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1. INTRODUCTION 

L'ESTIMATION DE 

LA PRECISION DE CERTAINS 
PARAMETRES DEMOGRAPHIQUES 

OBTENUS A PARTIR D'UNE 

ENQUETE PAR SONDAGE 

Rémy CLAIRIN 

La théorie des sondages est un monument logique et même 

harmonieux, que l'étudiant découvre avec admiration.Ultérieure-
- est 

ment lorsqu'il confronté à une réalité m::>.:l.1'5 éthérée, il est obli-

gé de résoudre des problèmes pratiques nombreux et variés à tous 

les stades de son travail. 

Les étapes les plus importantes sont évidemment les 

premières préparation du travail (base de sondage, échantillon, 

etc ... ) et exécution pratique sur un terrain "mouvant" du plan 

d'enquête. 

Une fois la collecte des données achevée, le responsa

ble doit affronter des problèmes d'un ordre différent : il doit 

en particulier, dans l'analyse et l'interprétation des résultats 

tenir compte du fait que les données ont été obtenues en utilisant 

la méthode des sondages. 

A première vue la solution de ce genre de problème sem

ble aisée. Il s'agit simplement d'appliquer la théorie de l'esti

mation. 

Mais, en pratique, cela ne marche pas toujours aussi 

bien. L'analyse des résultats se fait souvent dans des endroits 
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reculés oü l'on ne ris~ue guère de rencontrer de spécialistes au 

courant des derniers développements en la matière et même lorsque 

se travail se déroule en des lieux plus favorisés, les contacts 

nécessaires ne s'établissent pas : phénomène de cloisonnement 

des plus classiques. 

Nul n'est omniscient même parmi les statisticiens

démographes. Pour que l'analyse de ces données se fasse dans des 

conditions satisfaisantes, un certain nombre de conditions sont 

primordiales. 

Le responsable doit être familiarisé 

- avec l'analyse démographique appliquée au type de 

données sur lesquelles il travaille 

- avec les caractéristiques sociales, économiques, histori

ques, voire psychologiques de la population faisant l'objet de 

l'étude 

- avec les conditions dans lesquelles s'est déroulée 

la collecte de ces donnêes. 

Lorsque ces conditions sont remplies, ce n'est déjà 

pas mal. Mais en ce qui concerne la théorie des sondages, il est 

fréquent que les connaissances du res~onsable soient très sommai

res ou que l'intérêt de la question lui échappe, ou, tout simple

ment qu'il n'ait pas le temps de se pencher sur cet aspect de 

l'analyse, étant obligé de parer au plus pressé • 

. De son côté, le spêcialiste des sondages ne fait pas 

toujours l'effort nécessaire pour diffuser ses formules et leurs 

applications de façon suf f isamrnent large en se mettant au niveau 

des non-spécialistes. 

Il en résulte qu'en parcourant les ra9port et autres 

publications de résultats d'enquêtes par sondage, on ne peut que 
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déplorer le plus souvent l'absence ou l'insuffisance des calculs 
;-

portant sur la précision ou le caractêre significatif des chiffres 

les plus fondamentaux (par exemple les indices du niveau global 

de la fécondité ou de la mortalité). Dans ces conditions il est 

três hasardeux de porter un jugement sur les différences obser

vées. entre po?ulations ou sur les tendances de l'évolution dans 

le temps. 

Les progrès dans ce domaine sont peu sensibles et il 

semble même que la plupart des intéressés ne sont guêre conscients 

de cette carence. Pour en sortir, il y a sans doute intérêt à 

porter le débat sur la place oublique. 

D'oü la présente note qui ne sera pas inutile si elle 

encourage 

- Les démographes res?onsables de l'analyse des données à 

se poser certaines questions, à exorimer clairement leurs dési

derata et à fournir les éléments nécessaires aux calculs. 

- Les théoriciens des sondages à traduire leurs résultats 

en un langage accessible et à décrire les techniques pratiques 

de calcul qui en découlent. 

2 - MESURE DE LA PRECISION 

Dans les manuels traitant de la méthode des sondages 

aléatoires, après avoir décrit les avantages nombreux et indé-

'niables de la méthode, on reconnaît qu'elle 9résente l'inconvé-

nient intrinsèque de donner lieu à une erreur (il serait préfé-

rable de dire un "écart") al~atoire lié à l'emploi même de la 

méthode. Mais, ajoute-t-on, il est possible d'estimer l'ordre 

de grandeur de cet écart. C'est d'ailleurs l'avantage décisif 

de l'échantillon aléatoire par ra9port à l'échantillon dit par 

choix raisonné. 
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2.1. L'intervalle de confiance 

On sait que l'étalon classique de mesure de cet égard 

est l'intervalle de confiance au seuil de 95 %. -·qµel'on estime 
en pratique par un intervalle de+ 2 (1.96 très exactement) 

écarts types (o). 

On trouvera dans les bons ouvrages les formules per

met tant d'estimer la valeur de cet écart-type à partir des ob

servations. Incidenunent, c'est une occasion de ~lus de rappeler 

que ces chiffres reposent sur l'hypothèse de l'exactitude rigou

reuse des mesures,observations et comptages. D'ailleurs l'un des 

objectifs primordiaux de cette méthode est de permettre de ré

duire dans la mesure du possible les erreurs non aléatoires. 

Pour en revenir aux écarts ou erreurs liés à l'emploi 

de la méthode, on proclame que l'on est en mesure de les mesurer, 

mais force est de reconna1tre qu'en pratique, on n'en fait rien 

ou presque. 

Un grand nombre de publications (peut-être la majorité), 

ne comporte aucune trace de calculs de ce genre. 

Et, lorsque ces derniers existent, ils se limitent 

généralement à des estimations de la variance et de l'intervalle 

de confiance des grandeurs suivantes : (parfois par grande région) 

- L'effectif total 

- les taux bruts de natalité et de mortalité. 

La technique des sondages peut s'a~pliquer à des opé

rations de caractères três divers. L'accent sera mis ici sur des 

enquêtes démographiques de type três classique. Le but de l'opé

ration est d'obtenir à partir d'un échantillon à taille suffi

sante (50 000 personnes au strict ~inimum) des données d'état 
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suffisamment détaillées et surtout des données sur .le mouvement 

naturel de la population qui faute d'état civil sont souvent 

totalement inconnues. La méthode la plus employée :ç>our pallier 

cette carence a consisté à effectuer un relevé des naissances 

et des décès pendant une certaine période de référence (généra

lement un an) . 

Il existe bien d'autres schémas d'enquêtes beaucou~ 

plus sophistiquées, par la force des choses, l'échantillon est 

d'autant plus réduit que les renseignements obtenus sont plus 

fouillés et plus minutieux (par exemple, les histoires génésiques 

des femmes}. L'approfondissement de l'information recueillie 

a pour contre-partie un accroissement notable de l'écart dû au 

sondage - dont le calcul risque d'être assez complexe. 

Prenons un exemple d'enquête "classique" celle de 

Haute Volta (1960~61} qui est assez ancienne, mais que je con

nais bien. Elle est assez favorisée dans la mesure où le rap

port comporte les estimations suivantes des intervalles de con

fiance à 95 %. 

Effectif de la population 

Ensemble du pays + 2,1 % 

Grandes régions rurales (il y a en 9 au total) 

de + 3,4 % 

à + \3,5 % 

Centres urbains secondaires + 6,8 % 
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Mouvement naturel 

~aux brut de natalité + 2,1 % 

taux brut de mortalité + 3,3 % 

taux d'accroissement naturel + 8,3 % 

taux de mortalité infantile + 4,1 % 

2.2. Types de renseignements oubli~s 

L'ordre de grandeur de tels intervalles de confiance 

_ne semble pas trop :::auv·ais mais le lecteur non prévenu pourrait 

en déduire que les autres chiffres publiés dans le rapport ont 

une précision comparable. 

En toute évidence rien ne permet a priori d'affirmer 

qu'il en est ainsi. 

En ce qui concerne l'état de la pooulation 

On trouve notaniment la structure par âge, donnée 

fondamentale, elle-même ventilée 

d'après l'état matrimonial 

d'après le lieu de naissance 

d'après l'activité professionnelle 

etc ..• 

En ce qui concerne le mouvement naturel 

La première étape consiste à calculer des taux spé

ci figues par age {de fécondité et de mortalité). 
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On en déduit toute une série de fonction~ paramètres 

et indices synthétiques, en particulier 

- pour la fécondité le taux brut de reproduction, 

- oour la mortalité : la fonction de survie et l'e~ance de vie 

à différents âges (en particulier à la naissance) 

- ~our l'accroissement : le taux net de reproduction. 

Le taux intrinsèque d'accroissement (taux de Lotka) 

Certaines paramètres se situent en quelque sorte à la 

jonction des données d'Etat et de celles de mouvement, car ils 

représentent la résultante actuelle de l'évolution passée de la 

fécondité ou de la mortalité. Par exemple, la descendance moyenne 

(parité) des femmes et le nombre moyen d'enfants survivants. 

Enfin, les données relatives à la mobilité (déplace

ments et mouvements migrations) dont l'observation et l'inter

prétation soulève des problèmes particulièrement ardus. 

Tout cela implique un grand nombre d'estimations de 

variance si l'on veut être vrairaent objectif. Non seulement, cela 

n'a pas été fait, mais encore presque toujours les données 

detaill~es nécessaires pour faire ces calculs ne sont pas 

disponibles (dans les cas les plus favorables, leur reconstitu

tion entrainerait un nouveau dépouillèment des documents de base 

si on les retrouve). 

Il faut donc faire un choix 

mouvement naturel de la population. 

on se limitera ici au 

Cela ne signifie nullement que l'estimation de la pré

cision des autres données soit sans intérêt, loin de là, en par

ticulier, il y aurait lieu de se pencher sur la précision de 

l'estimation de la composition par âge, qui est susceptible d'in

fluer sur celle des taux de fécondité et de mortalité par âge. 
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Les formules utilisées ci-apr~s n'ont rien d'original. 

Certaines sont même assez anciennes. Mais elles n'apparaissent 

souvent que dans des publications qui ne connaissent pas une 

diffusion suffisamment large dans le sous-ensemble constitué 
par les praticiens des études démographiques par sondage. D'au
tre part elles sont généralement présentées sous un aspect pure

ment théorique - un peu rebutant pour le non-mathématicien-rsans 

être accompagnées d'exemples permettant d'appliquer ces méthodes 

de calcul à des données observées. 

J'ai découvert certaines de ces formules un peu par 

hasard, et en cherchant autre chose. Les sources les plus inté

ressantes ont été l'irremplaçable "Introduction to the mathema

tics of population" de Nathan Keyfitz et également une publica-
de ' 

tion de 1 !Organisation Mondiale la Santé intitulée 11 Life Table 

and Mortality Analysis 11 et due à C.L. CHIANG. 

Pour les raisons données plus haut, j'ai appliqué sys

tématiquement les plus_ importantes de ces formules aux données 

de la Haute Volta-(1960-1961). 

En m'efforçant de rester aussi pratique que possible, 

j'ai rélégué en annexe les démonstrations mathématiques un peu 

complexes. 

3. QUELQUES RELATIONS UTILES 

L'espérance mathématique d'une quantité u s'écrit 

E (uJ 

Posons 

AU = u - E [u] (1) 

Par définition la variance de u 

V { u) = E [ u - E ( u) J 2 = E C lm] 2 (2) 

(3) V(u) = 02 
u 
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Le coefficient de variation 

CV (U) = ( 4) 

Nous désignerons VR(u), la variance relative égale 

au carré du coefficient de variation 

VR (u) ::. (cv (u) J 2 = 
E[6uj 

(E (u)) 2 

La covariance de u et de v 

COV (u, '#) = E [6u 6v J 

et la covariance rel~tive 

COV R(u,~} = 
E@u 6v] 

E(u) E(vl 

( 5) 

(6) 

(7) 

r • t u,v es 

Le coefficient de corrélation linéaire entre u et V 

égal à 

r = 
u,~ 

COV(u,V) 

\Jv (u) V (v) 

(8) 

(En pratique s'il n'y a pas d'ambiguité, on l'écrit simplement r) 

Formules approchées 

si u n'est pas trop grand et est fonction de x, 

on aura approximativement 

du 
( 9) 

dx 
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( 2' (duy (10) V(U) = E tiu J. = - V(x} 
dx 

A (u~) "' vtiu + uti v' ( 11) -

Il est plus simple d'utiliser les variances et 

cc-variances relatives 

Il (uv} tiu llv 
"' -- + 

E [u]E [v] E[u) 

VR [u~ = VR (u) + VR(v} 

= VR (u) + VR(v) 

Si U et V sont 

COV(uv) = 0 , 

r = o u,v 

et VR (uv) = VR(u) + VR(v) 
1 

et comme 

u 

De même 

vtiu - utiv 
. 2· 
V 

u V 

( 12) 

+ 2 cov R (ùv·) ( 13) 

+ 2 r u,9 V VR(u) VRCv) (14) 

ind~pendants en probabilité 

( 15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 



et 

. VR ( ~) = VR(u) + VR(v) - 2 COV R(uv) 

= VR(u) + VR(v) - 2 r u,v 
Jr-vR-<u_>_VR-cv> 

Si u et v sont indépendants en probabilité 

VR (~u \ ) = VR ( u} + VR (V) 

4. VARIANCE DES TAUX DEMOGRAPHIQUES BRUTS 

11. 

(20) 

( 21) 

(22} 

Remarque Nous allons nous placer dans le ~as le plus simple, 
0-

celui du tirage des unités de l'échantillon équiprobabilité. 

nans le cas des enquêtes en zone rurale, la base "brute" de 

sondage est généralement constitué par une liste des villages. 

En raison de l'inégalité considérable de tailles de ces villages, 

on s'efforce fréquemment de constituer des unités de taille corn-

parable en regroupant les petits villages ou en découpant les gros 

villages. Dans ce qui suit, pour simplifier nous désignerons ces 

unités par ce terme de "villages". 

En pratique le tirage des unités s'effectue sans remise 

c'est-à-dire qu'un village ne peut pas être tiré deux fois (ce 

qui serait le cas si l'on appliquait la théorie élémentaire 

de Bernoulli). En fait ceci aboutit à réduire la variance : celle 

ci est multipliée par un coefficient égal à 1-f. f étant la frac

tion de sondage. Cette correction peut être négligée lorsque f 

est faible 

Les formules théoriques impliquent que l'on connaisse 

les caractéristiques de la population que l'on étudie.Mais en 

pratique ces caractéristiques doivent être estimées à partir 

des chiffres de l'échantillon. Les formules données ci-dessous 

sont celles que l'on applique à ces données de l'échantillon. 
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En particulier, on utilisera pour indiquer la sommation, le 

symbole s (au lieu de ~ qui indique qu'il s'agit d'une 

formule applicable aux données observées. De même v(u) repré

sente la variance de u estimée à ~artir des données de l'en

quête qui a pour espérance mathématique \leu) la variance réelle. 

Les taux démographiques bruts sont essentiellement le 

taux brut de natalité et le taux brut de mortalité. 

En pratique, on a ce qui suit 

composé de n villages. 

Soit un échantillon 

La population du village de rang i sera désignée par 

mi 1 ' i ' n 

La population recensée au total est 

( 2 3) 

et la population moyenne d'un village de l'échantillon 

s 
i mi 

= m 
( 24) m = 

n n 

Le tirage ayant eu lieu à équiprobabilité, l'espérance 

mathématique de m est M 

(population moyenne d'un village dans la population sur laquelle 

a été prélevée l'échantillon) 

E Cm1 = M (25) 

Le nombre d'évènements (naissances ou décès, enregistrés 

dans le village i est 

( 26) 
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est le nombre total d'évènements enregistrés dans l'échantillon 

et 

(27) 
n n 

le nombre moyen d'évènements enregistrés par village 

E (y] = y (28) 

Y étant le nombre moyen d'évènements par village dans la popu

lation 

Le taux brut est estimé par 

( 29) 

Cette estimation n'est pas rigoureusement exacte car 

e[~ J n'est pas tout â fait êgal â 

mais on démontre qu'en pratique la différence ("biais") est 

négligeable. 

4.1 Approximation binomiale 

Une première question très générale, que l'on peut 

se poser est la légitimité de l'assimilation d'un taux brut 

de natalité et de mortalité à une proportion (on à une proba

bilité) justifiable de la loi binomiale. (indépendamment du fait 

que l'on a utilisé la méthode des sondages). 

Ce n'est pas rigoureusement exact en ce qui concerne 

le taux de mortalité, à moins que l'on utilise une méthode 

telle que celle-ci ; on enregistre tous les individus vivants 

à une date donnée, et un an après on pointe cette liste pour 

déterminer ceux qui survivent et ceux qui sont décédés. 
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C'est encore plus critiquable en théorie QOur le 

taux de natalité. Par contre pour la fécondité des femmes cette 

approximation serait beaucoup plus valable : on demande à toute 

femme en âge de procréer si elle a mis au monde un enfant au 

cours d'une période d'un an, ce qui permetde les répartir en 

deux catégories 

- celles qui ont eu un enfant 

- les autres 

on est bien dans le cas de la loi binomiale. 

L'existence d'accouchements multi9les (environ 1 % au 

total) et lès décès de femmes au cours de la période de référence 

viennent seuls un peu compliquer les choses. 

Malgré ces objections l'approximation binomiale serait 

acceptable si l'on étudiait un échantillon d'individus tirés 

directement à équiprobabilité. 

En fait, ce n'est pas le cas puisque l'on a tiré 

non pas des individus mais des villages ou unités équivalentes. 

Nous reviendront sur ce point (voir ci dessous : l'effet de 

grappe) . 

Avec l'approximation binomiale, l'estimation de la 

variance du taux ainsi calculé à partir de l'échantillon serait 

extrêmement simple, elle serait donnée par la formule 

vo(t}~(l-f} t(l-t} = (1-f) t(l-t} (30) 

rn-1 

(En pratique rn est grand et on peut assimiler m et(m-1} 



15. 

1 

4.2. Variance réelle. Effet de3~raooe 

Comme on l'a remarqué, les conditions du tirage ne 

permettent pas d'appliquer cette approximation binomiale. Regar

dons les choses de plus près. 

A partir de la formule (20} on peut poser 

VR{t} = VR ~ = VR(y} + VR(m} - 2 cov ~(y,m) 
m 

on a, en raison de la définition de VR 

-2 
( V(Ï:I + V(m) _ 2 cov ~Y_:iïill V ~ = y_ 

-2 -2 -2 
m m y m y m 

ou 

V (t) = t2[v!YI + V(m) _ 2 cov ~ï:.:::mg 
--=r -2 y m Y m -

(31} 

(32) 

(33). 

En pratique l'estimation peut se faire â partir de l'é

chantillon par la formule suivante, (on emploie le symbole vG(t) 

pour distinguer cette ~ariance vraie de v
0

(t), calculée par 

l'approximation binomiale (voir annexe I pour la justification 

théorique) 

VG(t) = (1-f) .!:..._ -2 
m 

1 

n (n-1) 

Quelle relation y a-t-il entre vG(t) et v
0

(t} ? 

(34) 

C'est ici qu'interviet ce que l'on appelle l~effet de "gra9pe" 

En théorie des sondages, on appelle grappe un ensemble 

contenant un nombre entier d'unités statistiques. 
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Ainsi un village peut être considéré comme une grappe 

de logements, de ménages, d'exploitation agricole ou d'individus. 

Comme on l'a remarqué plus haut ce sont des villages 

qui constituent les unités de sondage, tandis qu'en pratique 

ces renseignements sont relevés au niveau individuel (et parfois 

à celui du ménage). 

Or, il n'y a pas indépendance entre les caractéristiques 

des individus et des ménages d'un même village. C'est particu

liêrement évident en ce qui concerne la mortalité dont le niveau 

dépendra de conditions climatiques ou d'épidémies qui affectent 

l'ensemble des habitants d'une même localité. 

La corrélation entre les caractéristiques des unités 

composant une même grappe se mesure au moyen du coefficient de 

corrélation intragraope;J, 

On peut démontrer qu'il existe entre la variance effec

tive (avec effet de grappe) VG et la variance que l'on observerait 

s'il n'y avait pas d'effet de grappe - c'est-à-dire si les unités 

effectivement observées avaient été tirées directement - V o' 
la relation suivante (au moins approximative) 

(35) 

m étant la taille moyenne de la gra~pe. 

Le calcul direct de é est terriblement compliqué, 

en pratique, on !'estimera à ~artir de V
0 

et de VG en 

posant : 

V 
0 

1 - (36) 

é = 
VG 

rn-1 
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Exemple numérique 

Le tableau 1 donne les éléments d'un calcul de ce 

genre, on remarquera que l'échantillon n'est pas três important, 

ce qui explique que l'on obtiendra une précision assez médiocre. 

Cette précision est mesurée par l'intervalle de confiance (qui 

mesure d'ailleurs plutôt l'imprécision) et qui est inversement 

proportionnel à la récine carrée de la taille de l'échantillon. 

et t, 

On obtient immédiatement les valeurs de 

m = 

y = 

8652 

16 

333 

16 

taux brut de 

t = Y.. = 
m 

= 540,75 

= 20, 1825 

natalité 

Y.. = 0.038488 = 38,488 %0 
m 

En négligeant le terme en (1-f) dans les formules de 

v
0

(t) et vG(t) • On obtient ce qui suit 

0.038488x(l-0.038488) 

8651 

La variance relative 

V (t) 
0 = 0.002888 

et l'écart-type . 

= 4,277756 X 10-6 



l'écart type relatif (coefficient de variation) 

o
0

t 
~- = 0.053738 soit 5,374 % 

t 

Variance avec effet de grappe 

2 
Calcul de Si(yi-tmi) : le tableau 1 donne deux 

méthodes de calcul de cette quantité. 

18. 

La première consiste à calculer pour chaque village 

tmi et yi-tm1 , les élever en carré et à faire la somme, 

résultat 591,4511359 
Deuxième méthode 

. 2 2 2 2 
s 1 Cy1-tm1 ) = Siyi + t Simi - 2ts1 t 1mi 

= 9061 + (0.038488) 2 5342372 - 2(0.03488) 212837 

= 591,451359 

La formule (30) donne ce qui suit 

1 = 
(540, 75) 2 

1 591,451359 
15xl6 

= 8,427810 X 10-6 

La variance relative 

= 0.05689 

et l'écart type 
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l'écart typerelatif (coefficient de variation) 

= 0.075427 soit 7,543 % 

t 

Le coefficient de corrélation intragrappe 

8.427810 X 10-6 

- 1 

4.277750 X 10-6 

é = = 0,0018 

540,75 - 1 

C'est un ordre de grandeur souvent observé dans les 

enquêtes portant sur des p. opulations Africaines. 

Estimations des moyens données par Scott 

Taux brut de natalité é = 0.002 

Taux brut de mortalité ô = 0,003 

Ce coefficient de corrélation est considérablement plus élevé 

pour des données à caractère économique et social : Exemple : 

taux d'émigration nette pour le Nigéria (1965-1966) 

Région Est 0.013 

Moyen-Ouest 0.034 

Nord 0.008 

Dans le cas présent, l'effet de grap~e a pour conséquence un 

quasi doublement de la variance mais l'écart-type et donc l'in

tervalle de confiance n'est multiplié que par 1,4. 
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Tl\.BLEAU 1 

Calcul de la variance 

d'un taux avec effet de qrnnoe 12 m~thodes) 

n• Population Nombre Produit du 
des villa- de nais- taux de 

de ges sances natalitô 
villa· 2 

par la po- y -t <yctm 1 ge mi Y1 pulation i m1 i 

(3)-(4) 2 2 tm1 mi Yi miyi 

11 l 12) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 491 18 18,8977 -0,8977 0,8058é6 241081 324 8838 

2 314 9 12,0853 -3,0853 9,519065 98596 81 2826 

3 418 14 16,0881 -2,0881 4,360045 174724 196 5852 

4 808 5 11,8544 -6,8544 46,982373 94864 25 1540 

5 913 42 35, 1397 +6,8603 47,063216 833569 1764 38346 

6 611 16 23,5163 -7,5163 56,494718 3 73321 256 9776 

7 356 9 13,7018 -4,7018 22, 106952 126736 81 3204 

8 349 18 13,4324 +4,5676 20,863102 121801 324 6282 

9 774 35 29,7899 +5,201 27,145401 599076 1225 27090 

10 827 29 31,8298 -2,8298 8,007487 683929 841 23983 

11 302 21 11,6234 +9,3766 87,919884 91204 441 6342 

12 527 20 20,2833 -0,2833 0,080252 277729 400 10540 

13 899 47 34,6009 +12,3991 153,737643 808201 2209 42253 

14 508 23 19,5220 +3,4480 11,888627 258064 529 11684 

Jlj 566 14 21,7A41 -7,71!4> 60,595752 320356 196 7924 

16 489 13 18,8207 -5,8207 33,880957 239121 169 6357 

8652 333 Ill/ !Ill 591,451359 5342372 9061 212837 
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Le coefficient de corrélation linéaire entre y et m 

t'y ,m = COV (y,m) 

~V (y) V (m) 

est égal à 0,87134 

(voir calculs en annexe 1) 

5. TAUX ET QUOTIENTS PAR AGE 

FONCTIONS ET PARAMETRES DERIVES 

Point n'est besoin de rappeler à toute ~ersonne ayant 

des notions de démographie· combien les taux "bruts" méritent ce 

qualificatif, puisqu'ils dépendent à la fois del'intensité du 

phénomène qu'ils représentent et de la composition par âge de la 

population concernée. 

Pour procéder à une apalyse, c'est-à-dire isoler le 

rôle des différents facteurs de l'évolution démographique, le 

premier stade consiste à calculer des taux par âge, ou plutôt 
.. 

par groupes d'âges (généralement quinquennaux). 

On représente habituellement les taux et autres para

mètres relatifs à un intervalle d'âge par la notation suivante. 

(le taux de mortalité est pris comme exemple). 

nma où a représente l'âge de d~but dé l'intervalle 

et n l'amplitude de cet intervalle. 

Ainsi 5m40 représente le taux de mortalité des indi

vidus dont l'âge est compris entre 40 et 45 (ce que l'on peut 

également appeler l'intervalle 40-44). 
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Lorsqu'aucune ambiguité n'est possible, on peut se 

dispenser d'écrire n . 

5.1.1. Les taux de fécondité par âge 

nfa ou plus généralement fa : nombre moyen d'enfants 

mis au monde par une femme du groupe d'âge a,a+n • 

Le calcul de ce taux et son utilisation ne pose pas 

de problème particulier. On en déduit notamment, la "somme ,, 
des naissances réduites ou descendance finale ou fécondité 

totale - qui s'écrit pour n = 5 

(37) 

Si l'on ne considère que les naissances féminines et 

en appelant f~ les taux de fécondité correspondants, on obtient 

le taux brut de reproduction. 

TBR = 5 X ~ 
a 

f' a (38) 

En première approximation on peut admettre que kf 

proportion de naissances féminines est indépendante de 
l'âge, on a alors : 

(39) 

(kf est généralement voisin de 0,49) 
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5.1.2. Les taux de mortalité par âge 

Ces taux sont définis par 

( 40) 

d étant le nombre annuel de décès dans l'intervalle et nNa n a 

le nombre moyen d'individus dans le même intervalle. 

Le plus souvent n est égal 

à 1 au dessous d'un an 

4 dans l'intervalle de 1 à 5 ans (l-4) 

5 ans au-dessus 

jusqu'à une limite supérieure a=e (80,85 ans •.• par exemple) 

au-dessus duquel l'intervalle est "ouvert", on aura alors 

m0+ pour le taux de mortalité dans cet intervalle. 

A la différence des taux de fécondité, l'utilisation 

des taux de moralité par âge ne peut pas se faire directement. 

Il faut avoir recours à une transformation. 

5.1.3. Les quotients de mortalité par âge 

Les quotients de mortalité nqa sont le matériau de 

base de la table de mortalité. Ils représentent la probabilité 

de décéder entre les âges a et a+n • 

t(a) étant le nombre de survivants à l'âge a 

( 41) 

t(a) 
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A partir des résultats d'une enquête, il est possible 

en général de calculer directement le premier quotient. 

( 42) 

B 

B étant le nombre annuel de naissances. 

Par contre, tous les autres quotients doivent être 

calculês à partir des nrna correspondants. 

La formule est la suivante 

(43) 

naa est la durée moyenne vécue dans l'intervalle a,a+n par les 

individus qui y décèdent. 

Dans ce qui suit, pour simplifier on posera 

= (44) 

\.J < n. a 

On peut en première aoproximation retenir les 

valeurs suivantes pour naa et wa : 



n 

Au dessus de 5 ans 5 

De 1 à 5 ans 4 

Au dessous d'un an l 

(En général au dessous d'un an, cette 

nécessaire puisque l'on peut calculer 

25. 

naa wa. 

2,5 2,5 

1,3 2,7 

ou ou 

1,4 2,6 

o, 3 0,7 

à à 

0,4 0,6 

transformation n'est pas 

directement lqO). 

Toutes ces fonctions se déduisent des quotients de 

mortalité 

Fonction de survie t(a) 

i(a) représente la survie pour t(O) naissances 

p(a) = t(a) 
t(O) 

représente la survie pour une naissance, on peut 

donc 1' assimiler à une probabilité de survie. 

t(a+n) ='t(a) - d (45) n a 

A partir de cette formule et de la formule (41), on obtient 

t (a+n) = i (a) (l- q ) 
n a (46) 

Fonction L 
n a 

La fonctionnLa re~résente le nombre d'années vécues au total 

par les survivants dans l'intervalle a, a+n . C'est également 

l'effectif de la population stationnaire dans cet intervalle ~ur 

t(O) naissances annuelles. 



On peut écrire 

nda 

ce qui donne, compte tenu de (41) 

ou 

(w = n - a ) a n n 

(4 7) 

(48) 

( 4 9) 

(50) 

Pour l'intervalle ouvert e+ , La+ ne peut pas être 

calculé directement, des formules d'estimation en fonction 

de t(9) ont été proposées. 

Fouttion Ta 

26. 

La fonction Ta joue un rôle essentiellement auxiliaire, 

elle sert au calcul de l'espérance devier elle se définit comme 

le nombre total d'années restant à vivre par les survivants à 

l'âge a. Si l'on désigne par w l'âge le plus élevé observé dans 

la population 

L n a 

Espérance de vie à 1 'âge a 

L'espérance de vie à l'âge a est définie par 

R. (a) 

(51) 

(52) 



27. 

w 

2= L 
0 .na 

e = a (53) a 
tcct) 

5.3. Les indices d'accroissement ou de reproduction 

La combinaison de paramètres de fécondité et de morta

lité permet de calculer notamment les indices suivants 

Le taux net de reproduction 

TNR = L 
a 

L f I 

n a • a 

nLa étant relatif au sexe féminin. 

Le taux intrinsèque d'accroissement naturel 

(taux de Lotka ) solution de l'équation 

a 

- ra e 

(54) 

(55) 

6. VARIANCE DES FONCTIONS ET P~..RAMETRES DE LA TABLE DE MORTALITE 

A titre d'illustration, on a pris les chiffres de 

l'enquête démographique de Haute-Volta (1960-61) 

Les chiffres bruts sont donnés dans le tableau 2. On 

notera à cet égard que les publications ne contiennent en géné

ral que les chiffres extrapolés. Le lecteur risque de perdre de 

vue que les effectifs réellement recensés dans chaque catégorie 

sont faibles. 

Dans le cas de la Haute-Volta, le 

nombre total d'unités (villages ou fractions de village) 

recensées dans l'échantillon était de 235. Ce qui signifie 
qu'étant donné que le nombre moyen de décès enregistrés 
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par groupe quinquennal au dessus de 10 ans est inférieur à 80, 

dans les 2/3 des villages au moins, le nombre de décès d'un 

groupe d'âge donné est nul et si l'on considère chaque sexe 

séparément, cette proportion est de l'ordre de 5/6. 

6.1. Taux brut de mortalité 

Effet de grappe 

Le coefficient de corrélation intragrappe a été 

calculé pour le taux brut de mortalité, pour les deux sexes, 

il s'élève à 0,0063 

Comme la taille moyenne d'une unité m est égal à 

88317 = 375,8 

235 

l + cm-1>& = 374,8 + 0,0063 = 3,36124 

Le rapport entre les écarts-types 

OG =VvG 3, 36124 1,83337 = = 
a Ve .·o 



Groupe 

d'age 

0 

1-4 

1-9 

I0-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-49 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80 et 
plus 

l•:nscmble 

TABLEAU 2 

HAUTE VOLTA 1960-61 

Effectifs et nombres de décès par âge observés dans l'échantillon 

taux de mortalité par Age nma 

Effectifs Nombre de décès 

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes 

1873 1835 3708 405 395 

6104 5778 11882 357 331 

7276 6336 13612 104 101 

4388 3324 7712 23 26 

3667 3256 6923 28 24 

3016 4311 7327 28 48 

3360 4281 7641 36 51 

2487 3281 5768 40 55 

2758 3301 6059 38 39 

1926 2131 4057 33 42 

2011 2132 4143 43 39 

1331 1205 2536 37 43 

1162 1106 2268 44 34 

851 816 1667 42 60 

790 640 1430 41 54 

440 371 811 44 35 

237 212 449 25 17 

174 150 324 20 20 

43851 44466 88317 1388 1414 

' 
Garçons 

Nombre de naissances 

1q
0 

"taux"de mortalité infantile 

2208 

0.1834 

Taux 

Ensemble Hommes 

BOO 

688 

205 

49 

52 

76 

87 

95 

77 

75 

82 

80 

78 

102 

95 

79 

42 

40 

2802 

0.2162 

0.0585 

0.143 

0.0052 

0.0076 

0.0093 

0.0107 

0.0161 

0.0138 

0.0171 

0.0214 

0.0278 

0.0379 

0.0494 

0.0519 

0.1000 

0.1055 

o. 1149 

0.0317 

Filles 

2176 

0.1815 

de mortali tê 

Femmes 

0.2153 

0.0573 

0.0159 

0.0078 

0.0074 

0.0111 

0.0119 

0.0168 

0.0118 

0.0197 

0.0183 

0.0357 

0.0307 

0.0735 

0.0844 

0.0943 

0.0802 

0.1333 

0.0318 

Ensemble 

4384 

0.1825 

29. 

Ensemble 

0.2157 

0.0579 

0.0151 

0.0064 

0.0075 

0.0104 

0.0114 

0.0165 

0.0127 

0.0185 

0.0198 

0.0315 

0.0344 

0.0612 

0.0664 

0.0974 

0.0935 

0.1235 

0.0317 
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(1) 

0 

l 

5 

10 

15 

20 

25 
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45 
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75 

80 

TABLEAU 3 

HAUTE VOLTA 1960-61 

Fonctions de la table de mortalité 

(Ensemble des deux sexes) 

taux de quotient de Survivants Ta 
0 

e a mortalité mortalité pour nLa Ill 

~nLa espérance de 
nma nqa 10000 nais- .. 

sances .t Ca) vie A l'age Il. 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) 

10000 324946,0 32,50 

0.2157 o. 1825 (a) 8460,8 (b) 

8175 316485,2 38, 71 

0.0579 0.2119 (b) 30765,7 (c) 
6394 285719,5 44,69 

0.0151 0.0728 30805,4 

5929 254914,0 43,00 

0.0064 0.0315 29175,7 

5742 225738,3 39,32 
0.0075 0.0368 28180,5 

5530 19557,8 35,72 

0.0104 0.0507 26951,4 

5250 170606,4 32,50 
0.0114 0.0554 25523,2 

4959 145083,2 29, 26 

0.0165 0.0792 23ôl3,5 

4566 121269,6 26,56 
0.0127 0.0615 22128,6 

4285 99141,0 23, 14 
0.0185 0.0884 .~0478,9 

3906 78662,1 20, 14 
0.0198 0.0943 18610,5 

3538 60051,6 16,97 
0.0315 0.1460 16398,0 

3021 43653,6 14,45 
0.0344 0.1584 13910,3 

254 3 ' 29743,3 11, 70 
0.0612 0.2654 11026,9 

1868' 18716,3 10,02 
0.0664 0.2847 8010, l 

1336 10706,2 8,01 
0.0974 0.3916 5372,3 

813 5333,9 6,56 
0.0935 0.3789 3294, 1 

505 
"" 

2039,8 (d) 4,04 
o. 1235 2039,8 (d) (d) 

a) 1q
0 

"t·auxff de mortalitl! infantil,ea êt6 calculé directement à partir du nombre de 
naissances ' 

b) 
1

L
0 

est estimé par le rapport 

c) 4q 1 et 4L 1 ont été calculés à partir des taux par année d'age 

d) L • esp{lrance de vie a 80 ans et L80 + = T 80 ont 6t(i ca leu lés il partir de la formule 

de Coale et Demeny 

e 80 = 3, 725 + o.ooofi25 1. (llOl(pour ; (of 100001 et 1.80 + 

JO. 



- D'oü les estimations suivantes 

Estimation de t = 2802 

88317 
= 0,03173 

- Variance sans effet de grappe (la fraction de 
sondage f = 1/50) 

= ( l _ __!) 0.03173 X (1-0.03173} 

50 88316 

= 0,340885 X 10-6 

o
0

t = 0,583854 x l0-3 

coefficient de variation 

cv
0

(t} = 0.018403 = 1,84 % 

Variance avec effet de grappe 

cvG(t} = 0.033739 = 33,7 % 

31. 

L'intervalle de confiance à 95 % est égal à+ 1,96 

coefficients de variation, soit± 6,6 % 

(sans effet de grappe, il serait de + 3,6 %) 

6.2. Taux de mortalité par âge 

11 Taux 11 de mortalité infantile 

Le calcul de la variance avec effet de grappe a été 

fait pour le "taux" de mortalité infantile 1q
0 

(pour l'ensemble 

des deux sexes) calculé directement à partir du rapport entre 
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les décês de moins d'un an et les naissances 

V (lq ) = 33,355811 X 10-6 (1q = 1,825) 
0 0 0 

La variance avec effet de grappe 

vo <1qo) 

et donc 
0 G ( l qo) 

= 1,2954 

L'effet de grappe est moins marqué pour 1q
0 

que pour 

le taux brut de mortalité. 

Toutefois cela implique un coefficient de corrélation 

intragrappe beaucoup plus élevé, puisque le nombre moyen de 

naissance par village est de 18,7 seulement. 

On a 

l + (17,7)ô = 1,6782 

é= 0,0383 

Autres taux de mortalité par âge 

On ne dispose d'aucun élément permettant d'estimer 

la variance des autres taux compte tenu de l'effet de grappe. 

Il faudrait pour cela revenir aux documents de base et refaire 
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une nouvelle exploitation. 

Comme on l'a déjà remarqué pour chaque groupe d'âge 

au dessus de 10 ans, on n'a enregistré aucun décès dans la 

majorité des villages et il est évident que dans chacun des 
autres, on n'a guère de chanced'en enregistrer plus d'un. 

Dans ces conditions, on peut calculer les variances 
des taux sans effet de grappe en considérant que cela constitue 

une limite inférieure. C'est en pratique ce que nous allons 

faire. 

On pourrait proposer d'appliquer globalement la va

riance des différents taux un coefficient correctif égal à 

des différents taux un coefficient correctif égal à celui du 

taux brut de mortalité, ce qui serait sans doute surestimé. 

Nous allons voir maintenant comment on peut déduire 

les variances des autres pararnètres,celles des nrna étant suppo
sées connues. 

6.2. Variance des paramètres et des fonctions de la 

table de mortalité 

Variance des quotients 

On part de la formule 

n. nrna 

l+W. m a n a 

En différentiant 

t. rn wa. !::.nma 
"'~ -

nma 1-f.w • rn a n a 

(44) 

(57) 



(58) 

En négligeant la seconde partie du dénominateur 

nous écrivons 

ô. m n a 

D'nü l'on déduit 

ou, plus simplement 

V( m ) n a 

6.2.2. Variance de la survie i(a) 

(5 9) 

( 60) 

(61) 

( 4 6) 

Pour estimer la variance à partir de l'une des 

formules (13 à 17), la question préalable qui se pose est 

celle de savoir si l'on peut considérer que i(a} et 1- q n a 
sont indépendants en probabilité. 

34. 

La réponse est positive : on a démontré qu'il n'y a 

pas de covariance entre deux quotients de probabilité estimés 

à partir d'un sondage pour une population donnée. 

Il s'agit ici de corrélation liée à l'emploi de la 

méthode des sondages. Il n'est pas de même, bien sar, lorsqu'on 

compare un ensemble de tables de mortalité et qu'on cherche à 

en déduire un modèle "moyen". Dans ce cas, on constate l'exis

tence d'une corrélation élevée entre quotients relatifs à des 

groupes d'âge voisins. 
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Cela nous permet d'écrire en appliçation de la formule (17) 

VR [.e. (a+n)] = VR [t(a)] + VR ( l-
0
qa) 

V(nqa) 

6.2.3. Variance de L n a 

on en déduit 

+ (n- a ) 2 V 1(a+n) n a 

( 62) 

(63) 

(64) 

(49) 

(65) 

Dans le cas, très fréquent oü n=5 et naa ~ 2,5 

(66) 

0 

6.2.4. Variance de l'espérance de vie à l'âge a 1 ea 

La formule pour le calcul de cette variance n'est 

pas des plus simples. La démonstration en est donnée en 

Annexe 2. Cette formule a été publiée par E.B. Wilson en 1938. 

w 

(~,r 0 

=L O> 2 v( n~x) V(ea) (n-a +e + ) 
R. (a) X X n 

x~a 

{67) 

ou 
w 

(~)y 2 0 L 0 

v[nqx J V(ea) = <wx+ex+n) 
R. {a) 

x~a 

{68) 



6.2.5. Calculs pratiques 

Application aux données de Haute-Volta (1960-61) 

(Ensemble des deux sexes) 

36. 

Les données de base (pour chacun des sexes) ont été 

données dans le tableau 2 

Le tableau 3 donne les valeurs des fonctions de la 

table de mortalité pour l'ensemble des deux sexes. 

Le tableau 4 présente les résultats du calcul des 

variances et intervailes de confiance des taux, des quotients, 

et du nombre de survivants aux différents âge. 

Remarquons que sauf en ce qui concerne le "taux" 

de mortalité infantile, 1q
0 

, on n'a pas tenu compte de 

l'effet de grappe. Les estimations en question constituent donc 

des limites inférieures. 

Pour 1q
0 

, l'effet de grappe a pour conséquence de 

multiplier la variance par environ 1,68, et donc d'augmenter 

de 30 % l'écart type et l'intervalle de confiance. 

Tableau 4 (commentaires) 

Colonne 4 
La variance du taux de mortalité de nma est 

calculée par la formule déduite de la formule (30) 

K -1 a 

avec 1-f =1-!._ = o,98 
50 

Ka effectif d'âge a (colonne 2) 

Colonne 5, La variance relative VR( m ) est n a 

(69) 
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Taux 

Effectif nma 

(2) (3) 

3708 o.21s1 

11882 0.0579 

13512 0.0151 

7712 0.0064 

6923 0.0075 

7327 0.0104 

7641 0.0114 
~ 

5768 0.0165 

6059 0.0127 

4057 0.0185 

4143 0.0198 

2536 0.0315 

2268 0.0344 

1667 0.0612 

1430 0.0664 

811 0.0974 

449 0.0935 

324 

Tableau 4 : Haute Volta 1960-61 

(Ensemble des deux sexes) 

VariancP et lntervalle de confiance des taux et quotients de 

mortalité et de la survie aux différents lqes 

1 ' i VR{l-nCJa) 1 
1 i 

i (al! Intervalle Vari.an:e variancE CV (ma) Interval-

~ 
n~ v<n~> SUrvivants VR î(a) 'cv 

Vin~) relative 

v;<n=a> 

le de 

1 
"' 1(a) ' de 

VR(rf'al confiance rf'a 
x.106 V(n~) X la't oonf1ance 

X 106 
X 104 ' 

de nma (l-nqal2 de t(al 

' .. 
X 104 

1,96 CV 

1 
' (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 (10) (11) (12) {13) {14) (15) 

(al (al lCXXX> 0.CXXX) ; O.CXXX> O.CXXX> 
44,73 9,610 3,10 6,08 0.1825 0.846 55,98 0,8376 1 

8175 0,8376 0,92 1, 79 
4,50 13 ,421 3,66 7,18 0.2179 3, 763 63,72 1,0417 1 

6394 1,8794 , l,37 2,69 
1,07 47,088 6,86 13,45 0.0728 4,834 24,96 0,2903 

5929 '!, 1696 . 1,47 2,e9 
o,ao 198,755 14,10 27,63 0.0315 4,922 19,44 0,2072 1 

5742 2,3768 : 1,54 3,02 
1,06 187,073 13,68 26,81 0.0368 4,907 25,41 0,2739 

5530 2,6507 1,63 3,19 
1,37 127,627 11,30 22,14 0.0507 4,875 32,63 0,3621 

5250 30, 129 . 1, 74 3,40 
1,44 111,376 10,55 20,68 0.0554 4,860 34,10 0,3822 1 

4959 3,3950 1 1,84 3,61 
2,75 101,48 10,07 19,74 0.0792 4,800 63,42 o, 7480 

4566 4, 1430 i 2,04 3,99 
2,03 125,68 11,21 21,97 0.0615 4,843 47,60 0,4883 

4285 4,6313 2,15 4,22 
4,38 128,28 11,33 22,20 o.0884 4,778 100,10 1,2046 

3906 5,8359 . 2,42 4,74 
4,59 117, 18 10,82 21,22 0.0943 4,763 104,12 1,2693 1 

3538 7,1052 ~ 2,67 5,22 
11,81 118,68 10,89 21,35 0.1460 4,635 253, 72 3,4789 1 

3021 10,5841 . 3,25 6,38 
14,36 121,37 11,02 21,59 0.1584 4,605 304,38 4,2974 

2543 14,8815 . 3,86 7,56 
33,79 90,25 9,50 18,62 0.2654 4,337 635,47 11,7758 

1 1868 26,6573 15,16 10,12 
42,53 96,37 9,82 19,24 0.2847 4,288 781,93 15,2823 

1336 41,9397 '6,48 12,69 
106,37 112, 11 10,59 20, 75 0.3916 4,021 1719,Sl 16,4544 : 

813 88,3941 '9,40 18,43 
185,48 211,98 14,56 28,54 0.3789 4,052 3045,97 78,9591 1 

505 167,3531 .12,94 25,36 

(al calculé directenent, la varianœ de l<lo est la seule qui tienne CCll1'te de l'effet de grappe 

37. 

Valeur ! 
1 absolue : 

1 
de ! 

11·~ 
Ide c:onf4 
i de 2.(a) 
i 
i {16) 

-
! 146 

1 
! 172 1 

! 171 

! 173 

! 170 

! 179 

! 175 

! 182 

! 181 

! 185 

! 185 

! 193 

! 193 

! 189 

! 170 

.: 150 

! 128 
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calculée en divisant le chiffre de la colonne (4) par celui de 

la colonne (3) élevé au carré (exprimé pour 10 000) 

Colonnes (6) et (7) 

La racine carrée du chiffre de la colonne (5) donne 

la valeur du coefficient de variation (écart type relatif) ex

primé en pourcentage (colonne (6)). 

En multipliant le chiffre de la colonne (6) par 1,96, 

on obtient l'intervalle de confiance à 95 % en valeur relative -

colonne (7) 

Colonne (8) quotiP.nt nqa 

Les deux premiers quotients 1q
0 

et 4q 1 ont été calcu

lés directement à partir des données détaillées de l'enquête. 

Les autres sont calculés par la formule a~~rochée 

5 X nma 
Sqa = 

5 
1 + - nma 

2 

Colonnes (9) et (10) Calcul de la variance de nqa)V(nqa) 

La variance exacte (avec effet de grappe) a été 

calculée directement pour 1q
0 

• 

(70) 

Pour les autres quotients, on a utilisé la formule 

2 
V( m ) 

n a (60) 

C'est-à-dire que les chiffres de la colonne (10) sont 

obtenus en multipliant ceux de la colonne (4) par ceux 

de la colonne (9) élevés au carré 



Colonne (11) Variance relative de 1 - q n a 

39. 

(71) 

(72) 

Les chiffres de la colonne (11) sont obtenus en 

divisant ceux de la colonne (10) par (l-nqa) 2 • nqa donnê par 
la colonne 8. 

Colonne (12) i(a) 

Survivants à l'âge a pour 10000 naissances. 

Colonne (13) : Variance relative de i(a) 

VR [1 (a) J 
On part de la formule (62) 

(62) 

ou 

(73) 

ou encore 

a-n 

VR ~(a)} = 2= {74) 

0 

Les chiffres de la colonne 13 sont donc obtenus 

en cumulant ceux de la colonne 11 • 
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Colonnes 14 et 15 Coefficient de variation et intervalle de 

confiance à 95 % de t(a) 

Le coefficient de variation (écart type relatif) est 

égal à la racine carrée du chiffre de la colonne (13) 

En multipliant ce chiffre par 1,96 on obtient l'in

tervalle de confiance à 95 % en valeur relative (pour 100) 

Colonne 16 Valeur absolue de l'intervalle de confiance à 

95 %. 

Ce chiffre est obtenu en multipliant les chiffres de 

la colonne 12 par ceux de la colonne (15) divisés par 100. 

On notera que sauf aux âges extrêmes, l'ordre de 

granàeur de cet intervalle varie peu et est voisin de 180 

(pour 10000 naissances) 

Calcul de la variance et de l'intervalle de confiance 

de l'espérance de vie aux différents âges (tableau 5) 

0 

V(e ) = a 

On part de la formule (68) 

x~a 

[~] 2 
2. (a) 

0 2 
(w +·e ) x x+n 

qui peut s'écrire 

w 

2= 
x~a 

( 6 8) 

(75) 

2, (X) = p (x) = proportion de survivants pour une naissancp 
2. ( 0) 

La valeur retenue p::ur wx = n - nax est la suivante 
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0, 7 au dessous d '.un an 

2,6 pour le groupe 1-4 

2,5 pour les autres groupes d'âge. 

Les colonnes (2) à (6) donnent les éléments de calcul. 

Le produit des chiffres des colonnes (2) et (6), élevés 

au carré, et du chiffre de la colonne (5) figure dans la 

colonne (7). 

On pose 

[

1 (x) J 2 

R. (o) 
[ 

0 2 
wx-ex+n J (76) 

En cumulant à partir du bas, c'est-à-dire de a=75 ans 

dernière limite inférieure d'un groupe d'âge"fermé", on obtient 

les chiffres de la colonne (8) 

75 

2= ( !.!..!>) 
R. Co) 

2 

a 

En multipliant ce chiffre par (R. Co) ) 
2

, 
R. (a) 

c'est-à-dire par l'inverse du chiffre de la colonne (2) 
0 0 

élevé au carré, on obtient la variance de ea' V(e~) • 

En prenant la racine carrée on obtient l'écart type 

a o • colonne (10). 
e a 

L'écart type relatif ou coefficient de variation 

est obtenu en divisant la colonn~ (10) par la colonne 3, il 

figure dans la colonne (11), où il est exprimé en pourcentage. 



1 1 
~ 

0 

e .... 
1(o) X X 

Age 

(l) 
1 

(2) (3) (4) 

0 l.O::X:O 32,50 0,7 i i 0.8175 38, 71 2,6 

5 0.06394 44,69 2,5 1 

10 0.5929 43,00 2,5 
1 

15 0.5742 39,32 2,5 ' i 
20 0.5530 35, 72 2,5 1 
25 0.5250 32,50 2,5 

1 '\ 
30 0.4959 29,26 2,5 

1 35 0.4566 26,56 2,5 

AO 0.4285 23,14 2,5 1 

1 
45 0.3906 20,14 _, 2,5 

1 50 o. 3538 16,97 2,5 

55 0.3021 14,45 2,5 

1 

1 

60 \ 0.2543 11,70 2,5 

65 0.1868 10,02 2,5 

70 0.1336 8,01 2,5 

75 0.0813 6,56 2,5 

80 0.0505 4,04 -

Tableau 5 : IW1l'E VOLTA (196<r6l) 

Calcul de l'intervalle de oonf iance de l'espérance de vie A 1' age a ,e~ 

1 
tt(o)j ~ B 

1 1 ( 1 (X) )2 o 2 75 0 
-- (~-+ex+n> L Ax=Ba F.cart-type ! Coefficient! V(nf1x) ex+n t(a) a R.(o) a 0 èe 

o e variation 
X + x V(nqx) ..V(e:) X 106 a % 

106 .... 
=Vve;:> X 

= Ax 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (ll) 

55,98 39,41 86945,231 311857,325 311857,325 0.558442 l,72 

63, 72 47,28 95193,266 224912,094 336540,463 0.580121 1,50 

24,96 45,50 21125, 744 129718,829 317291,001 0.563286 1,26 

19,44 41,82 11951,632 ~08593,054 308915, 108 0.555801 1,29 

25,41 38,22 12238,055 96641,422 293114,253 o.541400 1,38 

32,63 35,00 12223,721 84403,367 2760C0,272 o.525357 1,47 

34, lO 31,76 9480,560 72179,646 261876,268 0.511738 1,58 

63,42 29,06 13170,603 62699,087 254960,556 0.504936 1, 73 

47,60 25,64 6524,013 49528,483 237565,414 0.487407 1,84 

100,10 22,64 9420,817 43004,470 234213,514 o.483956 2,09 

104, 12 19,47 6021,858 33583,653 220122,004 0.469172 2,33 

253,72 16,95 9124 ,514. 27561,795 220187,082 0.469241 2, 77 

304,38 14,20 5604,370 18437,280 202020,484 0.449467 3,11 

635,47 12,52 6441,540 12835,910 198487,863 0.445520 3,81 

781,93 10,51 3013,388 6394,271 183247, 168 0.428074 4,27 

1719,51 9,06 2519,266 3380,383 189388,236 0.435488 5,43 

3045,97 6,54 861,ll7 1161,117 133281,010 0.360945 5,50 

IntervallJ 
de 

confian::e 
% 

(12) 

! 3,37 

.:!:. 2,94 

! 2,47 

! 2,53 

! 2,70 

! 2,88 

! 3,09 

! 3,38 

! 3,60 

! 4,10 

! 4,56 

! 5,42 

:!:. 6,10 

:!:. 7,46 

! 8,37 

:!;10,65 

:!;10, 78 

Intervall: 
en 

annh!s 

(13> 

! 1,09 

:!:. 1,14 

! 1,10 

! 1,09 

! l,06 

! 1,03 

! 1,00 

.:!:. 0,99 

! 0,96 

! 0,95 

! 0,92 

! 0,92 

! 0,88 

:!:. 0,87 

! 0,84 

! 0,85 

! 0,71 

.. 
"' 
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En multipliant ce chiffre par 1,96, on obtient la 

valeur de l'intervalle de confiance à 95 % (en valeur relative), 
colonne (12). 

Le produit de ce chiffre par l'espérance de vie (co

lonne13), donne la valeur absolue de cet intervalle de confiance. 

6.3. Indices de fécondité et d'accroissement naturel 

6.3.1. !~~~-g~-~~22ns!~~-E~~-~q~-~~-~ë~~-ÈE~~-~~ 

f ~Ef2g~2~!2n 

L'effet de grap~e intervient ici aussi. En général 

le coefficient de corrélation intragrappe est plus faible pour 

le taux brut de mortalité. Pour reprendre l'exemple de la Haute

Volta (1960-61), on avait les estimations suivantes • 
• 
Alors que ô s'élevait à 0,0063 pourle taux brut de 

mortalité, il n'était que de 0,0029 pour le taux brut de nata

lité : l'effet de grappe avait pour effet de multiplier la 

variance par 

3,36 pour le taux brut de mortalité 

2,10 pour le taux brut de natalité 

et l ' écart -ti'!_:'e ainsi que l' intel:valle de confiance par 

1,83 pour le taux brut de mortalité 

1,45 pour le taux brut de mortalité 

Les estimations des variances des taux de fécondité 

données ci-dessous, ne tiennent pas compte de l'effet de 

grappe, faute de données permettant de l'estimer. Ce sont donc 

des limites inférieures : calculées en utilisant la fonction 

binomiale - dont, notons les, l'emoloi est beaucoup plus 

justifié que pour les taux de mortalité 

(78) 



44. 

Ka étant l'effectif des femmes du groupe d'âge. 

6.3.2. Y~E!2~s~-g~_!2_g~~s~n22ns~_;!n2!~-~~-g~-~~~~ 

eE~~-2~-E~EE22~s~!2~ 

On part des formules 

FT = 5 x L fa 
a 

(descendance finale} 

et 

Taux brut de reproduction 

(37} 

( 39) 

kf étant la proportion de naissances féminines supposée en 

première approximation constante avec l'âge. 

Les données sur la fécondité aux différents âges 

étant collectées séparément on peut admettre l'indépendance 

en probabilité (au sens du sondage) et poser 

V J!T J = 25. 2= Vlfa) 
a 

et il est facile de voir que 

= = 
V (TBR) 

(TBR) 2 

( 79) 

(80) 

Les calculs relatifs aux données de l'enquête 

Haute-Volta (1960-61) figurent dans le tableau 6. 



Groupe Nanbre de 
d'âge f anœs 

(1) (2) 

15-19 3256 

20-24 4311 

25-29 4281 

30-34 3281 

35-39 3301 

40-44 2131 

45-49 2132 

. 

,Tableau 6 : HAl1I'E VOLTA (1960-61) 

calcul de la variance du taux de fécorrlité et 
du taux brut de reproduction 

1 

Nanbre de taux de Variance Variance 
naissances fé:x>ndité V (fa) relative 

f 
X 106 VR (fa ) 

a 
X 10

4 

(3) (4) (5) (6) 

'492 0.1511 38,6197 16,914066 

1278 0.2965 47,4238 5,396229 

1108 o.2588 43,9240 6,557112 

722 0.2201 51,2799 10,589741 

511 0.1548 38,8549 16,214197 

179 0.0840 35,4007 50,173368 

41 0.0192 8,6737 ~34,537776 

1,1846 264,1768 

Coefficients de 
variation 

de fa 
% 

(7) 

4, 1127 

2,3230 

2,5607 

3,2542 

4,0267 

7,0833 

15,3146 

Intervalle de 
confiance à 

95 % 
(i:ourcentage} 

(8) 

+ 8,06 -

+ 4,55 -

+ 5,02 -

+ 6,38 -

+ 7,89 -

:!: 13,88 

:!: 30,02 

. 
~ 
Ul . 



ra descendance finale = 5 ~ fa = 5,9230 

a 

Le taux brut de reproduction (avec kf = 0,49 ) est 

TBR = 0,49 X 5,9230 = 2,9023. 

46. 

(Remarque : Les chiffres figurant dans le rapport d'enquête 

sont légèrement supérieurs à ceux qui sont donnés ici.en raison 

d'ajustements divers, ces ajustements n'ont pas de répercussion 

sur la valeur de la variance relative et de l'intervalle de 

confiance proportionnel). 

V[~ fa] = 

VR [~ fa} VR hJ = 

a 
= 264,1768 X 10-6 

-4 = 1,883016 X 10 

Ce coefficient de variation (écart-type relatif) de .~ fa' 

a 
FT et du taux brut de reproduction est égal à 

(TBR) = VvR (TBR) = 1,3722 % 

L'intervalle de confiance à 95 % du taux Brut de 

Reproduction est ± 2,69 %. 

Les limites de cet intervalle sont pour une estima-

tion de '2, 902 3 2,8242 - 2,9804 

6.3.3. Variance du taux net de Reproduction 
--------------------------~---------

Le taux net de Reproduction, est calculé par la 

formule 

(81} 



47 •. 

V (TNR) (82) 

et, en vertu de (17) 

(83) 

On a calculé ci-dessus les valeurs de VR(fa) 

celles de VR(nLa) seront calculées â partir de la formule (49). 

Pour les groupes d'âge qui nous intéressent, on peut poser 

n = 5 naa = 2,5 d'où la formule approchée 

5 

25 

4 

[e. (a) + R. (a+n) ] 

[V (t (al) + V {t (a+n>J] 

(84) 

(85) 

Il s'agit ici de la survie des femmes, les chiffres 

figurant dans le tableau 7, différent de ceux du tableau 4 

relatifsâ l'ensemble des individus. Si les proportions de sur

vivants sont voisines, on observera que les variances rela

tives sont de l'ordre du double de celles du tableau 4, ce qui 

est normal puisqu'en moyenne l'effectif féminin d'un groupe 

d'âge est sensiblement égal â la moitié du total. 



Age 

( 1) 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

R. (a) 

R. (o) 

(2) 

0.5697 

0.5491 

o.5194 

o.4893 

0.4500 

0.4241 

o. 3843 

o. 3507 

calcul. 

Tableau 7 : HAUTE VOLTA (1960-61) 

Calcul de la variance des nLa (sexe fêrninin) 

entre 15 et50 ans 

v'lli>) v(lli> ) L V(nLa) VR (nLa) 
t(o) .e. (o) n a/ .e. (o) 

X 104 
X 104 

X 104 
X 104 

(3) (4) (5) (6) (7) 

5,0515 1,639505 

2,79704 20,843316 2,664216 

5,6231 1,695425 

2,67115 21,194067 2,970419 

6,2853 1,695562~ 

2,52169 21,073688 3,314036 

7 ,0011 1,676165 

2,34818 21,034253 3,814735 

8,3423 1,689316 

2,18523 20,970703 4,391559 

9.2627 1,665997 

2,02110 21,231715 5,197679 

11,7213 1,731078 

1,83748 21,572140 6,389222 

13,9886 1,720465 

Les colonnes 2, 3 et 5 contiennen·t les bases du 

48. 

. 

Colonne ( 4) V [i (aj] variance de t(a} est obtenu en écrivant 

(86) 

C'est-à-dire en multipliant le chiffre de la colonne 

(3) par le carré de celui de la colonne (2) 



49. 

Le chiffre de cette colonne est obtenu en posant 

25 = 
4 

[ V (R. (a)) + V (R. (a+n) J] (87) 

c'est-à-dire en additionnant les chiffres encadrants 

de la colonne (4) et en multipliant le total par 

25 = 6,25. 
4 

(88) 

On divise le chiffre de la colonne (6) par le carré 

de celui de la colonne (5) 



Groupe f nLa a 

d'âge 

(1) ( 2) ( 3) 

15-19 0.1511 2,79704 

20-24 0.2965 2,67115 

25-29 0.2588 2,52169 

30-34 0.2201 2,34818 

35-39 0.1548 2,18523 

40-44 0.0840 2,02110 

45-49 0.0192 1,83748 

TOTAL 

Tableau 8 : HAUTE-VOLTA (1960-61) 

Calcul du 'Eaux net de Reproduction 

et de sa variance 

nLa x fa VR(fa) VR ( nLa} 

X 104 
X 104 

(4) (5) (6) 

0,422649 16,914066 2,664216 

0,791865 5,396229 2,970419 

0,652659 6,557112 3,314036 

0,516728 10,589741 3,814735 

0,338277 16,214197 4,391559 

0,169769 ·50,173368 5,197679 

0.035336 234,537776 6,389222 

2,927283 

VR ( nLaxfa) 

X 104 

(7) 

19,578282 

8,366648 

9,871148 

14,404476 

20,605756 

55,371047 

240,926998 

V { nLa x fa) 

X 104 

(8) 

3,497304 

5,246307 

4,204749 

3,846114 

2,357945 

1,595870 

0,300832 

21,04912~ 

V1 
0 . 



Colonne (4) 

Colonne (7) 

Le total permet 1e calcul du taux net de 

Reproduction 

= 1,4344 

relative 

Variance du produit fa·nLa égale à la 

somme des colonnes (5) et (6) 

51. 

Colonne (8) Variance du produit fa·nLa égale au produit 

de la colonne (7) par le carré de la colonne (4). 

Variance relative de ~ fa x nLa 

a 

= 21,049121 

(2,927283) 2 
= 2,456431 X 10-~ 

VR(TNR) = VR( ~ 
a 

CV(TNR) = 1,5673 % 

L • f n a a 

et l'intervalle de confiance à 95 % est+ 3,07 % · 

Limites de l'intervalle de confiance à 95 % pour la 

valeur estimée de 1,4344 pour le taux net de repro

duction 1,3903 et 1,4784. 

d'accroissement naturel (taux de Lot~a) 

Ce taux est la racine réelle de l'équation 



• 

52. 

~ -ra 
L::__ e nLa x f ~ = 1 (89) 

a 

ou 

(90) 

a 

nLa étant calculé pour t(o) = 1 

La variance de p est donnée par la formule suivante 

(voir démonstration en annexe III) 

~ -pa 
nLa f~) 2 

VR(nLa.fa) (e 
V (p) a = 2 

( 91) 

où 
A (p) 

k2 L:( -pa 
nLa fa) VR ( nLafa) f e 

V ( p) = a 

- ( 92) 

2 
A ( p) 

A(p) est l'âge moyen des mères à la naissance de leurs 

enfants dans la population stable dont le taux d'accroissement 

naturel est égal à p 

L ae-pa L f' 
n a a 

2= a - -pa I 
A ( p) = = ae nLaf a (93) 

2= -r>a L f' a 
e n a a 

a 

puisque le dénominateur est égal à 1 par définition. 

Application : Pour la Haute Volta l'estimation la plus précise 

est obtenue en ap~liquant directement la formule (98) et non 

par la méthode approchée proposée par Lotka. 

Le résultat est p = 0,013364 = 13,364 %0 

(résultat par la méthode de Lotka 13,382 %0)\ 



~ 

-Groupe d'âge a nLa fa 
. (a) 

Tableau 9 : HAUTE-VOLTA (1960-61) 

Calcul de la variance du taux intrinsèque 

d'accroissement (p = 0,013364) 

- - --pa e-p~ fa 
- -pa e nLa a e nLa 

' ' 

-
VR (nLa 

-pa f ) 2 fa fa) (e nLa a 

X 104 
x VR(nLa fa) 

.... 
X 104 

(1) (2) (3) ( 4) (5) (6) (7) (8) 

15-19 17 o.422649 0.796771 0.336754 5,724826 19,578282 2,220247 

20-24 22 0.791865 0.745271 0.590154 12,983380 8,366648 2,913947 
1 

25-39 27 0.6526959 0.697099 0.454968 12,284132 9,871148 2,043286 

30-34 32 0.5167728 o.652041 0.336928 10;781689 14,404476 1,635201 
1 

35-39 37 0.338277 0.609895 0.206314 7,633601 20,605756 0.877090 

40-44 42 0.1699769 0.570474 0.096849 4,067648 55,371047 0.519363 

45-49 47 0.035336 0.053360 0.018855 0,886199 240,926998 0.085655 

TOTAL 2,040821 54.361476 10,294789 

(a) a est la valeur moyenne de l'intervalle dêcalêe de 6 mois en raison de la façon dont les 
donnêes sur la fêconditê ont étê obtenues. 

U1 
w . 



54,361476 
A(0.013364)= ~~~~~ = 26,6371 

2.040821 

a 

= 0,49 X 2.040281 

= 1,000002 

On voit que cette valeur p est bien la solution de 

l'équation (90) 

V (p) :: 
(0,49) 2 

X 10,294789 4 4 X 10- = 0,00348367 X 10-

(26, 6371) 2 

VR(p) = V ( p) 
= 19,505818 X 10-4 

(0.013364) 2 , 

Le coefficient de variation de p est 
./ 

CV ( p) = V VR(p) = 4,4165 % 

et l'intervalle de confiance à 95 % 

± 8,66 % 

54. 

Les limites de cet intervalle sont pour la valeur 

estimée de 13,364 %0 

12,207 %0 

et 14,520 %0 

7. CONCLUSION 

En dépit de la complexité des calculs auxquels 

ils donnent lieu, la préèision des indices synthétiques 



-

55. 

déduite des formules utilisées ici est assez satisfaisante ... 

avec la réserve que l'effet de grappe n'est pas connu en géné

ral et qu'il y aurait lieu de faire d'autres recherches dans 

ce domaine. 

On trouvera ci-dessous une récapitulati·on de l' in

tervalle de confiance à 95 % d'un certain nombre de paramè

tres. 

Tableau 10 : HAUTE-VOLTA (1960-61) 

Intervalle de confiance à 95 % estimée 

pour un certain nombre de paramêtres 

et d'indices synthétiques 

Mortalité 

taux brut de mortalité 

taux de mortalité 
infantile 

Espérance de vie : 

à la naissance 

à 1 an 
à 5 ans 

Fécondité 

t;aux brut de natalité . 

taux brut de reproduction 

Accroissement 

taux net de reproduction 

taux d'accroissement 
observé 

Sans effet de 

grappe 

+ 3,6 % 

+ 3,6.% 

+ 3,4 % 

+ 2,9 % 

+ 2,5 % 

+ 2,9 % 

+ 2,7 % -

+ 3,1 % -

+ 10,2 % -
taux intrinsèque d'accrois-
sement (taux de Lotka) + 8,7 % -

avec effet de 
grappe 

+ 6,6 % 

+ 6,0 % 

+ 4,2 % 

+ 16,3 % 



V{t) = y 
-2 m 

ANNEXE I 

Calcul de la variance d'un taux 

On part de la formule (32) 

(V{~) + 
V(m) 2COV(y m) î -2 -2 y m y m 

. ( 32) 

On sait que 

V(y) = YlYl etc , ( 91) 
n 

D'autre part l'estimation de V(y) à partir de 
/ 

l'échantillon, tire à équiprobabilité est 
n - 2 

i~l (y i -y) 
v(y) = (1-f) (92) 

n-1. 

Dans ce qui suit, nous négligerons le facteur 

(1-f) qui est constant, nous poserons donc 

56. 

[ -2 y 1 Si(y.-y} 
v(t) = 1 + 

-2 n (n-1) -2 m y 

si 
. - 2 
(rni -m) 

-2 m 

2S. 
1 {y~-~) t,.i -iii) J 

Y m 

2 
Siyi 

2 -2 
Si(yi-y} = - ny 

. - 2 2 2 
si (mi -m) = s.m. - n m 

1 1 

8 i (yi-y) (mi -m) = si yimi 
En reportant ces 

crochets, les termes en y 

v(t} = 1 

n(n-1} [
Siyi 
-2 y 

(93) 

(94) 

(95} 

- ny m ( 96} 

valeurs dans la quantité entre 

, m s'annulent . , ce qui donne 

(97} 



V (t) 

ou encore 

Comme ~ = t, il est facile de voir que la 
m 

quantité entre crochets équivaut à 

D'oü la formule (34) 

Application 

v(y) = si 

A partir des données du tableau 1, on obtient 

y = 333 = 20.8125 
16 

8652 540,75 m = -- = 
16 

= s 'Y!i. 2- 16y
2 

= 
i 

9061 - 16 X (20,8125~ 2 

= 2130.4375 

n-1 

2130 · 4375 = 142.029167 
15 

v(y) = .Yll2. = 8,876823 
16 

v<Y> = 0,02049311 
-2 y 

= 663803 

57. 



v(m) = 663803 

15 
= 44253,533333 

v(m) = v(m) = 2765,845833 
16 

V~~) = 0,0945878 
m 

cov(y m) = 32767125 = 2184,48333 
15 

cov(y m) = cov(y m) = 136,530208 
16 

cov(Y iii> = 0,01213132 - -Y m 

= 32767,25 

v(y) + .V Cm> 2 cov(y' m) = 0,00568931 -2 -2 -
y m- Y m 

-2 f <Y> + 
V (ID) 

2 cov(y m) 

J V (t) =y 
-2 -2 -=2 -
m y m y m 

= 8,427810 X 10-6 

Coefficient de corrélation linéaire 

r = cov(m,y) = 0,8713 
rn,y V 

v(rn) v(y} 

58. 

(32) 



59. 

ANNEXE II 

Calcul de la variance de l'espérance de 
0 

vie a l'âge a, ea 

(E.B. WILSON) 
(IJ 

=~ (99) 

a 

T = a Ta+n +11,La (100) 

0 T T +· L +T 
ea 

a x n x x+n (101) = 

1(a) 

Cx ) a) 

0 T -T L Tx+n 
e a X + .!L! + (102) = a 

1 (a) 1(a) !(a) 

T -T 1Cx) nLx 1 (x+n) Tx+n (103) a X = +-- -·-- + 
1(a) .e. (a) 1 (X) 1(a) .e. (x+n) 

(104) 

(105) 

(106) 

1(a) 1(a) 

Tx+n 0 
( 107) 

.e. Cx+n) 



60. 

D'où 

0 T -T Î (X) Î (X) 0 a X +-- (n - wx·nqx) + (1-nqx) (108) ea = -- ex+n 
..e. (a) .e. (a) .e. (a) 

0 

ô e 
-~> [n - 0 J a = + ex+n (109) w 

0nqx .e.(a) X 

Posons : 

0 

e = 4> (. •• nqx . .. ) (110) a 

X = a, a+n, a+2n etc ... 

ùJ 
0 

0 L 
ôe 

de X 1 n<ix ( ll l) = a 6rigx x~a 

ou, approximativement, 

ùJ 
0 

0 ~ ôe 
6e "' L_ 

__ x_ 
6nqx (112) a ô •Q' 

x~a n-x 

[t:.e:J 

ùJ 

(:::J 
2 0 2 L V(ea) = E = V(nqx) (113) 

x~a 

~ r~>l?. {n -

x a 9. (a~ 
(114) 



I (r) = 

I (r) = 

ANNEXE III 

Calcul de la variance du taux intrinsèque 

d'accroissement naturel (taux de Lotka) 

Soit la fonction 

1 ~ -ra L f' -- L_ e 
.e. (o) n a a 

a 

ou, plus simplement en posant i(o) = 

2= e -ra L n a f' a 
a 

61. 

( 115) 

1 

( 116) 

f~ est la fêconditê relative au sexe féminin, on posera 

f' = k f a fa 

a= a+ a na 

Dans l'intervalle qui nous intéresse (où fa~ O) 

c'est-à-dire entre 10 ou 15 ans et 50 ans, on peut 90ser la ',;lI'aniêre 

approximation 

a = a + 2,5 

p, taux intrinsèque d'accroissement naturel ("taux de 
•• Lotka) est la racine réelle (unique de l'~quation) 

I (r) = 1 ( 117) 

En différentiant et en faisant l'approximation des 

différences finies, on obtient 

6I(r) -ra L f' 
e n a a 

a 
[-a L f' ·6n a 6 a 6r + -- + 

f' a 

12 (118) 

Mais, par définition, pour r=f, I(r) est constant 

et égal à l'unité donc 

6I(p) = O , ce qui donne ( 119) 



62. 

2= -pa L e-pa L f' [ 6nLa 6f' 

J 6p - L f' a (120) a e = +--n a a n a a 
nLa f' 

a a a 

~ - e-pa· f' A ( p) (121) a nLa = a 
a 

Age moyen des mères à la naissance de leurs filles 

(et, en pratique, de leurs enfants sans distinction de sexe) 

dans la population stable de taux d'accroissement nature.! 

p. 

D'où, en posant 

(122) 

V( P) = 1 
( 12 3) 

(124) 

On a vu que 

(125) 

D'où l'expression de V (p) 

2= [e-pa L f' 12 [yR (nLa.fa>] 
a n a a 

V (p) = (126) 

[A(o)] 2 

(127) 

150. l IM.83.0 




