuses restent vivaces dans la
mémoire des intéressés, le souvenir des m~ladies bénigmes
s•~stompe rapidement.
Type de
·maladie

Enquêtes
conduites
en

Mois déclaré de maladie
Octobre

Novembre

Décembre

nombre de cas pour 100 personnes
interrogées :
maladie
sérieuse :

Janvier

1,7

Février

2,1
l,8

2,0

8,5
5,2

14,2
10,7

Mars
Grippe

Rhumes

1,5

Janvier
Février
Mars

2,0
2,0

B,l

9,8

Janvier
Février
Mars

a,3

19,3
14,0
11,3

Source A.S.A •. Journal Juin 1955, p. 349

En Inde, au cours

du National Sampling Survey, en 1954
nombre d'enfants nés vivants selon le sexe.
Le taux de masculinité à la naissance croît régulièrement
avec l'éloignement du mariage

on demandait le

avant 1910
1910-1919

147

1930-1939

127
143
108

1940-1945
1946-1951

107

1920-1929

107

Pour en terminer avec ce problème des interrogatoires,
on rapportera ici la résultat d'interro.gatoires d'enfants
des écoles de Dakar, auxquels ~n demandait. le nombre de frères et de soeurs de leur famille (l'enfant interrogé étant
compris dans oe nombre) :
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Enfants interrogés :
nombre da frères
soeurs

63!

garçons

5!2

1.407

filles : 119
221

85!

~28

Souroe : communiqué par le docteur CANTRELLE de l'Institut
Français d'Afrique Noire.
L'enfant se rappelle plus facilement les enfants du même
sexe.
Toutes ces recommandations, et elles sont probablement
incomplètes montrent que la tâche n'est pas facile, 11 faut
~e mettre dans la peau tlu personnage, or le statisticien
ou le fonctionnaire à l'origine du questionnaire est s•turé
de son sujet. Il ne se trouve donc pas dans les conditions
intelleotuelles et psychologiques de l'informateur à qui
est destiné le questionnaire.

3.J.7-

Notes, définitions, explications.-

Un questionnaire, mises à part les questions, renferme
d'autres indications : notes~ définitions et exRlioations ;
elles peuvent être placées soit au début après le titre ,
soit sur une feuille séparée. S 1 il se tr.ouve des questions
particulières à préciser, les indications seront portées
dans le oorps du questionnaire. Il est primordial, que la
personne scumise à l'enquête lise les instructions avant de
oo~mencer la rédaction d~s r~pon~es.
La mention T.S.V.I. est nécessaire si le questionnaire
est imprimé recto verso. Toutes les enquêtes et tous les
tests montrent que rien ne doit @tre négligé pour que les
instru oti on s soient 1 ue s.
L'expérience montre ~'ailleurs que c'est le travail
réel sur le terrain et non une lecture intensive des instructions qui fait "rentrer le métier".

Ces instructions sont de trois ordres
Notes explicatives
Définitions
Directives.
Les notes explicatives préo~serortt 1 1 au~orité qcii procède à l'enquête, éventuellement ·1e but p~ursuivi et l'usage qui sera fait des documents recueillis.

- 55 -

Les définitions doivent port•r sur les termes employ,s,

l'unit~ statistique et le ohamp de l'enquête de tell~

ma-

niàre que les diff~rentes notions aient le même sens pour
l'informateur e·t pour 1 1.enquê teur.
Les directives aonn~nt des renseignements sur le destinataire des réponses, le nombre d'exemplaires et les délais
de retour. Dans l'ensemble il faudra intéresser l'enqu3té,
mais si ~.a ,ao!,1,.2.e_e.!t_t!:,OJ? !O.!!g.!!_e, 1' enquêté ne la lira pas.
Si elle ~si!r~p_o~u~t~, elle peut ne pas être comprise.

3.4- La distribution des guestionnaires et la collecte des
renseignements par des enquêteurs spécialisés.-

3.4.I- Organismes administratifs ou professionnels et dis!!,!.butio~es

questionnaires.

On peut passer par l'intermédiaire d'un organisme administratif se trouvant plus près des recensés : l'administration des çommune~ par exemple. Mais si cette administration manque de moyens matériels, ou n 1·a pas bien saisi
l'importance de l'enqu@te, cette méthode présente de graves

ino onvé nient s.
Si tout est cas d'espèce, on ne doit pas oublier que
la publicité et la propagande auprès des organisations professionnelles est très importante. Il ~aut trouver des arguments simples et convaincants mais ••• les résultats
sont parfois ~1en décevants {recensement des entreprises
du Séné gal en 1949).
.

Les questionnaires peuvent être ~nvoyés par la voie
Rostale et retournés par la même voie. C'est une solution
de facilité, car en général, le lot des réponses n'est pas
représentatif de l'ensemble interrogé. De plus, on risque ·
que le questionnaire rejoigne la corbeille à papiers. Dans'
les pays d'Outre-Mer où le champ des enqu@tes est parfois (
plus restraint, cette voie peut ~tre employ~e, mais il fau~
à 1 1 avance être assuré que la localisation des inf ormat euriS
a bien été .faite, que les adrasses sont correctes et que I
le pourcentage des non-réponses ne sera pas important. Ce~t
m'thode est utilisée par exemple pour obtenir les rensei-~
gneoents trimestriels sur les .!.a!_a.!,r_!s_d.,! .!_a_d.2.m.!.s.!i_g_i.!é.!. 1;
1

Si l'on passe par l'intermédiaire d'organisations

sy~-

dicaies ou professionnelles, il faut :être renseigné sur !
leur importance, car seules, les organisations puissante~
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rassemblent tous les assujettis. En général, les gens ré.pondent plus ·facilement à leur organisation professionnelle ou à leur syndicat, mais il peut se poser la question
du secret des affaires et les enquetés préfèreront dans
certains cas répondre directement à 1 1 Ad~inistration ; il
peut 3tre avant.ageux de leur laisser le choix du canal de
retour, .1~ faut faire attention à ce que les voies de retour transitent par l'organisme expéditeur {une enquête
sur la productio~ industrielle a échoué en 1954 en A.O.F~
parce que cette recommandation ntavait pas été respectée).
Il peut arriv~r que les entreprises ou les services
leur documentation à la disposition de l'organisme d •étude.

·~et~ent

Toutes ces possibilités ont 1 1 avantage d'être économiques, mais on est obligé dans la plupart des èas d 1 avoir
recours à des enquêteurs spécialisés, dont l' int.ervontion
accro! t _la pré ci si on et 1 1 homogénéité de 1 1 enquête.
3.4.2.- L 1 emploi d 1 enqu@teurs spécialis6s.En 1952, la recommandation de l'emploi d'enquêteurs
spécialisés au sein. d 1 enqu3tes ayant pour but une meilleure connaissance quantitative du milieu autochtone a~rait
pu sembler purement formelle.
Certains chercheurs avaient bien dans le passé, utilisé les services d 1 inf.oEll~t~u~s_pour reprendre leur terminologie, mais seuls les territoires étrangers, tels·les
Rhodésies, le Ruanda Urundi avaient montré la voie. Dans
les pays de la Communauté française, rien de systématique
et d 1 1mportant n'avait ~tf tenté.

•"t:.

Aujourd'hui l'expérience est riche : Guinée, Cote.
d'Ivoire, Sénégal, Soudan, Togo, Cameroun, Moyen Congo,
Oubangu-1, Madagascar,· etc...
ont été le théâtre d 1 opéra.tion s d'env~rgure, au cours desquelles des enqu~teurs
africains et malgaches ont été recrutés, formés et employés
aveo succès. Ils ont rendu les plus grands services et se
s~nt re-velés être des auxiliaires préc~ z. sans eux, en
eifet, des enqqêtes de cette importance n'auraient pu être
réalisées. Il faut se rendre compte d'ailleurs qu~ pour
entreprendre une investigation dans un certain milieu, ce
sont des ressortissants de ce m~me milieu qu'il faut y
envoyer pour obtenir des réponses sans erreur systématique •
Etant bien en tendu que sél eot ion, format i.2!!, et ~
drement de ces enqu~teurs sont réalisés correctement.
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J.4.3-

La sélection des

engu~teu~s.-

Il n 1 existe pas de règle absolue, car les qualités
requises sont liées au genre de travail-auquel 1 1 enqu3teur.
est destiné : tel sera valable dans une enqu3te urbaine et
sera inutilisable en brousse. Un autre sera capable de mesurer correctement des champs et non adapté pour participer
à une enqu~te démographique.

Toutefois, on peut définir un certain nombre de qualités communes qui caractérisent un bon enquêteur :
- gualités sociales : la présentation, le tact, le contact humain son~ des facteurs ~mportants et parfois décisifs
de succès. La surface personnelle de 1 1 enqu8teur doit lui
permettre d'inspirer confiance et d'en imposer aux notabilit&s traditionnelles ou 'lues avec lesquelles il sera en relation. Il doit être persuasif, connaître les coutumes locales. On aura donc int'érêt à retenir pour enquêter dans un'3
zone donnée, des enquêteurs de la m6me race.
qualités morales : il doit être consciencieux, tenace
(on a vu des enquêteurs remplir "de chicu les questionnaires), ne pas se décourager au premier échec. Il ne doit pas
modifier progressivement les instructions. Il doit être impartial afin de ne pas orienter les réponses. Enfin l'enqu3teur doit Atre compétent, afin d'~tre capable de découvrir les réponses incomplètes, les inoohé-rences et se tirer
d'affaire, lorsqu'il se trouve en présence d'enquêtés évasifs ou malintentionnés.
Il doit connaître les buts de 1 1 enquête afin de pouvoir
les présenter convenablement. Avant de lancer les équipes
sur le terrain, on a donc avantage à leur faire jouer un
psychodrame, qui permet d'ailleurs de découvrir des arguments inattandus pour présenter les objectifs de l'étude.
Toutes ces qualités ne sont pas liées nécessairement
aux diplômes acquis ou à l'éducation scolaire reçue et 11
n'existe guère de tests qui permettent de retenir à coup
sQr les. sujets r&pondant à toutes ces qualifications, d'autant qu 1 en même temps-,· ces enquêteurs ne dèvroht pas être
trop détribalisés afin qu 1 1ls aient gardé le ~ntact humain
préconisé ci-dessus.

P.our sélectionner les c_al)didats valables, il faut les
mettre le plus rapidement possible sur le terrain. La sélection physique se fait sans beaucoup de retard, ensuite la
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rencontre avec le village fait ressortir les éléments les
plus sérieux et les plus efficaces. Il est difficile d'émettre un jugement définitif sur les mé~i!e~ ~o~p~rés~d~s_age~t~
fo~c1i~n.!!atr~s~ de ceux qui sont simplement recrutes _sur
place. Des fonctionnaires déjà anciens peuvent être extr~
mement précieux, mais o"n s'aperçoit aussi que de jeunes auxiliaires ne possédant guàre que le certificat d 1 études primaires~ se révèlent ~tre souvent de très bons enquêteurs.
3.4~4~

La

format~on.-

. I l faut répéter que la formation en classe n'est pas
ce qui importe le plus, mais bien le travail sur le terrain. ~a_ré pé ti t.,!o_!! de_l.!_o.:eé.!.a1i.2,n_r_é,!l!_e_e_!t_l~e!_e_!oic_! !,a
~l!!_s_uii!e, elle classe rapidement ·les car.didats. Le travail matériel est source de perfectionnement du question~
nair e, des instructions' de 1 'approche des habitants.

La formation débutera donc par des enseignements généraux
prise de contact
présentation de 1 1 el)quêt e
- notation des observations
manière de résoudre les difficultés
etc •••
~

Puis très rapidement les équipes seront implantées dans
des villages pour entamer les travaux pratiques. Cette enquête pré·liminaire ou enqu~te pilote ( 11 1 1 expérience du concierge") est indispensable. Elle met d'abord à jour des
difficultés ignorées :
problàme des rationnaires dans une enquête alimen-

taire ;
problème des ressources occultes dans une enqu~te
budgétaire.
Cette engti@te·pilote permet aussi :
- de tester les réactions du milieu : on peut en rencontrer d'inattendues qui peu-vent .fausser systématiquement
les résultats.
Dans certain~s régions d9 la Guinée Forestière, il
est interdit de mentionner le_n~m des morts, faute de connaitre c~tte information, l'enqu~te pilote fit apparaitre
une nette sous-estimat~on des décès.

- 59 -

·Un statisticien faisant personnellement une enquête sur
les prix du marché de Potopoto (Brazzaville) remarqua que de
nombreux acheteurs se pressaient derrière lui, les commerçants le cenfondant avec un contrôleur des prix, avaient
baissé leurs .. bEµêmes ,de vente.
L'université d 1 Achimota (Department of Eoonomics) avait
organisé une enquête à un bac sur les migrations. Le but ·
était d 1 étudier les mouvements de salariés, en conséquence
les commerçants n'étaient pratiquement pas interrogés. Faute
d'enqu@te pilote permettant de trouver un "filtre" efficace,
50 % des migrants se sont déclarfs commerçants (40.000 personnes interrogées).
- de détecter les erreurs d'inter rétation du questionnaire et de 1 1 ajuster progressivement le questionnaire sur
le recensement métropolitain de 1954 a subi plus de dix modi:fi oat ions successives).
·
.
d'améliorer ·la qualité du ·questionnaire.
d'aguerrir. et rôder le personnel, oar l'assimilation
des instructions est un long apprentissage et de longues
heures sont nécessaires pour mener à bien cette formation.
A la fin, le succès couronne les efforts : A Bouaké, le nombre de questionnaires mis entre les mains des enquêteurs dépa~sai t la dizaine • • • •
et ils_ étaient correctement employés
et remplis. Certaines enqu~tes dans la vallée du Sénégal comportaient des instructions relativement complexes. I l faut
alors i.nsister sur· le f_ai t que 1 '.encad.rement doit payer de
sa p~rsonne et montr~r l'exemple.

3.4.5- L'encadrement.La présence d'un personnel d'encadr~ment est n'cessaire,
11 faut que le personnel enquêteur se sente surveillé, contrôlé et aidé. Si ce personnel n'existait pas, l'enquête
pourrait p~µt-être. d~marrer convenablement, ~ais très vite,
11 y aurait mauvaise. interprétation des. instructions reçues
et le travail sur le terrain ieviendrai t rapidem'ent défectueux.
Le hasard même des contrbles peut faire déëouvrir irerreur grave :
carrés mesurés au pas et non à la cha1ne ;
pesées de riz en gerbes et non en paddy ;
nombre de nai~sances totales confondu av~o le nombre
de naissances dans les douze derniers mois.
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Par ailleurs, 11 est préférable que le contrale ne soit
pas entrepris directement par les fonctionnaires responsables de l'enqu3te : i l n'est d'ailleurs pas possible pour
un seul fonctionnaire de vérifier simultanément et aveo
efficacité le travail des cinq ou six équipes qui so~t sous
sa supervision. Il est recommandé de prévoir un échelon
intermédiaire composé par exemple de certains fonctionnaires
africains et des auxiliaires les plus compétents. Un contrôleur pour deux ou troia équipes semble être une norme à
conseiller. Les expériences de C8te d 1 Ivoire et de Guinée
sont. à ce~ égard probantes, Il faut noter que les contrôleurs doivent être associés à l'élaboration des questionnaires et des instructions (stage en deux temps en Guinée,
élaboration progressive des formulaires en C6te d 1 Ivoire).
On comprend alors que cette période préliminaire de
formation et d'essais puisse être fort longue. I l est préférable de retarder une engu~te de quelqu~e semaines plutat
que de lancer prdmaturément des équipes incomplètement formées sur le terrain. En Guinée en 1954 la formation a duré
plus de huit sem~ines pour douze semaines d'enquête principale. Cette proportion n'est pas à copi~r, mais elle met
l'accent sur 1 1 1mportance primordiale de la formation des
enquêteurs.

3.5 -

La vérification des bulletins de dépouillement sommaire.

Le dépouillement. sommair<t préalable. à 1 1 exploitat~ion
des dooumen·ts de. base : A l'échelon enquêteur, cette vérification portera sur les erreurs visibles, erreurs involon-.
taires ou ••••• volontaires.
Aux divers échelons d~ la centralisation, le contr~le
portera sur l'.!x~c!i~u~e_m~tér!ell~ ~e~ ~é~o~s.!.si sur .la
comparaison des divers résultats et sur la vraisemblance.
ëertaines Ïaëunes po~rront-êtrë comblées : Ïe-sëxe par exemple ou certains chiffres parus au premier abord illisibles.
Mais le .2.o!!t!.ô!e_d!_ ~r_!1!,e_!b1_anc.! ~ J?O!.tt!r~oil, s 1 11 perme-t
de déceler les erreurs flagrantes ne fournit pas les raisons des discordances et 'des incohérences. Il est surtout
trop tard pour recommencer l'enquête sur le terrain. Au
Dahomey, en procédant au dépouillement d'un recensement agricole en 1951 dans une zone oà la superficie cultivée par
habitant était assez faible : .;·.4 7, 18, 22 ares par personne,
on relève subitement un village pour lequel la superficie
moyenne par habitant s'élève à 341 ares. L'anomalie saute
aux yeux, lors du dépouillement, mais 11 est trop tard.
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Il est donc conseillé de tenter de dénouiller au fur
et à mesure que l'enquête se déroule. A l'examen des résultats numériques provisoires, il est alors possible de redresser les erreurs, d'attirer· l'attention des enqu@teurs sur

certains détails :
~nq·uêt e démog~&phigue

na ta li té, mortalité dans les douze
mois,
recensés .de un an révolu et de moins
de deux ans,
répulsion ou attraction des âges
ronds.

Enqu~te

budgétaire

Enqu~te agricole

couverture des dépenses par les recettes
: superficie moyenne par ha~it~~t ou
adulte actif.

En même temps que se poursuivent oontrOle et dépouillements provisoires, il y a lieu d'entreprendre le dépouillement définit!?. Le pre~ier travail consiste en un tri,
une mise en ordre, un classement et le pointage des dossiers.
Le tri permettra l'élimination ies documents inexploitables-. on· tentera de compléter les manques grâce à tout es
les informations disponibles.
Les autres opér.cl.tions con si st en t en une pré para.tion
générale dea documents de base afin d 1 tltre oert.ain que tous
les documents ont bien été retournés au bureau central et
peuvent 3tre transmis à l'atelier de dépouillement.
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Les ouvrages sur ce chapitre ·sont.e r~u·es.,·. en.- -raison· du
caractère très pragmatique de la matière. On pourra con-

sulter les documents suivants :
Enquête démographique en Guinée : Instructions aux contr8leurs (voir en particulier les batt$ries de tests).
Manuel pour la formation d'agents recenseurs dans le cadre d'une étude démographique par sondage danp un
pays sous-développé.
-

La· fox·mation du personnel d 1 enquête

Centre africain
d 1 application
de statistique

- La statistique agricole afrioaine

Section 7 le questionnaire.

agricole - Ihadan
juillet -septem-

bre 1953.
Manuel d 1 enqu~taur pour le recensement de l'agriculture
en Turquie·- 1950 (en anglais).

Manuel de l'enquêteur "Current Population Survey".
Monthly report on the labor force u.s. Department
of Commerce.

Colonial Agriculture Statistics. The organisation or
field work. Part II Administrative work - par ·
K.E. Hunt - Colonial Resaaroh Publication n° 22.

.

.
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Chapitre

LA MISE EN ORDRE DES

OBSERVA~IONS

IV

- LE TABLEAU STATISTIQUE.

La mis~·en ordre des données recueillies, constitue la
. seconde phase qui suit le relevé des observations. Elle a
pour objet :
La,~é~a~t~t!o!!. ~n_g!:_o~p.!_s_c'est-à-dire en classes,
des unités statistiques, ces groupes étant constitués soit
d'après la ~ris~n~e_ou l'~b~e~c~ de certains caractères,
soit d'après l'intensité de ces caractères. Le classement
est qualitatif Ïorsquë Ïe caractère n'est pas mesurable,
quantitatif dans le ces contraire.

4.I- Classements qualitatifs et nomenclatures.Certaines classifications peuvent ~tre très so~maires,
la répartition d'une population selon le sexe, n'exige que
deux classes. Il existe, par contre, des classifications
plus diversifiées, qui requièrent des milliers de rubriques.
I~ est alors nâcessaire de fa.ira appel à un .stl,!S.!,e,!!!.e!!.t_szs..::
ie~at~'U:!.ei c'est-à-dire à une nomenclature.
4.I.I- Une nomenclature se présente sous la forme d'une
liste ordonnée : à chaque terme sont attachés un ou plusieurs
carectères. C9tte nomenclature peut ~tre, soit ~l~habétiq~e,
soit sy~tém~t!CU!e~ Dans ce dernier cas, les termes de la
liste sont groupés par catégories, on dit aussi que l'on a
affaire à une nomenclature analytique.
Il n'existe pas de nomenclatures qui satisfassent ni
aux besoins de tous les utilisateurs possibles, aussi représentent-elles souvent un compromis entre les différents
ut 111 s a te ur s •
Pour être valable, une nomenclature doit être :
a) complète : elle doit prévoir tous les cas possibles
et comporter une rubrique finale pour les statistiques qui
n'ont pu trouver de place ailleurs : d'où l'utilité de la
rubrique : "autre". Une rubrique "non d~clar~" doit 3tre
aussi prévl.4e.
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Il faut veiller à c~ que l'~mportance relative de ces
deux rubriques demeure faible. Si un grand nombre d'observations figure sous les rubriques "autres 11 ou 11 non déclaré",
. on peut être certain que la nomenclature est défectueuse.

: b) adaptée aux besoins. Il est des distinctions administratives qui n'ont pas d'intérêt. Avant 1939 le Ministère
des Finances publiait le produit de la taxe sur le revenu
des valeurs. mobilières en deux catégories
valeurs abonnées au timbre
val eu rs non abonné es ,
11 eut été plus utile pour 1 1 étude de 1.a balance des comptes
de séparer les valeurs françaises des valeurs étrangères.
Dans le domaine de l'outre-mer, on peut citer d 1 autres
cas de .!!.21!.~nclatures inadaptées à l'analyse économiqu~
1 1 anoienne nomenclature budgétaire, issue du décret de 1~12,
bloquait dans certains de ses p·ostes les travaux et la maind1 oeuvre journalière. La nomenclature utilisée pour le Plan
de Développement Economique et Social répond au même reproche : la présentation est telle que 1 1 .on ne peut, dans
l'exécution d 1 un marché, faire lo partage dans le montant
total de certaines dépenses de matières premières des.payements de salaires. Jusqu'à une époque récente, les dépenses
publiques étaient distinguées selon le chapitre budgétaire,
mais la nature économique de l'opération memeurait inconnue.
En matière de commerce extérieur, la fiscalité a une
influence profonde sur la structure de la nomenclature. Des
détails nécessaires du point de vue commercial ou économique ne figureront pas, parce que le tarif ne les discrimine
pas (exemple : papiar Kraft bloqué dans papiers et applications).

4.Io2- Pour faciliter la désignation des différents postes
d'une nomenclature, on adopte généralement une numérotation
lli~l~.
A chaque poste, on fait correspondre un nombre :
1-

Recettes fiscales
lol•
Impôts directs
1~1.1- Impôts forfaitaires sur le revenu
1.1.2- Impôts proportionnels et progreosifs.
i.2. Droits de douane
etc ....

2-

Revenus du domaine

3- · R·e cet tes d es e .x:p 1 o i ta t ions
etc ••• etc ••• ·
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4.I.3- L'unification des nomenclatures :
Même sur le plan national, le problème de 1 1 unificat1on
des nomenclatures de mAme espère n 1 est pas une oeuvre facile.
Pour étudier les échanges intérieurs de l'A.E.F., on doit
étudier en particulier la répartition des impor~ations ;
le transport d'une partie d 1 entre elles emprunte la voie
ferrée (Pointe Noire - Brazzaville) puis une autre partie
emprunte la voie fluviale {Brazzaville - Eangui), · - or. ~es
trois nomenclatures douanière, ferroviat~e et fluViale·ne
sont pas identiques et ce fait gêne considérablement les
études économiques. Pendant longtemps ·1es statistiques démographiques (professions) et les statistiques du travail
(activités individuelles) n'ont pas été présentées selon
la même nomenclature.
Sur le plan international, la difficulté est multipliée.
Aussi, pour permettre les comparaisons des statistiques établies par les dirférentes nations, on a tenté de mettre
sur pied des nomenclatures minima unifiées. Les nomenclatures actuellement en usage so·nt les suivantes :

a) syr le plan national
- nomenclature des produits {commerce extérieur)
nomenclature des activités individuelles (profesaions)
"
"
collectives
code des catégories socio-professionnelles qui complète la nomenclature des professions. Cette dernière
nomenclature mérite d 1 ,tre reproduite en raison de son intérêt :

Groupes

0

Agriculteurs

1 Salariés àgricoles
2 .Patrons de 1 1 1ndustrie
et du commerce
3 Professions libérales
et cadres supérieurs
4 Cadres moyens

5

Employés

6

Ouvriers

Principaux sous-sroupes
Propriétaires exploitants, fermiers 1 métayers
Salariés agricoles
Industriels.,. Artisans, Patrons
pêcheurs, Commerçants
Instituteurs, techniciens,
cadres administratifs et non
administratifs moyens
Employés de bureau et de commerce
Contremattres, ouvriers qualifiés, spécialisés, mineurs,
marins, manoeuvres
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7
8

9

Personnel de service
Autres catégories
Personnas non actives.
El.La~..p).:~J:SeJl~t~.... i;tn e:f fe t

Artistes, clergé, police

1 1 avantage de regroupements

parti'culièrement homogènes.
La nomenclature de la si tuat ion dans la . :grof ession
doit être aussi connue :
p

s

patrQn

I

salari~

AS

isolé
associé

A

aide familial

ST sans travail
SP sans profession

b) sur le plan internat 1onal

O.M.S.

nomenclature int ernatio na le des causes de décès

Bureau

de
Statistique
Nations
Unies

classification
national (1)

typ~

pour le commerce intar-

classification type des activit's collectives

O •. I.T.

classification type des activités individuelles

C.A.A.

nomenclature des produits agricoles

_Ay~nt toute enquête, le problème des nomenclatures qui
seront utilisées au d~pouillement doit être posé, car 11 ·
faut connaitre parmi les nomenclatures existantes, celles
qui seront employées, '3t de plus on doit songer aux adaptations nécessaires. Il y a intérêt lorsque.l'on utilise
une.nomenclature:~ quatre chiffres de conserver les positions
principales {sections ou groupes) et d 1 adapter les souspositions. On peut, ainsi par regroupement manuel ou mécan~
que, avoir des bases de comparai son aveo des travaux semblables. De telles adaptations sont fréquentes pour des codes
de professions, d'ethnies, etc •••

(1) Il

existe aussi une nomenclature douanière et tarifaire
mise sur pied par lo bureau d'étude pour l'Union Douanière
Européenne (1.300 positions}. Cette nomenclature peut être
étendue pour les nomenclatures nationales est dite de
Bruxelles. La Direction des Douanes française présente également la statistique du commerce extérieur de la France
selon la nomenclature de Bruxelles.

-

4.2-
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Glassements quantitatifs.-

est fondé sur 1 1 !m~o~t~n~e
Le nombre qui tient l~eu de
repérage numérique peut être .!.n..11!.r : classement.. 4,e meres
d'après le nombre des enfants vivants par exemple : 11 peut
être décimal : classement de manoeuvres d'après le salaire
horaire~ nombre de lingots d 1 or classés d 1 après leur poids,
etc ••• ·1es unités statistiques peuvent être classées par
importance croissante ou décroissante. Lorsque l'on a affaire à un grand ensemble de statistique, on est amené à les
regrouper et à les classer par tranche ou par classe.

quantitati~
~u~é~isu~ du_c~r~oiè~e_o!s~r~e.

Le classement

4.2.I.

Limites de classe.-

D~ns ce cas, les limites de classe doivent être b~en
définies. Des personnes sont classées selon la catégorie

des revenus :
présentation correcte :
moins de 100.000 francs
100.000 à 199.999 francs
200.000 à 299.999 francs

présentation incorrecte :
moins de 100.000 francs
100.000 à 200.000 francs
200.000 à 300.000 francs

Cette faute est très courante, et il convient d'éviter la
moindre équivoque sur le classement des nombres ronds
200.000, 300.000, etc •••

Par ailleurs, le libellé des limites de classe doit
tenir compte de la façon dont les valeurs du caractère sont
appréciées : si 1 1 àge est exprimé en âgev. ronds, il faut
savoir si 25 ans signifie :de 24 ans 1 6 mois à 25 ·ans,
5 mois, 29 jours, ou de 25 ans à 25 ans 364 jours ; car le
centre de classe selon l'un ou l'autre sera différent ;
(ce problème est généralement résolu de la manière suivante:
les àges sont exprimés en années révolues).
Il est indiqué, en général, de constituer des classes
égales : dans le cas contraire 1 1 oe11 est attiré par les
classes de grande étendue qui contiennent des observations
plus nombreuses. La statistique reproduite ci-dessous est
un exemple à ne pas· suivre (pour di werses rai sons que le
lecteur trouvera sans difficulté) :
~ranche de revenus

1 à
5.000
5.000 à 15.000
15.000 à 50.000
50.000 à 100.000
100.000 à ,00.000
supérieur à 300.000

Nombre relatif

5,7
23,.5
45,0

17,7
7,65
1,2

(%)
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4.2.2-

Nombres ronds.-

La détermination des classes doit tenir compte d 1 un
autri-p!té·m>m~.: l' att-r.action des nombres ronds. Si des recensés sor..t class~fs-··diaprès 1 1 âge qu'ils déclarent, on constate l'importan'cè du" nombre des observations pour les âges :
10 ans, 20 ans, etc ••• Les classes devront être constituées
de telle sorte que ces nombres ronds se trouvent placés approximativement au milieu de l'intervalle de classe O - 4 ans,
5 - 14 ans, 15 - 24 ans, etc •••
1'

Cette attraction des nombr~s ronds est générale; on
trouvera ci-dessous trois illustrations empruntés à un recensement à Dakar en 1955, une étude dans les maternités à
Madagascar en 1951-1952 et le recensement de· la population
du Brésil en 1940.
Madagascar

Dakar

Brésil

âges

âges hommes .femmes

âges

des
mères

15.
29
226
15
16 1099

1253

I396

1391
825

1553

14

784

1014

15

1244

16

96!

1899
1377

.29.

19

132~

30

2760

20

2068

3I

498

2I

1604

1579
3327
1779

59
60

2!6

152
672

34

584

35

1292

158

36

686

9
10

... ....

11

...
...

61

592
19.5

882

....

....

19
20
'

1755
4!36
I009 ·

18

482.704

19

382~983

20
2I

503.939

29
30
3I

247.749
44I.9I6
ISI.256

....

...

332 .I47 · -:

39

!80.462

41

397.254
113.946

40

Le même phénomène se.remarque si l'année de naissance
est demandée à la place de l'âge. Il ne faudrait pas croire
que· cette erreur frappe seulement les statistiqu·es des pays
en voie de développement :
·:
L'exemple suivant est inspiré d 1 une enquête britannique :
on demandait à des enquêteurs d'interroger des personnes
dont les noms n 1 étaient pas spéoifiés, mais dont les caractéristiques : lieu d'habitation, sexe, âge, etc ••• étaient
strictement précisées. En dépouillant les r•sultats, on s'est
aperçu, alors que les âges finissant par 0,1,2 devaient

7_0

figurer e~. proportion semblable (10%), que le chiffre 5 figurait pour près de 17 %.
Le phénomène de l'attraction des nombres ronds
nifeste aussi lorsque la réponse à un questionnaire
le résultat d 1 une estimation à partir d.' un o al.cul à
ri : consommation annuelle de viande : 180 Kgs, 360
4.2.J-

se maest
pr i oKgs,eto •••

Création des classes.-

Les classes doivent être constituées en tenant compte
de deux remarques contradictoires :
~u~dJ:.v!s~r_l~ ~l~s_p~s~ibl~ ~o~r_a~c~oit~e_l~h~m~g!

!!éité 9,e chaque classe, mais garder un nombre suffisamment
grand d'observati~ dans chacune d'elles. On souhaite étudier la production agricole, on a intérêt à subdiviser les
résultats selon le climat, les zones de végétation, l'ethnie dominante, etc ••• mais, si la classification est poussée
trop loin, le nombre d'observation par classe devient faible, donc dépourvu d 1 1ntérêt. Si on étudie la mortalité de
zones gé.ographiq ues trop réduit es, on risque, d'une année
à la au1vante, d'observer des variations trop brutales dé- ~
nuées de toute signification. De même, il est absurde de
présenter une statistique de personnes selon leur âge, année par année, lorsque les effeotifs sont trop faibles •
. Il faut donc examiner l'ampleur du phénomène à présenter de manière à réaliser l'équilibre entre ces deux exigences ; ce n'est pas toujuurs facile, car trop regroupèr
risque de fàire manquer des observations intéressantes.

Le dépouillement provisoire d'une enquête sur des budgets familiaux ne comportait pour l'alimentation que la
distiDction : produits locaux et produits importés. Il est
bien certain que dans ce cas, le dépouillement était trop
somma ire.
Dans d'autres cas, une analyse très fine peut être utile pour déoéler des anomalies : Le recensement de la France
de 1954 permet de dresser une statistique des communes selon leur taille. On s 1 aperçoit que les limites de 10.000 et
110.000 habitants sont le siège d 1 "incidents" :
9.500- 9.999
10.000-10.499
10 e 500-10 .999

16 communes

100.000-109.999

2 communes

30 communes
19 communes

110.000-119.999

7 communes
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Il est vraisemblable· que la réglementation adminis·trative (!eprésentation politique, régime fiscal, degré d'autono~ie financtère) a oonduit les maires à.forcer Iieffectif de leurs ~eacortissants. Seule, une statistique ddtaillée pouvait faire découvrir ce phénomène.

Il est enfin recommandé de grouper les fins de séries
afin d'éliminer les suites in~erminables de nombres très
faibles.-

4.,-

L'exécution du dépouillement.-

Les moyens matériels dont on dispose ont une influence
sur le dépouillement. Les monographies mises à part, il
sera rare qu'un dépouillement puisse être entrepris
brousse et il est p~4férable de s'adresser au service statistique le plus proche.

en

L'exécution du dépo:uillement s'effectue soit par· voie
manuelle, soit par voie mécanographique. Ce paragraphe ne
traitera que du premier procédé.

Le dépouillement manuel combine l'état en liste de dépouillement sur lequel sont reportées résumées ou codifiées
les d o~rnées de l'enquête, avec les :erocédds de partage su~
.22:1sifs et de pointages.

4.3.I-

·Etat en liste.-

Un exemple est donné ci-dessous d'un dépouillement
d'une enquête agricole en Afrique Occidentale, 11 s'agit
d'un simple état en liste S?r lequel sont reportées les caractéristiques essentielles de chaque exploitation agricole.
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4.3.2.

Partages successifs

e~

pointages.-

Da~s_l~ ~ramie~ ~a!_, on dispose de do~uments de base
individuels : recensement par exemple ; on separe les hommes
les femmes, puis, si on souhaite ventiler les bulletins
selon l'état matrimonial et par groupe .d,' lge., .. on,.,p.1-ace des
casiers sur une grande table selon le principe suivant :

et chaque bullet 1 n est selon
les donné es

déposé· dans un
casier.
On procède ensuite au comptage des bulletins de chaque

casier.
- ~aBs_l~ ~e~o~d_c~si procédé du pointage, deux personnes sont mises ~ contribution, La premiàre examine les
iocuments et dicte les renseignements à une seconde personne qui côche sous forme de bâtonnets, on inscrit les données
successives sur une grande feuille qui a l'allure du tableau définitif, mais qui comporte des cases plus grandes
afin de permettre l'inscription de ces bâtonnets et leur totalisation ultérieure. Dans certains dépouillements, des
nombres remplacent les bâtonnets • .

..

Age de la mere

Nér: vi vanta

Maso.

-

20

2o a" 24

~,

Fém.
2,1,

J,1,2

2,

Encore en vie

Maso.

1,
1,1,0,

Fém.
1,0

o,

etc •••
On peut craindre des erreurs de reports aussi à la ·
place de bâtonnets, utilise-t-on parfois un signe rappelant un caractère de classement. Soit à classer des cases
ou des habitations sel on le nombre des habitants• L: en re gistrement des données pourra ~tre réalisé comme suit

2 personnes
222

3 personnes
33

4 personnes

4.444
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Re~a~q~e

: Quand il n'y a pas seulement comptage de bulletins,
mais sommation d'indications numériques pr~cisée sur les
documents de base, il faut reporter les renseigne~ents primaires bruts sur des tableaux préparés à l'avance appelés
tableatHr:,·ùe···d!é-pou-illement ou tableaux de calculs ·qu'il ne
faut pas confondre avec les ~ableaux statistiques proprement
·dits, appelés aussi tableaux de présentation; si l'on conserve· toutes les informations disponibles dans le tableau,
on a un état dit de référence. S'il s'agit d'un tableau destiné à mettre en valeur certaines données d'une étude, il
s 1 agira d 1 un tableau à but spécifié (documentaire ou ~es
criptif).

Dans les tableaux de dépouillement, ·ies rens ei_gnemen ts
de chaque bulletin sont inscrits sur une li8n9, de façon à
pou~oir totaliser les valeurs de caractères portés dans la
même colonne.
Ces tableaux de dépouillement peuvent être établie
en cascade" selon la complexité .de 1' organisation administrative ou le volume du dépouillement. Le dépouillement
manuel d'une e-nqu3te de bud·gets de :famille portera sur la
catégorie socio-professionnelle du chef dP. ménage, le nombre de personnes par -budget. et les div.erses rubriques de
dépenses. Le plan de dépouillement devra permettre à la fois
l'obtentic:>n de résultats partiels, intermédiaires ·.et finaux.
11

La pr9sentation des documents statistigues.La dernière phase de i•élaboration.des statistiques
est abordée ioi, il s 1 agit de la présentation des résultats ..
Cette présentation est ·très importante, car elle oblige·
i•auteur à définir, à serrer de pl~s près le problème ;
quand ce souci est négligé, il n'est rien de plus décourageant pour l'utilisateur que de ne pas saisir totalement
et rapidement la signification du chiffre publié. L'effort
_ de l'auteur est rentable, car plus 1~ présentation est soignée, plus cettg statistique est~' et ce,,dans,le minimum de temps. Cette présentation peut être ~ealisee so~s la
=forme de tableaux statistiques et de graphiques. La .E,T~s~n=
tation par le texte est à déconseiller car elle est lourde,
même-lorsq~ 1 î1-sTagit de présent3r un nombre réduit de chjffres. L 1 oeil saisit mal les chif"fres,dans le co·rps- du ttJxt·~·
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4.4-

Le tableau statistique.-

Un tableau statistique doit être ~l~i~, il doit permettre de se rendre oompte s 1 il y a association entre
les différents ch i:f fr es présentés ;
Q.9'-..:t- .p9.U.Ys;>.~,:r._, .être
utilis·é par les professionnels de l·.a statistique et par
le oheroheur occasionnel. Pour ce dernier particulière~ent
on devra s'attacher à ce que le sans du tableau stati a·tique soit sans ambiguité.

,.l. .

4.4.1-

Ordre d 1 un tableau.

Les tableaux de présentation ou de classification
sont dits de différents ordres, selon le nombre de variables présentées :
1er ordre : population de Madagascar de 1921 à 1959.
2ème ordre : population de Brazzaville selon le .sexe de
19.00 à 19 56.
3ème ordre :. aotivité des équipes médicales du Cameroun
en 1939 et 1949 selon le type de _formations
et le résultat des visites et dépistages •
.. .4ème ordre : population de la Côte des Somalis s~lon le
sexe, 1 1 âge, la situation matrimoniale et la
nationalité abrégée.
La complexité de la présentation et de l'interprétation s'accroît très ra~idement avec le nombre des variables mises en jeu, et 1 1 oeil a de plus en plus de difficultés à saisir les chiffres importants ou les lia.isons principales. En générai, on se limite à quatre variables.

4.4.2-

La construction du tableau.-

Les buts des t~b)eaux doivent être d'finis :
nombre des tableaux ;
forme générale (répart~tion des observations selon
les classes choisies)";
titre ;
·
notes annexes.
On précisera ioi les principes fondamentaux d'un tableau à deux variables (appelé aussi tableau à double entrée) :
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. - 1 1 ent@te de la marge à gauche correspond à la désignation du contenu des lignes.
·
- .le haut de l'ent3te présente la désignation du contenu des colonnes. Hécessité de la mise en page et respect
d'un -0ertain équilibre dictent le choix en lignes ou en colonnes de 1 1 une ou l'autre variable; cependant, si l'on doit
présenter une série d'observations d._!!!S le temps, les annaes
seront précisées (pour chaque ligne) dans la première colonne. Il en est génér~lem-ent de··mAme pour des fréquences que
l'on a intérêt à présenter las unes au-dessous des autres.
On utilisera de préférence le !_o~~~t à la française
et non à l'italienne, le format 21 x·27 et s~s multiples.
- Ne pas oublier le libellé dans la cartouche en haut
à gauche.

L 1 ordre des intitulés peut :
- êtxe alphabétique. En cas de données goégraphiques, on
peut adopter l'ordre Nord au Sud, Est à Ouest, etc ••• Mais
un ordre étant déterminé il faut s•y tenir dans le cours
~e tout l'ouvrage.
- lié à un ordre de grandeur, dans le cas d 1 une variable
prenant des valeurs numériques.
être chronologique, si les données numériques sont associées à des â poques.
être analytiQ'!,! 1 dans le oas d'une nomenclature.
Dans l'élaboration du tableàu, 11 faut prévoir les
totaux marginaux. Les unités ·em_E.l.2_yées ne doivent pas être
oubliées (ne_ jamais écrire "eri milliers de francs", mais
simplement "milliers de francs").
Les recommandations suivantes doivent être formulées
au point de vue présentation :
utilisation de - oaraotères différents : on aura inté-

rêt à adopter un détail de caractères typographiques {gras l
totaux g'n~raux, romain : totaux partiels, italique ~ pourcentages) ou des décalages, af~n d'éviter des doubles emplois dans les totalisations.
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- traits de séparation ou filets : gras,
ou doubles.

point~llés

renvois et notes en cas de chiffres anormaux.
espaces: toutes les cinq lignes·en-oas
compact (s~rie chronologique par exemple).

d~

tableau

- Si les chiffres sont importants, les séparer par
groupes de trois.
- Le tableau doit être lisible - Dans le cas de tableaux récapitulatifs, il peut ~tre ~lus éléga~t de répartir les observations dans chaque
case, avec une légende spéciale,
Superficie
pr~oisant la signification de
(l.000 has)
chaque nombre selon sa position.
Rend! Prod.

kg/ha

T

- Bi l'étude comprend .E.!...usieurs tableaux de contenus
semblables, ils doivent être présentés selon le mêm~ mod~
le ; la publication gagnera en homogénéité et en logique i
soit deux tableaux présentant l'évolution dans le temps
d 1 1ndices boursiers et d'indices de prix, tous les d~ux devront spécifier les dates d~ la même manière.
La numérotation des lignes et des colonnes facilite
les citations. Si un tableau exige l'emploi de plus!.!!.~
pages, on renouvelle les ~n!A!e~ des colonnes •
.Si un tableau nécessite un dépliant ou est publié sur
deux pages, il est recommandé de répéter les titres des
lignes. et leur numéro à l'extrême gauche· et à l'extrême
droite.

4.3.3-

Signes conventionnels. L 1 arrondissement.-

Il ne doit pas exister de case vide (sauf dans le cas
de séries chronologiques pour les périodes récentes).
En 1936, l'Institut International da Statistique a
étudié la normalisation des tableaux statistiques. En
France, ce système, avec quelques variantes, a été adopté
et les signes conventionnels utilisés par l'I.N.S.E.E.
pour expliquer les absences ie chiffres sont les suivants :
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.

u

: ne peut être obtenu ou n'existe pas, faute d 1 enquête.

Ill :
•••

11 n'est pas quest~on d'inscrire un nombre en raison de la nature de la chose •

:·-r·en·s·eignem~nt..,fait

défaut paroe qu'il n'est pas
publié ou n'est pas encore parvenu.

: rigoureusement nul.
(epsilon) : nombre diffarent de zéro, mais inférieur à
·la moitié de l'unité choisie.

..
·~

: · nombre provisoire ( p) •
nombre rectifi6 (r).
valeur sans changement.

A cette occasion, il convient de rappeler la règle de
l'arrondissement : arrondir en milliers, est supprimer les
unités, les dizaines et les centaines. Si le chiffre des
centaines est inférieur ou égal à 4, le chiffre des milliers
est gardé ; ~ 1 11 est égal ou sup,rieur à 5, on majore de 1
le chiffre des milliers.

4.4.4-

Tit~~

et notes.-

Le titre doit comporter le numéro du tableau, résume~
le contenu.du tableau ; on soulignera les termes importants
afin que sautent aux yeux les éléments les plus intéressa~ts ;
ne pas utiliser dans 1 e t 1 tre le terme "répartition",
car un table au est toujours une répartition ·; ·la numérotation des not~s doit se suivre de gauche à droite et de haut
en bas ; les notes elles-m3mes so trouvent : dans le oadre,
si elles se rapportent à un élément situé à l 1 intérieur du
tabÀeau, en dehors du cadre si les notes se rapportent au
titre. La sourceJdu tableau doit être indiquée en bas et à
droite à l'extérieur du tabl~au.
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Variante
·~

(a)

· Titre

\
Total

( l)

unités

.

(1)

(a)
Les notes peuvent rappeler l~s définitions principales.
Ce détail est utile pour le lecteur inattentif qui a négligé de lire ces précisions dans le texte. Si des tableaux
différents sont publiés sur le même sujet, mai~ issus de
sources différentes, on doit s'assurer que les définitions
sont identiques ; dans la négative 11 est indispensable
d'expliquer par avance les divergences éventuelles que
pourrait constater le lecteur.
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La précision.Les chiffres publiés n'ont pas besoin d''tre aussi précis que ceux d 1 un grand-livre de caisse. D'une part on cherche à connattre l'ordre de granderir c~ractéristigue d'un
phénomène. D'autre part, l'erreur commise pour certaines enquêtes est largement supérieure à la préoision du dernier
chiffre caractéristique, aussi ne doit-on pas craindre d'arrondir largement les ohif'f'res. Il y a, si l'on péut s' exprl··
mer ainsi, un abus de la :fausse précision. Lorsqu'un texte
ou un tableau traîne des chiffres interminables, on peut dire que l'erreur est double t
·
- En premier lieu, les nombres sont marqués d'une approximation qui dépasse le degré de précision apparent que donr.
la présentation (Production de dizaines de milliers de tonn~
exprimée en kgs).
- De plus, cette précision est nuisible à l'étude, car
ce qui constitue le phénomène, ce n'est pas la tonne ou le
franc en plus ou en moins, mais au contraire la masse élaguée d~s ubavuresn. Ce qu'il est intéressant de suivre, ce
sont les granies fluctuations atteignant un certain pouroentage de la moyenne, et non pas les patitee fluctuations
accidentelles. Enfin, dans tout tableau élabo~é, on-risque
de v~i~ !iKu~e~ !e~ ~o~n!e~ ~u_!!é~isu~s_d~ ~rfois10~ ln!gal~,
or c'est évidemment la plus mauvaise précision qui commande

(1 ) •

Il faut également se rendre compte de la précision
qu'implique la publication d'une donnée numérique accompagnée d'un certain nombre de chiffres significatifs : en
1946, le gouverneur de la Guadeloupe publiait un indice du
coQt de la vie avec quatre chiffres après la virgule :
'812,7255 ; autrement dit 1 1 indioe était donné au
1
près !
10.000.000
Si l'évolution du budget d'un pays est retracée, il ne
:faut pas hésiter à arrondir largement au million ou au milliard de francs, la lecture de 1 1 étude en est facil~tée.
La même remarque est à tormular lorsqu'il s'agit de pourcentages : tràs souvant il est inutile de pousser apr~s la
vir ule.
1 Le tableau "Evolution en 1938 des quantit~s de brut t~a~
tées par les raffineries" (Etudes et Conjoncture, Eoonomie
Mondiale - n° 12 - 1947, page 61), contient des quantités
arrondies soit au millier de tonnes, soit à la tonne, le total général exprimé en tonnes est dono d'une précision très
illusoire.

-
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On rencontre certaines difficultés, dans l'application
de ces principes à des table aux à do ub,le entrée, o ar les·
arrondissements successifs risquent souvent de fausser le
total général : aussi arrondit-on d'abord le total général, et modifie-t-on certains des chiffres de~ termes de
l'addition, de telle manière que l'erreur relative soit
la plus faible.

Production

kgs

tonnes

Â

14.540

14,6

:B

3.587

3,6

800

0,8

18.927

19,0

c 1
Tot·

4.6

I:

I l est à signaler que
l'on a tendance de plus
an plu$ à 1aisser tels
quels 1 es arrondissements
partiels, au risque
d 1 avoir une petite di~
férence avec la totalisation g3nérale. Le
fait étant simplement
signalé en tête du document.

La vérification.-

Le tableau achevé doit être vérifié. Cette vérification porte sur la répétition des calcul_! (l'idéal est la
répétition systématique des premiers calculs par uné seconde personne mais cette duplication est rarement possible).
Cette recommandation n'est pas inutile, car trop souvent
de~ documents officiels laissent passer des erreurs d 1 addit1on.

La vérification porte

éga~enent

sur

l'inversion des opérations.
l'exactitude des additions des lignes et des colonnes.
la vérification des pourcentages dont le total doit reco mi;t 1 tuer 100.
- fa contrôle avec des tableaux précédents du même genre.

·1a

vérification de certains éléments du tableau qui peuvent être répétés dans d'autres tableaux. Il faut évit~r
de trouver à quelques pages de distance, des chiffres
différents relatifs au même sujet.
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- la vérification indirecte
nom'bred•employés.

rapports entre salaires et

le contrôle de vraisêmblance.
Tranches Nombre
f Superficies
de super- d'exploi- par tranche
ficie
tations.
de superficie.
de 3Has
Ras

3 à 4

5 à 9 Has

etc •.•

Un tableau donne le
nombre d'exploitations
et leur superficie.
Un-contrôle de vraisemblance ·rapide portera sur la division
de la troisième colonne
par la seconde, et l'on
vérifiera que le quotient est un chiffre
compris entre les limites de la tranche.

- La dernière opération est la vérification des épreuves
d'imprimerie et la suppression syst&matique des ooquilles
typographiques.
Remarque :

Un certain nombre de termes doit 6tre connu
est en relation avec des imprimeurs. On. trouvera ci-dessous quelques ·indications utiles (1).

Ïorsquë 'ï• on
Format :

Carré
Raisin
Jésus

45
50

X
X

55

~,.

56
64
72

Pratiquement, on utilise 1 1 in-quarto dans le format
carré :
Brut
22 1 5 x 28
Façonné 21 .x 27
Force :
Poids d'une feuille d'un mètre carré. Pratiquement la base des imprimeurs est le poids de la rame de 500
feuilles format coquille (44 x 56). Du Jésus 8 kilos oorr9spond à un poids de 65 grammes pour une feuille de l mètre
carré, la rame pesant
·:.a x 55 x 72 :r. 12 ,86 Kgs.

44

X

56

Mesures ty~ographigues :
Un point égal
12 points = 1 cicero = 1 douze

= 0,376
= 4,5

mm.
mms.

(1) L'Association Française de Normalisation a systématisé
les méthodes de classement des annuaires et la présentation
des revues. Se reporter en particulier aux normes
NF Z 44-001
et
Z 4I-001.
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Chapitre

t

LES

METHODES

5.1

Caractère dés

5.2

Les diagrammes.

5.J

V

GRAPHIQUES

graphiques~

Les cartogrammes et le$ stéréogrammes.

5.4

Les .graphiques triangulaires et carrés.

5.5

Les fautes à 'viter.

" Il faut distinguer entre le graphique de
11

propagande et le graphique destiné_ à 1 1 étude,

n

à la recherche scientifique".

Michel

HUE ER
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L1étude méthodologique et critique des graphiques est
pratiquement sans limite et les pièges qui guettent le
~édaoteur sont très variés. Ce chapitre sera consacré à
quelques consignes simples relatives à leur établissement
et à la revue dés principales erreurs qu'il est conseillé
d 1 éviter;
Les méthodes graphiques désignent les méthodes qui
permettent de présenter par des grandeurs ou des figuras
géométriques.z les observations statistigues.

5.I - Caractères des graphiques.Les graphiques ne remplacent pas les tab~eaux chitfr~s,
mais ils les complètent. Ils permettent, pour les gens
pressés de saisir très vite 1 1 ensemble du phénomène tout
en négligeant certains détails. Autrement dit, les représentations graphiques répondent à trois préoccupations :
a) Souci de résumer d'un seul coup d'oeil un ensemble,
et de faciliter sa_ compréhension.
b) Souci de contrôler, ou de mettre en évidence les
de déceler les anomalies et les discontinuités. Un graphique, mieux qu'un tableau, permet de repérer
sans hésitation une valeur pour laquella existe un nombre
anormal _d'observations (1).

~égularités,

c) Souci de mettre en lumièr_e des comparaisons.
Ce souci de faire apparaître certaines· caractéristiques de séries numériques est aussi le défaut de ces représentations : un diagramme tendancieux ou mal établi est
dangereux, car 11 peut fausser complètement un raisonnement.
Un graphique doit être simple, clair. Il doit aider
à la découverte d'évolution, de différences ou de rapports,
mais il ne doit.pas être tr~p simple: on voit parfois un
graphique composé d'une seule courbe ou de 4 ou 5 points,
(1) Voir exemples cités par Monsieur l'Inspecteur général
E. MORICE dans "La méthode statistique dans les entreprises", Annales de la Faculté de Droit de Bordeaux, Série
économique n° I-1955;
.
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occupant une page grand format, on peut trouver à juste
·ti·tre que c' ~st g&.cher le papier et ••• 1 1 attention du lecteur ( 1).
Un graphique inutile peut être ~xousable dans un placard publicitaire ; il ne l'est plus dans un rapport ad~i
nistratif. Si l'on souhaite construire un graphique, il faut
s'interroger sur son utilité et se demander si son insertion
ajoute quelque ohose au .texte. Une fois sur deux, la critique personnelle démontrera que l'intention initiale ne doit
pas avoir de suite.
On examinera successivement les diagrammes d'une part,
les cartogrammes et· les stéréogrammes d'autre part.

5.2 - Les diagrammes..

_Les

.
.
d~vers

type_s de diagrammes· utilisés sont : .

- Les diagrammes cartésiens, utilisant des ·échelles
arithmétiques et.des échelles logarithmiques.
- Les diagrammes à barres, secteurs, bandes- concentriques, ou utilisant des surfaces.
Les diagrammes Eolaires.

Enfin, les diagrammes dits spéciaux.

5.2.I-

Diagrammes cartésiens.• -

On rappelle.ra que~ques notions élémèntaires sur 1 1 uti~

lisation des systèfiles de coordonnées.
On peut définir un point dans uri plan par rapport à
deux coordonnées rect~ngulaires par son abscisse &x et
son ordonnée Oy.
Si l'on désire représenter une séri~ d 1 ob~e~vations, f
il suffira que pour chacune d'elles, on ptiisse disposer dts
couples de valeurs abscisse-ordonnée (il est inutile de pra•
ciser à cSté des points fi,uratifs les valeurs absolues qüi
ont servi à les construire •

(1)

--------~~------------~----------~~~~----~-----:0--=-----~-Certains rapports aux Nations Unies sont p~odigues de·

telles représentations!

\

'
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Cette figuration est particulièrement frappante lorsque
l'on veut caractériser la variation d'un ensemble auquel··
sont attachées deux valeurs numériques (Commerce extérieur i
importations ·et exportations en valeur).
· ·
Commerce ext,rieur du bloc africain tropical
en 1953 .et 1955.

· {A.O.F., Togo, Cameroun, A.E.F.)
1953
~illiards

Importations
Exportations

173
145

1955
F.M
214

174

Les figures V.I et V.2 précisent deux repr~sentationa
possibles. On remarquera que dans le oas de la figure V.2,
si on tra•e par l'origine un vecteur égal et parallèle au
vecteur OF, on peut pour chacu~ de~ quatre secteurs du plan
retrouver une propriété particulière de l'évolution du
phé nomè_ne.
5.2.2-

Diagrammes à barres.-

Dans cette représentation, chaque grandeur numérique
est figurée par une surface rectangulaire proportionnelle
à cette grandeur. Si l 1on convient d 1adopter p"our chaque
rectangle une largeur constante, à la grandeur numérique
·correspondra un rectangle dont la longueur lui· sera pro.partionnelle {Fig.
Population de 1 1 A.O.F. selon les pays
constituant le groupe). Plusieurs diagrammes peuvent être
placés o8te à côte, soit dans le sens horizontal, soit
dans le sens vertical {Fig •. v.4).
.

V., :

On peut également combiner l'emploi de plusieurs barres,
chacune d 1 entre elles étant la somme de plusieurs· grandeurs
intermédiaires {comparaisons de deux budgets de deux exer-

cices différents - Commerce 'extérieur selon le groupe
et la zone monétaire - Calendrier agricole

'd'util~sation

Fig. V. 5).

Les diagrammes à barres sont particulièrement utiles

dans deux cas particuliers qui sont d'usage constant. Au

lieu d'utiliser une échelle pour les abscisses et une autre
pour les· ordonnées, on emploie deux échelles issues d'une
m&me origine, alignées, mais orientées de sens contraire.

COMMERCE

EXTËRIEUR

DU

BLOC

AFRICAIN

TROPICAL
Graphique V _ 2

Graphique V-1
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200
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Dans un premier cas, . où l'on emploie deux abscisses,
on a une ~e~résentation particulièrement utilisée pour les
pyramides d 1 Age {Fig. V.6). Une précaution essentielle, souvent négligée, est de s•as.surer que les intervalles de classe sont bien égaux et de préciser si les effectifs sont
ceux d'une tranche annuelle d 1 âge ou d'une tranche quinquennale, déo·ennale1 ·e-~t·c·..-••
"t

Lè second cas es~ celui où sont mises en oeuvre deqx
ordonnées·: commerce è~~ér1éu~.·4•un pays année par année
(F.ig. V.7). A~in de f'~~:e ·apparattre le solde apparent de la
Dalance commerciale, ôn d~ssine·le symétrique et on ombre
la différence pour faire_apparattre la· balance débitrice
ou cr&ditrice. Cette tiguration·est utile pour représenter
la variation d'un budget,
L~
lourd~,

représentation par diàgraàmes à barres peut Atre
bn peut l'alléger en remplaçant le rectangle par un

~egment·

de droite égale longueur.

5.2.3- D'autres représentations-dérivées des diagrammes
à barres sont .6gal ement utilisé es :

.

- graphique.à banderolle utilisé notamment par les
·journaux finanoie.rs pour représenter les .:v.aleurs extrames
prises par la variable pour chaque péri.ode étudiée (fluctuation des. changes, actions, etc ••• ) .
·
.
- diagramme cumulatif 1 on associe à une ~bscisse donnée, le nombre d'observations dont l'intensité est égale ou
inférieure.à cette abscisse. Ces d~agrammes peuvent rendre
·de grands ser.vices lorsque l'on veut retracer la commercialisation d'un produit mois par mois depuis le début de la
campagne agricole (1). Ce graphique Feut Atre aussi utilisé
pour suivre des rentrées fiscales (2J. Dans ces exemples,
seule la valeur représentée en ordonnée est cumulée, dans
d'autres cas· abscisse et ordonnée sont tous les deux cumulées : ·nombre d'exploitations dont la superficie unit aire
est égale ou inférieure à une valeur donnée, et superficie
totale de ces exploitations (Fig. V.a). Dans ce dernier
- ces,· on peut pa.rter en abscisse et en ordonnée

Ti)

Bulletin d 1 1nformations économiques et sociales de la
statistique g~n~rale d!A.E.F. n° 31, janvier 1951, les 1mp6ts directs de 1948 à 1950, figures page 636.

·(2) Commercialisatioii de ·1·~~chide au Sénégal selon la
semaine de t'ra1 te.
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soit les valeurs absolues
soit les val-eurs relatives en pourcentage des totaux généraux (l). -

5. 2. 4-

Les diagrammes à é oh éll e lo(pp:~:..t_1:~.1~Ji!L-.:.'."~.,..--

Les représentations graphiques jusqu 1 1o1 utilisées
étaient telles qu'une grandeur double d'une autre était
schématisée par un segment de droite d'une longueur double d 1 un autre. Etait appliquée la propriété de la graduation arithmétique : des nombres en progression arithmétique J, 5 1 7, 9 eto •••• sont figurés graphiquement par
des points équidistants.
·
Dans une graduation logarithmique, des points séparés par·des iistanoes égales représentent des valeurs
numériques dont les rapports successifs sont égaux, ces
points représentent des nombres en progression géométrique.
Si dans un système de coordonnées ·cartésiennes, seul
un axe est gradué en échelle logarithmique, le graphique
est dit semi-logarithmique. Le graphique v.9 montre que
deUE segments de ·droite de même pente sont représentatifs
de v·ariations relatives égales. En coordonnées cartésiennes arithmétiques, deux variations absolues égales se~aient représentées par deux segments de droites par~llè
les entre eux (Figure V.9bis). Cette représentation permet
de retracer sur un m@me graphique, une variable ~~nt l'ampleur des variations peut être importante et elle permet
aussi de faire figurer sur un m@me graphique des coutbes
dont les ordres de grandeur sont très différents (2)-.
Elle permet aussi de se r~ndre compte directement del la
valeur (ou de la variation} du taux d'accroissement•\ La
pante de la droite (dans le cas où les points sont gtossièrement àignés permet de mesurer précisément ce ta~x
(3)• L 1 e~reur classique lorsque l'on a la mesure d'un
phénom~ne à deux époques et que l'on souhaite oalculbr
le taux annuel d'accroissement est de diviser la variation totale par le nombre d'années, ceci revient à s4rest1mer parfois grossièrement le taux annuel réel d'ac roissement :
(1) Voir mission socio-économique du Soudan rapport rovisoire n° 2, page 16, 8 / 8 distribution de la superfi c e
des exploitations du delta du.Niger.

\

(2) On appelle m_odule la dü~t.ance entre deux puissanc~.s de
10. Le nombre de modules qu'il est nécessaire de résefver
à la représentation graphique dépend des valeurs extr~~es
prises par la variable.
(3) Ventes d'électricité en France de 1946 à 1958.
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La population de l ' A.O.F. était en j_uillet 1926, de
13,5 millions d'habitants. Elle était évaluée en juillet
1956 à 18,7 millions d 1 habitants.

Le taux annuel d ·• aoc ro issemen t n 1 est pas égal à

18,7

~

13,5

1
13,5

30

En. ef~et, a~ T est le taux d'accroissement moyen annuel au
bout de la première année la population de l'A.O.F. est devenue :

13,5(l+T)
au bout de la seconde année :

13,5(l+T) {l+T) eto •••
'30

et au bout de la 30ème année : 13,5(l+T)
qui est
précisément égal à 18,7. Le taux d'accroissement sera donc
défini par :

=
et en employant les logarithmes :
30(log.l+T)

= Log.18,7

- Log.13,5

(le mgme raisonnement s'applique à la recherche du taux
d 1 1ntéret ~el qu'une somme S 0
plac~~ à intérAts composés,
soit égale à une valeu~ s
donnée à 1 1 avan~~ ~~bout.de
1
n
~nnées} •

. La représentation semi-logarithmique présente 1 1 inconvénient d 1 aplatir les grandes valeurs, aussi cette re pré.:..
sentation·employée à mauvais escient par un.dessinateur
malhonn~te

peut déguiser des augmentations.en valeur absopa~ la .!.é1~~

lue, parce que l'oeil ne sera influencé que
~rlté des augmentations· en yale~r_r~~~t!v~.

Lorsque abscisse et ordonnée sont graduées en échelle
logarithmique, on a un graphique dit logarithmique qui rend
des services lorsque 1 1 on a affaire à des courbes de la
:forme

=

·Par une double transformation logarithmique
Ly

on est rame'né en posant
linéaire.

=

La
Ly

+ ~Lx ,

=Y

et

Lx

=

X

à une forme
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Cette représentation est fréquente en économie pour
11 étude des -lois de demande analysées par Alfred- Marshall
dans lesquelles les quantités Q demandées à un prix P
sont liées à ce prix par une relation de la forme QP
Cte •.
(En coordonnées ... arithmétiques, la courbe a une allure- hy-

=

perbolique qui est familière).
Une application import an te d'u graphique· oarté si en logarithmique est celle où l'on représente la courbe cumulée
du nombre de revenus dont le revenu est égal ou supérieur
à une vaÀeu~ x. La courbe représentative est de la forae

=

N

k
~
X

et en· coordonnées logarithmiques, on est ramené à
L N

=

log k -

o<

L x •.

Surtaxe progressive 195'.: dans la métro pole

1

Revenu net global

annuel

l
L
1
1

1

220.000 francs et moinsj
22! à }50.000 francs
'5I à 600.000 francs
60! à 900.000 francs
90! ~~1.500.000 francs
1.50! à 3.000.000 n
3.00I à 6.-000.000 "
6.00I à 10.000.000 n
plus de 10.000.000 "

Montant Revt:!nu
de la . moyen Cumul'
par
Nombre tranche
du
tran- nombre
ohe
des
(mil(1000) liards: {1000 rev·enus
frs)
(lOô'O')
n

n

729
946
805

20!
46I
586

425

474

149

296
1,1

33
6
5

46

51

--~--

Total ••

·309s

1

----224-6· .

If

Il

277
490
730
1120
2000
4000
7500
10600

,098"
2369
1423
6!8

-.

...........

193
44
. 11

_ -----5

Des répartitions jus.ticiables de cette représenta:'t1.on
ont été également observées pour des études de poids et
d'lge de nourrissons et jeunes enfants (1), de··population
non primaire occup1ie et
(1) Economie Alimentaire du globe par CEPËDE, page 269.
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de

p~ojuction

5o2•5·-

industrielle {1)

e_tc •••

Les diagrammes ·à secteurs .

.

.

Les valeurs numériques sont représentées par des surfaces proportionnelles aijx grandeurs observées. Lorsqu'un
seul cercle intervient, le paramètre est l'angle au centre.
On peut figurer ains~ le E_O!.m!!.r~e_d!, !_a_Fral!C..! à !.' .!XJ!O,!:!aii~n avec ses differents pays ~liants. Ce procédé est un
peu encombrant, car· cette figur'at1·on, lorsqu' eile e"st claire feurnit peu de ranseignements, et si elle est surchargée d~e vi en t vit e 1111s1 b le • .
..

..UP procédé dérivé du précédent est celui du diagramme

à bandes. conc en tri guea. (1~epré sentation de statistiques
éle.ctqrales ·: nombre de sièges par parti selon leur emplacement dans 1 'hémicyclg).
·

Avant de passer aux graphiques spéciaux, 11 faut signaler enfin les ra hi ues ui utilisent des fi urines
{soldats,· bateaux • Ils doivent être évités, car laur utilisâtion entrafne de lourdes erreurs.

5.2.6.-

Deux graphiques spéciaux doivent etre cités : graphiques de GANTT et de L.ANDAUER. Ils sont utilisés dans
les ateliers pour oontrBler 1 1 ut111sat~~des.heures par
t4ch9 et la manière dont sont respectés les carnets de
commande.

Le premier permet de comparer le rendement effectif
au rendement th~orique. Si un ouvrier a effectué les 3/4
de sa tâche journalière par rapport à la norme théorique,
.le trai~ ne couvrira que les 3/4 d9 la lignt1 totale.
Le graphique de LANDAUER nécessite l'emploi d'un "planning". Le haut du tablgau est occupé par un emplacement
millimétré, divisé en uni te de temps. On affecte o·haque bande horizontale à un atelier et· on gl.is se des rectangles de
carton dont la longueur est proportionnelle au travail réalisé ; grâce à des· fils à plomb placés aux dates de livraison, on peut se rendre compte du respect de l'horaire, des
r·etards et des avances. Ce tableau peut être utilisé d'une
(1) -Etude; _et co"njoncture éë-Onomie mondiale, mars-a.vril 1953,

page 148. Voir auss;l - Fichier's des établissements I .B .s .E .E.

1954, nombre d'entreprises selon l'effectif des salariés
par entreprise.
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autre manière : soient un métier à tisser et une commande,
compte tenu du rendement du métier on coupe une ban~e de
carton correspondant à la période d'utilisation du métier,
si un retard est constaté, on pousse la bande vers la
droite et la position de l'extrémité indique la nouvelle
date théorique de fin de fabrication.

5.2.7-

Les diagrammes polaires -

du

Il a été indiqué au paragraphe 5.2.I qu'un point
plan peut être défini par son abscisse et son ordonnée,
11 peut aussi, étant donnés une direction origine Ox et
un point 0 appelé pôle, être défini par l'angle polaire
et la distance OA, appelé rayon vecte"!!.• Ce système est
particulièrement utile lorsqu9 l'on représente un phéno~
~ène périodique : la période étant couverte par une rotation complète du rayon vecteur.
Si on.représente la circul~tion monétaire à Madagasaar
dans· un graphiqùe normal à coordonnées arithmétiques, en
période d'inflation; les années sont situées les unes audessus des autres, par contre en coordonnées polaires, on
obtient une spirale qui se dilate progressivement autour
du p6le.·Cette représentation est utilisée dans le domaine
des indices de prix. En météorologie on a :une "rose" des
~empératures.
·
5. 3 -

Les cartogramme !_ et les !téréograll!m!.!.• -

5.3.I-

La carte

~tatistique

est familière : à une région
on associe un signe graphique, cette
figuration diminue l'effort du lecteur et simplifie 1 1 étude. On emploie les cartogrammes :
gâog~aphique donné~,

à hachures ou à teintes
à diagrammes de surfaces

à épingles et rubans
à images
à courbes isométriques 2.!!_isogrammes.

.

'.

(

a) La reproduction par hachures ou par teintes est
de compréhension immédiate, mais lorsque cette méthode est
employée, il ne ~aut Ras abuser de la diversité des haèhu::!.!~ car on risque d'aboutir à une figuration illisible.
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Sept figurations différentes semblent devoir ëonstituer un
·maximum (en une couleur unique d'impression).
b) Le cartog~~mme à diagramme de surfaces attribue à
chaque régi~n géographique un rectangle ou un cercle dont
la surfao-é-'~·es.;t... ~iFO-p..or.ti.onnelle à 1 1 intensité du nombre re ~résente.

Lorsque l'on représente des rectangles, il est
recommandé d'utiliser des rectangles étroits de mAme base,
la comparaison visue·11e se basant automatiquement sur l' appréciation des hauteurs. Si l'on use de cercles, le ~ayon
du cercl!, doit être proportionnel à la racine carrée de la
grandeur à représ~nter. ·

Une variante est d'utiliser des petites ~urfaces cir-·
culaires de taille fixe mais plus ou moins découpées.
c) Les cartogrammes à épingles sont fréquents d.ans le
commerce et la métaorologie. L~s cartogrammes à images sont
parfois reproduits en géographie économique, mais ne -sont

pas à recommander.

d)' Enfin

les·~grammes

à courbes isométriques sont

constitués par des réseaux de lignes continues qui joignent
des· points.de même intensité. Les cartes météorologiques
~ons~ituent une bonne application de ces diagrammes.

5.3.2Les

Les stéréogrammes.-·
graph~ques

dont il vient d'être, fait

rnent~on

~ont

intervenir deux variables. Dans le cas ou trois caracteristigues interviennent, on peut au-dessus d'un plan, matérialiser les points par des épingles d'inégales longueurs, on
peut bâtir également_ des surfaces ~e fréquences :

Soit un tableau à double entrée, on peut constit~er
des prismes droits dont les hauteurs représenteront les
valeurs portées dans les.cases. Si _les observations se multiplient, on peut diviser les classes en classes plu~ petites et la surface 11 en· esoali er" tend vers une surface continue.
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Une application de cette représentation est fournie
par la consommation d'électricité selon l'heure et le jour.
Une seconde applioation fréquente en démographie est
celle des surfaces de mortalité en fonction de l'âge, du
temps et du taux de mortalité par àge.

5.4 -

Graphiques_trian~!!.!.re

et carré.-

.
.
Pour compléter ces généralités sur~les graphiques, il
faut citer de·ux graphigues particulier~ : les graph14ues
triangulaires et les graphigues carr~s.

a) Si on étudi~ des budgets de familles et qu'on divise les dépenses ~n trois groµpes : Alimentation, Habillement, Autres dépenses, on peut calculer les pourcentages
de dépenses de ces trois postes par rapport au total de la
dépense familiale, on a l'identité :

% alimgntation

+

% habit.

+

% autres

=

100

En construisant un triangle équilatéral dont la longueur
du oOté est égale à 100, si on
mène à partir d'un point intérieur
M les trois parallèles aux côtés, la somme des trois segments
est constamment égale à 100,
inversement si on se donne trois
pourcentages correspondant à
chaque groupe de dépenses, le
point M se~a bien déterminé.
Ce système a de nombreuses applications lorsque la
trichotomie" est possible : élem~nts d. 1 un prix~revient :
matières premières, main-d'oeuvre, frais généraux.
11

L'homogénéité des observations correspondant à diverses entreprises résultera de la répartition des points·et
de la forme du nuage.
Cette représentation peut caractériser des régimes ali1
aprè~ la répartition des calories apportées pa~
les lipides, les glucides et les protides •

mentai~!.!. d

..

b) Le graphique carré pgrmet la représentation graphique d'une variable numérique qui est la somme de deux va-
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leurs constituant es
dif.férentes
100

=

A

et ··:B

Al

+ B1

·et cela de deux manières
=

A2

+

B2

Cette méthode peut Atre utile dans 1 'examen de
éle budgets, .etc •• •
Actif

!

Bilans

Passif

Recettes

Budgets

5.5

Le~

}
Dépenses
~
erreurs à

.
.
.•
.
•

bil~ns,

Immobilisation
Fonds de~ roulement

Fonds propre .
Passif à l'égard des tiers
Imp6ts directs
ImpOts indirects

Fonctionnements
Investissements

éviter.~

Après avoir vu ce qu'il oonTenait de respecter lorsqu'on a l'intention de complèter une étude ·ou un exposé·
par des ~raphiques, il faut passer en revue les principales
fautes gu 1 il faut év!j_!!:_ dans la construction des graphiques.

5.5.I- !2.!!_représentation

d'un phénomène réel.-

Un graphique doit être utile, c 1 est-à-dire qu 1 il ne
doit pas ... 6tre"creux" et 11 ne doit pas &tre trop .touffu.
Il faut aussi, dans un autre ordre d'idée, gu 1 il re~-!.!!l
te réellement un phénomène :

En 1947 l'Office Algérien d 1 Action Economique et Tou·r1stique. publiait un graphique représentant l'exportation
mensuelle de sguamme de scille (plante bulbeuse utilisée
en médecine) ; 11 est bien ~vident que cette exportation
est sporadique et liée aux mouvements' de bâteaux. Il en résulte que, d'une part, le fait même de construire un tel
graphique est un·e erreur et que, d 1 autre part, la oompar~:1s on entre les exportations .d~ chacune des deux années
consécutives ne peut donner nai.sJiance à aucun renseignement utile.
·
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5.5.2-

Importance des éohel~.-

Un graphique doit être honnête ; ainsi, en choisissant
telles ou tel.les échelles pour l'abscisse et l'ordonnée on
donne l'impression d'une progression brutale ou, au contraire,· tràs lente. On doit faire très attention à cette remarque lorsqu'il s'agit de représenter.~'?- .yar;~.ti.on,dr,'.un indice de~ prix à la consommation familiale~
Si on utilise en ordonnée une échelle
! 'augmentation absolue d 1 un indice est mal
lecteur et ce dernier peut de bonne foi se
l'interprétation des données. L'indication
le doit ~pparattre clairement.

5.5.J-

!

logarithmique,
perçue par. le
tromper dans
du type d'échel-

Représentation par surface ou figures.

On utilise des surfaces circulaires pour représenter
des grandeurs, et on oublie que deux cercles ont des surf_aces dont le ra~port est égal au rapport du carré de leur
rayon. Or, on voit souvent figurer des valeurs numériques
doubles par des cercles de rayon double, les surfaces sont
dans le rapport 4 et le graphique est faux (1). Si l'on représente un secteur circulaire en perspective, i l faut
prendre soin de ne pas le décentrer.
Si on choisit des figurines (saos de cacao) qui, en
réalité, sont .à trois dimensions, un sac dont la hauteur
est double d 1_un autre sac si~nifie que les tonnages sont
dans le rapport de 1 à 8 (23). Cette faute est très fréquente.
5~5·4-

Axes interrompus.

Une autre erreur très répandue est celle qui consiste
à couper et à remplacer Ear ~es Eointillés.lee diagrammes
!_barres lorsque les Yaleurs à représenter deviennent trop
grandes et que la figure représ.entative risque de sortir·
du cadre de la page. Le lecteur ne se rend finalement plus
compte de l'ampleur du phénomène (2).
{1) Rapport de la conférence oaoao 1951. Voir la_ carte relative au Cameroun intitulée : production sur les marchés
contrelés en 1950.
Se reporter égal&ment à la carte Agriculture du rapport
aux Nations Unies de 1949.
(2) La série Etudes et Conjoncture présentait en mai 1947
(page 8) un graphique donnant par ordre décroissant une liste de pays selon la variation de leur circulation monétaire.
Le graphique est inutile : un simple tableau aurait suffi.
De plus certaines barres sont coupées et ltimpression visuelle. était faussée.
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Une autre erreur est de faire partir 1 1 échelle des ordonnées d'une origine différente dg zéro (1).
Si on utilise des graphiques à colonnes, il faut prendre garde à ce que l'on appelle en dessin, la ligne de fuite
ne sort pas trop inclinée, car, dans ce cas, les différences
des ni veaux ·s. 1 apprdcient moins bien.

5.5.5-

Séries temporelles.

Il faut éviter de représente~. des périodes inégales par
des espaces égaux :
Représentation de la production de charbon en 19)8, 1949,
1952 et 1958, les écarts des abscisses des points étant
égaux.
Cours du coton année par année, puis mois par mois pour
la dernière année : l'écart mensuel ét~nt égal à l'écart annue~. Dans ce cas, 11 faut placer à part et lans une cartouche bien indépend~nte le graphique pour lequel les variatio~s
sont mensuelles (Voir aussi les graphiques publiés dans
1 1 "Economist" du 10 septembre 1949).
Un cas particulier de représentation des séries temporelles est celui oà deux séries se rapportent à des varia-.
tions dans le temps de deux grandeurs de natures différentes : variation de prix et variation de tonnages échangés,
variation de salaires et variation de production, d'effectifs, etc ••• On adoptera en ordonnée deux échelles distinotes et situées à chaque extrémité du segment qui porte la
graduation des abscisses et l'on mettra autant que possible
les ordonnées moyenne!~~ur· 1 1 époq!!_e oonsid!~!_!E.~~·
Il convient d 1 ~tre extrêmement consciencieux, car il est facile de fausser l'impression visuell~.

5.5.6-

Titre -

Chaque graphique doit être numéroté et être accompagné
d'un titre. Dn graphique ne doit pas être une devinette.
Dans le titre, éviter les termes : variation ou comparaison.
La signification des unités en abscisse et en ordonnée doit
être claire.
Les graphiques en coordonnées polaires ne seront pas
trop chargés, car ils deviennent vite difficiles à comprendre.
"'{'l}'InVëiiîaire cru-dé~artement de la MarU{annexe VÏÎÏ-sur
la population active).
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- Institut National de la Statistique et d~s Etud.es Economiques•
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Chapitre

VI

LES CARACTERISTIQUES DES DISTRIBUTIONS

6,I

Les distributions de fréquences.

6.2

L'intervalle de variation.

6.3

Les valeurs centrales.

6.4

Les

6.5

L'asymétrie.

~aramètres

de dispersion.

-
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Chapitre

VI

Aux mé-thodes .. d.~élaboration, succèdent les méth:0des
d'·utilisat·ion et d'interprétation des statistiques. Une·
seconde étape commence au cours de laquelle i l s'agit
d'examiner les résultats numériques, et de rechercher les
valeurs caractéristiques des phénomènes observés. Ces méthodes descriptives seront ~ivi~~es en trois parties :

étude des distributions
analyse des séries chronologiques.
calcul des nombres indices.·

6.I - Les distributions de fréquences.Le dépouillement a donné lieu à la présentation de
résultats numériques classés selon le caractère ou l'intensité d 1 un paramètre :
~a_!:a,2_t èr!_S

A

B

c

D

nombre d'observations
nA nB ne nD

___
intensité
.... .....

Xl

x2

X3

x4

ou nombre
d 1 observa- n1
tions

n2

n3

n4

._

Dans le premier cas, une distribution qualitative est ..
créée, dans le second cas on a une distribution quantitative = à chaque valeur isolée x 1 correspond un nombre
d'observations n • Dans le cas où le nombre des valeurs
1
isolées prises par la variable x est important et le nombre total d'observations est suffisant, on est amené à grouper ces valeurs isolées en classes d'amplitude en général
égale.
Exemple : nombre de personnes soumises à l'impôt sur
le revenu par tranche de revenu {voir tableau ci-dessous}.
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Nombre de personnes soumises à 1 1 1mp6t sur
tranche de revenu :
Limites de classes
llil

à

x2

a'

JC,.

a

.

.-

~e

revenu par

Nombre d 1 observations

»·
·2

nl
'

- x,

n2

- X4

n3

'~

.....

etc •••••
'r

Il est alors possible de· construire un diagramme_!
barres, en portant en abscisse les limites de classes de
revenu et en ordonnée le nombre d 1 observations correspondant à chaque classe.
D

On obtient une figure appelée : histogramme de frégueno!•
Si les classes ne sont pas
d'une amplitude trop importante
on peut ~•pérer les points A,
B, C~ D, E, milieux des côté~
supérieu~s des rectangles, en
les joignant on obti~nt une
ligne brisée qui constitue un
polygone de fréquence, ·

n

nl ....... ...

n

On oonçoit intuitivement
que si le nombre des observations s'accroit et, que dans le même temps, on divise les
intervalles de classe, qui de~iennent ainsi de plus en
plus petits, cette ligne brisée finira par tendre vers
une courbe appelée : courbe de fréquence.
Les histogrammes de fréquence peuvent revêtir divers es .formes, aussi est-11 né oe·ssaire pour les oaraotéris er
de calculer divers coefficients .ou valeurs num,riques.
On est alors amené à définir :

a) les valeurs extrêmes prises par la variable et l'intervalle de variation ;

b) les valeurs centrales ;
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c) la dispersion de la distribution ;
d) le degré d'asymétrie.
6.2 -

L'intervalle de variation -

Une sta.tist ique est disponible sur le:- nombre de planteurs de oaoao selon leur production au cours de la dernière campagne agricole. Le plus petit producteur a réoolté 150 Kgs de dacao, le plus gros 8.500 Kgs• ~ous les·autres planteurs se répartissent entre ces deux valeurs extrêmes
Xm

=

150

L'intervalle de varia~ion {le "range") est la différence
~ntr~ l 1 absoisse ~aximum et 1 1 absoisse minimum :

J1 =
.

xM - xm

=

8~)50

Cette notion est utilisée particulièrement en matière de
o~ntrOle de fabrication.

·6.3 -

Les valeurs ·centrales -

Il n'existe pas de valeur centrale ~n!q.!!e pour caractériser une dis1tr1bution. Pour être acceptable, ·une valeur
c~ntrale doit répondre à certaines cond~tions
8tre définie objectivement
dépendre de toutes les observations
avoir une signification concrète simple
être d'un oalcul a~aé et rapide
3tre peu sensible aux fluctuations de l'échantillon
se prêter aux oalculs algébriques ultérieurs.
Les principales valeurs centrales sont·:
les moyennes
la médiane
le mode.

6.3.I- Les moyennes dans le oas d 1 observations ·isolées.
a) Pour des observations isol~es, donc non groupées,
la moyenne la plus simple à calculer est la moyenne arithmétique ; on calcule la somme des valeurs observées que
l'on divise par le nombre m des observations :
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X

=

• • • • + xn

( 1)

n

~:
n

b }··une- au·tre···111·oy-enn~ est la moyenne géométrique : Elle
est égale à la ~acine n!!~! du produit des n valeurs observées. La moyenne géométrique de deux termes est la racine carrée du produit de ces deux termes, de trois termes ·
la racine cubique du produit ~e ces termes, etc •••
pri~.

Cette moyenne est utilisée dans le cas·d 1 1ndice de
Les prix de deux articles sont connus à deùx époques

1949

1953
60

pain

le kg.

30

vin

le litre

70

35

indice
200

=

60

'°'

X

100

50 = 35 X 100

70

pour le premier article, le prix a doublé, pour le second,
11 a baissé de moitié ; alors que la.moyenne. arithmétique
est égale à
.200 + 50 = 125
2
la moyenne gé~métrique donne l/200.50 = loo elle répond
mieux à cette idée intuitive, qu'un prix dans son expansion
se heurte à moins de résistance que dans sa tendance à la
diminution.
La moyenne géométrique est toujours plus petite que
·la moyenne arithmétique.
Il existe une moyenne dite harmonique qui se calcule
à partir de la formule
l
H

=

1 (
n

+

+ •••

6.),2 - Les mot':?nnes dans le cas d'observations ·groupées.
Jusqu' io 1 ,' n'ont été considérés que des termes isQlés,
or, on peut (et c'est le cas le plus fréquent) avoir a~faire

(1) On; calcule également la moy~nne quadratique : racine
oarrée·de la moyenne arithmétique des oarrds des observations.
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à des répartitions par classes ; dans ce- cas, en· raison de

~e groupement des observations, chaque valeur prise par la
~ariab!e

est répétée une ou plusieurs fois, on a affaire à
des moyennes dites "pondérées". Dans ce type de moyenne,
chaq~e ·terme intervient avec son importance propre, c 1 està-di~e

avec

~on

poids.

le centre de chaque int.e.rE~ appelant
x 1 x 2 •••• x
valle 4e classe, les
moyennes n décri ~es précédemm~nt. sont
calcul4es ainsi :
i

a} ~~ze~~~ ~r!thm!tiq~e_:
...

nl .• xl + n2 • x2 +· nn •

%

= -------------------------------n

Xn

.

Des ouvrjers sont classés selon leur salaire horaire :

40

12 ouvriers gagnent
J~5

-18

22.
Î
j

Il

"
"n

Il

tl

Il

n

n

francs de 1 •heure

45

n

47,5

50
52,5
55

_L ouvrier gagne

60

n
n

11

Il

n

n

Il

n

"

"n

lt

n

n

fi

n

n

n

76
Le total des salaires horaires perçus par les 78 ouvriers stf ra égal à :

12

4D + 15

X

~alaire

et le

X

45 + 18

X

moyen :
X

,.

.

47,5 + etc •••

=

..

3.702,5
78

=

= 3.70?,5
47,5

Soit une population de personnes actives du sexe masculin ~assée par âge selon les deux secteurs du commerce et
de l'armée
1

Tranche d 1 Age

Commerce

15-19 ans
20-24 ans
25-29 ans
ans
ans
ans

30-34
35-39
40-44
45-49
50--54

...

ans
ans

15

18

127
154
112

205

88

;I.,11
122
70

73

50

61

8
7
1

40

55-59 ans
60-64 ans
65 ans et plus
Total
Age moyen

.

16
7

3
696
34,5

1

Armée

-

592
29 ,6

.

Source

i

Population du

C·ameroun.
Non origi-

naires.

. 19 51 .•

·
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Des calculs analogues peuvent être menés pour la moyenne géométrique pondérée
nl-+n2+•

ou

X

=

X

=

.....

Remarque : Soit une série de termes isolés, on calcule
les moyennes issues de cette série, si l 1 on regroÛpe les
observations individuelles, l.es moyennes obtenues à partir
ie la di stri but ion par classes sont un peu dif'férentes des
premières.

6.3.3-

La médiane -

Une série de termes en nombre ~ est rangé~ par ordre
croissant. Dans cette série, un ter;me est tel que le nombre
de termes qui lui sont inférieurs est égal au nombre de
termes qu~·lut·sortt ~upérieurs. Ce terme est la médiane de
la série.
On a par ~xemple la série des températures maxima
moyennes à .Conakry
Janv.
Févr.
Hars
Avr.
Mai

.:
.•

.•

30,9
31,0
31,8
31,2

Juin

32,0
30 ,o

Juil.

28,8

.

Aot\t
Sept.:
Oct, :
Nov.
Déc.

La moyenne arithmétique est égale à
30,4 tandis que la
médiane se trouve
31,3
dans 1 1 intervalle
30,7
30,9 - 31,0
parce qu'il y a un
nombre pair de termes.

27,5
29,2
31,l

b) _2b!,S!_V_!t!O!!,S_g!_O_!!pée!_.
Le tableau de présentation, doit être ordonné de telle
manière que les intervalles de claase se succèdent par
ordre croissant.
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Ensuite on cherohera pour chaque limite de classe,
le nombre de termes dont la valeur est égale ou inférieure
à cette limite, on dit que 1 1 on pratique le cumul da la
série initiale.Il faut distinguer deux cas :

b 1 ) L~·~a~a~t!r! ~o~t_o~ ~e~u~e_l~iEt~n~iié_è~t_s~s=
Dans ce cas, on oonst ru 1 t 1 e . gr a ph 1 que d 1 t . c um u 1 a t i f du p o 1 yg one . d.e . fr é q u.e n ce_
initial et l'on joint les points représentatifs.

~e~t!b!e_d~u~e_v~r!aii~n_c~n!i~u~.

Cent exploitations agricoles sont classées selon leur
superficie :
Nombre d'exploitations

Superficie
a'
à
à
à
à
à
à

1
2

3
4
5

·l ha
-1,99
has

2,99
3,99
4,99
5,99
'!-, 99
9,99

6
8
·10 et plus

has
has
has
has
has
has

, ..

40

- - - . - -- ,-. ,
,

20

1

2 3

'

•t

,, , '

20

36
48
58

I

'

76

8

78

11

89
94

5
6

I

60

20

16
12
10
l?.

nombre
cumuié
d' observations
80

Nombre
cumulé

100

L'explcitation médiane sera 1 1 exploitation qui
a autant d'exploitations
plus grandes que d'exploitations plus petites,
comme il y a 100 exploitations au total.ce sera
la 50ème exploitation :
graphiquement on s'aperçoit qu 1 slle a approximativement J has ·3 de
superficie.
has par
ex pl r>i tat ion
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Le même raisonnement s'applique pour calculer le budget
médian, ou la ration calorique médiane ou encore le rendement médian d'une culture.
b 2 ) Un deuxième cas se présente lorsque l'intensité
du caractère ne peut, de par sa nature même,· varier d'une
manièr!._.continue.

.

Des mères ont été classé es· selon le nombre des
encore vivants

80~

sans enfant vivant
enfant
2 enfants vivants
3
"n
4
"
l

..

5
6

"

Il

n

et plus

12

70

15

60

18
22
7

50
40

}

1

--78

.

'

enfan~s

·-

,0
20

lO
2
6 et +
J
4
5
Il ne peut y avoir de mères avec des nombres entiers
d'enfants suivis de décimales, on construit donc le graphique cumulatif dit "en escaliers". On dira simplement que la
médiane se trouve dans la classe les mères de deuz enfants.
Il faut insister sur ce fait que ce n'est que dans le cas
>Ù la variable peut logiquement varier d'une manière conti.!!.!:!.!i que l'on est en dreit de calculer par une répartiîion
proportionnelle la valeur de la mddiane.
1

c) Intérêt de.la médiane Dans le cas d'une série de valeurs isolées, on remarque. que la valeur de la médiane n'est pas modifiée quand on
change la valeur des termes de la série mais non leur ordre.
La moyenne arithmétique par ·contr~ dépend de la valeur absolue des termes et, en particulier est sensibl~ aux variations des termes extr3mes : si une observation accidentelle
fournit une valeur très faible ou tr~s fort9, la moyenne
arithmétique peut fluctuer dans une mesure appréciable.
C'est ainsi que, dans le domaine des .E.rix en France
pour des articles présentant une homogénéité de qualité
suffisante, on calcule un prix moyen par une simple moyenne
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arithmétique, alors que pour ies échantillons d'informations instables ou peu importants (textiles, consultation
médicale) on retient la valeur médiane des observations.

6.3.4 -

Le mode -

Une valeur centrale citée dans certains cas, mais qui
comme la médiane se pr~te mal aux calculs est le mode :
c'est la valeur de la variable pour laquelle on a relevé
le plus grand nombre d'observations. On étudie la durée
de fonctionnement d'un lot d'ampoules électriques : le mode sera la dur'e pour l4quelle on a constaté la survie
du plus grand nombre d 1 ampoules. Cette valeur a donc toujours une signification concrète, avantage sur la moyenne
arithmétique qui peut n'en r~vêtir aucune. Pour une rivière à régime torrenti91 1 le mode correspond à une notion
réelle : hautgur d'eau qui a été le plus fréquemment relevée (ce peut être séro), tandis que le niveau moyen pour
l'année n'a pu être enregistré que durant un bref instant.
0

0

0

Le tableau ci-iessous résume les trois valeurs centrales qui viennent d'être étudiées :
salaires mensuels

nombre de salariés

2.000
3.000
3.700

I4
1

4

5.0~0

~

E:

3

1.100

l
~2
1

10.000
15.QOO
45.000

- - mode
médiane
mobenne
-arit métique

3

29
salaire modal
salaire médian
salaire moyen

.
.

2.000
3.000

1.100

Cet exemple est évidemment scolaire, mais il illustre
les différences parfois importantes des trois valeurs centrales que l'on peut calculer à partir d'une distribution
de fréquences.
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6.4.

Les paramètres de dispersi2!!,.-

6.4.I- Utilité de la connaissance de la
diatribution.-

di~Eersion

d'une

· U.n···:ue·o.en.:s·emen t de population ou une enquête démographique ~ermet de dresser une statistique des ménages. Il
est alors int&ressant de oaloul~r la taille moyenne d'un
m6nage, en vue de connaître par exemple la structure des
-J.ogements nécessaires à la population étudiée.

taille moyenne est égale à 3,6 personnes autredit, connaissant ce seul renseignement on serait co~
duit à la construction d'appartements à deux chambres à
couc~er. L'examen de la distribution montre que ~1 1 1 on :
ne se soucie pas de connaître la dispersion de la taille
des différents ménages autour de la taille moyenne précédemment calculée 52 % des ménagès seront logés normalement, mais 24 % seront trop au large et 24
des logements seront surpeuplés.
C~tte

m~nt

%

La seule connaissance de la valeur centrale est insuffisante, il faut préciser la répartition des observations
autottr de cette valeur centrale. La dispersion peut être
mesurée en utilisant comme valeurs c en.trales
s o 1 t 1 a mo ye nne. ar i t hmé t i que
soit la médiane.
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6.4.2- Mesure de la dispArsion dans le ca~~~~ervations
isolées par raEport__!_!a moyenne arithmétique.
Les deux séries d 1 observations

A

1,

2,

B :

4,

4,25

3,
4,50

4,

5,

6,

7,

a,

9

4,75

5

5,25

5,50

5,75

6

admettent toutes les deux la même moyenne, cepeDdant l'une
est caractérisée par un intervalle de variation de 8 unités, tandis que l'autre ne l'est que par un intervalle de
deux unités.
Pour caractériser la dispersion dans ce cas, on calcule les éoarts de chaque observation à la moyenne arithmétique. Soit d'après l'exemple précédent
l

- 5

,

2 -

5 ,

etc •••

3 - 5

- on élève au carré chacune de ces différences
- on somme ces carrés
on divise par le nombre des observations
l

2

4

5

6

7

8

9

)

(;

(

)

et la racine carrée de cette valeur (la variance) appelée
écart type de la distribution est une valeur caractéristique de la dispersion : plus l'écart type est important,
plus les observations individuelles sont dispersées autour de la moyenne arithmétique. L'écart type peut être
considéré comme une mesure de la variabilité du phénomène
étudié, ou de la précision d'une mesure.
Pour prendre une comparaison concrète, ·on peut imaginer que l'on mesure une petite distance avec un instrument
peu précis et que l'on répète la même opération cinquante
fois. On trouve en moyenne que cette longueur est égale à
10 mètres et que l'écart type de ces cinquante observations est égal à 10 centimètres.
Dans une seco~de série i 1 observat1ons, au cours de
laquelle on mesure'une grande distance, on trouve une distance moyenne de 10 kilomètres avec un écart type de
1 mètre. Le ra~port de l'écart type à la moyenne dans le
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1
100

premier cas est égal à

et dans le second

1
10.000

(1).

Ce résultat enseigne que la précision est meilleure
dans le second cas que dans le premier.Pour exposer un autre exemple pratique, on recherche
le rendement en riz de deux plaines : l'une est amenagée,
bien planée, la seconde au. contraire est bosselée, sujette à des inondations irrégulières car le ~l~n_d~e~u_n~e~t

J!8.!. ~O.!!,t!,&!,é.

On pratique des coupes d'un are. Dans le premier cas,
puisque la rizière est homogène les rendements obtenus varieront peu et les points représentatifs des prélèvements
seront p~u dispersés, dans le second cas les rendements
seront très variables et la moyenne calculée sera issue
d'un ensemble hétérogène.
Dans chacun des deux cas on pourra calculer la précision.
Calcul de l'écart type

La fornule générale est

si les xi sont de petits nombres, on a
ser une .ta2_1~ <!e_ c!.rLéL et on calcule
dont on retranche

X

int~rêt

à utili-

2: xi
n

2

2

---n----;

c •est-à-dire

(' L._xnii

,\

Lorsqu'on a affaire à des chiffres importants ou décimaux, on prend comme origine de travail une valeur ronde x 0 voisine de x et on calcule les écarts à cette
origine et l~s carrés des écarts.

Le carré de 1 1 écart type s'obtient alors par la formule :

=

variance
avec

d

L(X1

=

xo

I

n
X

~2d2

xo

( l) Ce rapport de 1 4cart type à la moyenne multiplié par
100 est appelé coefficient de variation.
1
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Ap~l~o~t~oE ~u~é~isu~.-

Vingt coupes échantillons de riz ont été pr,levées
dans des champs. Calculer la di'Spèrsion · frèrrdement exprimé en kg·par are - paddy humide).

2,4

8,8

18,5

3,0
3,6
4,1
4,G

9,1

19,,

9,7
11,7
11,9
12,4
12,5
12,6
13,8

4,8
5,0
5,6
6,2·

x =
~{xi

-

8,98
2
X

0

)

Xo

=

9
2

=

477,52

cr =

477.52
20

0-

4,9

=

6,02

2

=

23.9

6.4.}.- Mesure de la dis ersion dans le cas d'oèservations group es, dispersion calculee à partir de
la moyenne arithmétique.
Un histogramme de fréquences étant donné, il s'agit
d'en calculer la dispersion selon la méthode précédente
des écarts à la moyenne. Le principe est identique mais
si le~centre d'une classe i
a pour valeur xi, l'écart
xi - x
est répété n
fois s 1 11 y a n
observations
1
1
dans la classe 1.

On adopte toujours une origine arbitraire de travail (1) et l'on établit le tab1eau numérique suivant :

(1) N'est pas traité ici le
ses sont d'amplitude égale,
xiliaire est très utile. La
ne sera pas évoquée dans ce

cas particulier où les claspour lequel une variable aucorrection dite de Sheppard
cours.
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Modèle de feuille de calcul de l'écart type d'une
distribution -

,,

Nombre
d' obse:r- (l)x(2)
vations

Valeur
du
oaractère

{1)

(2)

Ecart entre

(3)

(5)

(4)

Total

Somme de (3) divisée par N

= moyenne
(moyenne - origine arbitraire) au carré
.

.

(écart type)

2

=

1

(5)x(2)

Total

Total N

·

Ecart
carré
pondéré

lBcart

origine arbi- élevé
traire et va- au
leur du carac
carré
tère

T2
N

- d

=

.. 2
d

2

Comme dans le cas des observations individuelles, le
coetficient de variation
C V

=

X

100

X

caractérise la dispersion relative de la distribution.
Deux histogrammes peuvent avoir des moyennes sensiblement
égales, mais le premier peut à premier examen apparaître
plus "aplati" que le second. Le calcul montrera alors si
est bien supérieur à v2 • On verra dan~ le chapitre
1
réservé aux tirages au hasard, 1 1 ut11it~ pratique de cette
notion de dispersion.

v

Ap~l!catlo~ ~u~éri~u~

: Calcul du coefficient de variation
de la distribution des ménages selon leur taille
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Nombre
d'observations

Valeur
du
caractère

Ecart
à

Ecart
au
carré

Ecart au
carré
pondéré

10
28

- 3
- 2

9
4

90

-

l
0

23

1
4
9

13

(2)

(1)
l

11

·2

14
23

}

4

69
116
65
42
-~§
358

29

13

5
·6

7
4

7

X

(l)x(2)

= 3,58

)

-2

0,42

=

1,50

=

0
28

_2§.
246

origine de travail

246
100

6.4.4.-

1
0
1
2

56

=

X0

{écart type)

V

4

2

= 1,50
3,58

X 100

=

42

Mesure de la dispersion d'une distribution à partir de la méc!.!!.!!!.· -

Une seconde valeur centrale est utilisée comme origine
des écarts : la médiane. Cette valeur centrale sépare l'~f
fectif total des observations classées par intensité croissante de la variable en deux groupes égaux. On peut, comme
on le fait pour l'ensemble de la distribution rechercher
pour chacun de ces deux groupes la valeur de la variable
gui à nouveau a autant d'observations qui lui sont soit
inférieures soit supérieures.

nombre
d'observations
Histogramme

3n
'f-·-···-·-·-···
n

?---·· .. ·----

•

n

4 ····--·-·

1

'

2 écat\% médians
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On obtient 1.eu.x nouvelles .Yaleurs qui fixent le 1er et
le- 3ème guartiles •.

La moftfé de ."ia valeur·
médian

=

3 - Q1

Q

s'appel-~e

l'écart

(1 ) •

On vérifiera graphiqueme~t que si l'histogramme H
est aplati
Q
est éloigné de
Q
et ·1 •écart médian se:ra
3
1
important, au contraire si H eBt ~ointu, la dispersion
donc peu ~arquée Q3 - Q
sera faible. La notion de quarti1
le peut êt~e étendue en considérant les valeurs de la variable telles que 10 % des observations lui soient inférieur,
puis 20 %, 30 %, ces valeurs sont appelées déciles.
Le bulletin ie la statistique générale de France (avril
juin·l952) montre l'utilisation graphique de la notion de
déc1ie en matière de statistique de poids et de taille d'écoliers selon leur âge.

En psyohotechnie, ces grandeurs sont extrêmement utiles
· pour repérer l'aptitude d'un individu selon ses réacti9ns
·à un test ~onné, on peut alors par rapport à une population
standard le classer et lui attribuer une note comprise entre
O et 10 (2).
L'exemple ci-dessous est µne illustration du comportement différent à deux tests, d'une même population.
Un même groupe de deux cents candidats a été examiné
pour deux tests différents : réactions auditive et optique
à un signal acoustique ou optique (le candidat en entendant
ou en voyant le signal actionne un poussoir). P?ur l'ensemble des c~n!idats, les temps de réaction moyens selon
l'un ou l'autre test sont voisins (valeurs centrales égales)
mais l~s graphiques construits à partir des données numériques sont fort différents de forme :
(1) Lorsque l'on aies distributions différentes à comparer,
on peut être amené à calculPr un coeffici~nt de dispersion
relative, dans ce cas, on définit l'écart interguartil relatif par le rapport de 1 1 é~art médian à la médiane :
.X

100.

2 Me

(2) Test de pointillage par exemple. L'ensemble des résultats d'une batterie de tests constitue un profil.

- 116 -

J

Test no 1 acoustique

1

Temps
j de
i Réaction
~

.
.
---------~-------~~-- -~----------~-~--~-------

Nombre d'individus correspondant

i

i

J25 centièmes
( de seconde

~~

40
45
50
55
60
65
70

1

i75

80
,85

"n
".

..
..

18
20
24
28

29

49

3
9
11

13

4

Il

Total

l

6

n

2

---

.

Nombre
cumulé

l

9

n

Nombre d'individus correspondan:t. -

11

21
17
11

Il

Nombre
cumulé

11

29

".

!

Test no 2 optique

200

73

101
130
150
166
179
188
194
198
200

24
72
55
12
6
3
2
1

1

--200

4

24

48
120

175
187
193
196

198

199
200

On s'aperçoit que le test acoustique fournit une distribution étalée, tandis que le test optique donne un graphique beaucoup plus ramassé. Si l'on trace les polygones
cumulés~ partir de ces deux distributions on obtient :

1

200:
180'1
1601
140:
120•

ioo:
ao:

60l/

test acoustique

401

20 11
1

1

'

20

25 }O 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
centièmes de seconde
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200

Cl)

CD

.:::
~

0
CD

""Pt
CD

CD

180
160
140
·120
100
80

.test. optique

60

rd

40

CD

k

20

,a

a

0

~

20 25 30.,5 40 45 50 55 60 65 70 75

85

80

centièmes de seconde

1° quartile, médiane et 3° quartile (50° individu,
100° individu et 150° individu) ont des te~ps de réaction
fort différent~ selon l'un et l'autre tests.
·
Test acotistigue

Ql

10 quartile

35 cent. de seconde

Me

médiane

45

n

30 quartile

55

Il

Q'

"
"

Test

optique

45 cent. seconde

n

48

"

53

n

n

..

n

Dans le premier cas (distribution aplatie)

Q3 - Ql

=

20 centièmes,
dans le second oas

(distribution pointue)

la différence entre 3° et 1° quartiles est bien caractéristique de la dispersion d'une distribution statistique _
étudiée.
Ces deux tests étant étalonnés, on peut alors situer
les résultats obtenus par un candidat. Pour que le test
soit séleotif, il faut que la distribution de référence
soit suffisamment étalée de telle manière que l'on puisse
placer sans trop d'erreur les résultats obtenus par le candidat dans les déciles correspondants.

'
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6.5

L'asymétrie.L'asymétrie d'une distribution se définit par l'ex-

pression

A

=

M0 -

m

à partir de la valeur

d~

mode de la moyenne arithmétique et .de .. l!.A-a.a,l';.t :t,y.p.e.:

0

0

0

Les notions essentielles sur les distributions se
ramènent donc à :

- la notion de fréquences par classe
- l'existence de moyennes arithmétiques et ·géométriques, pondérées ou non
la connaissance du calcul d'une valeur numérique
caractéristique de la dispersion appelée écart
type, le coefficient de variation étant la mesure
de la dispersion rel~tive.
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Chapitre
LES

7.I

1

SERIES

VII

CHRONOLOGIQUES

Définition - Eléments constituants.

Les notions exposées précédemment visaient à la
description d 1 un ensemble ·statistique, à un instant donné,1 'observation était en quelque sorte statique. Il est
bien évident que cet ens.emble se déforme, varie selon les
époques et que l 1 introduct1on de la variable temEs ouvre
l& champ à d'autres recherches. L'analyse de la variation
des donnéês·: numérique·s en .fonction du temps· constitue ·
l'étude des séries chronologiques.
7.I.I- La représentation graphique d'une série chronologique ressemble à l'enregistrement d'un baromètre enregistreur : l'abscisse repèr• le temps, l'orlo~née mesure
la valeur prise par la variable. Les observations sont
effectuées généralement à intervalles réguliers.

L'observation peut atre définie - soit à un instant
dDnné (température à une certaine époque, prix à une
date déterminée)
- soit par sa valeur pendant 1 1 intervalle de .t.emps séparant l 1observation
actuelle de la précédente (chutes de pluies durant un
mois, chiffre d'affaires durant un exercice annuel).
L'établissement d'un graphique à l'occasion d'une
série chronologique favorise l'exposition du phénomèn__!!
et son analyse : l'étude visuelle permet en effet de découvrir certaines anomalies ou certaines tendances particulières.

7.I.2.- Une série chronologique est le résultat de la
combinaison des variations de quatre éléments :
la tendance de longue durée
les oscillations cycliques
les variations saisonnières
les variations résiduelles.

121· -

a) .!!.!_tendance de longue dur.ée comme 1 'indique son
nom est le mouvement "de fond~_qu~ traduit une évol~tion
sociale ou économique à très long terme : les statistiques
dea pays en voie de développement sont encore trop récentes
pour illustrer cette composante. On peut citer les tendan.2..!.! de la natalité et de la mortali·té en France, depuis
1870 (1) •.

.
b) L'oscillation cycligue a été comparée par certains
auteurs à un mouvement pendulaire autour d'une. position
d'équilibre. On peut citer la variation des cours du coton
à New-York de 187 6 à .nos jours { 2).
c} Les variations saisonnières : une éo~nomie non di~
versifiée est très influencée par le rythme de la production agricole~ Il n'est donc pas étonnant. de tro~ver de·
nombreuses séries pour lesquelles on constate dans le cadre
de l'ann'e une pulsatio~ réguli~re : ~irculation monétaire,
perceptions. fisoales {ta.z:e sur les transactio.ns .. en A.O.F. ),
commerce extérieur, etc ••• (voir graphiqu·es VIL! et VII-.2).
d) Les variations résiduelles ~ont les petits accidents
aléatoires ou canjonoturels à très court ter~e qui se tra-·
duisent par les irrégularités insvitables de la courbe ~e
pr,sentative de la série étudi~e.

7.2

La tendance - Les variations saisonnières.-

. Deux ob~ervations sont fondam~ntales dans les pays .
sous-développés : ·1a recherche de la tendance et iiu mouvement cyclique, l'étude des variations saisonnières. L'élimination des variations accidentelles est nécessaire avant
tout calcul.

7.2.I -

Les variations accidentelles sont en partie éliminées par un procédé simple appelé "~é!hod~ .~e..! .!.oze.!!.n!_s_
mobiles". Chaque observation est remplacée par une combinaison-d'un certain nombre d'observations voisines.

(1) Annuaire statistique abrégé dë la Franèe, deuxième volume, 19i9, page 12 - graphique 3, et mise à jour dans
Tableaux de 1 1 économie française, page 68bis ... ·· · ·
(2) I.N.S.E.E. Etudes et documents.
coton - page 128.

Le marché mondial du
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('n substituera par exemple à une o~.~-~.vation la moyenne
arithmétique de cette obseryation et des deux observations
encadrantes.
Si on veut attribuer plus d 1 import_fJ..~~~-~<t à.,<i~F.~~~.E~s
mesures, on peut pondérer différemment les observations
étudiées, attribuer le coefficient 2 à l'observation centrale et le coefficient 1 aux observations encadrantes. On
obtient ainsi un ~raphique que l'on peut qualifier de
raboté, lissé.

--- --7.2.2.

Seuls les petits accidents de la courbe sont jusqu'ici égalisés, mais les différentes composantes de la
série ne sont toujours pas connues. La suppression des variations saisonnières afin de déterminer· la t~ndance de
longue durée à laquelle s'ajoute le mouvement cyclique peut
être opérée par deux vcies : numéri~ue et graphique.
a) Le.~alc~l_n~m!riq~e es~ lié à une hypothèse de
travail.sur la période de répétition des phéno~ènes : on
suppose en général que la période est annuelle. Il est
donc fondamental de s'assurer avant tout calcul que cette
hypothèse est vrai~emblable. A cètte condition, on r~mpla
cera chaque observàtion isolée par la moyenne arithmétique
de celle-ci et des douze observations encadrantes. Ceéi
se justifie intuitivement et peut se vérifier en considérant la série

~j

---}il

J.f

A

M

J

-J

,

annee n

s

A

+2 +3,5 +5 +7 +5 +2, 5 0 -3

- - - -)> ~0

-5,5 -7

N

I

-5 -2

J

+2

,

annee

n+1>

F

+3,5

La figure repré sentat 1 ve est une courbe qui serpente au:tour de l'axe des abscisses.
En ~ppliquant la méthode des moyennes mobiles sur 13
mois, chaque observation est dans cet exemple remplacée
par un nombre très proche de zéro. (En Août 1 1 ordonnée
initiale
~:ieraft rem"p"lace·e par une ordonnée égale à
0,5, etc ••• ).

-3:

Les nouveaux points obtenus sont joints (1) et on
(1) Il faut remarquer que l'on perd de 1 1 information sur
les six premiers et les six derniers mois de la série totale.
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obtient la courbe recherchée débarassée des variatio~s sai: la courbe est dite "ajustée" (1).

sonni~res

b) On peut arriver à un résultat semb1able par une

!!_é ihod.! ,gr.!P!l~u!. •·-

On trace à main levée la courbe ajustée de telle manière que le tracé laisse autant de points au-dessus et audessous : plus exactement, en utilisant un papier quadrillé,
i l est nécessaire que les deux nombres des carrés compris
entre le contour polygonal et la courbe ajustée soit audessus, soit au-dessous soient égaux.
La courbe représentative de la tendance et du cycle
étant connue, il est alors possible d~ priciser les ooef-·
fioients saisonniers.

On donnera ci-dessous une solution générale, qui peut
être simplifiée lorsque la moyenne annuelle des observations est stable durant la période étudiée.
Cas général : La courbe ajustée étant connue, on mesure
successivement pour chaque mois l'écart entre la valeur
initiale de ce mois et la valeur ajustée. (Graphique VII.4).
Si les données existent pour n années successives, on a
pour un mois m donné
n écarts. Pour éliminer l'influence des écarts extrêmes, on retient pour chaque mois
l'écart médian (et non la moyenne arithmétique des n
écarts mesurés}. Chaque écart médian m~nsuel fait ensuite
l'objet d'une correction de telle manière que la somme
algébrique des douze écarts mensuels soit nulle.
Remarque·:.· Dans certains cas, on calcule non les écarts
à Ïa-oourbe ajustée, mais les rapports. Dans ce cas, la
somme des douze coefficients mensuels doit 3tre égale à 12.
métho!e_d~s_r~p~o~t~ à !a_m~y!n~~-m~n=

!,U!_l!e •
Dans oe cas la tendance est sensiblement parallèle
aux abscisses ou présente une évolution peu marqué~. On
calcule p~ur chaque année d 1 obse~vations (en nombre n) la
moyenne mensuelle et on calcule par année les écarts des

(1) Cette méth.ode a eté appliquée dans une étude du service
de l~ statistiq~e générale du Camero~n su~ les fluctuations
de l~effebtif de la population non-originaire présente, de
1945 à 1951. Voir graphique VII.,.
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valeurs mensuelles à cette moyenne. Pour un mois donné mt
on a n écarts dont on retient encore la médiane. Lorsque la tendance ~'est pas en réalité rigoureusement stable, cette secon~e méthode a pour désavantage d'exagérer
certains coefficients saisonniers.
Autre application On .étudie l'allure de certaines séries cumulées et
cette préoccupation se rattache à la recherche de coefficients saisonniers ; pour cela on calcule en fonction du
cumul final les pourcent~ges atteints à la fin des périodes successives. Au bout de n années d'observations, on
peut -ncore pour un mois donné rechercher le pourcentage
médian et être ainsi en mesure à partir d'un étalonnage
préalable d'avancer certaines prévisions. Un exemple est
donné graphique VII.5 d'un tel étalonnage de la commercialisation du coton~graines en A.E.F.
Tous les procédés de calcul qui viennent d'être exposés ne ioivent pas faire oublier que la recherche ie variations saisonnières se justifie si ces mouvements périodiques existent ~n réalité, autrement dit tout calcul
peut mener à un résultat numérique sans pour cela correspondre à une réalité concrète (1).

7.3 -

Comparaison

de_!~ries

chronologiques : .

7.3.I. Après l'étude individuelle d'une série chronologique, il convient de passer à la comparaison de deux séries
chronologiques entre_!!les.
Il arrive en eff~t que l 1 on soupçonne une liaison entre deux variables, qui font l'objet de mesures ou d'observations régulières dans Le temps,- simplement par l'examen des graphiques représentatifs.
Le trafic d'un chemin ie fer et le volume de la manutention d'un port situé à une extrémité du même réseau

(1) Voir l!~tude parue en C6te d'Iv~ire en 1950 dans "Statistiques C6te i'Ivoire" sur les variations saisonnières
du prix de cacao, yariations qui en définitiv& résult~nt
de seuis artifices de calculs.
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constituent un ~xemple d'une telle liaison (1). La liaison
commune est le trafic des marchandises embarquées et débarqué es.
Un cas plus complexe est celui de l'évolution de l'emploi des ouvriers dans le bâtiment et de l'évolution de~
consommation du ciment. Le lien est plus souple, car la
productivité intervient, nouveau paramètre qui peut avoir
une influence négative sur le volume de 1 1 emplo1. Un nouveau type de matériau peut être aussi la cause d'une disparité ~ans les évolu~ions des deux séries.
7.3.2 - Pour se rendre compte de l'allure de deux évolutions
chronologiques, on est amené d'abord à prés~nter sur le même
graphique les deux s'ries observées.

Si les grandetirs mises en jeu en ordonnées sont identiques,
11 n'y a pas de difficulté sauf si leurs ordres de
grandeurs sont très différents, dans ~e cas on est obligé
de décale:r, de faire glisser l •un des graphiques par rapport
à l'autre. ·
Dans le cas de grandeurs d'essences différentes sans
commune mesure, en abscisse, il n'y a pas de difficulté, car
l'~chelle des temps est commune, en ordonn~e, par contre,
le problème se complique car, si l'on adopte des échelles
très dissemblables, l'impression visuelle risque d'être
faussée ( 2).
On peut reméiier à cet inconvénient en retenant une
année pour pé rio·ie de base, commune aux deux série·s et rapporter toutes les variations ultérieures en indices par rapport à cette année de base.
Mais, là encore, on n'est pas à l'abri de la critique

car le fait de choisir une période donnée· pour période de
base laisse supposer, soit qu'à ce moment existait une
Siîûation normale et que les fluctuations postérieures peuvent être oonsid,rées comme s 1 6cartant d'une position

(1)

Bulletin d'informations économiques et sociales, juillet

1950, page 486. Trafics du chemin de fer Congo Océan, du
port de Pointe Noire et de la navigation sur le Congo.

(2) On a vu chapitre V comment pouvait être résolue graphiquement cette difficulté.
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d'équil:tbTe, soit que pour la période de base commune,
les situ~t~on~ e~registrées par l'une et l'autre série

étaient comparables.

1.3.3 -

La liaison entre deux series chronologiques peut
être définie par le calcul d'indices de covariation.

Si l'on consid~re deux séries U et V se composant.
chacune de. n observations, on calcule pour chacune de
ces ieux séries la moyenne générale de ces observations
û et v et les tendances .. (u)
et (v). Graphique VII.6

Pour déterminer la liaison entre les deux séries,
on consi~~. 1·.-:-,··i1.c~ ~a~écarts de chaque observation, soit par
rapport à la ~l1:,·~~~.2~ -g"6nérale col"respondar.te (covariation
tendancielle.),
soit par rapport à la valeur ajustée de la courbe de
tendance {covariation différ~ntielle).
~·

Si les écart~ sont de même sena, la covariation est
dite poPitlve, s'ils sont de sens contraire la covariat1on est négative.

Autrement dit, la liaison d~ deux ser1es chronologiques sera caract~ri~~e numérique~Pnt en étudiant la concordance ou la. '1.isc.ordance dee variations enregistrées
durant les mêmos périoies.
a) Si l'on étudie la covariation tendancielle et si U
et V sont les deux courbes, on calculera a et v ,
moyennes arithmétiques des observations, durant la période considérée et on formera les différences :

-u

.

u

V

-

V

Soit "C" le nombre de ces concordances, et
le nombre des discordances.

"Dn

On calcule l_' indice si m..PJ-_e d.~?..!~riation tendancielle par la formule :
i

=

C -

D

C + D

=

c

D

N
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S'il y a concordance ou discordance complète, on a
i

+

=

1

s'il n'y a pas oovariation :

C

=

D

et

1

=o.

Cet indice ne tient pas compte de la grandeur des différences, aussi on peut calculer un indice pondéré de covariation tendancielle :
on calculera

la somme

de~

ui • vi

la somme des
~~

v

1

positifs, soit

S0

··négatifs, soit

l'indice pondéré de covariation tendancielle sera égal.

a :
I

=

b) Lorsque l'on veut étudier la covariation différencielle,
o~ compare chaque terme
U et. V aux valeurs Ut et Vt
pour la· même période des deux tendanc~~ de longue duré~,
et l'on calcule les deux indices simple et pondéré définis
ci-dessus.

0
0

o.

Une variante de cette méthode est de comparer l'année
"n" d'une série à l'année
"n+l" ou
"n-1 11 de l'autre.
En effet, dans le domaine agricole, il arrive souvent que
deux séries aient des variations identiques mais décalées
l'une par rapport à l'autre.
Soient la production d'arachides du Sénégal et le
prix payé au producteu.~. Le ta·bleau ci-de·ss.ous .préc.ise
pour chaque campagne: la production base coques'- et le rapport du prix de l'arachide au prix du riz. La production
es·t certes ·11ée aux facteurs climatiques, toutefois elle
d6pend des superficies ensemencées, eiles-mêmes fonction
du pouvoir a'achat de l'arachide au cours de la campagne
préc6dente.
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Campagnes

1934/35
1955/36
19 36/ 37

19 37 /38
1938/39

Production
1.000 T.

364

466
574

483
569
560

Prix (100 k.)
Arach..
Riz
Coques
78,5
72,5
BI,18

92,72
94,20

Rapport
Arachide
Riz

70
62,5

95
165
165
175

112,1

116,0
85,5
56,2
57,1

1940/41
1941/42

419
199

95
140

280

320

51,4
33 ,9
43,8

1942/43
19 +3/44
194_4/45
1945/ .J.6
1946/47

114
274

185
188

450

41,1

1000

234

300

1400

354

350

1700

18,8
21,4
20,6

365

600

1800

1947/48

452

700

19 48/ 49
· 1949/50

4)4
429

1450
1450

1950/51
1951/52

-'42
441

2300
1925

2000
2400
3400
3500

1952/53

449

1850

1939/40

90

3600
4500

33,3
35,0
60, 4
42,6

65,7
53,0
41,0

Le décalage des variations d'une série sur une autre
série est offert par l'étude de la variation de l'indice
des prix de détail à Brazzaville en 1951-1952 qui suit
avec un décalage de 6 à 9 mois la variation de l'indice
des prix à Paris.
7.3.4 -

Variations à court terme. Coefficient de dépendance.

La liaison entre deux séries chronologiques peut être
étudiée en calculant très simplement les différences successives (avec leurs signes) des termes de chaque série,
soit pour reprendre les notations précédentes _b.u et
~ v.
On effeotue les produits ô u • ~.v
et on définit
un nouveau coefficient dit de dépendance par

Au L,.v
somme des valeurs absolues des produits /J.ufS.v

somme algébrique des produits

L'exemple ci-dessous est emprunté à deux séries publiées
dans la publication " Mouvement 'conomique en France de
1929 à 1939 " 'ditée par le Service llational des
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statistiques -· pages 160 et Annuaire statistique de la
France 1949, pag~ 161.
Montant
des

Recettes
hebdoma-

mandats
ordinaires et
bons de
poste
émis
millions f.

5.252
5.a66
7.067
6. 591

1928
1929
1930
1931

1932 ..
1933
19J4

1935
1936

1937
1938

6.902

6. 58.I
5.9r4
6.835
7.800
8.713
9.954

dai~es

.6. u

de la
S.N.C.F.

Av

6.u

. 6,v

+
miil.ions f.
282

+ 6!4
+ I20I
476
+ 3II
32!

667
92I
965
~
+ 9I3
+ 1241

+

~98

+ 16

297

1

270

- 27
- :;9

2~I

2I8
208

189
192
242
285

+
+
+

9.824
1.201

12.852
12.!29

13
10
19

4.r7~

3

2 .a95

50

45.650
53.363

43

6.670
17 .. 499

------ ------

135-427 30 .. 829

C"

7.4

=

135.427 - 30.829
lj5.427 + )0.829

= 0,63

Corrélation et contingence.-

7.4.I- L'étude de la corrélation entre deux séries chronologiques, facilite l'étude de la corrélation entre deux
grandeurs quelconques.
Les cours mensuels du cacao sur les marchés de Londres
et New-York sont suivis régulièrement. Le tableau ci-dessous préci&e ces .cours mensuellement en 1951 et 1952.
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1952

1951

Londres
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai.
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Londres
New-York

311-2

309-6
316-1
5I5-0
}I0-10
299-6
263-8

281-8
. 276-7
250-10

New-York

.Londres

New-York

0,370
0,316
0,384
0,384

298-8
3!6-10
328-6
319-11

0,331
0,358
0,384

0,382

333-13
305-7

0,384

0, 383
0,350
0,355
0,341

23!-4

0,320
0,295

260-6

0,326

297-8
285 opa2
263- 6
26}-4
242-3
264-7

0,381
0,378

0, 381
0,354
0,3,J
0,341
0,318

0,308

Good Fermented Accra CIF Londres Sb le cwt
Accra disponible en vrac FOB New-York ~ la lb.

Depuis la fin de la guerre, on a pu noter sur les
marchés mondiaux un certain alignem.!l!!. (compte tenu des
taux de chqnge}, des cours des principales matières premières. C'est la raison des évolutions très parallèles de
chaque série de cotations.
Au lieu de chercher simplement la covariation entre
ces deux séries, c'est-à-dire s'il y a concordance ou non
des variations des deùx courbes, on peut tenter de caractériser numériguement la liaison entr~ ces deux séries
d'indices.
On construit un graphique, en abscisse on porte le
prix du cacao à Londres et en ordonnée· le prix du cacao à
New-York. A chaque mois correspond un point.
On vérifie que les points sont grossièrement alignés
de plus si les cours augm&ntent de 40 % à Lonires, ils augmentent également de 40 % à New-York en raison de l'interdépendance des deux bourses. En fait la liaison n'est
·pas ri~oureuse et on obtient un nuage de points, nommé
!i~gra~m~ ~e_disEe~s!o~ {Graphique VII.7). Plus le nuage
sera allongé et filiforme, plus on dira que la corrélation
est for te.
Au contraire, si on a affaire à un nuage dispersé de
densité peu variable, on en déduit que la corrélation
est faible.
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Le raisonnement qu~ vient d'être précisé à partir de
deux séries chronologiques s'applique à deux mesures d'une
unité stati.stique quelconque, et la corrélation dépasse là
la simpl~ comparaison de deux séries chronologiques : pour
une ~~me unité statistique, on mesurera-deux caractères
d~ff~rents et l'on recherchera la liaison qui peut exister
entre les deux variables étudiées. On vient de donner un
exemple de corrélation positive : les deux variables ·variant
en moyenne dans le même sens. La variation des superficies
en cultures arbustives en fonction de l'âge de l'exploitant
en constitue une autre illustration :
Age de l'exploitant

ll
29

.30
.;9

'

40
49

~

et +

Ensemble

hectares par exploitation

3,19

Cacao
Café

1,38
1,14

2,57
2,0}

4,32
2,57

4,60
2,88

2,15

Total

2,52

4, 60

6,89

7,48

5,34

La liaison entre les âges des époux lorsque l'on étudie
les statistiques de mariages est classique.
Mais l.e cas de corrélation négative est également fréquent.
Diminution de la natalité aveo l'augmentation du niveau
de vie :

Tranche de
-dépenses
par personne
(roupies/mois)
0
11
21

zone
rurale

zone
urbaine

nombre d'enfants nés
vivants par ménage

- 10
20

},40
3 ,02

},44
3,38

- 30

2,95 .

3,10
2,78

31 et au-dessus

2,70

Enquête nationale indienne de 1954
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Proportion d'accidents d'enfants selon l'importance
relative d'espaces non bâtis
Proportion
d'espaces
non· bâtis

Proportion
d 1 accidents
d'enfants

A
:B

5,0

c

46,3
4-',4

D

1,3
4,2

E

1,4

42,2
40,0

F
G
H
I

2,0
7,0

38,2

Districts

2,2

42,9

38,8

2,5
4,5
3,1

37,4
37,0

K

5,2

L

7,2
6,3

33,6
33,6
30 ,8

12,2
14,6

28,3
23,8

23,6
14,8

17,8
17,1
10,s

J

M
N

0
p
Q
R

33,3

27,5

Nombre de décès par jour férié occasionnés par le
trafic automobile selon la durée du pont aux Etats-Unis
de 1946 à 1955.
Durée du
pont

1 jour
2 jours
3 jours
4 jours

Nombre
de
ponts
6
6

Nombre de Nombre
jours
de
d'observa- morts
tion
6
821
12
1.674

Moyenne
j o urnali ère
de décès

l37
139

30

90

10.:S21

120

8

32

3.IOI

97

-~----

50

140

16.4!7

117
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7.4.2
Pour caractériser numériquement la corrélation, i l
faut distinguer d'abord le cas où le nuage de points e3t
sensiblement filiforme. Dans ce oas on calcule la position
d'une droite dite de régression ayant la propriété suivante : la somme des carrés des écarts, ~omptés parallèlement
à l'axe des ordonnées, entre le point observé et le point
correspondant situé sur la droite de régression, est minimum. Toute autre' position de la droite donnerait lieu à une
somme supérieure, elle est appelée aussi droite des moindres o arrés.
·
Cette droite passe par le point G dont l'abscisse
est la moyenne arithmétique des· valeurs de la variable
portée en abscisse i
et l'ordonnée fa moyenne arithmétique des valeurs de la variable portée en ordcnnée y .. Si
les écarts de chacune des deux variables par rapport à
leurs moyennes sont désignés par x 1 ·et Y1
avec

=

X

=

y

la pente de la droite de régression est égale à

a

1: Xi

=

Yi

~xi

et le coefficient de corrélation linéaire est égale à :
y

r

=

1
~---------------

~2

• L.Y

Ce rapport varie de

-1 à

1

+l.

Le tableau ci-dessous donne un exemple numérique de
calcul à partir des données dÜ tableau sur les accidents
d'enfants en fonction de la proportion d'espaces verts.
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(~x)

~y

/:lx

2

.Llx

(.Ô.y )2

X

ÂY

+
A
B

c

D

E
F
G
H
I
J
K
L
M

u

0
p

Q
R

6,7
3,8
6,6

+ 13,2
+ 10,3
+ 9,8
+ 9,1
+ 6,9

9,0
33,64
44,89
14,44
43,56

174,24
10 6, 09
96,04
82,81
47' 61

39 '60
59,74
65,66
34,58
45,54

6,0
1,0

+
+

36,00
1,00

5,5
3,5
4,9
2,8

+

5,7
5,1
4,3

32,49
26,01
18,49
15,21
00,04
00,25

34,20
5,10
23,65
13,65

3,0

5,8

+
+
+
+

o.,a

1,7
4,2

+
+ 6,6
+ 15,6
+ 6,8

30,25

12,25
:24 ,09
7,84
0' 64
2,89
17,64
43,56
243,36
46,24
380,25

3,9

0,2
0,5
0,5
2,3
4,8

9,3
- 15,3
- 16,0
- 22,3

.... 19, 5

------991,54

0,98
1,40
0,40

00,25

3 ,91

5 '29
23,04
86,49
234,09
256,00

20,16
61, 38
238,68
108,80
434,85,.,.

_____

497,29

-------

1.70!,73

+ 3, 91 1188 '3 7
\,-7 3 ,91

1164,46

,!:x =
X

144,6

= 144,6 = a,o
18
r

a

7.4.3.-

LY=

=
=

595' 3

- =

y

59 5' 3
18

- 1184 '4 6

y991,54~1701,73
- 1184,46
991,54.

= 33,1

=#=-

#- -

0 ,90

1,2

Le nuage de points n'affecte pas toujours une
forme linéaire, dans le cas d'une étude d 1 une loi de
demande, on observera une répartition de forme hyperbo-
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lique. ri en est de même si l'on porte sur un grap~ique
par subdivision la population moyenne des villages de Guinée
et la densité par km2 de ces villages (Graphique VII.a).
Un autre exemple est celui du rendement de l'arachide en
fonction de· la pluviométrie utile (Graphique VII.9).
Les form-ules donné es précédemment ne doivent pas ·être
employ~es dans ces.cas oà la régression n'est pas lindaire.

·Remarque im.portante : Il. faut fa.ire :attention au fait que
1 1 on peut calculer une corrélation très voisine de l'unité
san~ pour cela qu'il y ait aucune liaison entre les deux
variables. :
· Ob a eu 1 1 idée de compar~r le trafic des chemins de
fer français pendant huit ans et le nombre de décès pendant
le même laps de temps .. On trouve· :
C = + 0 ,46. En·
Angleterr~ la corrélation ent~e le nombre ~e postes de
TSF-déclarés et le.nombre de cas de maladies mentales détectées.est·tràs élevé
C = 0,98. Une corrélation peut
êtr~ trouvée en:ire .l'âge des fem.mes et 1 1 angl~ des emprein-·
tes :des. pieds a"u cours de l~ marche' une autre entre les .
sa~aires des mi~istres du culte ~resbytérien et le prix du
rhum à la H~vàn~ ••••
Toutes cês liaisons sont évidemment absurdes et illustrent le danger des calculs menés d'une manière mécanique.

7.4.4.-

La contingence
Les méthodes ci-dessus supposent
que l'on peut mesurer guantativement les _caractères observés. Il est des cas oà les caractères pré.sentent plusieurs
possibilités mais nen susceptibles d 1 une mesure quantitative.

on·a ·classé dans le recensement de la population non
du Cameroun en 19 51 les re c.~nsés du sexe ma~cu
lin .selon le lieu de naissance de leur père et le lieu
de naissance de leur mère.
origin~ire
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Tableau de contingence relatif à la liaison qui
existe entre le lieu de naissance des parents des recensés européens et assimilés en 1951 au Cameroun.
m

Lieu
da
nais-

Lieu

de

sance

nais.
du
père

de la

mère

1 ::sm

(I>

0

~

s:::

l1'
J.t

"""'
J..t
Cf.-1

P:4

. ...,,'" ..

Cl>

f..t

.
ro o

o~

~::e::

;2;

< ::s
rd

b

f..t

Cl>

s

cr o

s:::

...Cl>

........

f..t

P-4-

'Cl> 'd

A

•ri 0

M-

H 'd

G>

~

Q)

J..t

of""I
Ol

o.

'"ti.-tJ..t

<

~

Pi:'.:I

Q)

::s.
cit .

Q)

E-t

<

01

::s

<!>

c4

·-ri

s:::

.rf

cd

f..t
'd>

'Q)

a
<

0

0

,

J-4

.

Ql ......

bi)'.

'Q)

r-1

f..t
cd

<1'

s::: l1' s;::,...,..
CO

H

~

Pi:l

+>

• 0 0
fil lê?:i'Q)

0

. E-1

'd

recenses de sexe mascuH.n
..

France

·5064

57

13

43

47

-

Afrique du

Nord

1

1'8

Europe

-

4

-

26

74

-

6

157

2:

-

1

123

-

-

13 1063

-

-

- - 1101

-

22

1

-

-

1

-

-

-

3

12

-

1

4

-

3

2

3

11

....

-

3,

2

1

66

-

-

-

-

-

10

-

-

-

3

-

-

- -'-

-

8

Œ:trangers
37

15Jnl

1

1

1

II2

-

é8

1

7 128

-

Total

-

6

8

"1on déclaré

3

10

~frique

s .. a.i.

1

7

7

bcéanie

IJ76

1·4

2

Asie

lAméri que

-1-

11

97

1

1

rerritoires
d'C'~M.

7

3

1

[,éJar:t:ements ·
d'OutreMer

71 117
..

2

8

-

233 l 2ü7 145

2

3

-

-

-

-

-

-

30

-

-

155
r

1

127~

t

1

153

.

28

.. 82

,

35

1

1

-

-

225 281

39

194

1

34

25417580
1

L'examen de ce tableau laisse pressentir une liaison,
puisque le lieu de naissance de la mère n'est pas indépendant du lieu de naissance du père.
Dans une enquête sur les résultats de la vaccination
contre la fièvre typhoïde, on observe les résultats sui-

vants :
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Manifestation de la maladie
oui
Vaccinations

total

oui

56

6759

6815

non

272

11396

.......... __

11668

328

18155

18483

Total

JSS

non

-------

avril mai juin 1957.
Etude statisti~ue de
I'infltience de la vaccinaiion sur la manifestation
de la fièvre typhoide. ·
Travaux de Greenwood et Yule
{suite à campagne de presse dè !'Association des
parents d'élèves contre la vaccination)
Par~s,

S'il y a indépendance entre les deux variables
existence de vaccination - manifestation de la maladie,
on doit enregistrer, que les enfante aient été ou non vaccinés, la même proportion de malades {Cette proportion

e~t. d~. 1 ~::,

pour l'ensemble du lot observé

). Par con-

séquent on peut bâtir un tableau théorique qui résume les
observations en supposant l'inefficacité totale de la vaccination.
Manifestation de la maladie
total
oui
non
Vaccinations

( oui
(

122

6. 693

6.8!5

( non

206

II. 462

II. 668

328

I8.I55

18.483

total

Pour caractériser numériquement la dépendance on calcule - !'expression
2

X

( 5 6-12e)

=

56

2

+

( 6 7 59 -6 69 3 )

2

+

6759
1

=

6759

(272-206)

2

272
1

+-272

+

+

(11396-11462f

11.~96

ll~§ï-

]
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Les tables construites à cet effet montrent que l'indépendance est peu vraisemblable et que la vaccination a,
dans ce cas, un effet de protection. Plus le nombre obtenu appelé
est important plus les écarts avec la

:X2

répartition théorique sont importants et l'hypothèse d'indépendance est à rejeter.
Ces calculs sont fréquemment utilisés dans les enquêtes d'opinion publique ou les enquêtes sociologiques,
soit .pour tester-les réactions et comportements d'un même
lot d'individus à différentes questions :
Enquête en Belgique

Croyez-vous
que le gouverne ment

~Etats-Unis

)
indiqué cj.ésire)
U.R.S.S.
sincèrement
la paix

.

~

oui

non

1948
sans
opini on

685

139

176

1.000

180

602

2!8

1.000

74!

394

2.000

total

----~

865

soit pour comparer les réponses de 4eux groupes à un même
questionnaire (l'un des groupes pouvant éventuellement
être retenu comme groupe-témoin) :
L'exemple ci-dessous est tiré d'une étude sociologique récente (1).
Opinion de la population lettrée sur l'attribution
des enfants en cas de divorce :
En cas de séparation

les fils doivent rester
~ve.c. le père
avec la mère
être partagés
pas d'opinion
Total :

Pour cent personnes
interrogées de chaque sexe
Hommes
Femmes
91
0
l

_§._

100

48
25.

5
_il
100

(1) Source : PORTO-NOVO par c. Tardits (Série Etudes de
l'Eoole pratique des Hautes Etudes, n° VII).
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En cas de séparation

Pour cent personnes
interrogées de chaque sexe
Hommes
Femmes

les filles doivent rester
avec le père
avec

la mère

88

26

3

48

être partagés

l

pas d'opinion

8

23

100

100

Total

Le test précédent du

v2

...1'-

3

confirme la différence

significative de réaction aux questions posées aux persan-.
nes de chaque sexe.
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S.I

Définitions.-

8.I.I- Dans le iomaine statistique, un indice n'est pas
une indication permettant d 1 asseoir une prévision, au risque de décevoir, un indice n'est pas non plus un renseignement qui facilite l'arrestation d'un coupable. En statistique, un indi•! est un nombre qui caractérise, gui
résume, la ·variation relative de la valeur d'une certaine
grandeur ou l'évolution d 1 un certain ensemble, variation
entre une époque de référence 0 et une autre époque 1 ;
la situation 0 est dite la situation de base, et la situation 1 est la situation actuelle. Si on considère une
seule grandeur mesurable telle que l'effectif i'une promotion d'étudiants, pour caractériser à l'aide d'un indice
la variation de cet effectif en 1958 par rapport à 1938,
on calcule le nombre I
tel que :

NI
NO

1; 0

Indice de l'effectif

1958
1938

D'une manière plus générale la formule est
I

=

1
0

=

100

GI
GO·

Cette notation signifie que 100 repère la valeur de la
grandeur à l'époque de base.
Un !ndi~e_sim~l~ sera dono le rapport {multiplié par
cent) de la valeur du nombre, mesure de la grandeur à son
niveau actuel, à un premi~r nombre qui mesure la grandeur
à l'époque de base.
Pour reprendre l'exemple précédent,
si

et

N0

=

45 , l'indice en 1958 sur la base

100 en 1938 est ~gal à 89, on peut dire aussi que l'effectif a fléchi de 11 %, il ne faut donc pas confondre indice et pourcentage d'accroissement ou de diminution. Il
n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler que les pourcentages ~e_s~a1o~t~n! ~a~ ~t ne ~o~t_p~s_rév~r~ibl~s.
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Prix

kg~

;

café

.

~

1949 :
1950 :
195;

De 200 frs à ·400 frs,

)~

200
250
400
l'aug~entation

100

%·et

est de 100
200-.400
40.0

De 400 à 200 frs, la diminution eat de

non

25 + 60

%.
soit· 50

%.

Un indice n'est pas un nombre abs;l~ ou uhe mesure,
mais une grandeur r-e]:.a.tive,--il s'agit-d'un simple.repérage
par rapport ·à ·ùne· origine arbitràire : la base.

8.i.2-

On distingue trois catégorie$ d'indices
les indices partiel~
- les indices synthétiques et
- i·es indices composites.

a} Un ·indice nartiel anal·ogue à celui qui vient d'être
caicul' est le rapport multiplié par cent da deux nombres
relatifs à un même fait. On dit que l'indice· partiel du
prix du café sur le marché français en Janvier 1953, {la

moyenne annuelle en 1949 étant retenue pour base et les .
cotations concernant le Robusta courant au stade C.A.F.)
est :
moyenne
janvier

1949
1953

=
=

152.6
36!

francs par kilog.

I 'f/=2J7
De même, o~ peut ca~culer.1 1 ind1ce partiel de la production commercialisée d 1 arachides au Sénégal pour la pério~e

1951-1954, la période 1935-19'8 étant choisie pour

base.

Campagnes

1935-1936
19 36-19 37

1937-19 )8
1938-1939
1951-1952
1952-1953
.1953-19 5·4
1954-1955
Indice de

la production

..........

... ... .. .
. . .. . ....
.. ........ .. .. ....
. . .. . . . . .
........ ..
. .... .. . .

· a:erès gu·erre
avant guerre

•,

1.000

tonne~

( oo ques)

530 )
574
482

~

moyenne avant guerre

.

539

568
442
.44:9

i

moyenne après guerre

456
539

X

lCO

456

552 (
383 (

':I

84.

.

b) trn indice synthétique est un groupeœ:ent d 'i,ndices
- partiels relatifs à des iz:randeurs de même espèce~ Un indice
général des prix ou un indice de production répond à cette
définition : l'un comprend le groupement d'indices partiels
de prix, et 1"1 autre le groupement d'indices partiels de
tonnages. Les indices synthétiques répondent au souci de
repr,senter par un nom~re unique un phénom~ne oo~plexe.
c) Un indice composite est un groupement d'indices
partîels ou d 1 indices eynthét.iqu.es, ·ma.is. c;es. indic.es se
rapportent à. des grandeurs d 1 essence di,fférente· : un. indice
de produc:tivité ·es.t le ·rapport d 1 un indice synthétiq·ue de
production à un indice d'emp1oi ou d'heures travaillées.
On in.sistera ici sur les indices synthétiques, car
les indices composites font appel beauco·up plus à 1 1 interprétation des. statistiques qu'à leur élaboration.

d) Du point de vue de la dlassification des indices,
on distingue les indices chronologiques : les.comparaisons
visant les variations dans le temps et les ind1ces régio.naux ou géographiques qui ont pour objet l'étude à u~e.
mêm~ époque d'éléments semblables mais observés en des
lieux différents (parité de change).
·

8.2

Les problèmes.-

Trois problèmes fondamentaux sont soulevés par le
calcul des ind~ces :
les pond~rati~ns
le choix de ~a période de base
la formule de· calcul.
8.2.I~

Les pondérations. Un indice synthétique résulte·
de la combinaison d'indices simples, si dans cette comb1~
nai.son chaque. indic~ partiel a une .importance égal aux autres l'indice est dit non nondér4 si au contraire chaque·
indice partiel intervient aYec spn importance pr,pre,
l'indice est pondéré .. Soient les prix du lait et du vin à
deux époques :

Situation

------------·
0
.1

Prix du lait
Prix du vin
(francs pa~ lit~e}
(francs par litre}
---------------------·~---------------------

25

40

50
60
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Les indices partiels sont :
pour le lait ••••••

160.

pour le vin •••••.

120

L'indice synthétique non pondéré ~st égal à

160 + 120
2

=

140

Par contre, si l'on estime qu 1 il .!!.!.. faut pas accorder
la même importance aux variati~ns des prix des deux articles considérés, différentes solutions peuvent ·~tre apporté es :

a) o~ mult~pliera chaque indice partiel par un coefficient
appelé poids et la somme des indices partiels (multipliés
par ces coefficients) dits alo~s pondérés sera divisée p4r
la somme des poids.

Si on adopte une optique antialcoolique, on peut attrivuer le poids 4 au lait et le poids 1 au vin ; le calcul ionne :
160 X 4 + 120 X 1
= 152
4 + 1
Au contraire, si on juge la consommation de vin essentielle, on adoptera d 1 autres coefficients pour caractériser l'élévation des prix, compte tenu des habitudes de
consommation par la formule :
160 X 1 + 120 X

4

l + 4

=

128

(1)

b) On aurait pu· également mettre en oeuvre une autre méthode : adiitionner lO
et
60,
25 et 50,
et comparer
les deux dépenses~ On aurait o~tenu un nouvel ihdioe égal
à :
100 • 100
133,3

75

=

(1). Note. Sans même pondérer on peut arriver à des résultata fort paradoxaux selon le choix de l'année de base
1912.
195 6
lait •••.
50
25
50
100
vin
Indices base 100
50 ····· 125
200
en 1949
Indices bas~ 100 ) 200 • • • • • 125
)
en 1956
50
Ce phénomène sera· évoqué au paragraphe 8.2.J.I, à propos
de la réversibilité des indices établis à l'aide de formule arithmétique.

l
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Ce nouYel indice appelé indice agrégatif comporte un
inconvénient grave car il dépend des unités employées :
si on maintient la cotation du lait a~ litre mais que 1 1 on
enregistre l~ prix du vin à l'hectolitre, on a :

40 + 6.000
25 + 5.000
qui est évidemment différent iu premier indice ; le résultat est d'autant plus différent que l'unité utilisée pbur
l 1 un des produits est plus grande.
On s'aperçoit que les résultats sont fort dissemblables selon les diverses hypothèses, les formules de calculs employée et que l'époque retenue pour période de
base joue aussi son rôle propre.
8.2.2.- La base.- Un indice mesure une variation, il en résulte que si, à l'origine la base correspond à un niveau
absolu, peu élevé, la variation ultérieure peut être importante et s'exprimer par un indice élevé, si au contraire, la base est établie à une position haute de la conjoncture, les indices seront faibles. Des controverses passionnées ont visé dans l~ passé l'évolution de la production
industrielle en France. Cet indice est un indice de quantité ou de tonnage.
Si l'on retient l'année 1928 pour base 100, la série
suivante pour les années d'avant-guerre pour la production
(y compris bâtiment) est disponible :
1928

1929
!930

I93I
I9}2

I933

.. . . .
.....
.....
.....
.....

.....

100

I09
!08

94

79

19;4
1935
!936
!937
!938

88

.. .. .
.....
. .. ..
.....

.....

82
80

85
69
83

L'ann'e 1938 par rapport à l'ann~e 1928 ~e place à
un niveau très inférieur à 100. Or, depuis la guerre, un
indice de la production industrielle plus complet que le
précédent, a é~é calculé sur la base 100 en 1938, pour
les années récentes

1946
1947
!948
!949

. . . ..
.....
.......
. . ..

a.4 -

99
II3
!23

!950
I95I
I95.2
!953
!954

........
. . ..
....
.......
...

I23
!}8
!44
!40
!52
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Pour un lecteur non prévenu, il semble que la production est en plein essor ; mais, si l'on compare 1954 non
pas à 19JB, mais à 1928 {ceci par la simple multiplication
152 X 8)
)
(1)
100
on trQJ,lY.~ Slll. e. J~24 ~épasse seulement de 25 % le niveau de
1928, et de 14 % celui atteint en 1929 juste avant la crise.
On juge ainsi d'une manière concrète, combien le choix
de la période de-base est iinportant, notamment dans le domaine des études de prix car si la production physigue présente une certaine inertie, ·les prix par contre, sont susceptibles de subir des fluctuations importantes et rapides,
si l'on choisit au cours d'un cycle, une période de base,
qui se place dans une .pha::}e de d~pression des prix, on calcule de• indices bien différents et très sup4r1eurs aux
indices calculés sur la base B. Un oas maintenant classique est celui des indices de
prix ~ l'exportation des pays
B.
d'outre-mer de la Communauté
Française : ces indices so~t calculés sur la base 100 en 1949.
Cette année est la dernière durant laquelle les prix des principaux produits à l'exportation
des pays français d'outre-mer
A
n'étaient pas encore alignés sur
les cours sur les marchés mondiaux des mêmes produits, il en résulte que les indices
calcul's sur cette ~ase sont artificiellement "souffl•s".
On se rend compte de ce phé~om~ne
calculant les indices
partiels du café libéré début 1950 et du cacao libéré début 194~ pour les trois zones monétaires en 1952 sur la
base 100 en 1949.

en

zone sterl.ing

zone franc
café
cacao

. 218

243

154

165

zone dollar

I66
164

Il faut ionc que la Rériode de base corresponde soit
à une année normale de l'économie, soit à une moyenne d'ann,es suffisamment nombreuses {dix années par exemple)
pour atténuer l(effet
cycle.

du

(1) Sous certaines réserves que l'on verra au paragraphe

a . ;.3.
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ToutP.fois 11 est difficile de sépar9r l! normal de
l'anormal et la documentation chiffrée ne permet pas toujours le retour en arrière en vue du calcul de moyennes
s'étendant sur plusieurs années. On se trouve alors dans
l'obligation de retenir ce qui est disponible et le matériel statistique que l'on retrouve dans les archives
n 1 est pas toujo~rs, ni le meilleur ni le plua indiqué (1).
Il convient donc d'être pru~ lorsque l'on aborde
le calcul des nombres indiries.

On vient d'en voir successivement les deux raisons
principales :

a)- selon les hypothèses initiales sur les coefficients de pondération, on· peut en toute bonne foi parvenir
à des résultats parfois très différents.les uns des aùtres.
· . _

b )- un· indice repère une situation par rapport à une
choisie comme terme de comparaison •

s~tuation

. 8.2.3.

Les formules de calcul.

On peut combi~er diversement les ind~ces p3rtiels,
pour obtenir un indice synthétique, mais ces différentes
combinaisons, autrement dit les formules de oalculs, présentent des avantages et des inconvénients.

·s.2.3.1- Qualités d'un indice. Irving

Fish~~

a défini les

propriétés d'un· indice synthétigue parfait :
a)~
Si les valeurs à l'époque I sont éfalee à celles
de l'époque o,
I
doit être égal à 1
ou 100) ;
0
principe d'identité.

1;

b)- Si 1 1 on change d'époque de base en retenant les
valeurs de 1 1 époque 1 comme valeurs de référence, le
calcul de I 0 / . d9it donner pour résultat
1
l

principe de

~éversibilité.

(1) Un exe~ple du caractère malencontreux de certains choix
est la prise en considération de l'année 1938 pour le commerce extérieur de l 1 A.O.F., car cette année fut assez
méd.iocre.

149 -

c)- Si 1 1 on calcule un premier indice synthétique sur
la base 0
pour l'époque I, puis un second indice pour
l'époque 2 sur la base 1, on doit. trouver pour l'indice
de l'époque 2 sur la base 0 {à un facteur 100 près) :

I 2LO
2

=

I 1/0 x I 2/1 :
de transitivité.

principe

Soit un indice 1949 base 1938
= 500
et l ~indice 1952 ~ase 1949,
= 150
l'indice 1952 1;,ase 1938 doit
fo1Jrnir la valeur
500

ÏÔÔ

X

150

=

750

(C'est le calcul entrepris pour l'indice
de la production industrielle au paragraphe a.2.2.).

dl1949
1

Le principe de transitivité entraîne la propriété de circularité, c'est-à-dire

~o

1938

=

l

e)- Enfin l'indice doit être indépendant des unités
choisies et avoir une valeur finie et déterminae, ces deux
conditions sont dites d'homogénéité et de détermination.

a.2.3.2.- Etude de la moyenne arithmétigue simple.
Pour préciser ces propriétés, on va étudier si un indice synthétique obtenu à partir d 1 une moyenne arithmétique simple non pondérée, répond à ces conditions :

l!!ll

c
l

situation 19 50
situation 19 51

......

francs par
litre

25
100

Vin
francs par
litre

50
60
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Une formule arithmétique non .pondérée donne
100

I lfo

=

25

X

100 + 60
50

X

100

=

2

400 + 120
2

Si à l'époque I, les prix sont
base, on a bien I = 100
mais si on calcule :

ég~ux

=

.

260

à l'époque de

on trouve

55

qui n'est

pas 1 1 inverse de
1
I

I l/o

X 100

=

}9

1/o

est donc différent de

1
I 0/1

De même, les conditions de transitivité et de circularité
ne sont pas remplies. Une formule arithmétique pondérée
présente les mêmes inconvénients.
8.2.3.2.-

L'indice géométrique.-

Aussi a-t-on cherché des formules qui satisfassent
·m1 e ux aux o o nd i t ions c 1 -des sus •
On a déjà défini la moyenne géométrique d'une série
de nombres, elle est ~gale à la racine Nàms du produit
de N nombres lorsque la moyenne géométrique n'est pas
pondérée. Lorsqu'elle est pondérée on a la formule :
nl+n2+··,,----~-----

G=

v-:1

pour un indice synthétique, on çalcule de même :
un !n~i~e_géo~éiriq~e_sim~l2 donné.par la formule
I

=
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al+a2+ •••• +an

I;2 ... I:n

v~.:l

Ce deuxième type de moyenne est particulièrement utilisée
pour les indices de prix, ~ar la moyenne géométrigue Jouit
de la propriété de réversibilité et de transitivité.

Par exemple :

et

I 0 /1

I l/o

et

I ,1/
• ·.

=
I

V- 4~0

0/1

Q.

= V400

1

120

X

120

I

l

=v 4oox120

sont bien in ver ses.

Du point de vue des calculs, il faut passer par les
logarithmes des indices partiels, logarithmes qui sont
ensuite pondérés.

8.J - Signification des coefficients de

pondératio~.-

in-·

Un indice synthétique résulte de la combinaison d 1
dices partiels affectés de coefficients. En admettant pour
l'instant que l'anné~ prise pour ~éférenoe deaeure fix~,.
on peut distinguer les indices à coefficients de pondération fixes et les indices à coefficients de pondération
variables. Il serait inexact de penser que le choix de ces
coefficients est arbitraire, ils correspondent au contraire à une réalité bien concrète.

a.,.I-

Recherche de la signification des coefficients de
. ·· pondération. -

L 1 Q h.j e;Q. t if .e s t d ' en t r : p_r end r e le cal ou 1 d 1 un :1 nd ic e
pondéré de.. prix, on constitue un panier de provi"sions comprenant des articles en différentes quantités. mais sa com·posi tion reste fixe. On calcule aux deux époques : de base
~t actuelle (la com osition ie ce
anier de provisions demeurant inchan_gée les coats de cet ensemble de marchan.
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dises. Le rapport de ces coats définit l'indice synth$tique des prix pour les marchandises considérées.
On prendra un exemple numérique :
coQt
'époque époque
actuelde
le
base

..
:12rix
lé poque époque ' consomactuel- mat ion
de
le
base
Artide 1 - Lait

25

40

20 1.

500

800

Article 2-Vin

50

60

15 1.

750

900

ou
I

=

20x40 + 15x60
X

20x25 + 15x50
40

= 25
=

40
25

100

25 X 20 + GO X 15
50
20x25
+ 15x50
X

X

100

X

25x20

100

X

+ 60

100

X

50

20x25+15x50

=
or

50

X

l5x5C
20x25+15x50

+
25x2C

<X1 = 20x25+15x50

représente 1 1 1mportance de

la dépense de lait à 1 1 époque de base par rapport à la
dépense totale à l'époque de base.
On saisit immédiatement la réalité des coefficients
de pondération dont la notion avait été introduite très
empiriquement au début de ce chapitre. Le coefficient de
pondération· d'un indice partiel I
est égal au rapport
j

.

de la dépense pour l'article j
à l'époque de base, à
la dépense totale pour l'ensemble des articles durant la
même époque.
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Le tableau ci-dessous vé~ifie cette propriété dans= le
cas du calcul. d. 1 un indice des prix à l'exportation •

.
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..<tS
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0
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s:::

,..

H

a>

.µ 0

a

..... 'd>
Q) f.t

orj

,....~

Q)

.

Q)

ooo
c:cs

p.1~

Ptl P.o

.
Cacao

3.000

150

200

450

46

600

133

6.II8

Café

1.500

200

250

300

'I

J75

I25

3.875

Palmiste 1.000

15

10

15

2

10

67

134

Huile
de palme

400

25

20

10

l

8

80

80

2.000

100

125

Coton
Ensemble

125·

~QQ.

20·

g,2ç_

.

975

IOO

!243

....... . . .. .. . ... ..

\

Indic ë

8~3.2-

1.243
975

X

100

=

Base fixe, base variable tion fixes, var1ab.les.

V

-----'.

g:.zQQ._
I27,07

127

Co~fficients

de pondéra-

a) Il résulte· du raisonnement précédent· que l 1indice à
base f.ixe ~~ppose· que 1 1 on co.~pare une dépense actuelle à une
dépense prise pour base dans l~hypothèse que les habitudes de
consommation n'ont pas changé, c'e~t-à-dire à guantité·s constantes. C'est l'indice de Laspeyres, moyenne arithmétique pondérée·, à base et co eff ici en ts de pondération fixes. ·

Périodiquement, 11 sera nécessaire de réviser les ooeffic i enta d·e ponié-rat ion et de changer de base J d 1 une part
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les habitudes de consommation §voluent avec le temps,
d'autre pa·rt il p_eut apparaître ~e ·nouveaux articles sur
le marché. C'est ainsi qu'à Brazzaville, un indice des
prix à la consommation familiale a été calculé sur la base
100 en 1945 jusqu'en 1952 et que depuis cette date ~n nouV31 indice base 100 en 1949 a été établi pour _tenir compte
des mod.i fioations des habitudes de consonimâ.il-cin·:
Dans ce cas, on aura affaire à un indice chaine. Cet
indice -0ha1ne sera calcul~ à partir d'indices· synth,tiques
partiels.
!

I
I
I

l/o

système 0

de poii"s

{habitudes de o ans ommat ion o)

2/I

système I

de poids

(ha~~tudes de consommation

système 2

de poids

(habitudes de consommation 2)

"j/2

I)

et on effectue
2/0

J

·3/0

.J

I/o
= I

X

12/r

II/o x I2/r

X I

3/2

etc •••

~-

c~tte méthode permet de tenir compte de la modification des structures économiques, de la disparition de certains articles,_ d:e l 'ap_parition de nouveaux, mais il est
_é.vfdent qu'elle exige des enquêtes périodiques et qu 1 une
err-eur de calcul se répercute tou·t 1.'e long de la· série, ce
qui ne se produit pas dans le cas d'un indice à base fixe.

b) Il existe des indices dont les coefficients de
pondération réflètent, non pas la structure de l'ensemble
statistique considéré à l'époque de base, mais celle existante. à 1 1 ép~gue actuelle ; la p6riode de base demeure ihchangé e, mais les coef'fici enta de p-ondérat io11 varient selon les modifications des conditions de la situation actuelle,- cet indice à base fixe mais de pondération varia~' qu 1 i l ne faut pas conf~ndre avec l'indice chaine, est
appelé i.ndice de Paasche •. .- ·
L'exemple à citer- e~€ celui de l'indice trimestriel
à la construction des immeubles à usage d'habitation en.
France : une enquête péri adique permet de connattre les
caractéristiques de la construction par· examen d'un

- 155 -

on" décô~pè.se ·1es'· d"evï's en 'un' cer:..
tain nombre d'ouvrages et on calcule outre le coût actuel
de la construction selon sa description actuelle, le coût
de la même construction à 1 1 époque de référence. L'indice
est ·obtenu à pa;rtir de .ces deu.;g ~s.timations de coût.
échantillon de devis :

Paa~che.-

8.).)- Défauts des indices de Laspeyres et de

Les deux indices d.e Laspeyres et de Pa.asche· pré sen tent un d4faut commun : si on choisit une année intermédiaire, année o~--ri"· relation suivante ne se vérifie
pas en toute rigueur.

I/o'
I

=

II/O

Lorsque les indices partiels calculés sont très différents
de 100 et très dispersés autour de l'indice général, cet
inconvénient p.eut être grave.

Lait

Vin
_{_poids

(poids 2)

1945
1949
1955

0

o•
I

.

on a

I-

l/01

et

I

50

40

60
200

80

55

I

25

I/O

45

46,;
45
· 0

=
=

100

80 + 1 X

X

~

X

40~ + 1

25

X

2

200)
~o

3

(2
(

=

( 2

100 X

1)

X

60 )
50

3
X

100 X

80

40

+ 1

X

= 346,7

= 146,7

~)
60 ,

= 244,4

qui est fort diff6rent de :

346,7 X 100
146,7

=

209,l

Cette difficult6 doit être toujours présente à ltesp~it lorsque, pour certaines études on a besoi~ de.procéder à des changements de base, ou à des raccordements.
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8.3.4.- Modalitâs de calcul d'un indice de

prix.-

On peut assimiler un indice de prix,
soit selon une c9nc~ption ~ite "budgétaire" (un "pafiier
de provisionsn correspondant à un type de consommation
étant donnée) au rapport du codt d 1 u·n·•pa·nier d'e composition fixe aux deux époques considérées :

=

I

Somme de
X

Somœe de

q

p

0

100

0

soit à une moyenne pondérée des indices partiels calculés pour chaque article :

=

I

avec ·

o( =
i

I

Somme de

{}t\ 1 I i

{qo po)i
Somme de q

et
0

Po

Ii

=

CJ

i

On a vu sur un exemple numérique que ces deux relations
sont équivalentes.
Pour construire un iniice de prix, on entreprend~a
une enqu~te de budgets familiaux pour le ou les groupes
sociaux intéressés, on chiffrera la dépense familiale
moyenne totale et les dé penses moyennes par groupe de
marchandises et articles, on déterminera par groupe de
consommation les dé~enses relatives correspondantes (en
% ou en %0 du total).

pain
biscuits
farine
produits lai tiers

e(

4

etc •••

1000
puis pour chaque groupe élémentaire, on retiendra un article dont les variations de prix sont représentatives

157

des variations des pri-x des articles qui rentrent dan> ce
groupe de dépense,. on calculera ensuite l'indice partiel
des prix de cet a~ticle auquel on appliquera le coefficient
de pondération correspondant au groupe de marchandises que
cet article est censé représenter.
8.3.2- Précautions dans les manipulations drindice.En résumé, si on doit entreprendre. des cal·culs d"'indices, d 1 une part, on se rappelera to~jours la relativité des
indices, car un_ indice suppose obligatoirement une comparaison et ne préj~ge en rien ·au niveau abs~lu des prix ou
des quantité! ou de la grandeur quelconque entrant en jeu,
à l'époque retenue pour référence.

a) Si on examine l'évolution simultanée de deux indices
durant une même période~ on.ne compare que des variations
relatives : si un premier indice augmente plus vite gue_ ··
l'autre, cela ne signifie pas que la première grandeur mise
en jeu devient 'én valeur absolue supérieure à la sec-onde :
l'indice dti ~oât da la vie à Brazzaville en 1952 est au ·
niveau 500 base 100 en 1945 et celui.de Dakar sur la même
base est au niveau }OO, on ne peut assurer que l& vie ~st
plus ch~r~ à Brazzaville, on peut seulement affirmer-qu'en
sept ans, lè coût d·e la vie à Brazzaville. a augmenté .plue·
rapidement que le coût de la vie à Dakar, mais on ignorera
toujours si l'on n'a pas d'autres renseignements si le coat de la vie lui-même est plus élevé dans l'un ou l'autre
centre.

b ) · Ce· pro b 1 ème d e la c oui par a 1 son g é o gr a Ph 1 g u e de s n !_veaux de prix donne lieu à ies d1veloppe~ents théoriques
très importants. On en ionnP,ra seulement ici une solution

concrète :
On dresse une série commbne d'articles entrant pour
une part importante dans la consommation des ménages des

deux localités. Dans chaque lacalit,, on i~spose
de la s'rie
t
des

coefficients de pondéra~.1.on

,,

-&<'1

et

ot.'1

•.. On cal~ul·e ·

les indices par~~els de prix, le prix dan~ une looalit(
servant ie _:base. ; 1.es indi~_es_ pa..rtiels I
sont pondé.rés
par

.CJ('l

1

1
d •où après so mmat io·n des indices partie 1 a pondé-

rés,11 résulte un premier indice
par

~~

d'où

I

, on pondère ensuite
1
après sommation. L'indice de disparité

2
des niv!aux de prix est égal à

{

I

l

=

\Jr

1 I2
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Ces calculs exigent un examen préalable très détaillé qui portera sur
- le champ de l'indice et les elasses sociales à

étudier ;
- l'étude de la formation des prix et des habitudes
commerciales dans l'une et l'autre localité ;
- choix des rubriques de dépenses retenues, choix
des articles représentatifs et o omparabi 11 té des cot.at ions.
qualité égale des relevés de prix.

a.4 ~

Les Indices de volume..Il existe également d~s i!1,dices de quantité et de voqui i~terviennent dans .les cas suivants

On suppose qu'un district commercialise une année
donnée (1949) 500 tonnes de palmistes, 2.000 tonnes de
cacao, 100 tonnes de caf6, 200 tonnes de manioc ••• selo~
les différents prix pratiqués à cette époque la valeur t_.o-_
tale de .cette production est de 44! millions de francs
C.F.A. ·Quatre ans plus tard, en 195,, le même district exporte des tonnages différents, de plus les prix de ohaoun
des produits ont varié, la valeur totale oommer~iali~ée
s'élève à 408 millions.
Commercialisation du district de

1949

réel

.. ...

19 5 3 con ve n t 1 o:nnel .valeur
quanti-\"aleur p.u. quant. vai.p.u.
tés 1.000 :frs tc·n- 1.000 frs
1.000 frs
tonnes
frs
le
nes
frs
le
manioc
pal~istes

cacao
café

1953

200 1.000
500 10.000
2000 400.000
100 3'1) .. 000

!:!·

kil'..

5

300 1.200
4
800 12.000 15
2!00 315.000 I50
2cd 80.000
400
,

20
200
300

..... -'. ~-----2..800 44IDOO

~--

I

=

réel

----.-. -.-------

J.,lOO 408.000

497 .500.
.44I .000

X 100

=

113

1.500
I6.000
420.000
60.000

.-------497.500
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·On :ne peut, si l'on recherohe un indice représentatif
de l'évolution de la production physique, calculer bruta-

lement le rapport :
408
441

100

X

= 9,,

rapport des valeurs totales

car les prix des différents produits ayant évolué différemment, l'augmentation des prix_glQbaux peut êt~e purement
fictive et cacher une diminution de la production • .
La comparaison des tonnages est également trompeuse :

= 121

; • 4 o O ·· · 1 OO
2.800 X

..

.

Le prix moyen du kilogramme est également un renseignement insuffisant = 157 en 1949 ; 120 <1i1'l l9·5i.
..
Il convient chaque année de multiplier l~s tonnages
commercialisés par les prix unitaires de l'époque de base·
prix unitaires qui, par hypothèse sont co~servés fixes.
·on additionne les valeurs obtenues pour chaque produit et
on rapporte la valeur totale obtenue à la valeur observée
à l~~poque·de base. D'une manière plus précise~ l'indice
est défini au fact•ur 100 près par~ la formule :

I

=

Somme de

p

Somme ·de

Po

0

q
Q_,

par q.ne tr.ansfor.ma tion .simple 1 on trouve que
est équivalente à :
I

= Somme

.-de

avec

c~t

te formule

= 2L
iqo

comme pour les indices de prix, étant égal à ·1•·1inpor. i ·-

tance ·relative en valeur du produit 1 par rapport à la.valeur de le production totale à l'époque de base.
·...

La sym~trie des formule~ appârait clairement. Da~s le
cas.d'un indic~ de volume, c~ ne sont pas les quantites
qui.re~tent fixes, mais les prix'unitaires observ~s durant
1 ' an né e de base •
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Il ne faut donc pas confondre indice de volume et variation générale de_ tonnages. Cette précaution doit être
rappelée car la confusion existe entre ces deux notions.
Dans un article datant déjà de 1953 (1), l'auteur indique que 1 1 A.O.F. n•a exporté en 1952 que :

944.964 tonnes contre 987.770 en 1938
et que le commerce de l'A.E.F. reste stationnaire car on
observe
·
en 1952 :
)55.000 tonnes, contre 333.000 tonnes en
19)8.
Il est bien certain qu'en A.O.F. une tonne d'arachides décortiquées est plus avantageuse qu'une tonne d'arachides-ç.oques, et qu 1 en A.E.F. il vaut mieux exporter une
tonne de coton-fibres qu'une tonne de bois en gruwes.
8.5 -

L'utilisation des indices - Indices bruts et corrigés.
Les indices sont· certainement parmi tous les outils disponible~ en statistique, ceux qui sont employés le
plus fréquemme·nt, on ne peut donc ·
s'étonner du nombre de pièges qui
guettent l'utilisat~ur.

s.5.I.-

(a)

~

~~)

Il faut d 1 abord noter que
des valeurs égales d'un indice général synthétique à deux instants différents ne caractérisent pas forcément deux situatiorts identigues ;
en effet la disµe~sion autour de la
valeur centrale peut être très différente et il peut exister des distorsions g~nératricee de troubles : si
1 1 indice des prix de gros révèle un
écart entre les prix industriels et
agricoles pour un indice général donné, 11 est évident que cette situation sera moins favorable que la période où l'on constatait le même niveau gé~éral des prix mais au cours
de laquelle ce niveau était inexis~.
tant (cas b et c).
1

(1) Marchés Coloniaux - 31 Octobre 1953, pages 3053 et
suivant es ..
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Une deuxième difficulté se révèle lorsqu'on. souha·1t·e· c-omparer des indices de même genre maf~ pour· dès pays' P.t· ·localités différents .. ·
- - - ·· ··
· - ··
·
Ai ne 1 , la c o mpar ais on d es var i a t ions des i nd 1 ·c' e ·s d e
prix de détai.l. à Paris et à Abidjan soulève les qbject"i6n-s·
suivantes:

- Les habitudes de consommation sont très diff~r~nt~~
et les articles a·oncourant à l'approvisionnement dans
l'une et l'autre capitale pourront être trè~ variés.

- Les coefficients de pondération sont.donc très
d-is semblables.
- Pour·lln m3m~ article, la ~satisfaction" n~est pas
identique.
Les classes sociales considérées. ne ·s·ont

~as

les

mêmes.
De plus implicitement la comparaison ~es valeurs atteintes par les indices suggère l'égalité d·ea niveaux:
absolus des ·prix à l'époque commune de base et cet. te comparaison escamote sans critique des problèmes sérieux-.

8.5.2- La combinaison de plusieurs indices·conduit pa!fois.
à des erreurs :

En raison de la hausse des prix, on est amené à recalculer la valeur de commero·e des pays d 1 Ot1tr·e..;.mer de· ·la
Communauté (tant à 1 1 1mportation qu'à l'exportation) non
pas en francs courants, ~ais en ".francs constants" valeur
19 38 par exemple. On oherc he dans c.e but une série annuelle représentative de la hausse des prix en France (indice
des prix de gros), et on a l 1 h~bitcide de divisèr pour une
année donnée, le montant des échanges exprimé en.francs
courants par l'indice des .prix de gros en France pour l'année considérée. On élimine ainsi 1 1 effet de la hausse des
prix dans l'appréciation de l'évolution du ~ommerce~ A
l'importation dans les payp ét~diés, le principe du calcul.
est grossièrem.ent valable, c·ÇJ.r. on P.eut admettre que les
marchandises intervenant dans··le commerce à l'importation
sont celles retenues dans 1 1 indice des prix de gros en
France,

~·
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I_

.

.,

IRubr·iq uesl9 ~:8 1_946 .11947
!commerce

là

t·

1950

l-948 1949

1951

..

1952

.

3220 20}90 39722 50489 146698 177860

1 im1

portation

25849! 272580
..

I) dans
les pay.s
de la

Co;nmunauté

(M112!!!
FM.)

(n.c..

1
1

r

Indochinel

France.

11

100

(l)di_yisé
par : ·
3220
(2)=(J)

Variation
du ("J)
pour 100
en 19 38

1

11

100

t
t

t

1

2)Indice
prix de
gros en

1

1

819

1711

2II4

2289

2924

3063

3365

4850

4704

6939

7770

8840

8899

105

151

146,l

216,5

24!,3

274,5

276, 4

606,

Maie à 1 1 expor~at1on, un raisonnement identique ne
peut s'appliquer :
constate en effet que la liste das

on

matières premières d 1 0utre-Mer est bien original,~ et que

l'évolution relative des prix de ces produits est particulière : le niveau moyen des prix d.es produits d 'OutreMer était en 1952 à peu p~ès au niveau .!2., tandis que le
ni veau des prix des ma.rc-hançlis.es en France· attéignai t
seulement le niveau 'O ; par suite si on adopte la m@me
série que pour les importations, on obtient une valeur
corrigée de.beaucoup supérieure à la réalité. En· fait
indice s~éoial des prix à l'exportation des pays d 1.0utre-Mer de la Communauté.

11 faut calculer

un
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Rubriques

1~38

.1946

1947t 1948

-~~----~-~- -~---~----' ~----

1949

1950 ~ 1951

-------~-----------

~952

~--------~--~~-

Commerce
·
(1) à l'ex·~
portation.. ),.II.6_ ~8.745. ?.9893 700. 55 !063!3 lr30I25 I649I7

·
I6988I

des pays ·

de la

Communauté
(2) Indice
des prix
de groB
en France

(3) Indice
des prix
de gros

100

606

819

1711

2114

2289

2924

3063

100

692

998

2090

2790

3133

4523

4210

3II6

3093

3650

4094

5029

5655

5640

5546

3116

1
27091 2995

3352

3811

3486 .·. 3646

. 4035

100

99,3 117,2 131,4

161,4

100

87,0

122,3

des produits
d' Outre-Mer

(I) divisé
par ( 2)

=

(4)

( I) di Visé

par

(3)

= (4')

Variation
de ( 4),
pour cent
en 1938
Variation
de (4'),
pour cent

96,1 107,6

j

182,5

181,0

178,0

111,9

117,0

129,5

en 1938

......,;::=======================================-======~===============-On voit qu'à partir du moment où l'on s'écarte des chemins battus, 1-' utilisation des indices pose des problèmes
et des difficultés particulières qui nt apparaissent pas
toujours au premier examen.
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8.5.3- Pour en.terminer avec ces notions sur les indices,
il faut signaler le ca~ de la correction des indices chronologiques lorsque la grandeur observée concerne des :e!riodes de temps inégales. La production industrielle fournit une illustration de ces problèmes.
On pratique deux corrections distinctes sAlon qu'il
s'agit d'entreprises qui fonctionnent d'une manière discontinue (avec fe~meture complète les dimanches et jours
fé~iés) ou d'entreprises marchant en continu (hautsfourneaux).
Dans la première situation, on multiplie pour chaque
article considéré la production du mois courant par :
nombre mensuel moyen de jours ouvrables durant l'époque
de base
nomb·re de jours ouvrables du mois courant.
Dans la seconde situation de la marche continue, le
coefficient es~ :
nombre mensuel moyen de jours durant l'époque de case
nombre de jours du mois courant
Une fois cette correction effectuée, on compare
pour le calcul de l'indice partiel, et pour l'article
en cause, la production corrirée du mois considéré à la
production mensuelle moyenne de l'année de base.
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Chapitre

HASARD

ET

IX

PROBABILITE

Etudier toutes les unités statistiques d'un ensemble
est une solution à laquelle 11 est difficile de se rallier, lorsque les moyens en personnel et en matériel sont
réduits. En réalité au cours des enquêtes réelles sur le
terrain l'univers n'est pas mes tré dans son intégralité
et seul un échantillon fournit une estimation des caractéristiques de l'ensemble inconnu. Cette technique opératoire est fréquente mais peut-on être s6r que les renseignements issus d'un échantillon sont utilisables et
ne risque-t-on pas d'aboutir à des conclusions erronées
en étudiant oû en mesurant les unités d'un seul échantillon ?
1

C'est le dessein de ce chapitre que de justifier intuitivement la procédure ie l'échantillonnage.

9.r

Le jeu de pile ou face. lotion de probabilité d'apparition d'un phénomène.

Un çpérateur jette ~n~ fols_une pièce de monnaie sur
une table. Il existe ieux possibilités d'apparition :
pile ou faoe. Pile apparait soit 0 fois, soit une seule
fois, autrement la proportion de pile pour un seul jet
est de 0 ou 1.
On peut se poser ieux problèmes :
a) Que se· passe-t-il si 1 1 on répète un .grand nombre
de fois cet jet élémentaire de pièce ? Comment va varier
la proportion de pile au fur et à mesure que la série
de jets va devenir plus longue ?
b) Si l'on imagine diverses séries de 100 jets pour
chacune de ces séries, la composition en pile et face
!arie, peut-on prévoir la répar~ition de ces divers
echantillons ?
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~oit donc une sâr1 e de 100 jets : on compte- 4 7 faces
et 53 piles qui constituenl l'~chantillon de 100 observations, la proportio~ de piles est de 0,53.
·

9. I. I-

CO té d f app~~-!:t.ion

·-"--·-------:-......... ·~ ... ·"'~!.,

Pile
Face

Fréquences
absolues

53.

47

loO

Fréquences
relatives

0,53.
0,47

.On recommence une autre sé.rie. de 100 j.e ts encore-, on
obtient cette fois 52 faces, 48 piles, la proportion de
pile est pour cette nouvelle e.xpér.ience de o.,48.
En répétant cette opération plusieurs fois, toujours
pour des séries d'.e 100- jets, on trouve des proportions en
face et en pile voisines de 1
, mais à chaque expérience,
2
cette proportion varie, et sa valeur oscille auto~ de
cette valeui· centrale. On remarque _toutefois que des proportions a•sez 'loign~es de la valeur de !
se rencon- ·.
2
trent peu. -La série d 1 -expériences ·se continue, mais par
série de mille jets, on trouve par exemple quatre cent
quatre-vingt onze ( 49I) faces et cinq cent ·neuf ( 509·) pi1 es, la proportion de piles est de 0,509.

La série s'allonge encore ·soit dix mille jats,- on
trouve 5.025 faces et 4.975 piles, la proportion de piles
est de 0,4975. En augmentant les tirages à chaque· expérie·nce, on s'aperçoit que
1
la proportipn de piles
_ et par voi~ d~ ·consé\
quence la proportion
de faces se rapproche
de plus en ·plus de 0,5.
Intuitivement, en ad~
-~ettant .li s€rie .infinie, la proportion de
o,
-piles qui serait -obser.
. ·vée ·serait égale :.à :
0,5 - Et on remarque
qu'au fur et .à mesure
- que la série ~ugmente
·de longueur, la fl uc·,
tua t ion de la propor,
,
tion calculée à mesure
I
que la série s'allonge
1000
100
10
0 l

·~.1

--------i--------~ - --·--,~/t/~---
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devient de plus en plus faible, autrement dit les proportions s'écartant +argement de 0,5 en pratique disparais~
sent, pour un nombre suffisant de jets.
Une expérience concrète du même genre peut Atre réalisée en reœpliasant une urne d'un grand nombre de billes
da deu~ couleurs, rouge et blanche chaque-cbtil~ar· étant
représentée également. On dispose d'une palette pour effectuer des prélèvements par 5, 10, 15, 20 et 25, L'opérateur tire des séries de 5 billes, de 10, etc ••• finalement puise par 25 billes, chaque opération est répétée
dix fois pour chaque type de série. L'exemple montre que
la p~oportion de billes blanches varie de 0 à 100 % dans
des tirages de 5 bill~s, tandis que cette proportion ne
varie plus par exemple que de 30 à 70 % dans les tirages
de 25 billes.

·on

peut inversement passer à une autre série d'obser-

vations.
Soit une .!!!.!!.!. composée de boules noires e·t él°e boules
blanches très nombreuses, mais en proportions inconnues,
pour découvrir ces proportions on tire une série de 100
boules, puis· une série de 1.000, 10.000 boules. Pour ce
faire une boule eet tirée, sa couleur notée et elle est
remise dans l'urne, une seeon:ie fois on tire une boule,
etc ••• et expérimentalement on observe une proportion de
noires qui tend, avec quelques fluctuations, vers la valeur - 0,5. De cette expérience on sera amené à penser que
le nombre des boules noires est égal au nombre des boules
blanches.
Dans le premier cas, on se contente d'établir une
statistigue à partir d'observations r~étées : la pièce
de monnaie n'~tant pas truquée, on admet qu'elle n'a pas
plue de raisons de tomber sur un c8té plut6t que sur un
autre (a), et en la lançant en l'air n'importe comment,
on s'aperçoit que pour une série de jets assez longue,
··la proportion des piles tend vers 0,5. Dans le deuxième
cas, on ignore la compos1ti~n de l'urne, mais on s'aperçoit que la proportion des noires tend à la longue vers·
0,5, on en conclu qu'il est vraisemtlable que les deux
couleurs figurent en parties égales dans cette urne (b).
De plus, l'expérience mo·ntre que la proportion observée
oscille autour de cette valeur, mais de plus en plus faiblement avec l'importance des tirages.
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Autrement dit, en entrepre.nant l'inventaire d •un seul
échantillon, on commet une certaine erreur par rapport à
.la valeur réelle (en plus ou en-~oins) mais cette erreur
dans un nombre trè.s grand de cas devient de plus en plus
faible à mesure que l'échantillon devient important (1).
9.I.2 On peut d~nc assurer que l'analyse d'un échantillon permet de déduire avec une certdine approximation les
caractéristiques de 1 1 ensemb~e de la population.
Un exemple, emprunté à la·· gângtique peut être cité et
la richesse de cette propriété : un élevage renferme des souris blanches et des souris grises, ces bêtes
sont croisées, on note que la première génération donne des
produits gris en totalité, un premier lot de cette génération croisée entre elle, donne 74,5 % de souris grises,
25,5 % de so·uris blanches, un second lot donne 76 % de souris grises, 24 % de ~ouris blanches, etc ••• finalement, on
observe toujours un pourcentage voisin de '/4 de souris
grises et 1/4 de souris blanches. Cette obs~rvation statistique qui constitue une s~mple expérimentation conduit
alors à certaines hypothèses et à la construction d'~n
schéma explicatif. Série d 1 observations féconde car elle
est la base des th6ories de Mendel : ~n admettant· l'existence de g&nes dominants et de gênes récessifs. Mendel
inféra :
·

~llustrer

la pureté 4es·oaractères génétiques,
-·la disjonction des gênes au moment de la reproduction selon le schéma ci-dessous :

( 1) Cet écart par rapport à la. valeur réelle· qui demeurera
inconnue s'appelle un écart aléatoire.
(a) e 1 est le principe d'indifférence.
(b) la conclusion est basée ici sur !,observation d 1 une
fréquence expérimentale.
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cellules ou gamètes

(~
.._._...

Blancs®
méiose

t

®gris

>~

Différence entre mitose et méiose :
·'

di sjonction générale
.,,,-·--.y~
des cellules non
----~~ (~n. 2~
reproductives
....___. . . "....__...
disjonction des
cellules reproductives

9.I.3-

mit ose

méiose

Le graphique binomial.-

On s'est posé un autre problème qui est 1 1 analyse
des séries comprenant le même nombre de jets.
En revenant en effet à la p.art ie de pile ou face,
on peut chercher à savoir, en se fixant à l'avance le
nombre de jets, 9._Eatre par exemple, quelle va être la
composition de chaque série :
toujours pile
toujours face
ou mélangés.
Auparavant, on va reproduire l'appareil suivant,
imaginé par Francis Galton.
9.I.J.I- Des clous sont disposés en quinconces, sur une
planchette, verticale; au--dessus du clou supérieur un
entonnoir contient des billes d'un diamètre très légèrement inférieur à i•écartement des clous. En bas de la
planchette sont disposées des éprouvettes pour recevoir
les billes.
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Une pr~mière bille tombe sur le premier clou. L~alter
nati ve est gauche ou droite, et on peut penser, puisque
l'énto~noir est bien à l'aplomb du premier clou, qu'en ~oyen
ne ,si ~n lâche plusieurs billes, une fois sur.deux~ la biile tombera à droite, auir-emant dit le flux sera di~isé en
deux parties sensiblement égales, le flux de droite rencontre
ensuite un clou de la seconde rangée soit C nouvelle alternative une fois sur deux gauche ou droite ; par suite, si
on laisse se vider l'ent~nnoir, la moitié seulement des billes qui sont tombées à droite du clou de la prem~ère rangée
A, donc ~~ quart, fileront à droite du c~ou C et un quart
à gauche du même _clo_u·. Or
1·

'4

l

s'écrit

2

X

1
2

ou

( 1 2

-)
2

~
0

. t-

•

A

.... .. -..... '

B

0

•

c

.

li u·u·n· u·1fü

1er· plan
2ème plan

ème
n--- plan

En répétant le raisonnement, on s'aperçoit que si 1 1 on
se fixe d'avance un trajet et que si ce trajet suppose la
Îraverséë de-pÏans-horizontaux, il y aura en moyenne

n

une propor ti on d e

( 12 )n

qui auront f r&ppe, ces trous. Ce

trajet aboutit à une éprouvette et on peut imaginer que pour
bomber dans cette éprouvette les billes puissent emprunter
plusieurs "circuits". Autrement dit si l'on ne se préoccuFe
plus d 1 µn trajet donné (en se fixant à l'avance les clous)
mais seulement de 1 1 éprouvette d'arrivée, on conçoit qu'il
~u;a-dÏa~t~nt pl;s-d; biÏl;s-d;n-;-uie-éprouvette, qu'il y
aura plus de trajets différents pour y parvenir •. En particulier pour les éprouvettes situées aux extrêmes il n'y a
qu'une maniàre d'y parvenir : la bille d~it tomber syst,matiquemeht" toujours à droite ou toujours~ ga~ch~ du clou.

y

· Ces di~ers tr~jets peuvent être dé~ompté~ et leur nombre dimihue l mesure que l'on s'éloigne du centre vers les
extrémités.
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9.r.;.2-

Si on appelle probabilit~, le rapport du nombr~
éventualités favorables, c'est-à-dire le !!.omb~e_d2.s_
billes tombées à l'endroit-voulu, au nombre des éventualipossÎbÏes,-nombre_total~ies_bille..! ,!âch!e.!, on se
rend compte visuellement que la probab1li·té-·qu 1 une bille
atteigne l'éprouvette située à la verticale de l'entonnoir
est beaucoup plus élevée que celle de tomber dans les
éprouvettes des extrémités. Est-11 possible de préciser
numériquement ces di verses probabi'li tés ?

~s

tés

Si on revient à la partie de pile ou face, et que
l'on entreprenne une série de quatre jets de pièce, on
peut avoir les possibilités suivantes selon qu'à chaque
jet, la pièce ~ait apparaître pile ou face (les éventualités
d 1 ap~arition de l'un ·au l'autre évènement étant considérées comme également vraisemblables)(l).
pile ou face
pile ou
pile

of

~-~

face

/
toujours

fa~

"

pile ou face

...............~

pile ou face

pilelou
face

~u

face

\

toujours
face·

face
La similitude apparatt avec le jeu précédent : la probabilité est :faible d'avoir continuellement-· soit pile ~u
face. Comme il y a seize cas différents et une seule possibilité favorable, la probabilité d'avoir une série totalement pile ou totalement face· est égale à 1/16. Pour les
autres combinaisons on peut les compter directement :

Combinaisons

4 piles

Nombre de manières
d 1 y parvenir

PPPP

l

Probabilité

possibilité

1

16

... / ..
(1) On se trouve dans le premier cas précisé à la note (a)
de la page 171, sur l'équiprobabilité définie à priori.

- 175 -

Combinaisons

3 piles

Nombre de manières
d'y parvenir

l face

~

(

2 piles

l

pile

2 faces

.

\

3.faoes

~

l
(

4 faces

Probabilité

PPPF
PPFP

PFPP
FPP.P
PPFF FFPP FPPF
PFPF FPFP PFFP

.L

4 possibilités

·1~

'

6 posai bi lit é·s

16

FFFP

FFPF
FPFF
PFFF

4 possibilit's

4

16

FFFF

1 possib~lité.

1
lfÏ
1

••

On remarque que la somme.de ces probabilités reconstitue l'unité.
_ S~ ~~ repr~~ente graphiquement ces pro~abilités,

la

figure est symétrique
probabilité

. - - - - --,

1

pile
~
.
piles pile
piles
Au lieu d'observer une série de 4 jets, on pourrait
augmenter la longueur de la série : la probabilité d~ns .une
série nombreuse de jets d'obte~ir co~tinuellement pile ou
face serait t~ujours infiniment plus faible que d'avoir une
série composée d'un nombre à ~eu pràs é~al-de pile ou face.
En repr,sentan~ graphiquement i~s diverses probabilités, on
obtiendrait encore un graphiqu~ symétrique rappelant la figure représentée par les ·billes entassées dans les éprouV'attes
de l'expérience de Galton. Ce graphique toujours dans l'hypothèse de l'égui-probabilité élémentaire d 1 apparition d~
pile ou face permet i 1 obtenir la probabilité pour que dans
piles
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une série de
mial).

Probabi-1
lité d'apparition
de n
t-~
Jiles

1

N

jets on observe

n

___ . . __ .,

j 1tlLi1
N

piles (graphique bino-

l

J

J

1

11 t 11 '

N/2

0

Ce résultat ne préjuge pas du résultat d'une partie
unique, mais signifie seulement qu'en répétant ~e nombreuses fois la même expérience comprenant N jets, on
enregistrera l'apparition de n
piles dans une propor1
tion sensiblement égale à la probabilité calculée à priori. Pour prendre un exemple si, chaque matin, sur un même
trajet, une voiture doit franchir quatre feux ~utomatiguei
indépendants. (de durées rouge et verte égales), en moyenne
6 fois sur 16, ~n se trcuvera arr3té deux fois sur quatre,
et en moyenne une fois sur 16, on sera arrêté quatre fois,
ou ••••
on passera sans difficultés.
La forme du graphique varie si la probabilité élémentaire d'apparition du phénomène n'est plus égale à 1

"2"

i l n'est plus symétrique, ce cas se présente dans le cas

où sur l'une des faces de la pièce on colle un lpetit poids
supplémentaire de manière à ee que pile sorte deux fois
plus fréquemment que face. Dans ce cas en ne considérant
que des séries d'un seul jet, face apparatt en moyenne
une .foi9 sur trois •. Pou.r une série de quatre jets de pièces
0 Dales probabilités suivantes d'apparition :

-811

4 faces

3 faces l

pile

.... ar
8·

24

2 faces 2 piles
1 fao·e

4 piles

3 piles

. . . .. .

81

...

32

81

t'-.

-~-----·

....... ·---

M-- ----· --- ·

J

······--1

l

~ ~ .. ... -.--._._ .. ... -1 ·-.

32
81
16
81

8

irr

-.!. .. -r
81

0

1

J
2

3

1.
4

piles
piles
pile
pile
piles
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Cependant, si la série de jets au cours d'une exp~rien
ce augmente indéfiniment, la f~gure tend à devenir symétrique et à la limite, le diagramme représentatif tend vers
le diagramme dit normal de Laplace Gauss, d'une forme semblab~e à ce1le obtenue dans le diagramme d& la loi binomiale
lorsque p = 1/2~

Le diagramme cumulé à partir du diagramme de Laplace· '
est appelé diaguamme de Galton. Ce diagramme trouve de nombreuses applications en psychotechnie.

9.2

Propriétés du graphique de Lapla-0e.-

Le graphique de Laplace :r·eprésente donc la probabil 1té
d'apparition ~ 1 un phénomène ét~nt connue, soit
p, la probabilité pour que dans une série de N évènements
consécutifs, on en ~nregistre n évènements favorables. Le
mode du graphique est toujours atteint pour la valeur
élé~entaire

n

=

N p.

Cette dist~ibution numérique : nombre d'évènements favorables et probabilité correspondante d!apparition, est
caractérisé.a par une certaine dispersion et on en peut en
calculer l'écart-type. Le graphique de Laplace fournit une
information importante qui se démontre algébri\uement.
A partir de la valeur moyenne M, on porte de par~ et d'autre deux .longueurs MP · et
MP
telles que MP
=1 MP 2

2

= deux

1

écarts-types.

Si on élève en P

1

et P

2
deux p~rpendiculaires l 1 histograœme se trouve séparé en tro~s
2
zones. On démontre que la surface comprise antre ces perpendiculair~s représente 95 % de
la superficie totale de l'histogramme. Autrement dit : au
cours d'une ~eule épreuve un évènement favora\le a une probabilité p de se produire, si on répète N fois cette épreuve, l'évènement favorable dans cette série de N répétitions
peut apparaître o, 1 ••• N-1, N fois. Si 1 1 on considère un
nombre important de séries de N éprauves, le nombre d'évène
ments favorables sera compris dans 95 cas sur 100 entre
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Np

+

deux écarts-types. L'écart-type étant

VNp( 1-p) •

La probabilité de 95 % suppose que p ne soit pas trop·petit si N n'est pas grand, ni trop voisin de l'unité {voir
paragraphe 9.3.2).
Exemple.: Un dé à six faces est jeté à cent reprises, on
l'apparition de l'as comme un évènement favorable. Si l'on répète cette série de cent jets, dans 95 ~
des cas, l'as apparattra de 9 à 24 fois.
con~idàte

I l résulte de cette remarque que si ~u_c~u~s_d~u~e_e~
~é~i~n~ei ~n_t~o~v~ ~n~ ~ale~r_e~térie~r~ ! 2ei ~nie~v~lle

on peut légitimement tenir pour invraisemblable ~'hy
pothèse envisagée. Si, dans une partie de cent piles et,faces (95 % des observations se trouvent dans le cas de series de oent jets dans l'intervalle

Pi P2

50

+

2

V~

=

5.0

+

10 , •

on trouve 30 piles et 70 faces, o 1 est-~-dire P = o,,, on
peut conclure que la pièce est truquée, parce qu'il y a
moins de l chance sur cent que cette éventualité puisse
arriver.

9.2.I- Le m@me raisonnement fait conclure que, comme sur
10.000 naissances, on observe 5.250 garçons, il est hautement ·improbable qu'à -la naissance, il y ait ég!_l!.té de.!
.!!.a!.s~a~c~s masculines et féminines. Au contraire, si l'on
suppose ·d'après la seule expérience, qu'il na1t 105 garçons pour 100 filles, on trouve {sans qu•on ait encore pu
le justifier) que les donn6es numériques tirées de l'observation concernant d 1 autr~s pays et d'autres peuples
confirment cette moyenne expérimentale.
Pour prendre un autre exemple soit une statistique
de naissances de jumeaux :
BaLs~ances

"
If

jumelées de deux garçons ••••••
"
de deux fille~ •••••••
Il
un garçon, une fille

2.9 33

2.797

3.I88
8.9!8 naissances.

~
Sur 8.9I8 naissances on pourrait ~·attendre aux chiffres suivants : 2.229, 2.229 et 4.460. On explique la différence avec les résultats expérimentaux, par le fait
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qu'il existe des vrais jumeaux, ces jumeaux sont obligatoirement de même sexe; tandis que les faux jumeaux peuvent être de sexes différents~
La~ que~t ion· se J>_ose de savoir, à part~r du ~oment où
le premier jumeau est né, si cette première information
Eermet de prévoir le sexe du second enfant, ou si, au con.traire on a toujours 105 chances sur 205 de voir apparaître un garçon.

Le calcul montre que 28,5 fois sur 100, le deuxième
enfant est du même sexe que le premier, et que 71,5 fois
sur 100, le sexe du deuxième enfant est indépendant du
sexe du premier. Par.suite au lieu d 1 une chance sur deux,
on est un peu plus avance : 64/IOO.

9.3 - La loi des grands nombres - Le théorème de Bernouilli.
9.3.r_-

Lorsqu'une étude théorique .préalable ·ou une analyse
an.térieure exhaustive montre que, ·dans une population n·ombreuse d'unités statistiques, un caractère donné prend· une
valeu} moyenne m, on peut donc s'attendre, en étudiant divers échantillons, à voir les valeurs m' observées se disperser autour de la vale~r m théorique, cependant ces valeurs m'- ne se dispersent pas n'importe comment : plus les
échantillons seront importants, plûs mt sera voisin de m ;
sous une forme littéraire, c'est la loi des grands nombres
qui vien~ d 1 8tre énoncée.
D'autre part et inversement, si un échantillon fournit
une valeur de m' très 4ifférente de m, on peut en conclure
avec une marge d'erreur très faible, que cet échantillon
n'a pas été tiré de la population totale, ou encore que
les mesures et relevés sont incorrects.
Sous une autre
A a une probabilité
server répétitions
la probabilité pour

forme on peut dire que si un phénomène
théorique p de se produire, si on obdu phénomène A au.cours den épreuves,
que
{ !:. ) - p, soit en valeur absolue,
n

intér~eure à un nombre positif très p:etit é tend vers
l'unité, quand le nombre des épreuves cro1t indéfiniment.
Ce tnéorème eat le théorème de Berncuilli.
•.

On démontre d 1 autre part que, pour qu'une distribution se ré artisse comme une di~tribution de La lace Gauss
(~n 4~i auesi un~ distribution normale
11 suffit que :

-
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a) les causes accidentelles pouvant influencer sur la valeur du phénomène soient nombreuses,
b) l'effet d 1 une de ces causes doit être faible vis à vis
de la somme de toutes ces causes,
c) ~lle~.doivent être.indépendantes entre· elles, et leurs
effets sans re.lat ion avec la valeur de la variable (1).
Cette forme de courbe se rencontre fréqùemment : courbe de survie de lampes à incandescence, vitesse d~ molécules dans un gaz, _eto •••
Dans le domaine du contrôle des fabrications, cette
nat.ion est capitale lorsque l'on étudie l'homogénéité
d'une fabrication ; le principe est de pratiquer un prélèvement à intervalle périodique au cours de la fabrication
d'une machine donnée, soit par exemple le diamètre d'un
tube. Une 'tude antérieure fait connaître les limites 1nr6rieures et supérieures de deux grandeurs appelées limites
de ·tolérance, car il est normal que m~me convenablement
réglée, la machine. donne lieu à une production non rigoureusement identique. Cette proAuotion devra être telle
que le diamàtre des tubes fabriqués soit compris entre ces
limites de tolérance (l'une est appelée limite de surveillB:nce (95 %) , 1' autre limite de contrôle (99 %) •
.
·
. Exemple :
Diamètre = 20 mm.

0

0

diamètre
moyen
0( I

o(

"
I

Q

0

écart-type = omm,4
CS-

-=i:--------0-------------~----

surveillance

( :!:

= 19,2-20,8

2())

contr8le

= 18,8-21,2

( :'; JG)
On ~eporte sur une carie de oontrele l~s mesures ,~f
feotuées lorsqu'à un moment donné, un prélèvement sort
des limites de coritr81e, on arr&te la machine.
(1) On rappeliera pour mémoire la distribution de G~brat
pour laquelle l'importance des effets d'une cause est proportionnelle à la valeur de la variable.

..
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9.3.a. Il existe d•autres distributions dont les

diagr~m

mes représentatifs sont différents du diagramme de Laplace
Gauss.
Lorsqu'un,évènement intervient très rarement au cours
d'une cert~ine série de répétition, on obtient un graphi1 .
que très dissymétrique dont la
i
valeur modale peut correspondre
à zéro. Ainsi si l'on a une chance sur 10.000 de gagner ~bil
let à Ta Loterie Nationale, en
prenant 1.Q.Q. billets, on a une
courb~ représentée ci~contre,
de gagner
0 fois,
1 foïs·,
\
2 fois,
0
100
etc •.•
Cette co~rbe est la loi de Poisson ou dite des évènement.a. rares.
(1 )
Autres exemples de la loi de

Poi~son

:

Nombre de décès du sexe féminin par jour de 85 ans et
pl us publiés par 1 e Ti mes

\nombre de décès par jour

fréquence

J64
376

0
l
2

1

3

218

89
33
13

4
5·
6

2
1

7

- Durant la guerre 1939-1945, Londres fut l'objet de bombardements par projectiles v
La zone fut divisée en 576
1
parcelles de l Ktt2. Si le bombardement était. dirigé sur
4

4
le centre de Londr~s,
on aurait dû trouver des zones ou'
les point~ de chute étaient les plus fréque~ts. Par contre
si ·l~ arrosage est. aiéato.ire,
r.épartition des 535 impacts

·1a

{l) Il convient de se rendre compte 4us la répétition de
1 1 épreuve conduit à des probabilités de sortie de l'évènement non négligeables.: soit un automobiliste qui chaque
jour emprunte un croisement de rue fréquenté. La probabilité i'accident est de l/r.ooo· Au bout de mille passages, la probabilité de rencontre est de 0,6;.

..
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doit suivre une loi de Poisson.
Nombre de v1 par
parcelle

Nombre
théorique

Nombre
d' observations

0

1
2
3·
4

229
211

226,74
211,}9

93
35

98,54
30,62

7,14

___ l7

5 et plus

---!1-~'Z.

576 ,oo

576

On peut en conclure à un arrosage aléatoire de la
zone londonienne.

9.4

Loi de Probabilité et Variable aléatoire.

Ces notions seront complétées par deux définitions
la première concerne la définition d'une loi de probabilité : une loi de probabilité est constituée par une série
de nombres P 1 , P2,••• p
auxquels sont attachés des van
leurs x , x
, ••• xn ; x 1 représente une valeur qui peut
2
1
apparattre au cours d'un tirage et
p 1 est la probabilité
attachée à la sortie de cette valeur:On rejoint ici la notion de distr~tion de fréquen-

.2.!.!• On tait jouer aux fréquences d'apparition le même
r6le que les
x

..

probabili~és

mathématiques.

dans ce cas est appelé une variable aléatoire.

La deuxième définition concerne l'espérance mathématique d'une variable aléatoire, elle est donnée par l'expression

E(x)

= ------~---------------

=
l

C'eat la valeur pondéré~ d~s valeurs de x, les poids
étant égaux aux probabilités partielles. Si on .prend l'exemple d'un dé, chaque valeur du dé = l,2,;,4,5,6, a une
probabilité! d'apparaître (si le dé n'est pas truqué)
6
par conséquent, si en désire calculer·.! 'espérance mathématique attachée à l'apparition d'un point du dé, on calcule
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. .. . .

3,5.

Au cours d'un grand nombre de jets de dés, la ~aleur
moyenne des poi~ts. tirés sera précisément égale à cette
espé~ance m~théma~~qu~.

Avec un dé pipé, OÙ le 5 apparaît en moyenne 10
fréquemment que les autres valeurs :
vaieur de la
variai.le
·: ....

.2:.

~

3

4

0,164

0,164

5

'h

plus

6

prob"ab;i.11 té
d'appar~tioL

y

i1 Xi

: 0,164

= 0,164
=

o,164

0,18

0,164

+ 0,328 + 0,492 + 0?656 + 0,900 + 0,984

3,524

Au bout de cent jets, le joueur au dé pipé gagnera 2F,4
de

pl~s

qu'un joueur doté d'un dé normal.

Ces rudiments d'analyse statistique sont· terminés et
il :faut en retenir les deux notions ·précises suivantes
Nolion de probabilité élémentaire : c'est le rapport du
nombre des cas favorables à l'apparition d'un évènement
donné, au nombre total des différents cas possibles.
Notion que les faits· statistiques sont hasardeux: c'està-dire que ces faits sont variés et complexes : 11 en découle qu'on ne peut prévoir à coup sdr leur distribution,
car l9s causes d'erreur sont multiples ; cependant, si
le nombre des observations est suffisamment grand, il se
dégagera certaines permanen~~ on pourra construire oertaines courbes, et à 1 1 ex~·n d.e"S résultats, des régularités apparaîtront, là où l'on apercevait aucun ordre.
Souvent on pourra rattacher alors les courtes expérimental es à des courbes théoriques, et on pourra assimiler
un_p~énomèn• ~bservé à un phénomène ~u à un sché~a théorique.
Pour reprendre une phrase de Joseph Bertrand, on dira
"que le hasard a des caprices, mais jamais on ne lui vit
des habitudes".
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Au contraire, si 1 1 on constate des divergences systématiques on pourra conclure et rejetër le schéma initial.
De plus, et cela sera examiné en détail pour les statistiques agriccles et démographiques, l'analyse statistique viendra en aide lorsque les moyens œatériels dont
en dispose ne permettent pas d 1 entamer une' enquête exhaustive.
En émettant certaines réserves, et en prenant certaines précautions, on peut alors étudier une partie seulement du d~maine statistique : d'observations apparemment
fragmentaires, on peut déduire des données numériques extrapolables de l'échantillon à l'ensemble de cette population
inconnue. Cette ·assimilation-de la- partie au tout constitue
la méthode des sondages, méthode qui a déjà fait l'objet
de réalisations pratiques sur le terrain.
Lorsque dans le passé, en a parlé du hasard, bien
souvent, ce mot n'a évoqué qu'incohérence eu incertitude
le jeu de pile ou face, ou le retouFnement d'un roi dans
un jeu de cartes, sont les types m~me du jeu hasardeux,
cependant les probabilités permettent de prévoir pour un
grand nombre d'observations les permanences de ce hasard
et ce n'est pas le moindre paradoxe que ce- soit précisément le caractère hasardeux de ces phénomènes gui permette de déduire les règles auxquelles ces phénomènes obéissent (1).
~Il est enfin une remarque de bon sens qu 1 il faut formuler et elle constitue la conclusion de ce chapi~re :
lorsque 1 1 on donne un chiffre, 11 faut délimiter l'erreur
qui lui est attachée, GD insiste généralement peu sur ce
point. En fait, c'est une question d'honnêteté intellectuelle et même d 1 honn&teté tout court.
Le chiffre qui est diffusé, que les statisticiens publient, n'est jamais rigoureusement exact ; il ne l'est
pas pour deux raisons princi~ales : ~ la première est que
l'observateur est homme, et que nalgré le soin que l'on
p9ut apporter à son travail, des erreurs, même monumentales, peuvent toujours se glisser, (mais il n'y a que .
.
ceux qui ne font jamais rien qui ne commettent jamais d'erreur),

(1) Mais ce caractère hasardeux ne doit pas faire oublier

la,con~tance d; la probabilité élémentaire d'apparition du

phenomene et c,est de cette connaissance positive dont on
s: se:t pour deduire la ~istribution résultant d'épreuves
repétees•

-

~5

-

- la seconde raison, est que les observations ne sont jamais
et qu'une marge d'intermination, une frontière
un peu floue demeure : en conséquence unè erreur en plus ou
en moins, mais une erreur quand même, subsiste, même dans
l'hypothèse où l'observation est sans défaut• Il est donc
important, et o•est dans ce domaine que la technique statistique peut être utile, que les limites d'erreur soient bien
délimitées afin que le lecteur ne soit pas abusé •

!~~~~~.!.1!~~'

.on peut donner une conséquence de cette remarque : on
admet généralement en statistique qu'une erreur relative de
3 à 5 % constitue une très bonne approximation de la mesùre
d'un phénomène donné, or, bien souvent, on demande au statisticien de confi.rmer ou d'infirmer des chiffres fournis·
par un autre service, mais le demandeur exige parfois une
précision encore plus grande, c'est-à-dire une. marge d 1 er.reur plus faible ; intellectuellement cette demande n'est
pas recevable, et les utilisateurs sont choqués des doutes
légitimes,. et de ce que l'on pourrait appeler les réticences, les restrictions mentales ou les ap~r6hensions du
statisticien lorsqu'on le sollicite de publier des statistiques d'une précision outrancière. (Exemple : variation
de la production agricole d'une année à l'autre)
Il ne faut donc pas oublier cette remarque et ne pas
exiger plus que le calcul et le soin le plus grand ne peuvent donner. Une enquête en A.E.F. amenant à penser que ~e
pouvoir d'achat du manoeuvre dans une localité était supérieure de 7 % à celui mesuré dans une seconde localité.
Mais le calcul d'erreur montre que la mesure est entachée
d'une erreur de 7 % en plus ou en moins, l'écart des ·pouvoirs d'achat n'est donc pas caractéristique ..
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