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I. INTRODUCTION

II est surprenant de voir combien peu de personnes serablent apprecier
I1exceptionnelle valeur des recensements. Les recensements coutent cher et,
pour les gens mal informes, ils ne sont qu'un luxe. II incombe done a ceux qui
se rendent compte de l'interet des recensements de i960 de faire tous leurs
efforts pour que leur pays en tire le plus grand profit possible. Un bon
recensement met en luraiere presque tous les aspects du developpement d'une
nation et permet d'entreprendre des operations qui, sans lui, seraient incer-"
taines. Lfestimation de la population future est 1'un de ces aspects. Meme
realisee dans les meilleures conditions, une estimation est toujours hasardeuse.
mais les marges d'erreur deviennent si grandes qu'elle n'offre guere d'interet
pratique si le point de depart n'est pas Men assure, comme le piquet plante
dans le sol qui sert de base aux leves du geometre. Le present article traite
en particulier des estimations et previsions de population pour les grandes
agglomerations urbaines.

Les previsions ont notammont pour objet d'eviter les gaspillages d'argent
et de prevenir des dangers possibles. Mais si auoun recensement n'a ete
effectue depuis longtemps, ou si le dernier en date a ete mal fait, le pays
ou la ville doit s'accommoder d'une situation qui laisse peu de place a une
plamfication efficace. En fin de compte, ne pas faire de recensement coute
beaucoup plus cher qufen faire un.

Dans une ville, la plupart des actiyites doivent etre planifiees. La
sante publique par exemple, doit %tve constamment protegee dans une zone de
peuplement dense. En meme temps que 1'on s'occupe, pour le present, de l'appro-
visionnement en eau, de 1*evacuation des eaux usees, de 1'inspection des denrees
alimentaires, des services hospitallers et de bien d'autres choses encore, il
faut se preparer activement a satisfaire les besoins futurs. II faut recruter
et former du personnel et acquerir du materiel a temps - pas trop a l'avance
cependant, ce qui serait un gaspillage des deniers publics, mais pas trop tard
non plus, ce qui mettrait en peril la sante publique. Quelle sera done
1 ampleur des besoins futurs? Lowell J. Reed, de l'Universite Johns Hopkins,
a fait observer qu'iln'y a pratiquement aucune correlation entre les objectifs

^z^: %i^4: tl;i™Tti de la population future y L
La sante publique n'est evidemment qu'un des domaines de la planification-

on peut en citer bien d'autres. Le reseau routier sera-t-il suffisant?
Certames zones yont-elles devenir des zones de taudis surpeuplees, ou'le crime,
le mecontentement et la maladie trouveront un terrain favorable? Qaelle est la
situation sur le plan des ecoles, de la police, des services de lutte centre
1 mcendie, etc.? Pour etre prepare a toutes, les eventualites, il est imperatif
d'avoir un plan de travail agree auo^el on se reporte et, oomme l»a fait

f61" pr°feSSeur Reed' ^ soit adapts ^ 1'effect if de la population

II n'est peut-etre pas inutile icid'examiner brievement, avant d'entrer

!^ i6 V^f Sujetf Ce (IUe 1?On peut attendre, et ce qu'il ne faut pas
attendre d un essai de prevision demographique pour une ville.

1. Tout d'abord, il faut admettre une fois pour toutes cette simple
vente que l'on ne peut prevoir l'avenir.
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"Le fait que l'histoire des hommes ne se repete pas, et 1'apparition de
■ phenomenes nouveaux et inattendus rendent vaine la recherche de bonnes
methodes de prevision. Si Men que nous ameliorions nos outils pour nous
garder de tout ce que l'avenir pourrait nous reserver qui se^soit deja
produit dans le passe, quelque chose surviendra tot ou tard a quoi nous
ne seront pas prepares... Les techniques nouvelles et plus complexes
£LTo£ peut inventer sont, a mon avis, tout aussi «cD08eeB qua oellee
di Basel a etre assez souvent boulevoroaes per co quc-le tc^ps apporte
i^iSllvu! Aussi scuvent - c'crit-a-Iiro nseos friquflCDent - elles donne-

■' JoK^lSs tres Qloignos du but recherche et moms precis" qu'uno
estina-tion grocaiere," (Reference 9)-

Cet avis n'est pas, tant s'en faut, un pretexte a ne plus faire de previsions -
bien au contraire. Certes, celles-ci seront toujours inexactes, mais, comme

le dit l'auteur, elles continueront aussi de satisfaire "le besom de prendre
des decisions. C'est ainsi, semble-t-il, qu'il faut eomprendre ce qui est si
souvent demande au statisticien : "Donnee-moi une prevision, mieuxvaut un

chiffre que pas de chiffre du tout.' " (P?^e 313).

2 En fait, nous pouvons connattre assez bien l'avenir, et cela entiere-
ment a partir du passe- (Savoir l»apprecier prouve la valeur du recensanent
en tant qu'outil de prevision). Les modeles statistiques les plus elabores -
en fait, toutes les tentatives serieuses de- prevision de l'avenir - reposent
entierement sur les tendances passees. La connaissance du passe peut ^^vetir
Ls forces differentes : coefficients de regression, coefficients de correlation,
repartition pa:, age, mesures des tendances, moyennes, etc.; toutes^ependant
ont le meme denominateur commun et admettre une exception revient a postuler

le surnaturel. :

3. "Le succes d'une projection demographique en tant qu'essai d'analyse
ne se mesure pas a ladifference, en pourcentage, entre^la population P^jetee
et la population reelle." (Hainal, Ice cit., page 3U)> U precision nW
pas la condition sine qua noa des previsions, D'autres facteurs tiennent une
place tout aussi pS57I55ri'66helle des valeurs : si elle est °°—guee
trop tard pour 1'usage auquel on la destinait, ou si tard que les conditions
de base ont change, la plus remarquable serie de previsions ne vaut pn.s mieux
que la prevision la plus mauvaise. Une projection realisee par des methodes
si complexes que celui qui la fait ne peut, simplement parmanquede temps, s^cir
tout cequ'elle implique, est egal«ent un gaspillage d«efforts : que vaut-eller
en verite, si ceux qui doivent l'utiliser ignorent ce qu'elle represente.^
Hajnal dit encore i "Les previsions doivent decouler de 1-'analyse du passe.
Quiconque n=est:Pas entraine a cette analyse ne doit pas tenter de faire de
previs-lons, Le temps passe pour etablir des projections complexes a partir
d•hypotheses diverses par des methodes toutes faites serait mieux employe a 1
Itftide du passe, car cette etude peut a l'oooaaion dormer de precieux apercus

sur les possibilites inattehdues' que l'avenir reserved -(loo, cit.t page 321/.

Une projection de population n'est pas un pari dont les protagonistes
attendent l-iaaue pour faire leurs comptes, car tout se decide peude temps
apres que la projection a ete faite et generaltement bien des annees ava.it le
K. Sn realite, la plupart des previsions sont cubliees depuis longtemps
lorsqu'arrive le terme; leur seul merite aura ete de faire eomprendre les
tendances du moment ou elles ont ete elaborees et d-avoir aide a prendre des
decisions judicieuses.
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On ^ ecrit de nombreux ouvrages sur la precision relative ies ciiverses

nous n'en citerons ici que guelgues-uns. Il: est difficile do voir

co que prouvent les tests effectues, Assurement, ils'ne mettent pas a

1'eprcuve ces proprietes complementaires qu'il faut envisager dars les methodes

qusod c.3G projections de. population Gont entreprisefc uour la premiere foie pour

unc zone de faible etendue^ (Les articles cites sous les Nos, 28; 29 et 37 sont
entiereraent consacres a ces tests. II en est de merae poi.tr l-'.rticls 'No. 24 a

rapprocher toutefois des articles Nos 13 et 25, et des pages ,8 at 79 de

l'article No. 48). .

II e^iste aujourd:hui de tres riombreus'es methodes de projection demogra--

phique pour Isa zones de peu d*etenduec Siegel les a classees avec "beaucoup

de eoin (23)3 mais ces evaluations, a juste titre, avaient pour 00jet de faire
connaltro, a 1*occasion d'un congres mondial de la population, ce q;ai. se fait

aux ii'tats-Unis d*Amerique, avec l'appareil statistiqv.e propre a ce pays t e? les

n!avg.ier,t pas i^aleur de recommandations pour toas les pays0 II r,'y a oe.B lisu

de depXorsr, toutefois, qu'il faille laisser de c3te. dans an bon nomtre de

pays, quelques-^unes des methodes les plus complexes parce une las doi-mecs

indiepansables nvexistent pas,, II ne Eemble pas prouve en effet qurelles

soicul juperioures aux methodes plus simples. De 1'avis dfHajnai? ?;de3 projec-

tions a court terme etablies par des methodes simples sont a reoommander pour
la plupart des besoinp, pratiques en matiere de prevision demographiqus's
viocc csi-fc9| page 309),, II n'empeche que personnellemcnt l*auteur s!e t vu.
demerger autant de previsions portant sur des periodes de cruinz-e ana que de
provisions portant sur des periodes de cinq ansfi

4, Void ce que l'on peut dire, notamment, du rSle partiouli«r des
statistique-s de l'etat civil dans 1'estimation des populations urbaiv.es :

a; Si 1'on etudie un groupe "ferme" - c!est-a-dire un groupa ^- ^e gagne
que par lea naissances et ne perd que par les deces, sens 8tre modifie par

Immigration ou 1 • immigration - le probleme de 1'■ estimation de la population
sst plus siijplec La migration est souvent irreguliere en volume et parfois 311
dirsotloa; m3me si la repartition par Sge et par sexo des migrants conserve
un© certain© stability (reference 12). Les faits relatifs a. Immigration ou a,
lf:.n.mgration du point de vue national sont generalement eiiregistres par les
autc-i-t-.es,- La. mesure de la migration interne est beaucoup plus difficile et

HUjattQ a de grosser erreurs^ II existe des mcyens de mesurer la migratior.
ini.u-consi Jaire nette d'uno region a l'autre d-un meme payy en n7utilijant
rien d;autro que les repartitions par a"ge etablies lors des recensement.3

suooossifa (reference 12), mais, d'une maniere generale, la mesure de la migra
tion Interne depend des statistiques de l?etat civil - e'est-a-^iira de l!exacti-
tude avec laquelle les naissances et les deces parmi les residents eont enre-
CistrSri .tans la periode meme ou ils se produisent^ A defaut de ca?.at on ocurt
le risciao de commettre de grosses erreurs dans les previsions d&cographi<jq.es
fondees our ies registres dretat civil. On n'oubliera pas, en particuller, quo
les grandes villes sont generalement le lieu drimportants mouvement? nigratoires,

0) II est interessant a ce propoa de prendre connaissancc de 1!evaluation
minutiouse que !P, Lynn Smith (reference 30) a faite recemment des sta-tic.tiqnes
de la, aatalit^ dans les pays d'Amerique latine( ainsi que des analyses du
Secretariat de i'QNU (reference 36 et editions suivantes de la m<3me publication),
Malgre 1' 3-aeIio-ation observee, Snith indique que "les taux de natality
nicrues sont sucore tres discutables".
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B- Loi logistique ou courbe de Pearl—Reed

L'accroissement inexorable qu'implique la fonction malthusienne appelait

une loi different©,. En 1838, P. F. Verhulst (1804-1849) a mis au point la
courbe logistique (voir Reference 35)1 soustrayant du deuxieme membre de

l'equation 1) une quantite d*autant plus grande que la population est plus

nombreuse. Lfequation s'ecrit :

4) P|(t) = n » a P(t)
P(t)

ou "a" est une constante positive inferieure a 1. A I'origine de la courbe,

les gains relatifs de la population sont les memes que selon la courbe

malthusienne puisque la population est negligeable* A raesure que la population

augmente, cependant, la quantite soustraite devient plus grande. La courbe qui

resulte de 1!equation de Verhulst (4) est la celebre courbe logistique :

5) p(t) 3
a * b e"n^

En inversant les deux membres de 1'equation, on peut ecrire :

5a) 1 = a * b e-nt

{7

La courbe a la forme dfun S et fixe a. la population une limite superieure

finie contrairement a la courbe malthusienne ou cette limite est infinio.

Cette limite superieure, ou asymptote, vers laquelle tend la courbe, est 1/a,
Pour p(t) = i/2a — soit a. mi-chemin - se trouve un point d'inflexion : la

courbe qui jusque—la etait concave ascendante devient concave descendante.

Comme la courbe malthusienne, dont elle est une generalisation, la courbe logis—

tique p^che par defaut "d'additivite".

Elle etait depuis longtemps oubliee quand, en 1920, quatre—vingt-deux .

ans plus tard, elle fut redecouverte independamment par Pearl et Reed qui

publierent alors une des plus celebres de toutes les previsions demographiques

concernant les Etats-Unis. Ils determinerent les trois constantes en faisant

passer la courbe par les points donncn par trois recens^ynents decennaux : ceux

de 179° (le premier de la nation)- de 1850 et de 1^10/ celui-ci etant le dernier
dont on connSt alors les resultats., Ils negligerent ainsi dix autres recense—

ments dont ils auraient pu utiliser les resultats, Expliquant exactement ce

qu'ils avaient fait, ils disaient I:ne pas avoir attache d'importance particu—

liere aux resultats numeriques..." (Reference 19)- Pour 1950* quelque

quarante ans apres la date du dernier recensement dont ils connaissaient les

resultats, et trente ans apres sa mise au point, leur celebre courbe indiquait

une population qui n:etait que de 1 1/3 pour TOO inferieure a la population '.
effectivanent denombree. Bans un article assez peu flatteur sur les previsions

deipographiques, J.S. Davis n'a pu cependant taire son admiration. (Reference 4.)
Toutefois, la courbe prevoit une population maximum de 197 millions d'habitants

seulement pour les Etats-Unis, c'est-a-dire qurau rythme actuel l'accroissement

demographique ne se poursuivrait que pendant sept ans environ et, il semble

maintenant que la courbe va perdre la celebrite qutelle a si longtemps connue.

Pour Hajnal, "ces auteurs eux-inemes ont prouve que leur succes nfetait

qu'acoidentel. A la suite d'une baisse rapide de la natalite, ... ils ont
etabli des estimations revisees qui etaient inferieures aux estimations

initiales et qui se sont revelees encore plus eloignees de la realite."

(Reference 9, page 316).

■ i
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La courbe logistique a ete "beaucoup utilisee pour les previsions concer-
nant les grandes villes, mais nous ne citerons que deux exemples Men connus ;
ceux de New York et de Chicago. (References 15 et 20.) Pour Chicago, toute-
fois, on n'a pu tracer aucune courbe logistique qui donne des resultats
vraisemblables. (Voir les observations de Pearl et de Reed dans 1'article
No. 21.) Les resultats concernant la ville de New York ont ete publies en 1923.
non sans fierte, par le comite qui s'etait assure les services de Pearl et de
Reed. (Voir aussi les observations de Wilson et de Puffer.) Les dernieres
donnees disponibles etant celles de 1920, leur projection pour cette ville
n etait que de 1 p. 100 superieure aux resultats du recensement do 1930. En
1940, vingt ans plus tard, l'ecart etait passe a. 12 p. 100, ot en 1950 -
apres trente ans - il etait de 23 p. 100. C'est la un resultat renarquable.
Dans la penode intermediate, les previsions de Pearl-Reed ont du etre rempla-
cees plusieurs fois.

Pour evaluer les accroissements de longue periode, qu'il s'agisse de
population ou de production, la courbe logistique a peu d'egales. Pour ce qui
est de son interpretation theorique en tant que representation d'une loi
d'accroissement demographique, comme en ce qui concerne son application prati
que a la prevision deraographique, le lecteur est invite a consulter notamment
les travaux de Pearl et Reed (Reference 19), de Wilson et Puffer (Reference
3O1;, de Davies (Reference 2), de von Szeliski (Reference 32) et de Feller
(Reference ?). Ces travaux et d'autres encore, dont quelques-uns sont cites
dans la liste de references, montrent que la courbe logistique decrit souvent
avec une grande precision l'accroissement d'une population dans le passe, mais
qu elle n'est nullement un outil infaillible, ni necessairement le meilleur,
pour la prevision de 1'accroissement demographique. D'autres types de courbes
de croissance peuvent donner des resultats aussi bons, ou meme raeilleurs, dans
des situations donnees, et il est clair qu'il convient de choisir les courbes
de maniere empinque sans s'appuyer sur aucune loi. Des lors, il y a une plus
grande latitude de choix qu'on ne pourrait supposer entre des types determines.
Considerons le comportement de quatre courbes de type different a leur point
d'mflexion : e

Comportement au point d'inflexion

Courbe

Logistique

Arc tangent

Courbe d'erreur

Gompertz

Ordonnee, en

pourcentage

de 1'asymptote

superieure

50,00 -

50,00

50,00

36,79

Pente de la

tangente, en

multiple de

1'asymptote

superieure

,2500 b

,7329 b

,3183 b

,3679 * .

Symetrie

Symetrique oblique

Asymetrique

Symetrique oblique

Asymetrique

Dans chaque cas, "b" est celle des trois constantes dont nous disposons aui
nous permet de "fixer arbitrairement ... la tangente au point ^'inflexion".
Endehors de cela, les autres facteurs sont fixes : 1'ordonnee au point
d inflexion de toutes les courbes de Gompertz est egale a 36,79 p. 100 de
1 asymptote euperieure (lOO/e). Tous ces facteurs sont a prendre en conside-
ration pour ajuster une courbe a des donnees demographiques, et il importe
de tirer tout le parti possible de cette latitude.
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III. METHODE DES COMPOSANTS

La valeur des resultats que lfon peut obtenir par la methode des composants

depend dans une grande mesure de la qualite des statistiques de la natalite

et de la mortality. Soit tout d'abord p(t) l'effectif de la population a un

moment "t" donne. Nous supposerons que cette variable est mesuree en annees

ecoulees depuis le dernier recensement, p(o) representant ,1a population

denombree a ce moment-la. Supposons aussi que la date du recensement est

toujours le 1er Janvier. Nous pouvons ecrire que Ne, Dt et-M-t representeront

respectivement les naissances, les deces et 1!immigration nette au cours de

1'annee ecoulee entre t et t *• 1, La migration peut etre, bien stir, negative,

et elle peut consister en deux mouvements, la migration externe et la migration

interne. Le schema general est done le suivant :

Population au Mouvement de la population en cours d'annee

Annee -1 er Janvier Naissances Deces Migration Total

0 P(0)* N0 Do Mo Ro

* P(o) etant la population recensee,
De ce tableau, nous pouvons tirer les formules suivantes :

1) •■■■ ^iNi-Di+Ki,

2) P(i + 1) = P(i) * R(i).

Passons raaintenant a la projection. Si nous pouvions etablir les taux de

natalite, de mortalite at de migration pour chaque annee de la projection,

nous pourrions faire la projection de la population. Mais nous connaissons

seulement le passe et non l!avenir; aussi, a. partir des excellentes statistiques

de l'etat civil dont nous disposons et des resultats des recensements passes,

nous construisons un tableau semblable a celui qui precede mais couvrant

seulement les dix annees ecoulees entre les deux derniers recensements. Nous

ne pouvons y faire figuxer la population que pour deux dates : t = — 10 (pour
laquelle nous connaissons le chiffre au 1er Janvier) et t s - 1 (pour laquelle
nous connaissons le chiffre au 31 decembre qui est celui du 1er Janvier pour

t = 0)o Ces deux chiffres sont donnes par les recensements. Dans les autres

colonnes, nous ne pouvons porter que les chiffres des naissances et des deces

que nous additionnons pour la periode de dix ans. Nous constatons que nous

pouvons ecrire les equations 1) et 2) pour une decennie aussi bien que pour

chaque annee. Pour une annee isolea, nous avons :

) = P(0) - P(-10),
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ou s(Ri) est la somme. Nous en deduisons le gain de population net total.
Nous ecrivons l*equation 1) sous la forme :

e-t nous oMenons 1 'immigration nette totale entre les deux recensements.

II est sans interei; de pousser plus loin le calcul en ce qui concerne la

migration. A defaut de mieux, on pourrait diviser s(W±) par 10; mieux encore,
on gagnerait a examiner un plus grand nombre de periodes intercensitaires^

passees. II s»agirait d'etablir, au moyen des donnees disponibles, une sene

sur la migration dans le passe. On pourrait alors determiner la population
moyenne et relier les donnees de natalite, de mortalite et de migration
aux moyennes correspondantes. Les rapports obtenus constitueraient des taux

par personne.

Ce sont generalement oes taux dont on fait la projection, et dans ce cas,

il convient de les projeter en fonction des tendances passees, modifiees par

celles que l*on croit pouvoir admettre pour l'avenir.
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IV. METHODE DES RAPPORTS -

La methode des rapports est probablement l'une des plus oatiafaiSantos

pour faire des projections de population dans le cas de villss ou autres

subdivisions d*un pays dont la population totale a deja ete projatee selon

dJautres methodes, Simple de conception, elle est difficile a bien appliquer*

Elle n:exige pas de statistiques de Vetat civilj mais plus on disposera de

renseignements sur les regions pour lesquelles on 'veut faire des pre'/isions?

meilleures 3eront ces previsions. Vu les possibilites qufelle-offre et

la mauvaise reputation qu'elle a acquise dufait d!une methodologie inBuf—

fi£anter il a paru utile de l'exposer ici en detail.

^* notions et regies fondamentales

La methode des rapports ne fournit pas directement des projections

dSnographiqu.es; son seul objet est de calculer des series de proportions (ou
"rapports") quij lorsqu'on les multiplie par une projectior donnee, donnent

l'effectif de la population dans les subdivisions de la region consi&eree* La

methode suppose qufil existe une projection de la population de I3ensemble

de la region. Elle permet alors de decomposer la projection globale pour des

subdivisions de plus en plus petites. Un des avantages de cette msthodn est

que la projection de depart peut e"tre revisee plusieurs fois sans qu'i". soit

neces^aire de calculer de nouveau les rapportso

on veut etablir des previsions pour des regions de peu d*etenduo

par la methode des rapports, il est souvent necessaire de partir d'uns projec

tion pour une region beaucoup plus etendU9o Le mieux (la methoje "longue")
consists alors a proceder par etapes,, Voici un exemple : pour ses projections

publiees en 1952, le Bureau of the Census des Etats-Unis a procede en deux

etapesj dans la premiere, des proportions ont ete calculees pour chacune des

neuf divisions geographiques du pays (Reference 43). A un autre stade- tout a
fait distinct et independant, la projection pour la Nouvelle-Angleterrc,, pour

prendre cet exemple, a ete subdivisee en six projections ; une pour chaoun

des Staiss de la region. Bien entendu on aurait pu prendre des divisions bien

moins etendues que l'Etatn En combinant les resultats obtenus au cours des

deuz etapes, la projection haute pour le Maine en i960 s!etablit ccmrae suit s

Projection de base Premiere etape

Population du Maine ■ Population des x N.A. x

Etats-Unis U.So N.A,

180.276 000 x 0,0597 ^ 0,0981

1 055 000

A chaque etape, tous les constituants doivent e"tre projetes puiscru'iirjo

projection pour la proportion de l'un d*entre eux implique une projection

complementaire pour tous les autres. Si bien des projections faites pour des

zones de peu d:etendue semblent donner des resultats inutilisablcs, c:e3t parce

qu'elles negligent cette precaution. En progressant par etapes, on p<yut gard-r

aux divers elements a peu pres lo neme ordre de grandeur (en combinant- le c-a^

echeant, dee elements plus petits). Si lfon cherche par exemple a obtenir ure

projection pour la region metropolitaine type de Portland (Maine); on peut voir

a quel point il serait absurde de rapporter la population de Portland a cello
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du reste des Etats-Unis (moins de 0,08 p. 100 centre 99i92 p. 100).
Une erreur grossiere pour Portland pourrait ne pas avoir d'effet visible sur la

projection relative au reste du pays et passer inapergue. D'un autre c3te,

si l'on rapporte la region metropolitaine type de Portland a l'Etat du Maine,

le rapport est de 13 sur 87. Une erreur grossiere pour Portland aurait pour

le reste de l'Etat des consequences qui apparaltraient rapidement. II est

souvent difficile d'etablir des projections bien fondees pour chaque element

et d'obtenir en me'rae temps que leur somme soit egale a lfunite, mais c'est

une garantie preoieuse. S'occuper de trap de regions en une meme etape est

une fausse economie et il est raisonnable de n'en examiner que six a la fois

en moyenne. La combinaison des projections de plusieurs regions, encore une

fois, offre un moyen de contrSle. Par la suite, on peut, dans une troisieme

etape, subdiviser les regions combinees. II semble prudent, quand on combine

plusieurs regions, de grouper autant que possible celles ou apparaissent des

tendances analogues,

B, Projection des proportions

Le plan d'operation etant ainsi arrete, on extrait les chiffres de popu*-

lation de tous les rapports de recensements passes ou il s*en trouve. Tous

les ajustements necessaires pour compenser les changements de frontiere

importants ou les defauts reconnus de tel ou tel recensement"'sont apportes a

ces chiffres. Les effets de certains defauts, par exemple un sous-denombrement

constant dans toutes les regions, peuvent s'annuler. .

A chaque etape, on calcule les proportions et 1'on verifie que leur somme

est exactement egale a. 1'unite pour chaque recensement. Le logarithme

ordinaire de chaque proportion est alors porte sur un graphique afin de montrer

avec clarte ce que 1'on sait de* l'histoire de chaque proportion.

Ces graphiques 'font generalement apparaStre des faits surprenants qu!on

ne remarquerait pas si lfon representait graphiquement la population plutSt

que les proportions. Ce sont bien entendu des tendances que l'on cherche a.

etablir - des tendances qui ont persiste pendant des periodes de temps consi

derables et dont il faut tenir compte dans la projection. C'est alors que tous

les renseigneraents que l'on peut reunir sur la region ont leur utilite. On

peut rais(onnablement attendre que de^ tendances se manifestent clairement dans

la plupart des regions. Si, dans l'une d'elles, aucune tendance precise

n lappara£t, il convient de projeter la proportion concernant cette region au

niveau indique lors du dernier recensement.

Le premier objectif est de determiner le taux d*accroissement de chaque

proportion exactement a la date du dernier recensement. Ce n'est pas la tout

a fait la m?me chose que le taux d'accroissement annuel mcyen:entre deux

dates du passe : ce qu'il faut connattre, c'est le taux d'accroissement a la

date precise du dernier recensement, de sorte que les donnees incorporees dans

la prevision seront aussi recentes que possible et non pas une moyenne valable

pour une periode ecoulee depuis longtemps. Pour-determiner ce taux, il faut

ajuster une courbe aux proportions etablies et determiner la derivee logarithmi-

que de cette courbe. (il est en general simple et rapide d'ajuster cette courbe,
puisqufil n'y a que rarement lieu de calculer les points et de les porter sur

un graphique. Le seul objet est d'etablir le taux d'accroissement,) Le taux

determine a partir de la courbe equivaut au taux instantane; nous l'appelle—

rons r0.
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sis

zero

ntn* iSneanmoms, i

L «* Pratique» ll faut

a? ? T X COnvient de
, d'apres les recensements de

tion de ohacun des oinq boroughs de

POurVavenL. sa
modifier cette hypothese.

une periode dtamortxssement »n«.

ou dfun P^s semblable peut indi
a »n". Le tableau ci-<iessous

a 1Q50 ll !

Population des comtes constituant la ville d
(en pourcentage de la population tot ale de la

Recensement

1790

1800

1810

1820

1830

184.0

1850

1860

187P '
1880

1890

1900

1910

1920

1930

, 1940

1950 18,4

9,1

7,2

6,9
7,4

8,5
12,2

19,9
23,8

28,4

31,4

33,4

33,9
34,3

35,9

36,9
36,2

34,7

New York

67,1

76,4
80,5
81,4
83,6

,-80,0

74,0

69,2

63,8

60,9

57,5

53,8

48,9
40,6 .

26,9

25*4,.

24,8"

Queens

12,5

8,4
6,2

5,4

3,7

3,7

2,7
2,8

3,1

3,0

3,5

4,5
6,0

8,3
15,6

17,4

19,7

Richmond

7,8

5,8

4,5
4,0

2,9

2,8

2,2

' 2,2
2,2

, 2,0

..2,0

1,8
2,1

2,3

2,3

2,4

Total

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0.

100,0

100,0

100,0

100,0

1.00,0

100,0

Sources Census of Population: 1950, Vol. II, Characteristics of the Population.
Part 1, U.S. Summary, Table 23, U.S. Government Printing Office, 19S3.
Uashington, D.C. • ■'.»•'-..,.•.■

.1
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Ville, (Les territoires auxquels se rapportent ces donnees sont toujours

restes les memes bien qu'ils n'aient ete en grande partie incorpores a la
ville qu'a la suite du vote de l'Act of Consolidation de 1898.) En 160 ans
la population est devenue 160 fois plus nombreuse. De tres longs cycles appa-
raissent. Pour Kings County (Brooklyn), le pourcentage n'a cesse d'augmenter
de 1810 a 1930, soit pendant 120 ans. Pour Bronx County, ll a augmente de
1850 a 1940, soit pendant 90 ans. Pour New York County (Manhattan,, ll y a eu
baisse continue depuis la pointe de 1830; le flechissement exceptionnellemer.t
important survenu entre 1920 et 1930 s'explique par l'extension du reseau des
chemins de fer metropolitans qui a permis a un grand nombre de personnes ce

quitter New York County pour s'etablir dans Bronx County et dans Queens County,
Ces indications montrent assez bien ce qu'implique le choix d'une periode
d'amortissement. La periode moyenne d'accroissement pour l^ensembie desecrates
de Bronx et de Kings est de 105 ans- Si ces donnees etaient representatives,

et si l'on devait toujours utiliser une periode uniforme d'amort?sseaent, on

piendrait la moitie de ce chiffre puisque I1entree dans le cycle peut se situer
a n'iroporte quel moment. Le Bureau of the Census a choisi une periode de
cinquante ans. Cependant, puisque la periode d'amortissement est.un facteur

decisif dans la prevision et qu'il n'y a aucune raison pour que cette periode
soit uniforme, il est indique de faire une etude speciale de la situation avant

de retenir ce chiffre*

Pour projeter les proportions a une etape quelconque des operations, il
faut connattre les valeurs suivantes pour chaque element de territoire :

R(0) s rapport de la population de 1!element a la population totale de

la region au dernier recensement;

r0 : taux d'accroissement initial, tel qu'il est defini ci-dessus;

n : nombre d'annees a compter du dernier recensement, au bout des-

quelles on admet que r0 aura ete completement amorti.

Cet ensemble de trois constantes determine entierement ce que sera^la

proportion de la population totale dans telle ou telle partie de la r-Sgion^

pendant la periode sur laquelle porte la projection. Pour chaque partie, a
chaque etape des operations, il y a un ensemble de constantes donne et rien

ne garantit qu'a une date quelconque, dans l'avenir, la somme des proportions

indiquees par les courbes sera egale a 1'unite. En verite, ce serait une pure

coincidence qu'il en soit ainsi, chaque projection ft ant obtenue independamment.

II convient aussi d'observer non seulement que chaque courbe a pour niveau

initial le niveau etabli au dqrnier recensement, mais encore que la tangente

a la courbe a la date de ce recensement a exactement la meme pente que la

tangente au me"me point a la courbe qu'on avait ajustee pour obtenir la repre

sentation graphique des recensements passes. En realite, le taux nominal annuel

mais momentane d'accroissement exponentiel a la date du dernier recensement est

le meme dans la courbe projetee et dans la courbe ajustee aux donnees du passe,

mais seulement a la date du dernier recensement. Le taux d'accroissement

correspondant dans les courbes de projection pour des dates posterieures au

dernier recensement, que cet accroissement soit positif ou negatif, diminue

lineairement jusquTa devenir constant, soit pendant "nM annees apres le reoen™

sement. (Chaque sous-region a son "n" particulier.) La duree de la periode
"n" est un element que peut contrSler celui qui fait la prevision de raeme

qu'il a une certaine latitude pour l'ajustement des courbes aux donnees des

recensements passes.
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Jarf01B qUe leS courbes P^ojetees pour chaque proportion
T ^ la C°Urbe en Cl0Ghe noma"e »tilisee dans les calculs de
Dans l'hypothese d'un taux d'accroissement positif, la date du

Ttn\5e trouyerait en ™ poin* 8itu5 a gauche du sommet de la
Im£ ^f B^e le point "n" annees plus tard, marquant la fin de la
periode d'amortissement, correspond exactement a son sommet, La tangente a la
courbe normale en son sommet est evidemmer.t horiaontale. Quand le taux
d accroisseir,nt est negatif, de sorts que la proportion diminue constamment,
tLll f/°n 6St exaotementla meme, a cette exception pres que nous avons
diTlff^re T reCipro^es des ordonnees de la courbe normale. L'existence
detables de valeurs completes pour la courbe normale facilite la calcul des
points situes sur les courbes de projection des proportions.

™+ J^Pposons maintenant que les trois constantes indispensables R(o), rrt et n
donJ.VinS\pr+0ViS01^^nt determines pour chaque sous-region a une et^pe
donnee des operations, que l'on calcule les proportions futures et que le
moment est venu d'en faire la somme, Generalement, la somme ne sera pas egale
a 1 unite, mais on sera surpris de constater combien elle en sera proche,

e^LP^t i ^ 4U Par eXC&S 6±ant de 1/2 P- 10° eeiHement, ou meme moins.
fi t la flference^ on Peut considerer comme definitive la determina
des constates On peut alors diviser le5 proportions caloulees pour une

V]C<°nT' Pa;/eUr tOtal r'el de S°rte ^e leur somme °°« exactement
dftr " + Vaf mieUX PaTtiT de ltune deS dates les Plus eloigneesde la projection, car plus la periode sur laquelle porte la projection est
longue, plus les differences tendent a 1'aocentuer, projecxion est

i^.-if- 1.l_°"nl^paS0Ude Chance e± ^e la S0I™e est par trop eloignee de
1 unite, il faut examiner la situation en gardant toujours present a l^esprit

TonftPZ reCen"t iadi^era pcur ces m%nes regions des percentages
de llli^T.e 1T%?*aCtement ^ale * l^-i^. H serait de mauvaise methfde
S«i? 4«, difference asses importante par un ajustement automatique. On
peut jouer sur deux elements i la determination de ro et le choix de la periode
d'amortxssement n. II y a plusieurs manieres de determiner rn qui toutes
donneront des resultats differents. II faut du jugement pour°discerner une
tendance et il en faut plus encore pour decider de la facon de la represented
On peut aassi examiner le choix de "n", notamment quand il s«agit de grandes

r^+n^10^! °U d! prop?rtions W± avgmentent rapidement. II est possible qu«a
ttltlT P6S des.^rati0-ns» t0^es les tentatives d'alignement echouent;
en dernier ressort H faudra peut-etre rema^ier le plan afin de faciliter Is
operations^ II est indique de porter les proportions projetees sur les graphi-
ques_utilises pour 1'analyse, de la tendance; souvent on arrive a decouvrir
aansi d»ou vient la difficulty La premiere derivee, ou variation annuelle de
chaque proportion, peut etre calculee facilement. La comparaison de ces
valeurs peut £tre egalement utile.

tinn.^dit0US leS ^us^ments on* ^ faits, on peut multiplier les proper-
tions par les projections de population deja etablies pour 1 Ensemble de la
region et cette partie du travail est des lors achevee.

,^-« ^^ J perte de ^^P8 ^^ d'appliquer pour chaque annee, les pro-
cedes mdiques,, II est spuhaitable toutefois de le faire a intervalles de
^TS a Compter du dernier recensement. Un raffinement cfii ne coate pas
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raccordepent lisse.par quatre points- (Voir reference 40, paragraphe 101,
pase 137. Av*c l'-outillage moderne, la formule est plus commode sous sa
?o^e lineaire oomposeo - o-est-a^ire en operant sur quatre ordonnees, sans
differences - (jue sous la forme indiquee par WolfendenV41h)

II n'y a pas lieu d'exaxainer ici en detail les divers procedes de °aloul
qui sont d^Ueurs trop nombre^. , Nous avons voulu seulement montrer quelques-
unes des possibilites qui s!offrent.
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