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1 0 - DEr l N l ~ ION -------------------. 
On appe 110 taux de croiss2..!lce no'.. turol pour l' ~nnée t d'une 

population d'effectif Nt au 1er Janvier dû cette année l'expression 

et 

= 

Nt étùnt le nombre de nuissance survenues au cours de l'an-

née t. 

Dt étant le nombre de décès survenus au cours de; lu même an-

née. 

Si l'on néglige la bCllance des !.ligre_tions avec l'extérieur 

(approximation très valable pour Hadagascnr) on aura: 

Si. 1;:; taux de croisso.nce cst conctnnt 

On aura, pour l'année t + n 



~ 
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On exprime généralement et en IIpour millo ll ou on 't)our contll. 

u) - Quand l'effectif Nt de la rorul.::.tiol1 con:::;idér,~e OGt tion 

connu, et quo l'6t~t-civil e~t ricoureusemont tenu ~ jour, 

il est possible d' obtenir llir~ ctemont l(;s quall ti téo Et' 

Dt et II;b et de faire 10 cc,lcul. 

Les condi tions d~;ül:3 10 squc:lles sont obtül1uS les 

effcctifG dG population ct lus st~tiGtiques d'Et~t-Civil 

à Hadag'::'èscar no pcr,:LrIlott0r~t :):;',3 d'utilisül' cette méthode. 

La population n' OEt connue qu'à pou près d.:1.ns son 

effoctif quant à l'Et~t-Civil, le taux do soua-déclaration 

est trop élavé, ct e11 môme tOnli;S trop v::-.ri.::;.1.Jlo ct<iv:::l1lt les 

régions, pour qu'on puisse l'utiliser tol ~uGl. 

b) - Une deuxième solution :3or2..i t Je LlOGUrOr l'it pttr l~n r0censo

ment exhaustif ; en môme tel;lpS, on IJOSorc.it :-,ux pcrson~1es 

recensées des questions visant à obtenir 10 nombre do dC:

cès et le nombre de naisS;'.l1ces do.ns 10s douze derniers 

mois. 

L'obtention de cos r6sultats pormet un calcul 

rigoureux de et ; m~is l'op~r~tion est coûteuse. 

c) - L'enquôte par sondage quo nous nous proposons d'effec

tuer permettra d'avoir unü Gstimation de et. 

Cette enqu~te utilisera simultanément los techniques 

du sondage à deux dogrés 

de la stratification 

- de l'estimation par· le quotient. 

. ./ .. 



a) - Btablisscf:J.Qnt du plan de sond~: llad.:.g::scar sern divisé en 

1 .000 (1) uni té S pl'il:lctirù;:; (ou Ul»), groupc.n t C~l~i.CUnO e nvi

ron 6.oc,0 h:.!.b~v_.1).t·~ on mO:{':;:lno. 

Ci.J..S0. 

Ellos Geront gl'ou;~éoiJ cm 1ÛO str~ltos cl6t;.;rr .. in6os (}i.i 
........ 

cro~sant les crit(;1'-";c (~C str,~·.tiÎic'.:.tion suivé.~nts 

popule.tion uri.:Jc~:ü:o o·~t 1'ur:.10 

- localis& tion gl)OC;l':.tl"!lliquo 

dunsit6 do püuvleN~nt. 

N.B. Los effectifs des UP ct los don;:;:i..t":c cc:ront o.stiu6s 011 utili-

sant los ronseignoments fournis p::tr lc.3 6v':-.luc'.tL)ns ::.'..Jl.:inictrnt:i..vco 

Ceci introduit un0 COj:tC.i:h.l 01'rour dé'..i1S l[~ CO!li'oc-

tion do le.. bi.lSO do sonde.sc, qu.i. 02·l; il1~vit('.b10 ct dont 110US 

tiendrons compte. 

b) - Le tirage des UP 

par strate 

(', p" 
t' .--. 

de l' 8chc.il tillon [;0 fora (;11 pre:n2..l!. t une ~""" 

l' 6c11an tillon serc. donc composé de 100 UP, 

dispersées D. travers tous Hc.dc.gc..scc<I' (~). Zllos .:-.uront 

sensiblement 1.::... taille d'un cê.nton, sc~nc Oll uvoir obli

gc.toiror;'lent los limitos. 

• .1 · · 

(1) - Pour simplifier l'oxposé, tous loc 8ffoctifs indiqués dans co 
paragraphe ont été c..rrondis. pout-6tro y aura-t-il 103, ou 86 

UP ; seul l'ordre de grandeur est indiqué ici. 
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Ch:-:que ur sera subdivisée 011. 100 US (2) èomprcnunt 

ChaCt.:110 OLVÜ'Oll ,So h",biti,nt,s. Gus US soront Dtr;:: .. tii":i.éC[3 

Gé:')Cl,[,phi(:iU0r:tC:~t ct on en tir.:rec .5 1.:)':. ... 1' DP, Golon lCI-; t(;chni

quos COUl'c.',l.u.;cnt ut:LliüCus un ,,'_:ù·ique. 

basü 1'·1'::'1·'·" (J'e 
-'._~-~. 

Pour chaque llién~gü1 on rochorchoru 
l ' 

{.~ .. '; • / !.e·I •.• '. ~.t... a. ' .... 

l' 0 ffoctif"..du !]çné::.gJ '. 

- le nombro do G.6c~G survenus <.L~l"lS 10 ménaGe 

d:llis J,ue aousc llorllierc mois. 

- lu nombre rio n~~iG,s~.:ECC::; Gurvonucs decn;, 1.::; 

f..:> \" ,. 
~ . 

'lN" 

m6nugo dans 105 douze derniers ~ois. 

On veillera Ln.l5si n t(:1'.ir COIJy.,to dos l:lÉ:no..gCG en

tièrement dispc,rus (en particulic:c :90rsellllOIJ 1r;ées seu::'c,s 

décédéos dans les 12 cler'Lli01'S ;10i":) Ces 1'''·''''''0-; "·'·'·'·'·'-'11t,.. "''-''-.. t.... ,-,_""J..J -L..b ...... ""'.·......... ,_1 ...;,,,,, 

ront demandés au Fokonolona. 

• t· 

Si l'on appelle m 1::'.. popu1::. tion tot:.üo 6nUlnC:r6o "LI.;> 

l'enquête 

n le nombre de naisso..l1ccG montionnéos 

d 10 nombre de décès llicntionn6s 

en pos:mt b = n - d, on ,-,-ura uno ostil;;;:,ti~m de e 

e* = 
1 

b 
Il - b 

Ruwlrquo : si l'on appelle b, la bal2..ncû naiss::mcc - d6c8s 
- le 

relative aux US tirées de la k-ième UP tirée u:i?k 

on a b -t - k 

Cette estimation pout Ctr.,:) rendue plus précise en 
. . 1. · 

(2) - Unités Secondaires. 
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utilisant la méthode d 'ostime,tion pU.r le quotient. 

En comp~rc.nt Ica naiGs:"nces et décès obtonus Il''·r 

l'en,quûto aux déclarrttiol1s ct' ét~·.t-c:.~viJ., on o',;ticnt "['our 

chc.quc UPk une: estimation d'.l tc..ux de ;::ouc-décl::r:'.tion l~.O 

l'état-civil, fl k 

de soua 

1 En remplasant bk par 20 
déclarc.tion de l'UPk ct 

Ok Bk" sk étc.nt le: tc..'.ux 

Bk 12. balc.nce des m:,ioa.:tn-

ces et décès inscrits à l'~t~t-civil, ou obtiont une esti-

mation plus correcto de e : 

1 
= 

m 

40 - VALIDITE DE CETTE ESTIMATION. 
~---------------------------

La question est de savoir si l'on po~rra ou non ~ccordcr 

du crédit à une estimation obtcnuo :ü:~'Gi. 

(La suito de co paru3raphc contiont dos d~vcloppomenta 

Bc..thé~atiquos dont on pourra 6viter l~ locture ; sc roportcr au 

§ 5 pour la conclusion). 

Nous CLvons : 

E (m) = f H 

E (b' ) # f B 

d'où 

#- e + 

En SuppoG.J.nt y'ue 

avec f 
1 

= ToO 

Vern) + V(b') - COV(D,b'~ 

B # ...L E 
1 100 

.. / .. 
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En posnn t Vern) ,',"- '10 '" ') 

V(b') ",-""w3 

Cov(nl,b') = 0 

On trouva que le bi~iG est do l'ordre do 0,00) %. Il est 

donc certainement n&gliGc~blo. 

Calculons nainton~nt l'errour tot~lû 

On a 

Donc ; 

V(b') + 3. 10.v V(;ii) - ;;.10-':' Cov(m, b 1) 1 

,..> 

• 
V() -" 0-2 r. ( " i m - 5. 1 ~ov m,e i 

J 

1° - EXP RES S ION do V(b 1) : 

Nous pouvons rQisonnQblcmont sup~osor que : 

V(b') = 1~ V(b), b étant l'cstü12,tion qui sorc,it obto-

nue sans utilisor la méthode du quotient. 

Or, on 

1 
k - 1 

1 
1-1 

V(b) 

o., on posant 

K 

~ (~ 13)2 -~= 1 

L 

~1 (B - ~) 
~~ ""'" 

(1 - L) 
~ 

K 2 

2.~ 
0\.= 1 

= ; 

? 
= S~ 

..x. 

+ 
1 - f 1 

.. / .. 
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f 1 éto..nt le taux de sonc:::o·co 

B. JO ét,::mt la. valeur 
0\.. 1 

ct B~ = + L 
13= 1 

_"-

(kG UP (Ici, f .. 
1 

us 

L étant le nombre d'US par UP, K étant 10 nombre drUPe 

2 0 - On trouve de môme 

V(m) = 
K 

f 1 L L-
f 

2 Ci,.= 1 

S,2 

Avec 

K 
1 L (M - fI)2 

K 1 - 0(= 1 (f... 

L 
1 ~ - )2 (l\.' - M 

L -
LL 

1 
D<jD ,')( = 1 

j 2 
= S 

= S' 2-
e<. 

1 - f --1 
f 1 

sr 2 
0{ 

Si la. populc~tion do I1D.d~G~,sc[",r ét~it trèG bien connue, 

on aur[ü t Ver:!) # e : lCl. varic..nco cur i:1 o;::;t ici cons0quonCG dirc:c

t0 de la mauvaisü quc..lité dus stntif·;tic'uor.; üxist::lntcs. 

RESULTi.TS NUNETIIQUES: On l)(;ut ::lcc0}Jtor quo 
7-

V(b' ) = 10;1 (b' étant d~ l'ordre du 900) 

Velil) = 106 (m étunt dG l'o~dru do 30.000) 

Cov Cm, b ' ) = - "04 " '1 t' t t b' 't t 5. 1 i ~~~ corro Ll lon en' ro r.l C c ::'n 

CovCm,b l ) 

On trouva 

# ~Û:;::~'t ~;::: TVéO. on doit nvoir : 

-6 #-3 ET # 3.10 d'où &' 1,7.10 

, 11 ' .' . 95~/~ ~* d d l' d ~ L intorva 0 a.u confl.D.ncc a _ ~ pour 0 GOrrl onc G or ro au 
+ 
- 0,3%. . . / .. 
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En termes :plus proches du l1:~l1g2..::;e coure' .. !! t, nous dironl3 quo, 

si l'on trouve une valeur e~, on pourra (:Lccorder une confiance do 

95~; è. l' affirmc~tion 

e JE sc trouve dans l'in torvlüle (631: O ~,'I <:.'I~ 0 7.c:) - ,:;/0, \:J + , :;/0 • 

Exemple Si l'on trouve 2,4%, on caure. qu'on }?0ut c,ccorder 

95~ de crédi t ~ l' affiI'rlë'..tion : "10 tr:.ux rûol sc 

trouve entre 2,1 et 

Précisons qu'une D.pJ.Jroxima.tion do cot ordre correspond tout 

à fait aux désirs exprimés pur lù PIGn. 

000 

+ 


