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BOTE SUR DEUX METHODES D'ESTIMATIOBINDIBECTE 
DES MIGRATIOBS IBTEllliATIONALES 

(D'après Jacques VAUGELADE et Linda DEMERS.Mara 1980) 

R'JD7 CLAIRI?l 

IBTRQDUOTIOB 

Ces m'thodee rentrent dans le cadre des techniques d'estima

tion indirecte reposant sur l'analyse de renseignements obtenus en 

interrogeant les recens4s ou les enqult4s sur le sort d'individus 
avec lesquels ils ont des "liens particuliers" et sur lesquels on 

pense qu'ils peuvent fournir des informations fiables. 

La plus ancienne et la plus classique de ces techniques est 

celle qui a 4t4 4labor4e par William BRA.SS en vue d'estimer la morta

lit4 des jeunes enfants à partir de la proportion des d4c4d4s parmi 

la deacendanced••femmes selon l'âge de ces dernières. Remarquons à 

cet 4gard qu'il s'agissait d'un renseignement qui 4tait fr4quemment 

disponible mais que l'on n'avait jusque là pas au rentabiliaer. 

D'autres m'thodes impliquent par contre que l'on pose des 

questions beaucoup moins traditionnelles.et mame fr4quemment entière

ment nouvelles. L'une des questions pr4sente le grand avantage d'ltre 

trè1 simple puisqu'elle a mime figur4 dans certain nombre de recenaements 

exhaustifs : c'est celle de la survie des ascendants directs (le père 

et la mère). 

Au contraire il en est d'autres qui ne pouvaiènt •tre pos4ea 

que dans le cadre d'enqultes d'mographiques, comme par ezemple, la 

survie du premier conjoint ou celle des frères et soeurs. 

Jus qu'ici ce type de technique a été pratiquement utilia4 ....., 
uniquement en vue d'obtenir les données sur la mortalit4-paramètre 

essentiel de l'évolution d4mographique-et qui trop souvent n'est 

encore observ4 qu'avec beaucoup d'impr4ciaion. 
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L'incertitude.sinon l'ignorance presque totale.est beaucoup 

plus grande en ce qui concerne les mouvementa migratoires, phénomène 
d'une complexité aans commune mesure avec celle de la mortalité 
et dont la seule définition pose des problèmes presque inextricables. 

Il est donc absolument indispensable de se limiter et on 

n'abordera ici que le problème des migrations internationales. 

Remarquons que,auivant les préoccupations des autorités 

concernées, on peut envisager ce problème de deux façons : _soit se 

limiter aux émigrants, soit considérer l'ensemble des nationaux vivant 

dans un paya étranger, ce qui implique que l'on s'intéresse également 

aux enfants de ces émigrants (et que l'on exclut les étrangers qui 

habitaient le paya et qui l'ont quitté). 

c•eet une lapalissade que de rappelerqu'~la différence de 

la naissance et du décès, la migration fait intervenir deux lieux 
•• •• 

de domicili~tion le point d'origine et le point de destination. 

Ce n'est évidemment qu•au lieu de destination que l'on peut 

effectivement observer les migrants. Au point d'origine, on peut 

tout au plus obtenir des renseignements sur les émigrants "de fra1che 
date" (partis depuis quelques mois seulement) en interrogeant les 

membres du ménage auquel ils appartenaient au moment de leur départ. 

Donc, dans le cas des migrations internes on peut observer 
les flux migratoires entre deux régions dans les deux sens. 

Au contraire pour les migrations internationales, on ne peut 

saisir que les immigrants, les émigrants étant sortis du champ d'ob
servation 

On décrit ci-après deux méthodes qui ont été proposées en 

vue de pallier cette carence et qui sont analogues à celles qui sont 

utilis~es ou sont susceptibles de l'être pour l'estimation de la 

mortalité. Elles visent à mesurer le nombre des émigrants à partir 

de renseignements obtenus en interrogeant des personnes restées dans 
leur pays d'origine. 
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a) La première utilise les données suivantes : 

- résidence actuelle des enfanta survivants des femmes 
interrogées, 

- résidence actuelle de la mère des individus interrogés . 

b) La seconde part de la résidence actuelle des frères et des 
soeurs des individus recensés. 

PREMIERE METHODE : RESIDENCE ACTUELLE DES ERFAN'l'S, llESIDEBCE ACTUELLE 
DES MERES. 

Cette méthode a été présentée par Jorge L. SOMOZA dans une 

note intitulée "A procédure to estimate the number of émigrants by sex 

and age" (CELADE 1978) 

Elle constitue en quelque sorte une extension ou une géné

ralisation de deux méthodes couramment utilisées pour l'estimation 

indirecte de la mortalité. 

- la survie des enfants parmi la descendance des femmes. , 
- la survie des ascendants. 

QUESTIONS POSEES AUX FEMMES 

Dans les enqu&tes démographiques classiques on demande aux 

femmes de déclarer le nombre d'enfants de chaque sexe qu'elles ont 

eus au cours de leur existence en précisant s'ils sont toujours en vie 

ou décédés. 

On a constaté qu'on obtenait des meilleurs résultats en 

"scindant" le nombre des enfants survivants et en demandant le nombre 

de gar9ons et de filles de la femme~ 

- vivant avec elle {chiffre facile à vérifier), 

- vivant ailleurs, 

- décédés • 
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L'id'e de SOMOZA, reprise par VAUGELADE consiste à proc~der 

à une nouvelle ventilation en distinguant parmi les"vivants ailleurs" ;ceu 
qui r~sident dans le pays et ceux qui r'sident à l''tranger. On classe 
donc finalement les enfants de chaque femme en 4 cat,gories (pour 

chaque sexe)~ 

- vivant avec elle, 

- Vivant ailleurs dans le pays, 

- Vivant ailleurs à l''tranger, 

- d6c'd's • ) 

il tauclrait 'videmment pr,voir les "inconnus", à deux degr's 1 

ceux dont on ignore s'ils vivent dans le pays ou à l''tranger, ceux 

dont on ignore s'ils sont en vie ou d'c'd's· 

En n'gligeant cette dernière cat,gorie, on peut finalement 

regrouper les enfante survivants soue trois rubriques: 

a) nombre d'enfants de chaque sexe vivant au pays , 

b) nombre d'enfants de chaque sexe vivant à 1 1 ,tranger, 

c) nombre d'enfants de chaque sexe vivant en un lieu inconnu. 

QUESTIONS POSEES A TOUS LES INDIVIDUS 

Ici aussi, on procède à un raffinement d'une question 
fr,quemment incluse dans les questionnaires, celle de la survie de 
la mère. 

Au lieu de demander simplement : Votre mère est elle en vie ? 

(R,ponses Oui, Non, ne sait pas) on ajoute la question suivante 

Si elle est en vie, où se trouve t-elle ? 

R'ponsee : dans le paye, 

à l' .Stranger " 
en un lieu inconnu . 
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D'oh le claseeaent des individus en 4 catégories r 

m1 s ceux dont la mère vit au pays, 

•2 ' " • " • à l'étranger, 

m, ' • " " " en un lieu commun, 

m4 : ceux dont la mère est d'o'd'e, 

m5 : ceux dont le sort de la mère est inconnu. 

Bien entendu l'exploitation de ce t1'Pe de données pr,eente 
le handicap inhérent à toute question relative au sort de ces ascendant• a 
o•eat qu'une femme est compt'e autant de fois qu'elle a d'enfants aur

vivants recensée dans le pays. Si tous sont morts ou ont émigrés, 

elle n'est pas priae en considération. Or, si l'on peut penser a priori 

qu'il n•7 a pas une corr,lation très nette entre le fait pour une femme 

d'•tre d'oédée et le fait que tous ses enfanta soient décédés, il est 
certain qu'il y a corrélation marquée entre l'émigration des membres 

d'une mtme famille. 

ABALYSE DES DONNEES SUR LA RESIDEBCE ACTUELLE DES EBPANTS ET DES IŒRBS 

VAUGELADE et DEMERS estiment qu'il n'est pas indispenaable 

de poser aux feaaea les questions sur la résidence de leura enfanta, 

puisque l'on devrait avoir égalité entre 

a (Hombre total d'enfants vivant au paya) 

et m1 (Bombre d'individus dont la mère vit au pays). 

Ils reconnaissent cependant que la comparaison des deux chif

fres observés (a et m1) permet un contr&le. 

En fait on peut penser, au contraire, qu'il est très inté

~eaaant de poser les deU% question• mame ai la première est beaucoup 

mois aisée à obtenir. Non aeulement parce qu'on ne multipliera jamaia 

aaaez contr&les et recoupements, mais encore parce que le chiffre a 

pourraient permettre d'avoir une idée de la pondération à donner awc 

réponses des individus sur la situation de leur mère. 

Le nombre total des émigrants à l'étranger se déoompoae 

en 4 compoaantea du point de vue du sort de la mère. 



- 8 -

A - Emigrants dont la mère vit au pays 

B - Emigrants dont la mère est décédée au pays 

c - Emigrants dont la mère vit à l'étranger 

D - Emigrants dont la mère est décédée à l'étranger 

1 - ESTIMATION DU NOMBRE DES EMIGRANTS DONT LA MERE VIT 

AU PAYS (A) 

Ce nombre est égal à la différence entre le nombre d'enfants 

aurvivants·parmi la descendances et le nombre d'individus dont la 

mère vit au pays. 

Avec S = a + b + c 

2 - ESTIMATION DU NOMBRE DES EMIGRANTS DONT LA MERE EST 
DECEDEE AU PAYS (B) 

Pour faire cette estimation, on admet l'hypothèse de l'ab

sence da corrélation entre le décès de la mère et l'émigration. Dana 

ces conditions ai on néglige les mères dont le sort est inconnu, la 

rapport entra le nombre d'individus dont la mère est décédée et le 

nombre de ceux dont la mère est en vie est., pour l'ensemble de la 

population égal à : nombre d'individus dont la mère est décédée •4 
--------------------~= nombre d'individus dont la mère est en vie 

Donc l'estimation de B est 

•..t 
B* = A ----=i---

3 - L'ESTIMATION DU HOMERE DES EMIGRANTS DONT LA MERE 
VIT A L 1 ETRANGER (0 ) 

L'estimation de cette composante est beaucoup plus délicate 
que celle des précédentes. 

La solution décrite dans le document de VAUGELADE et DEMERS 
est la suivante : 
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L'effectif C est estimé à partir des données suivantes : 

- Effectif des émigranw• (somme A + B) 

- Hypothèses sur la fécondité ·et la mortalité par lge 
(ainsi que sur la répartition par &ge). 

Ce qui permet d'estimer le nombre d'enfants survivants des 
émigrante•(appelona le Se). 

La différence entre s
2 

et m
2

, nombre d'individus vivant au 

paya dont la mère se trouve à l'étranger, fournirait une estimation 

du nombre des individus d'origine nationale dont la mère vit à l'étran
ger. 

Pour avoir le nombre des émigrants, il faut conna1tre la 

proportion des enfanta de ces femmes qui sont nés au pays (avant 
l'émigration de leur mère) 

Pour avoir une valeur au moins approximative de cette proportion 

il faudrait conna1tre le classemen:t des femmes d'après leur Age à 

l'émigration. On admettra que les femmes ayant émigré avant l'lge 

médian de fécondité (de l'ordre de 27 ou 28 ans), ont eu la majorité 

de leurs enfants dans le pays d'émigration et inversement. 

Si l'on désigne par K, cette proportion , on aurait alors 

comme estimation de C 

C*= K - Se - m2 

Ce qui n'est d'ailleurs pas tout à tait correct, car les 

enfants nés à l'étranger ont pu revenir dans le pays de leur mère et 

donc appartenir au groupe m2• 

En outre, l'estimation du nombre des émigrante•suivant ce 
principe est affectée par un cercle vioieux, puisque C est l'une des 

composantes de cet effectif : en se contentant de prendre en considé

ration. la somme A+ Bon sous-estime ce nombre de façon d'autant plus 

importante qu'il peut y avoir une corrélation maz-quée entre l'émigration 

d'une femme et celle de ses enfants • 
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4 - ESTIMATION DU HOMBRE DES EMIGRANTS DQB'J.' LA MERE EST 
DECEDEE A L'ETRANGER (D) 

On propose d'utiliser la même formule qu'en 2 ci-dessus, 

{estimation de B) c•est à dire 
m4 

D* a: C -
m1 + m2 + m3 

Cette estimation suppose d'une part que le niveau de la 

mortalité est le même parmi les émigrants que parmi les résidente, 
d'autre part que la répartition par lge des mères vivant à l'étranger 
e•t voiaine de celle des mères restées au paya. Ce qui est peut-

ltre une hypothèse audacieuse. 

CONCLUSION 

L1applic$tion de cette méthode risque sans doute de soulever 

d'autres problèmes. Il semble que des essaie aient eu lieu en Amérique 
Latine. Son utilisation en Haute Volta a été envisagée. Dans ce cas 

la détermination du nombre des personnes d'origine nationale à l'étran

ger est considérée comme plus importante que celle des émigrants. Il 

serait souhaitable de "ventiler" encore les données en demandant 
aux individus le pays étranger où se trouve leur mère. Le co6t d'une 

telle question serait faible. 

DEUXIEME METHODE z RESIDENCE ACTUELLE DES FRERES ET DES SOEURS 

Cette méthode a été exposée par Ken HILL dans une note 

intitulée "A proposal for the use or information on résidence of 

siblings to estimate emigration by age" (Union I.nternationale pour 

1 1Etude Scientifique de la Population 1979). 

Cette technique prolonge en quelque aorte celle qui a été 

proposée par le m~me auteur pour estimer le niveau de la mortalité. 
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:DOBNEES UTILISEES 

Un questionnaire spécial doit &tre prévu qui comprend 

lea renseignements suivants (pour un individu du sexe masculin) 

- Caraotéristiquee.:Ael'intéressé : sexe, lge, lieu de 
naissance ••• 

- Renseignements simples~aur le sort des frères et soeura. 
Il y a un choix à taire entre les enfants issus du m&me père ou ceux 

issus de la mime mère. La réponse dépend.des coutumes locales et en 
particulier des liens familiaux et du sort des enfanta en cas de 
divorce. 

On demandera donc à chaque homme d'indiquer le nombre de 

ses frères (et de ses soeurs) encore en vie, 

- qui vivent dans le paye , 

- qui vivent dans un autre paye, 

- qui vivent en un pays inconnu. 

Bien que ce ne soit pas l'objet de la présente étude, il est 

très vivement recommandé de relever également le nombre des frères 

(et des soeurs) décédés. Cela ne représente pas un grand surcrott 

de travail et fournit une base fort précieuse d'estimation du niveau 

de la mortalité. 

Renseignements pl118 détaillée 

Il est certes fort intéressant d'enregistrer pour chaque 

émigré son lge, sa situation matrimoniale et, surtout, le paya d'émi
gration. Mais cela entraine un alourdissement considérable du question

naire et du coat de l'enqulte. 

ANALYSE 

Remarquons tout d'abord que si i frères (ou soeurs) vivent 
au paye, on obtiendra i réponses identiques. Il faut donc pondérer 

oes chiffres par 1/i • Le mime problème se pose d'ailleurs pour l'ana

l1se de la survie des ascendants mais dans ce cas, on ne dispose 
d'aucun élément permettant de oalculerdeacoefficients de pondération 
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Nous nous limiterons au cas des individus du sexe masculin. 

FRERES ET SOEURS 

Si un homme déclR.re qu'il a quatre frères vivant au pays 

et 2 à l'~tra.nger, l'effectif total du groupe est de 4 + 2 + 1, puis

qu'il comprend également l'enquêté qui, par définition est dans le 

pays. 

La répartition globale des membres du groupe est donc 

5 membres au pays et 2 à l'étranger et le coefficient de pondérat~on 

est 1/5. 

Au contraire, si une femme déclare 4 frères au pays et 2 

à l'étranger, l'effentif total du groupe de frères n'est que de 6 
et le coefficient de pondération de 1/4. 

En dehors de cette ditf érence, les renseignements émanant 

des frères et des soeurs sont exploités de façon identique et dans 

ce qui suit, on se limitera aux frères. 

Comme dans toutes les méthodes analogues, une difficulté 

provient de l'existence de frères dont on ignore s'ils résident· au 

pays ou à l'étranger ou pis encore dont on ne sait même pas s'ils sont 

en vie ou non. 

Si de tels cas sont peu nombreux, ce n'est pas très grave, 

sinon il faut avoir recours à une méthode d'ajustement. 

Pour chaque groupe d'lge, 0-4, 5-9, 10-14 ••• on obtient 

finalement une estimation du nombre de personnes rentrant dans les 

différentes catégories. 

Dans chaque groupe d'lge, nous allons classer les question

naires d'après le nombre total de frères résidant au pays (c•est à 

dire d'après le nombre déclaré plus un), ce que nous désignons par i. 
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Pour un groupe d'lge donné, par exemple 20-24 et un nombre 
de frères résidents '.1, par exemple 4, noue aurons au total 

a4 frères résidant au paya (y compris les enqu&tés) 

b4 frères résidant à l'étranger 

c 4 frères dont la r~sidenoe est inconnue et nous pondérerons 
ces chiffres par 1/i, c'est à dire 1 et nous ferons les totaux des 

4 
chiffres ainsi pondérés, que nous appellerons Aj Bj, Cj (ici j = 20-24-) 

Aj = z: !L..3 
i i 

Bj = ! .llL..1 
i i 

Cj = ï:.. lli.J 
i i 

Nous ferons ensuite le total pour l'ensemble des groupes d 1 lge 

A= 2:. Aj 
j 

B = ~ Bj 
j 

c = ï. Cj 
j 

Si C est faible on peut le négliger, sinon on estimera le , 
nombre démigrante parmi ces non déclarés par la formule C x ~ 

A+ B 

et le nombre total d'émigrants F sera donné par 

Fi = B + C B 
A + B 

PROBLEME SOULEVE PAR LE LIEU DE NAISSANCE 

Si un individu est né à l'étranger, il y a une forte proba

bilité pour que ses frères qui résident actuellement à l'étranger y 

soient également née et ne doivent donc pas &tre comptée comme des 

émigrants. 

Il est donc reoommand~ de limiter l'enqu&te aux individus 

nés dans le pays. Certes, on risque alors d'omettre les frères nés 

dans le pays de recensement et ayant émigré. 
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On remarquera cependant qu'inversement un individu né dans 

le pays peut avoir des frères nés à l'étranger (et continuant à Y 

r~sider) ces derniers seront abusivement inclue parmi les émigrants. 

On peut donc penser que ces deux types d'erreur s'équili

breront sensiblement en moyenne. Mais il reste un cas beaucoup plus 

litigieux. 

ESTIMATION DU NOMBRE D'EMIGRANTS DANS LE CAS OU TOUS LES FRERES ONT 
EMIGRE 

Il ne reste alors aucun individu susceptible de fournir des 

renseignements. Il est toutefois possible d'estimer le nombre d~s 
émigrants en faisant l'hypothèse assez hardie que les probabilités 

d'émigrer sont indépendantes pour les frères d'une m8me famille~ 

Dans ce cas la répartition des groupes de frères d'une 

taille donnée suivant le nombre d'émigrants suit une loi binomiale. 

A partir des chiffres relatifs aux groupes dont au moins 

un trère n •a pas émigré, on calculera. les paramètre• de la loi binomiale 

et on en déduira le nombre de groupes dont tous les membres ont émigré. 

FORMULATION MATHEMATIQUE 

k = le nombre total de frères du groupe 

r = le nombre de frères vivant à l'étranger 

i = (k - r) le nombre de frères résidant au pays 

N = le nombre total de groupes de k (frères) 
k 

Nk(r) = le nombre de groupes de k frères dont r sont à 

l'étrange:r. 

p = la probabilité pour un individu a•gtre à l'étranger 

La quantité inconnue est Nk (k) : nombre de groupes de 

k frères, tous à l'étranger.pour r ~ k, les effectifs sont connus. 
' 

Si l'hypothèse d'indépendance en probabilité de la tendance 

à émigrer des frères d'un m8me groupe est exacte, la probabilité pour 

un groupe de k frères d'en compter r à l'étranger est égale à : 
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pr (I - p)i (loi binomial~) 

---!!"'!!k_I __ pr (i - p) i 
it ri 

Les Nk (i) groupes comptent 

k Hk (r) membres au total dont, 

r Hk (r) r'aident à l''tranger 

et i Nk (i) r'aident au pays et ont donc 't' interrog's 

Le nombre de groupes de k frères dont tous les membres 

rdsident à l''trangér est 'gal à 

C•est ce que l'on cherche à estimer. 

Pour illustrer ce qui pr,cède, nous avons calcul' quelqueé 

r'pBrtitions th,oriques pour k = 2, 3 et 4, Nk = 1 000 èt en donnant 

2 valeurs p = o, 1 et p = O, 2 (10 % et 20 '6) à laprobabilit4 de ri• 
aider à l''tranger. 



!Nombre de 
frères 

~ 
l'étranger 

0 

1 

2 

TOTAL 1 

0 

1 

2 

3 

TOTAL 1 

.. 
0 

1 

2 

3 
4 

TOTAL 1 
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EFFECTIFS THEORIQUES POUR 1 000 GROUPES DE FRERES ET 

CHAQUE TAILLE (APPICATION DE LA LOI BINOMIALE) 

Probabilité d'émigration p=0,1 Probabilit~ d'émigration p::0,2 

Nombre Nombre d'individu Nombre Nombre d'individu 
de de 

groupe au paye à l'é- Total groupe au pays à l'é- Total 
tranger tranger 

Taille k = 2 

810 1 620 - 1 620 640 1 280 - 1 280 

180 180 180 360 320 320 320 640 

10 - 20 20 40 - 80 80 

000 1 800 200 2 000 1 000 1 600 400 2 000 

Taille k -= 3 

729 2 187 - 2 187 512 1 536 - 1 536 

243 486 243 729 384 768 384 1 152 

27 27 54 81 96 96 192 288 
1 - 3 3 8 - 24 24 

000 2 700 300 3 000 1 000 2 400 600 3 000 

Taille k = 4 

656_, 1 2 624,4 2 624,4 409,6 1 638,4' - 1 638,4 
2'91, 6 874,8 291,6 1 166,4 409,6 1 228,8 409,6 1 638,4 
48,6 97 ,2. 97,2 194,4 153,6 307,2 307,2 614,4 
3,6 3,6 10,0 14,4 25,6 25,6 76,8 102,4 
o, 1 - 0,4 0,4 1, 6 - 6,4 6,4 

000 3 600 400 4 000 1 000 3 200 800 4 000 

k 

il ri 

1 

2 

1 

1 

3 

3 
1 

1 

4 
6 

4 
1 

On peut constater que la proportion des individus ~ppartenant 

à des gToupes dont tous les membres 

faible lorsque la taille du ~oupe 

d •~migrer n •est p:'!.s très élevée. 

sont à l'étranger devient très 

s'élève et que la p~obabilité 
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Pour les groupes de 4 frères cette proportion est de 0,16 % 
pour une probabilité de 20 '6 et de 0,01 % pour une probabilité de 10 %. 

AJ!JBTEMEBT A DES DOBNEES OBSERVEES 

On part de la formule 

Posons 

= Nk kt p r ( I - p) i 
i! r! 

N•k (r) = N (i,r)/ kt 
il ri 

(Les valeurs de l'expression ~i r! ont été inscrites dans la dernière 

colonne du tableau précédent) 

On voit que 

N'k (r) = Nk p ~(I - p)i 

r ( )k-r = Nk p I - p 

En prenant les logar.ithmes, on obtient 

log N'k (r) = r log p + (k - r) log (I - p) + log Nk 

= r [1og p - log (I - p)) + k log (I-p) + log llk 

L•e:xpression k log (I - p) + log Nk est indépendant:e de r. 

On arrive donc à une relation linéaire de la forme 

log N'k (r ) = Kr + L 

On portera donc sur un graphique, les valeurs der (0,1, ••• k -1) 

en.abaciaaeaet en coordonnées les valeurs de log N'k (r). Si les points 

que l'on obtient sont sensiblement alignés, on peut admettre l'hypo

th•se d'indépendance en probabilité et on extropolera (graphiquement 

ou par le calcul), la droite ajustée à un point pour obtenir une 

estimation de la valeur de log N•k (k). 

On en déduira la valeur de Nk (k) qui est égale à celle de 

N•k (k) et on multipliera ce chiffre par k, pour avoir l'estimation 

du nombre de résidents à l'étranger de ces groupes. 
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Si malheureusement, il est impossible d'ajuster une droite 

aux pointa observée, l'hypothèse de base n'est pas vérifiée et il n'y 

a pas grand chose à taire. 

VAUGELADE propose de sortir de cette impasse en utilisant 

lee donn,es relatives aux soeurs. En effet, les femmes mariées qui, 

en g'néral, constituent la grande majorit~ des femmes adultes, lore

qu'•llea 'migrent, le font le plus souvent, pour accompagner leur mari. 
Il y a donc indépendance entre leur probabilité d'émigrer et celle 

de leurs frères. 

Une solution consisterait donc à vérifier que pour les 

groupes de frères dont au moins un des membres r'side dans le paye, 

les etfeotits d'émigrés obtenus à partir des déclarations des soeurs 

sont les m&mes que ceux que l'on d'duit des déclarations des frères. 
S'il en est ainsi, on adoptera pour les cas où l'ensemble du groupe 

de frères a émigré l'effectif d'duit des déclarations des soeurs. 

Lorsque le groupe de frère se réduit à un seul individu, 

oea méthodes ne s'appliquent évidemment pas. Si la probabilité d'émigrer 

ne varie pas trop avec la taille du groupe de frères, on pourra en 

déduire une estimation de cette probabilité pour ces groupes d'une 

seule personne. Soit p, cette probabilit~ et U le nombre des personnes 

observcles .. qui constituent des groupes d'un seul frère .on a~ , 
U =Bi (I -pi), U est connu ainsi que pi, on en déduit Ni 

et on obtient le nombre de personnes vivant à l'étranger par différence, 

il est clgal à Bi pi = Bi - U 

ESTIMATIOB DE L'AGE MOYEIJ DES EMIG~S 

On peut estimer indirectement l'lge moyen des frères vivant 

à l'cltranger de la ta9on suivante : 

- A partir de données (ou de modèles) sur la fécondité et 
la mortalité, on calcule la répartition par !ge des frères survivants 
des individu• de chaque groupe d'lge 

- Eneuite, on Applique à cette répartition une fonction expri~ 

mant la probabilitcl pour un individu qui émigrera au cours de son 
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eziatence d'avoir lmigr4 avant un lge donn,. 

On a admis que personne n 1 4migre individuellement (c'est à 

dire sans le reste du groupe familial) avant 15 ans et qu•on peut 
n4gliger les migrations d'individus des lges de plus de 60 ans. 

JIILL a propos' la fonction suivante 

P (a) = k (a - 15) (60 - a)3 
p (a) est la probabilit4 d'4migrer à l'lge a, cette fonction atteint 
son mu:imum pour a = 26, 25 ana. Environ la moitit§ des 'migrants 
potentiels sont partis avant 28 ans, 90 % avant 40 ans et 99 % 
avant 50 ans. 

Bien entendu, on a imagin' d'autres modèles. Celui·ci a 

l'avantage d'ltre relativement simple. Seule l'exp,rienae permettra 
de juger de sa va.leur. 

On obtient ainsi l'lge moyen des &migrants en fonction de 
celui des frères restla au pays. Il faut ensuite proodder par inter
polation pour obtenir un classement des 'migrants suivant les groupes 
d'lge classiques. 

COBCLlJSIOlf . 

Après avoir examin' les conditions d'application 4e oette dernillre 
m4thode à la Haute Volta, VAUGELADE propose ce qui suit : 

- Dans 'CID recensement : poser la question sur le devenir des 
mères (rlponses simples et faciles à obtenir). 

- Dans une engu&te d'mog;:aphigue : poser les questions sur 
les frères et les soeurs de f1L90D dltaill'e (en prdcisant l'lge des 

·trèrea et des soeurs, le pays de destination , etc.) 

En conclusion, il porte le jugement suivant sur les avantages 

respectifs des deux mdthodes. 

- En faveur de celle de Somoza (r,sidence des mères) : la 

simplioit' de la collecte 

- En faveur de celle de HILL (r,sideuce desdf~ill et des 
soeurs) : la plus grande qualit' de l'analyse de ces o • 
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LES MODELES OCDE : TAELES-TYPES DE MORTALITE DANS 

LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

QUELQUES EVALUATIONS ( 0
) 

Dominique WALTISPERGER 

! - LE PROJET MORTALITE 

Au cours de l'année 1980, le Centre de Développement de 

l'OCDE a publié trois tomes sur la mortalité dans les pays en dévelop

pement comprenant respectivement : 

- les statistiques brutes (populations, décès, taux de morta

lité), relatives aux pays en développement ; 

- une évaluation de ces données et le résultat de divers 

ajustements, issus de techniques couramment employées ; 

- des tables-types de mortalité établies exclusivement à 

l'aide de séries statistiques provenant des pays en déve

loppement. 

Ces trois ouvrages font suite aux bibliographies commentées 

publiées en 1978 et 1979, dont l'objet était de fournir un bref résumé 

du contenu méthodologique et statistique de chaque ouvrage consulté, 

ayant rapport avec le projet. 

D~sormais, l'utilisateur dispose donc à la fois : 

- des principales informations concernant la collecte des 

données ; 

·de ces données brutes ainsi que de quelques éléments d'appré

ciation de leur qualité. 

Il a de plus la possibilité d'ajuster les taux de mortalité 

à l'aide des modàles proposés. 

( 0 ) communication présentée à la Conférence de l'Union Internationale 
à DAKAR, juillet 1981 
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Si la constitution d'une banque dedonnées et l'application 

des différentes techniques d'évaluation et d'ajustement ne présentent 

pas de difficultés particulières, il n'en va pas de m3me pour le calcul 

des modèles qui se singularisent des tables-types préexistantes par la 

base statistiques utilisée. 

II - ORIGINALITE DES MODELES OCDE 

Jusqu'alors, la sortie d'un nouveau modèle de mortalité avait 

pour but de proposer une méthode d'ajustement plus rigoureuse ou plus 

facile d~mploi que celle qui l'avait précédé. C'est ainsi que les tables 

des Nations-Unies auxquelles on reprochait le calcul en chaîne des 

quotients furent remplacées par celles de COALE et DEMENY. La princ~pale 

critique formulée à l'égard de ces dernières résidait dans l'utilisation 

d'un indice d'entrée unique (E10). Aussi, en 1971, s. LEDERMANN propo

sait de nouvelles tables-types permettant d'estimer les quotients de 

mortalité à partir de 10 réseaux d'entrées. 

Au cours des vingt dernières années, l'effort a donc porté 

presqu•exclusivement sur la méthode d'estimation de modèles. Dans le 

mime temps, le mode de sélection des données brutes a peu varié. Il 

consistait à rassembler uniquement les statistiques de bonne qualité, 

ce qui avait pour4coneéquence d'exclure systématiquement du champ de 

l'étude, les paye en développement. Ainsi, à quelques modifications 

près, la base statistique utilisée par s. LEDERMAN est la mAme que 

celle qui a servi pour le calcul des modèles des Nations-Unies. 

Cette orientation de la recherche a conduit· à une situation 

pour le moins paradoxale, consistant à produire des modèles toujours 

meilleurs pour les pays n'en ayant guère besoin et toujours aussi 

inadaptés à la mortalité des régions à statistiques déficientes. 

Contrairement à ce que nous avons pu constater dans le passé, 

les tables OCDE ne sont pas destinées à supplanter les modèles préexis

tants mais à proposer des ajustements complémentaires réservés aux 

structures da mortalité de type tiers-monde. 
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Le choix que nous avons retenu nous place dans une situation 

fort incommode puisque nous référant à des données de qualité sinon 

mauvaise, du moins douteuse, nous avons tenté de cerner les grandes 

caractéristiques de la mortalité des régions les plus mal dotées en 

matière de statistiques démographiques. 

Nous sommes tout à fait conscients des critiques qui seront 

formulées à l'égard des options qui ont été prises. Celles-ci relèvent 

d'une conviction selon laquelle un modèle imparfait répondant à une 

demande aura toujours plus d'intérAt que n'importe quel ajustement 

rigoureux mais inadapté. 

Compte tenu de l'originalité de la recherche entreprise, fon

dée sur des statistiques déficientes, il est apparu indispensable de 

fournir quelques él,ments d'évaluation des modèles, à partir desquels 

nous tenterons d'en définir les mérites et faiblesses. Avant de procéder 

à cette analyse, il convient de rappeler la méthode de calcul utilisée. 

III - CALCUL DES MODELES OCDE 

~.1 Constitution de la base statistique 

La banque de données dont nous avons fait état préalablement, 

nous a permis de calculer quelque 200 tables de mortalité. Parmi elles, 

95 ont été retenues. La sélection a été faite à partir de deux con

traintes 
- que les données soient réparties par sexe et groupe d'lges 

(O, 1-4 ans puis groupes quinquennaux jusqu'à 60-64 ans 

au moins). Les données de mortalité sont le plus souvent 

ventilées par lge jusqu'à 70 ans et plus. Ne retenir que 

les tables de mortalité allant jusqu'à 75 ou 80 ans aurait 

conduit à éliminer la grande majorité des séries disponibles 

sans pour autant améliorer la sélection. 
I 

- que le taux d'enregistrement des décès reste dans des limites 

acceptables, limites que nous avons fixées à 50 %. Pour 

ce travail, nous avons appliqué successivement les méthodes 

de W. BRASS, J. BOURGEOIS-PICHAT et S. PRESTON. Le manque de 

concordance entre les résultats issus de ces techniques, nous 

a incité à fixer la "barre" assez bas, de manière à ne pas 
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éliminer certaines séries dont le score médiocre obtenu 

awc tests tiendrait non tant au taux d'enregistrement qu'à 
la non réalisation des hypothèses que chaque méthode suppose. 

Lee 95 tables retenues ont été classées selon la force de la 

mortalité observée : avant 5 ans, entre : 5 et 19 ana, 20 et 44 ans 
et 45 et 59 ans. En procédant ainsi, nous effectuons un lissage impli

cite puisque les erreurs d'âge commises au sein de chaque groupe se 

trouvent estompées. Une classification plus fine aurait sans doute été 

plus satisfaisante pour l'esprit ; elle aurait par contre ~té d'un 
intér&t très limité compte tenu de la qualité des statistiques disponibles. 

A l'issue de cette classification, quatre groupes ont été 

constitués : 

- le Groupe A comprend 23 tables qui se caractérisent par 

une mortalité infantile relativement forte, suivie d'une mortalité très 

accentuée de 1 à 9 ans qui va en s'estompant jusqu'à 24 ans. La morta

lité des adultes et personnes Agées est faible. 

- le Groupe B comprend 16 tables à faible mortalité infantile 

très faible mortalité de 1 à 15 ans et forte mortalité awc lges plue 

élevée. 

- le Groupe C comprend 17 tablescbnt la mortalité infantile 

est élevée, à laquelle succède une mortalité assez faible de 1 à 9 ans, 

puis des quotients relativement forte de 25 à 40 ans. Awc lgee plus 

élevés la mortalité demeure forte tout en se rapprochant d'un niveau 
moyen. 

- le Groupe D comprend 39 tables ne présentant pas de tendances 

systématiques très marquées. Tout au plus peut-on signaler une légère 

surmortalité des moins de 10 ans et une mortalité assez faible à partir 
de 25 ans. 

Précisons également que les notions de forte ou faible morta

lité ont été établies dans un premier temps, par référence awc tables

types modèle Ouest de COALE et DEMENY, tables ayant la mAme espérance 
de vie à la naissance. 
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Dans une seconde phase, noue avons établi pour chacun des 

groupes constitués les régressions linéaires LogQfx) par rapport à 

El, de forme : Log Q(x) = a+b (100-El). 

Afin d'éliminer l'effet du niveau de la mortalité, noue avons 

préféré El à l'espérance de vie à la naissance, en raison de l'impré

cision qui pèse souvent sur le taux de mortalité infantile. 

Pour chaque groupe de tables et intervalle d'âges nous avons 

donc une estimation de Log Q {x) ainsi que ses limites de variations 

au seuil de 2 S (écarte-types). 

Lee tables brutes rangées dans l'un des groupes et dont un 

ou plusieurs quotiente sortaient de l'intervalle de confiance (à 2S) 

ont été extraites soit pour Atre incluses dans un groupe plus adapté, 

ou pour Atre éliminées lorsqu'elles ne satisfaisaient à aucun des tests. 

3.2 Méthode de calcul 

Notre souci majeur a été de proposer un outil d'estimation 

ou d'~justement qui tienne compte à la fois de la rareté et de l'éclec

tisme des indicateurs de mortalité. 

Il fallait donc produire des modèles qui puissent Atre utili

sée dans la plupart des cas. C•est la raison pour laquelle nous avons 

multiplié les réseaux ; soit 13 au total dont 7 à simple entrée {1QO, 

5QO, 15Q15, 100-EO, 100-E1, 20Q25 et 15Q35) et 6 à entrée double, 

combinant les deux premiers quotients avec les trois derniers. 

Outre ces modèles établis par régression linéaire des Log Q (x) 

nous avons présenté quatre standards régionaux (1 par groupe) 

susceptibles de servir de tables de référence pour effectuer un lissage 

des quotien~s après transformation logit {méthode de w. BRASS). 

IV - EVALUATION DES MODELES 

Juger de la qualité d'un ajustement est toujours délicat 

puisque les écarts observés entre valeurs brutes et estimées peuvent 

aussi bien résulter d'erreurs d'observation que de l'inadaptation du 

modèle à la mortalité étudiée. On peut cependant lever cet obstacle 
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en supposant que le modèle le plue efficient sera celui qui, sur un 

nombre suffisant d'observations, minimisera les différences entre valeurs 

observées et estimées. 

Partant de ce principe et eu égard à la méthode de classi

fication qui a été employée, l'évaluation se situe à deux niveaux : 

- une évaluation de la cohérence de notre classification, 

- une évaluation de la qualité des ajustements OCDE, par 

comparaison avec ceux de PRINCETON qui jusqu'à présent 

sont les plus satisfaisants. 

4.1 Cohérence de la classification OCDE 

Comme cela a été déjà mentionné, la classification a été 

faite à partir de quatre grands groupes d'lges : 0-4, 5-19, 20-44 et 

45-59 ans. On peut donc s'interroger sur la fiabilité d'un tel tri, 

ce qui revient à se demander si en prenant en considération l'ensemble 

de 14 quotients de mortalité de chaque table (0,1-4 ans puis groupes 

quinquennaux), on aurait abouti aux mêmes regroupements. 

Le problème se résume donc à savoir si chaque série brute 

a été classée correctement. 

Une réponse à cette question peut Atre apportée a posteriori 

en supposant que_la classification est bonne lorsque l'ajustement le 

meilleur est fourni par le groupe d'appartenance. Par exemple, le 

modèle régional A devra produire les ajustements les meilleurs polllf 

toutes les tables qui composent ce groupe, (comparativement aux ajus

tements issus des modèles B, C ou D). 

Pour mener à bien ce travail, encore faut-il définir ce 

qu'est l'ajustement le meilleur. De toute évidence ce sera celui qui 

sur l'ensemble des groupes d'âges donnera les écarts minima entre quo

tients d:>servés et quotients estimés. La mesure de ces différences peut 

cependant Atre faite de façons diverses. Il reste donc à déterminer 

l'indicateur le plue approprié. 
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4.1.1 Choix de l'indicateur 

L'écart entre l'observation et l'estimation peut Atre calculé 

de multiples façons, selon que l'on s'intéresse aux différences absolues 

ou relatives, voire au rapport des quotients etc. A ce propos, un 

seul point semble acquis ·: celui de travailler à partir du carré des 

différences plut8t que sur les différences elles-mimes de. manière à 

avoir d'une part un indicateur plus sensible aux écarts d'estimation 

et d'autre part afin d'éviter l'effet de compensation des erreurs 

entre groupes d'lges. 

L'objectif étant de retenir l'indicateur qui maximise la 

variance de la distribution des écarts, nous avons testé successivement 

trois indicateurs de différences soit : 

(Qa-Qo)2 ; (1-Qa/Qo)2 et (LogQa-LogQo)2 de la façon suivante : 

- les 95 tables de chaque sexe ont été ajustées en utilisant 

les quatre modàles régionaux et, pour chacun d'eux les 13 réseaux 

d'entrée. On a donc à chaque Age 95.4.13 = 4940 quotients estimés cor

respondant aux 95 quotients bruts ; soit 52 ajustements différents 

par quotient. , 
- de fait, nous disposons à chaque Age de 4940 différences 

entre quotients observés et ajustés, différences établies à l'aide des 

trois indicateurs précédemment énoncés. , 

- chaque distribution de différences a donné lieu au calcul 

de la moyenne , de l'écart-type et du coefficient de variation (cf. 

tableau 1 et graphique 1). Ce dernier indice qui rapporte l'écart-type 

à la moyenne présente l'avantage de rendre comparable des dispersions 

provenant de distributions ayant des unités de mesure différentes. 

Selon l'indicateur choisi et le groupe d 1 Age, le coefficient 

de dispersion prend des valeurs très différentes de sorte que : 

- pour 10 groupes d'lges sur 14, il est maximum lorsque l'on 
utilise les écarts relatifs (1-Qa/Qo)2 ; 

- dans 4 cas sur 14, la valeur du coefficient est supérieure 

avec les écarts absolus (Qa-Qo)2 ; 

' .. 



- 28 -

- la différence entre logarithmes des quotients conduit aux 

dispersions les plus faibles à chaque âge. 

Les écarts relatifs paraissent donc rendre mieux compte des 

différences entre ajustements. C'est pourquoi nous l'avons retenu. 

4.1.2 Application de l'indicateur aux réseaux 

Les écarts entre quotients observés et ajustés pouvant varier 

sensiblement selon le réseau, il nous a semblé nécessaire d'utiliser 

successivement les 13 réseaux disponibles. 

A partir de chacun d'entre eux, nous avons ajusté les1ables 

brutes (2 fois 95) par les quatre modèles régionaux, puis classé les 

séries selon la région d'appartenance et le modèle régional donnant 

la structure la plus proche de l'observation (cf. tableau 2) 

Le modèle de la région d'appartenance fournit le meilleur 

ajustement dans une proportion allant de 54 % à 67 % selon le réseau 

utilisé. En moyenne, les réseaux à simple entrée réalisent les scores 

les plus faibles. 

Si de cet ensemble, on élimine les tables classées en région D 

(ayant une structure de mortalité atypique), la marge de variation du 

pourcentage précédent se situe entre 62 % (réseau 1) et 80 % (réseaux 

3 et 2.2). 

A partir de la moyenne des 13 réseaux on obtient 73 % des 

tables des régions A, B et C dont l'estimation la plus satisfaisante 

provient du modèle régional d'appartenance. 

Pour les 27 % restants, le modèle D fournit l'ajustement le 

meilleur dans 6 cas sur 10. 

A l'inverse, si le modèle D ne produit l'ajustement le 

meilleur que pour 44 % des paysœ cette région, les autres séries se 

répartissent en parts pratiquement égales sous les trois autres modèles • 

. / ... 



Age 

Moyenne 
(M) 

1 
0 0,000807 

1-4 0,001893 

5-9 0,000139 

îC-î4 0,000060 

15-'19 0,000070 

20-24 0,000077 

25-29 o,ocoo6o 
30-34 0,000091 

35-39 0,000091 

40-44 0,000118 

45-49 0,000341 

50-54 0,000708 

' 55-59 0,001042 
1 
160-64 0,002855 

Tableau 1 - ECARTS ENTRE QUOTIENTS OBSERVES ET AJUSTES - CHOIX DE L'INDICATEUR 

I N D I C A T E U R 

( Q.a-Qo) 2 ( 1 - r..a/ Qo) 2 (Log(~a) - Log(Qo)) 2 

~cart Type S/N J·:oyenne ~cart type S/M t-:oyenne .:i:cart type S/M (S) (M) (S) ( r-:) (s) 

0,003019 3,742612 0,165494 1,047666 6,330548 0,096746 0,272240 2,813962 
0,011158 5,89494? 0,597302 2,749374 4,602987 01348027 0,628364 1,805505 
O,C00660 4,750441 0 1 52~~66 3,650305 6 ! 9587~ [; 0,324233 0,520236 1,604513 
c,00032...; 5,4~98~î (' ~~'"7[' 1 V'._ __. ....,.- 1 _.,,t..,,. C,7ü/:t2C 2,57249; o.=~372•! 0,392004 1,834i59 

' o,coc456 6, 4Sî O~··~ ü • :: :C, ·"'t;, i C 1 53i!29G -; 7,/Q777 O,i4962E 0,304265 2,033472 7 , _,..•-V 
,.., './ 1 ,,, • .,1 1 

___ _____,__ 

Ü ·~~rr-2 1 0,000340 41430033 ü' 2 ,~2 3 2 4 1 1, c505cn 6 '311 Î 6 Î~ o,3355oe 2,156663 ''~)JO j 
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GRAPHIQUE I - COEFFICIENTS DE VARIATION DES DISTRIBUTIONS DES ECARTS 
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Ces chiffres mettent en évidence le manque d'homogénéité de 

la région D qui comprend les tables ne présentant pas de schéma de 

mortalité bien défini et qui selon le cas peuvent trouver une meilleure 

estimation a~ec un autre modèle. 

Ils montrent la présence de tables dont le schéma de morta

lité s'apparente d'assez loin à l'une des trois structures types (A, B 

ou C) de sorte que le groupe résiduel procure parfois un ajustement 

meilleur que la région de classement. 

Ils soulignent enfin que rares sont les séries classées dans 

l'un des trois premiers groupes (A, B et C) et qui s'avèrent plus pro

ches d'un des deux autres groupes. Ainsi, sur la base des 13 réseaux, 

le nombre de tables répondant à cette situation est de 12 sur un total 

de 112, soit 10,7 %. 

Cette proportion relativement faible signale que notre clas

sification effectuée à partir de quatre grande groupes d'lges, sans 

prétendre Atre la meilleure, demeure cohérente lorsque l'on tient 

compte des quatorze groupes d'lges. 

4.2 Efficacité de chaque réseau 

Toutes choses égales par ailleurs, la qualité d'un ajustement 

sera d'autant meilleure que 1 1estimateur sera plus fortement corrélé 

avec l'ensemble des quotients de la table. Cela dépend d'une part de 

l.a "quantité" d'information contenue dans cet indicateur et, d'autre 

part, de la "distance" entre le quotient estimé et cet indicateur. 

Ainsi 15Q15 apporte plus de renseignements sur la mortalité que 5Q15 

et ce premi~r quotient estimera avec plue de précision la mortalité 

proche de 15 ans que celle des Ages très jeunes ou très élevés. 

Ce jugement purement théorique risque ici d'ltre infirmé 

du fait que nous travaillons sur des données imparfaites. Il s'en 

suit que la mortalité peut Atre plus systématiquement mal évaluée à 

certains lges. Si, par exemple, l'observation entre 15 et 30 ans est 

souvent mauvaise, on peut avoir intérlt à se servir d'un estimateur 

se rapportant à une tranche d•lge moins ample et extérieure à l'inter

valle précité (5Q30 par exemple, plut8t que 15Q15). 
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TABLEAU 2 

CLASSEMENT DES SERIES SELON LA REGION D'APPARTENANCE 

ET L'AJUSTEMENT REGIONAL LE. MEILLEUR (HOMMES + FEMMES) 

Ajustement régional le meilleur 

RESEAU 1 A B c D RESEAU 2 A B c D 
A 23 1 8 14 A 31 0 4 11 
B 2 22 6 2 B 0 23 7 2 
c 2 2 24 6 c 2 0 26 6 
D 9 5 21 43 D 27 7 19 25 

RESEAU 2 A B c D RESEAU ~ A B c D 
A 32 0 1 13 A 27 0 5 14 
B 0 31 1 0 B 0 31 1 0 
c 0 3 27 4 c 0 4 28 2 
D 17 15 14 32 D 16 18 16 28 

RESEAU 2 A B c D RESEAU 6 A B c D 
A 26 1 5 14 A 22 1 4 19 
B 0 30 2 0 B 0 29 1 . 2 
c 0 8 24 2 c 0 8 18 8 
D 11 20 15 32 D 11 10 22 35 

RESEAU 1 A B c D RESEAU 1.1 A B c D 
A 23 3 3 17 A 33 0 3 10 
B 0 31 0 1 B 0 29 2 1 
c 0 11 16 7 c 0 3 27 4 
D 14 19 12 33 D 17 8 16 37 

RESEAU 1.2 A B c D RESEAU 1. 2 A B c D 
A 33 0 2 11 A 30 1 1 14 
B 1 28 2 1 \ B 0 27 2 3 
c 0 5 27 2 c 0 7 23 4 
D 11 16 15 36 D 11 15 13 39 

RESEAU 2.1 A B c D RESEAU 2.2 A B c D 
A 34 0 2 10 A 36 0 0 10 
B 0 26 4 2 B 1 27 3 1 
c 0 2 28 4 c 1 3 27 3 
D 21 7 12 38 D 16 12 12 38 

RESEAU 2.2 A B c D SOMME DES A B c D 
A 32 2 0 12 .ll A 382 9 38 169 598 
B 1 22 5 4 RESEAUX B 5 356 36 19 416 
c 3 4 25 2 c 8 60 320 54 442 
D 14 19 15 30 D 195 171 202 446 1 014 

Note : A, B, C, D, = régions d'appartenance 
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Afin d'apprécier l'efficacité de chaque entrée, noue avons 

comparé les ajustements issue des treize réseaux en utilisant la moyenne 

des carrés des écarts relatifs entre quotients observés et quotients 

estimés ~(1-9j/Qo)2~ 

Les résultats de ces calculs (cf. tableau 3) appellent plusieurs 

remarques 

- les réseaux à double entr'e sont plus précis que les réseaux 

simples, 

- 1QO et SQO sont des estimateurs médiocres comparativement 

aux autres entrées possibles. A l'inverse 15Q15 et 20Q25 donnent des 

résultats satisfaisants, 

- parmi les réseaux à double entrée, on obtiendra un gain de 

précision appréciable en utilisant SQO plut8t que 1QO et, c'est en 

croisant la mortalité des cinq premières années avec 20Q25 ou 15Q35 

que les estimations sont les meilleures. 

Si, au lieu de se référer à l'indicateur d'écarts établi sur 

1•ensemble des groupes d'lges (2ème ligne du tableau 3), on compare les 

ajustements de chaque réseau lge par âge, on note que : 

- 1QO est le meilleur estimateur de 5Q25 

- 5QO est le meilleur estimateur de 5Q15 et 5Q30 

- 15Q15 est le meilleur estimateur de 1QO et 4Q1 

- 15Q35 est le meilleur estimateur de 5Q5 et 5Q10 

- 100-Eo est le meilleur estimateur de 5Q40 

- 100-E1 est le meilleur estimateur de 5Q50 

- 5QO et 20Q25 sont les meilleurs estimateurs de 5Q35 et 5Q55 

- 5QO et 15Q35 sont les meilleurs indicateurs de 5Q20, 5Q45 

et 5Q60. 

Les deux derniers réseaux procurent donc à la fois sur l'en

semble des lges, les résultats les meilleurs et les ajustements les 

plus précis par respectivement 2 et 3 groupes d'lges. Le réseau 2.5 

cerne particulièrement bien la mortalité de 20 à 64 ans, tout en estimant 

de façon satisfaisante 5QO. Il apparaît donc le réseau le plus efficace • 

. . , . 



Tableau ) 

QUALITE D'AJUSTEMENT FOURNIE PAR CHAQUE RESEAU 

1 2 3 4 5 6 1 1.3 1.4 1.5 2.3 2.4 2.~ 

1Qo 5Qo 15Q15 20Q25 15Q35 100-Co 100-C1 1Qo 1Qo 1QO 5QO 5QO 5QO 
15Q15 20Q25 15Q35 15Q15 20Q25 15q35 

' 

l r(-1-ia)l 0,54527 0,41202 0,25607 0,23924 0,36542 0,33554 0,32211 0,23179 0,2001 0,26158 0,20100 0,16123 0,16696 
N Cfo 

Groupes 
d'lgee 25-29 15-19 0 6 5-9 40-44 50-54 - - - - 35-39 20-24 

le 30-34 1-4 10-14 55-59 45-49 mieux 
ajust~s 60-64 

N 95 pays - 2 sexes - 4 r~gions - 14 groupes d'lgee 
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4.3 Comparaison des ajustements OCDE aux ajustements PRINCETON 

4.3.1 Comparaison globale 

Les tables régionales de COALE et DEMENY étant jusqu'à présent 

les modèles les plus utilisables pour ajuster les tables des pays en 

développement, nous avons. tenté d'évaluer l'intérlt des nouveaux modèles 

OCDE, en confrontant les ajustements qui en découlent, à ceux que 

produisent les tables de PRINCETON. 

A cette fin pour les 95 tables de chaque sexe nous avons 

effectué 6 ajustements différents 

- quatre ajustements correspondant aux modèles régionaux de 

Princeton ayant mime espérance de vie à 10 ans, 

- deux ajustements OCDE correspondant respectivement au 

modèle régional auquel le pays appartient et au modèle régional OCDE 

donnant l'ajustement les plus précis {à partir du réseau d'entrée 2.5). 

Les quatre premiers ajustements ont été successivement comparés 

aux deux daniers, en utilisant toujours le mAme indicateur de différences 

entre observation et ajustement (cf. tableau 4). 

Si l'on s'en tient strictement au modèle régional d'apparte

nance comparé aux quatre modèles régionaux de PRINCETON on constate 

que 73 % des tables testées trouvent un ajustement plus proche de l'obser

vation avec le modèle OCDE (72 % des tables masculines, 75 % des tables 

féminines). 

Si dans un second temps on retient le modèle régional OCDE 

le meilleur, pour le comparer à ceux de PRINCETON, l'avantage en faveur 

des modèles OCDE s'accrott puisqu'ils donnent les meilleurs résultats 

dans 86 % des cas (79 % des tables masculines et 93 % des tables fémi

nines). 

Dans un cas comme dans l'autre, les tables trouvant un meilleur 

ajustement avec les modèles de PRINCETON appartiennent dans leur majo

rité au groupe résiduel {Région D) ne présentant pas de schéma de 

mortalité bien défini. 

./ ... 
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Tableau 4 

CLASSEMENT DES TABLES DE MORTALITE SELON 
LA REGION D'APPARTENANCE, L'AJUSTEMENT LE MEILLEUR 

Tableau 4.A. : Modèle OCDE de la région d'appartenance comparé aux 
modèles régionaux de PRINCETON 

HOMMES FEMMJ.1ES 

OCDE PRINCETON OCDE PRINCETON 

OUEST NORD EST SUD OUEST NORD EST 

A 18 0 1 0 4 17 0 1 2 

Région B 16 0 0 0 0 15 0 0 1 · 

d'Appartenance c 14 0 0 1 2 15 0 0 2 

D 20 1 6 4 8 24 4 1 7 

Ens. 68 1 7 5 14 71 4 2 12 

SUD 

3 
0 

0 

3 

6 

Tableau 4.B. Modèle OCDE le meilleur comparé aux modèles régionaux 
de PRINCETON 

HOMMES FEMMES 

OCDE PRINCETON OCDE PRINCETON 

OUEST NORD EST SUD OUEST NORD EST SUD 

A 20 0 t 0 2 23 0 0 0 0 

Région B 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 

d'Appartenance c 16 0 0 0 1 16 1 0 0 0 

D 23 1 5 3 7 33 1 3 1 1 

Ens. 75 1 6 3 10 88 2 3 1 1 
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De plue, bien que ce sous-groupe de tables soit peu fourni 

(première comparaison 51 tables, seconde comparaison 34 tables sur 190), 

on constate néanmoins que le modèle Sud est celui qui le plus souvent 

s'adapte le mieux aux structures de mortalité observées. A l'inverse, 

le modèle Ouest est le moins efficace. 

4.3.2 Comparaison par groupe d'âge 

Des données du tableau 4A, nous avons extrait d'une part 

l'ajustement OCDE de la région d'appartenance et le modèle régional 

de PRINCETON le meilleur en vue de comparer à chaque âge les ajuste

ments qu'ils génèrent (par référence aux quotients bruts). 

Le tableau 5 laisse apparaitre une grande concordance entre 

les distributions masculines et féminines de sorte que le commentaire 

des résultats pourra @tre mené globalement sur l'ensemble des 190 tables. 

Parmi l'ensemble des 2660 quotients soumis à ajustement (14 

groupes d'âges de 190 tables), 2050 sont mieux estimée parie modèle 

OCDE soit, 77 % des cas ou encore une moyenne de 146 quotients sur 

190 de chaque âge. 

Cette efficience supérieure des modèles OCDE se vérifie 

pratiquement à tous les âges, sauf à 15-19 et 60-64 ans où les tables 

de PRINCETON donnent respectivement 57 % et 55 % des estimations les 

meilleures. 

Elle est particulièrement accentuée jusqu'à 15 ans, à 25-29 

ans et entre 45-49 ans. Dans ces intervalles, les ajustements OCDE sont 

plus proches de l'observation 8 à 9 fois!sur 10. Pour les autres tran

ches d'âges le rapport se situe entre 0,6 et 0,7. 

CONCLUSION 

Les tables-types de mortalité OCDE dont l'originalité réside 

en l'utilisation exclusive de statistiques relatives à des pays en 

développement, ont fait l'objet d\ln test afin d'en évaluer la qualité • 

. ' .. 
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Compte tenu des irrégularités qui entachent les données 

de base et du mode de classification adopté, nous avons tenté de 

répondre à deux questions principales : 

- cette classification effectuée à partir de quatre grands 

groupes d'âges (0-4 ans, 5-19 ans, 20-44 ans et 45-59 ans), garde-t-elle 

un sens lorsque l'on tient compte de tranches d'âges plus fines (0,1-4 

ans et groupes quinquennaux) ? 

- les modèles OCDE sont-ils en mesure de générer des ajus

tements plus proches des structures de mortalité observées, que les 

modèles préexistants ? Parmi ces derniers, les tables types de COALE 

et DEMENY étant les seules susceptibles de donner des ajustements 

satisfaisants, c'est avec elles que la comparaison a été faite. 

Une réponse à ces deux questions n•a pu être donnée qu'après 

avoir défini l'indicateur le plus apte à rendre compte des écarts entre 

quotients ajustés et observés. Nous avons retenu celui qui sur l'ensem

ble des lges maximisait la variance de la distribution des écarts, 

soit ..L t (1-Qa/Qo)2. 
N 

Nous servant de cet instrument de mesure, nous avons, à chaque 

table brute, comparé les 52 ajustements issus des 4 modèles régionaux 

OCDE, et des 13 réseaux d'entrée possibles. 

Selon le réseau, la proportion de tables mieux ajustées par 

le modèle régional d'appartenance varie entre 54 % et 67 %. Les tables 

mieux estimées par un modèle autre que celui de la région d'apparte

nance proviennent en grande majorité de la région D regroupant les 

structures de mortalité dites atypiques et qui trouvent un ajustement 

plus satisfaisant parmi les modèles A, B ou C. Le processus inverse est 

également observé (tables des groupes A, B ou C mieux ajustées par la 

région D), mais avec une fréquence moindre. Par contre, les transferts 

de pays des trois premières régions vers l'une des deux autres sont 

peu nombreux. En faisant la moyenne des estimations produites à l'aide 

des 13 réseaux, ils représentent moins de 11 % des tables classées dans 

ces trois premiers groupes. En résumé, 12 tables seulement auraient pu 

être classées dans une autre région, ce qui ne remet pas fondamenta

lement en cause la classification telle qu'elle a été faite. 



Tableau 5 

CLASSEMENT DES PAYS SELON LE MEILLEUR AJUSTEMENT A CHAQUE GROUPE D'AGE 

Origine du meilleur ajustement 

HOMMES FEMMES ENSEMBLE 

Age OCDE PRINCETON OCDE PRINCETON OCDE PRINCETON % OCDE 
Région Région Région 

d'appartenance d'appartenance d'appartenance 

0 74 21 74 21 148 42 78 
1-4 72 23 72 23 144 46 76 
5-9 79 16 85 10 164 26 86 

10-14 92 3 94 1 186 4 98 
15-19 40 55 41 54 81 109 43 
20-24 71 24 62 33 133 57 70 
25-29 95 0 92 3 187 3 98 
30-34 60 35 69 26 129 61 68 
35-39 60 35 70 25 130 60 68 

40-44 68 27 55 40 123 67 65 
45-49 86 9 85 10 171 19 90 
50-54 95 0 94 1 189 1 99 
55-59 90 5 90 5 180 10 95 
60-64 43 52 42 53 85 105 45 
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Ce premier test mettant en jeu les différents réseaux dispo• 

nibles nous a permis également de faire le point sur leur efficacité 

respective. Nous avons pu ainsi constater la meilleure précision des 

réseaux à double entrée et plus particulièrement de ceux combinant 

5QO avec un quotient de mortalité adulte. Parmi eux, le réseau 2,6 

(entrées 5QO et 15Q35) est apparu le plus efficient et c'est pourquoi 

nous l'avons utilisé pour comparer les ajustements OCDE aux tables

types de PRINCETON. 

Cette confrontation a été faite en deux temps. Le modèle 

régional de PRINCETON le meilleur a été successivement comparé au 

modèle OCDE de la région d'appartenance, puis au modèle OCDE le 

meilleur. Dans les deux cas, les résultats sont favorables au modèle 

OCDE, lequel fournit les estimations les plus proches de l'observation, 

respectivement pour 73 ~~ et 86 % des tables. 

Si l'on détaille les résultats par tranche d'Ages, on note 

que seulement deux d'entre elles (15-19 ans et 60-64 ans), sont plus 

souvent mieux estimées par les modèles de PRINCETON ; respectivement 

57 % et 55 % des estimations lui sont favorables. 

En résumé, une table brute trouve l'ajustement le plus satis

faisant dans plus de 8 cas sur 10 parmi les modèles OCDE et le gain 

de précision qui en résulte (par rapport aux1ables de PRINCETON) ne 

privilègie pas de façon très nette un petit nombre de quotients mais 

a plutôt tendance à s'appliquer à l'ensemble de la table. 
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LA CARTOGRAPHIE Ell ALGERIE DANS LES RECENSEMENTS 

DE 1966 et 1977 

Claude BARDIRET 

A. AISSAOUI 
Lachemi SAM! 

1) Le découpage cartographique du territoire 

1.1. Nécessité d'un recensement réalisé sur une base cartographique 

L'Algérie indépendante a réalisé son premier recensement gé

néral de la population et de l'habitat en 1966 et son deuxième en 1977, 

soit 11 ans après. 

Les paramètres socio-économiques et démographiques recueillis 

lors de ces recensements ont été à la base des travaux de planification 

et des actions de développement économique et social. Ils ont permis de 

lancer les premiers plans de développement. 

Dès la préparation du recensement de 1966, les travaux carto

graphiques préalables ont été réalisés en vue de permettre : 

- un contr6le précis des unités de recensement, districts et 

!lote, 

- l'analyse de la répartition géographique de la population 

à l'échelon administratif le plus fin, 

- l'analyse des aspects quantitatifs et qualitatifs de l'habitat 

urbain et rural, 

- l'analyse des mouvements de population depuis l'Indépendanoe, 

- la constitution d'une banque de données géographiques, socio-

économiques et démographiques permettant d'élaborer des atlas régionaux 

et urbains, à partir d'une codification par districts et !lots. 
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Pendant la préparation du recensement de 1977, on a contr8lé 

modifié et complété la cartographie des districts de 1966, en vue des 

objectifs suivants : 

- contr8le précis des unités de recensement, districts et 1lots, 

- l•analyse de la répartition géographique de la population à 

l'échelon administratif le plus fin, 

- l'analyse des flux migratoires du monde rural vers les villes 

et entre les villes elles-m3mee depuis 1966 
- la mise à jour de la banque de données géographiques, socio

économique et démographiques depuis 1966, à partir, d'une codification 

par districts et !lots. 

Notons que l'évolution du découpage des unités géo-administra

tiveea été rapide en Algérie entre les recensements de 1966 et 1977. De 

mime les changements officiels de toponymes ont nécessité une mise à jour 

fréquente du code géographique. 

Aussi bien pour les études d'évolution que pour l'analyse des 

résultats à l'intérieur du territoire des communes, la nécessité d'une 

base cartographique précise des unités statistiques de recensement a été 

considérée comme une tâche primordiale. 

1.2. L'évolution des limites administratives 

En 1966, l'Algérie comptait 15 wilayate, 91 dairate et 676 com

munes. Un grand nombre de toponymes avaient ét' changés depuis l'Indépen

dance (1962). 

En 1971, 16 nouvelles communes ont été créées et l'on a offi
cialisé de nouveaux changements de toponymes. En 1974, une réforme admi

nistrative porte le nombre de communes à 703, celui des dairate à 160 
et celui des vilayate à 31. 



En 1977, le découpage géo-administratif est considéré par les 
Autorités algériennes comme devant permettre aux vilayate et aux communes 

de jouer pleinement leur r&le, conformément à leurs prérogatives et attri
butions. La politique de décentralisation selon l'organisation géo-admi
nistrative du territoire suppose que vilayate et communes disposent des 
données statistiques nécessaires à la préparation de leurs programmes spé
ciaux de développement. 

La cartographie des districts des recensements et enqultes sta

tistiques est conçue dans ce but. 

1.,. Cartographie des recensements et base de sondage des enquêtes sta

tistiques. 

Les différentes enqu3tes statistiques réalisées depuis 1966 ont 

permis une vérification du découpage des districts du recensement. C'est 

le cas en particulier pour l'enquête démographique (1968-69), pour les 

enqu&tes annuelles (main-d'oeuvre, consommation) et pour les enqu&tes 

spécialisées réalisées par les différents ministères (Agriculture, Urba

nisme •••• ). 

Le découpage du territoire en districts urbains, ruraux et no

mades a permis une stratification de l'échantillon de ces en~es. 

En 1966, certains districts n'étaient que difficilement repé
rables sur le terrain. Le premier recensement de l'Algérie indépendante 

avait été réalisé dans des conditions difficiles car aucune archive de 

l'époque coloniale n'existait. 

C'est pourquoi l'on a alors décidé de créer une cartothèque 

des districts de toutes les communes d'Algérie pouvant servir à tous 

recensements et enquêtes. 

La stratification des communes a été cartographiée à partir de 

critères de zones homogènes de géographie physique et de critères socio

démographiques. 
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Cette cartographie~régulièrement mise à jour depuie~permet à 

tout utilisateur une localisation précise des unités de recensements et 

d'enquêtes. 

1.4. Le découpage cartographique du Recensement général de la population 

et de l'habitat de 1977 (RGPH-1977). 

Depuis 1966, la situation des groupements de population s'est 

considérablement modifiée sur le terrain. 

On a connu une évolution rapide des densités et des localisa

tions. Certains hameaux se sont vidés, d'autres sont devenue des agglo

mérations. Les agglomérations elles-m&messe sont étendues avec l'appari

tion de nouveaux quartiers. 

L'Algérie de 1977 comptait 31 wilayate, 160 dairate et 703 
communes. La durée du recensement avait été fixée à 15 jours pour tout 

le territoire. 

Le recensement a été réalisé entre le 12 février et le 26 février 

1977. 

Tenant compte des changements importante intervenus depuis 1966, 
le C.N.R.E.S. (organisme national d'enqu&tes) à démarré la préparation 

du découpage des districts dès 1973. L'enqu&te découpage cartographique 

duré presque deux ans (1973-74). 

Un dossier cartographique a été établi pour chaque commune. Pour 

permettre aux planificateurs et aux chercheurs de réaliser des études 

d'évolution à un niveau géographique fin, le découpage de 1977 a conservé, 

dans la mesure du possible les limites de districts de 1966. Tous les 

districts modifiés ont été découpés de telle façon que le rapport avec 

les districts antérieurs reste possible. On se rap~roche ainsi d'un des 

objectifs de l'aménagement du territoire : disposer entre deux recensements 

de la population d'un découpage du territoire en unités géographiques qui 

soient des éléments territoriaux invariants {ou que l'on puisse facilement 
rapporter les uns aux autres). 
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Le dossier cartographique des communes comprend 

- le plan de l'agglomération au chef-lieu, 

- le plan des agglomérations secondaires, 

- le croquis récapitulatif de la zone éparse précisant : • le 

périmètre des agglomérations, • la localisation exacte des hameaux, des 

lieux-dits, des écarts aux hameaux, • les constructions dispersées, • les 

districts nomades. 

Les plans des agglomérations sont généralement à 1 1 ~chelle 

du 1/2000 ou 1/5000. (cr. Figure 1 Souk El Tenine). 

Le croquis récapitulatif de la zone éparse est à l'échelle de 

la carte topographique de base de l'INC (1/25.000 ou 1/50.000 pour le 

Nord et 1/100.000 ou 1/200.000 pour le Sud du territoire). (cf; Figure 2 

Souk El Tenine-zone éparse). 

La cartographie constitue une phase déterminante pour la réus

site d'un recensement. Elle permet de découper l'ensemble du paya en zones 

de travail pour les enquêteurs, de leur préparer un plan qui les orient.ara 

sur le terrain, d'éviter les omissions ét doubles comptes. 

En 1975, un an et demi avant leR.GPB de 1977, une enquête pré

recensement a été organisée. Cette opération pilote avait pour but : 

- de tester le degré de préparations des dossiers cartographiques, 

- de tester le questionnaire, 

- de définir la taille des unités à enquêter pour chaque enqu&teur. 

Quatre communes ont été choisies dans quatre strates géographi-

ques 

- Bejaia (agglomération urbaine), 

- Timezirt Il Maten (commune rurale de montagne), 

- Merouana (commune rurale des Hautes Plainœ) 

- Bir El Djir (agglomération semi-urbaine). 
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Figure 1 
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Tenant compte des enseignements de cette enquête pilote, on 

a fixé pour chaque enqu@teur du RGPB-1977 les normes suivantes : 

- 140 à 160 logements pour un district aggloméré (1000 à 1200 

habitants), 

- 80 à 90 logements en zone éparse (500 à 600 habitants) en 

tenant compte des distances à parcourir. 

Dans tous les cas, l'itinéraire le plus rationnel a été mentionné 

sur le croquis de district. 

Ce travail préalable a permis de dresser des documents carto

graphiques indiquant la localisation exacte de tous les lieux habités 

{avec leur toponyme). 

Les cartes de l'INC ont été actualisées pour la toponymie et 

la voierie. La photo-aérienne est utilisée pour les contr8les. 

1.5. Quelques définitions du RGPB de 1977. 

L'agglomération est un ensemble d'au moins 100 constructions 

distantes entre-elles de moins de 200 m. 

Dans certaines agglomérations, les banlieues ne s'arrêtent pas 

brusquement. Les constructions deviennent de moins en moins proches, si 

bien qu'on passe insensiblement de la ville à la campagne ou d'une façon 

plus précise de l'agglomération à la zone éparse. 

Dans ce cas, la limite entre ces deux dernières devient arbi

traire. C'est le périmètre de l'agglomération. 

L'agglomération où siège l'Assemblée Populaire Communale (Mairie) 

est dite agglomération chef-lieu. 

Les autres agglomérations d'une m&me commune sont dites secon-

daires. 



- 49 -

Figure 3 ·: Exemple de croquis de district aggloméré 

Wilaya de BLIDA 

Commune de MOUZAIA 

Decoupage en district agglomere 
au recensement de 1977 

27 

'D 
ta 
œ 
:> 
0 
.0 

• 
• . ~ 
• .0 
• E 
• Cl> 

18 • > 
• 0 
• c 
• • ------· • • • • • •• •• • • • • • • • 

• 
• • 
0 
Cl> 

"O 
• 
• 
• • • 
• • • • 
Cl> 
::::1 
'
• 
• 

PTT kasma 

... •9 

20 

::::1 
"O 

16 

Q) 
Cl> 
::J 
CI 
C/) 

0 
E 

8 

9 

11 

• 
• • ••••rue • • • • • • • • • • • soflane • • • • • • • • • • • • • • • • •chabane • • • • • • 

1 jcem 39 

1 
l l 
l 1 

•••••••••• 

16 

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

12 
r

i 1 
1 1 

LEGENDE~~~~--

limite de district 

numero de district 

numero d'ilot 

route 

piste 

echerie: 1/2000 



- 50 -

Lorsque toutes les agglomérations sont délimitées, le reste 

de la commune constitue la zone éparse qui comprend : 

- les hameaux (groupes de 10 à 99 constructions), 

- les constructions dispersées et lieux dits. 

Remarques : - il existe dans de nombreux cas des agglomérations secon

daires plus importantes que leur chef lieu. , 
- certaines agglomérations, pour diverses raisons (exode, 

rural, émigration etc. ) sont presque inhabitées. Pour cela, il parait 

utile à l'avenir d'associer un seuil minimum d'habitants pour définir 

l'agglomération. 

1.6. Le recensement des Nomades 

En Algérie, les modes de vie sont très différents entre le 

Nord où la population est essentiellement sédentaire et le Sud où vit une 

importante minorité Nomade. 

Les mouvements nomades sont soit Nord-Sud, soit Est-Ouest (ou 

Ouest-Est) selon les milieux géographiques. 

Certaines tribus des Hautes Plaines et de l'Atlas saharien 

suivent des parcours jusqu'aux wilayate du Nord. 

Les tribus sahariennes ont des parcours qui peuvent les conduire 

au-delà des frontières vers le Sahel. 

La mobilité de ces populations nomades rend nécessaire la mise 

en oeuvre de moyens de recensement adéquats. 

En 1966, le recensement s'est effectué en deux temps : 

- les départements du Sud en janvùer, 

- les départements du Nord en avril. 

Ceci a entrainé de notables difficultés 'tant donnés les mou

vements saisonniers. 

Tenant compte de cela, le RGPH-1977 a été organisé en même temps 

sur tout le territoire national. 
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