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Introduction

Les projections de la population constituent des olom-nts essentisls

de la planification du dovcloppementj a partir de le, definition roalistc de 1^
politiqur- & suivrc et de la determination des objoctifs jusqu'?, l'ovalurtion d
contrSlc 1/; elles favorisent unc comprehension d'cnsemble dos chan--rmrnts
imminrnts dc l'cffcctif de la population . t clrsincidences de ces chaneements.
Les projections darao^raphiques de 1'Organisation des Nations Unies publioes
dans la sorie des Perspectives d'avenir de la population mondiale 2/, et les
projections spocifiques Stabiles par d'autres organismes nationaux et inter-
nationa,ux7 font I'objet d'une demande continue.

En fait, quelques soient les profils de la population actuellement
nocessaires a la planification et a la programmation, on en aura 3/alement

l7aide notable cu'il a regu(L'auteur rend hommao'c ^ x am« uuiaoie uu-n a regue c-e

M. T,K. Pachal, assistant en recherche, pour 1'Elaboration
du present document.

1/ Nations Unies, CM, Seric des Jtudes rur la population africaine, No 1,
Addis-Ab^ba, 1973. ' r

2/ Le document des Nations Uniesr Perspectives d'avenir de la population
raondiale jvaluees en 1963, numoro de vente 66 XII 2, New York, I966.
en cours de revision et l'on trouvera dans le document des Nations Unies
^Le. situation de la population mondialc en 197O1', numJro de vente

271 XIII 2, une mise a jour provisoire pour une partie du monde.
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besoin clans les prochaincs ann^es durant la poriode du plan et au-dela j/#

II se peut toutefoism rue 1'on.continue a faire abstraction des structures

futures de la population, par suite du manque de cadre cUmographique et oco-
nomiquc r.pproprio dans les methodes de planification, tout conime on avait

auparav^nt ?'habitude de passer sous ailence la repartition de la population

du moment en formulant les plans de developpement, Mais a 1'houre actuelle
on reconnaJt universellement I1importance de la repartition de la population
et des projections par sous-groupes nationaux dans la planification ro^ionale
et sectorielle. Les projections ou es cima-dons anticipJes de la population par
sous-groupes nationaux rev§tent encore une plus crande importance pour les
pro,iets pr3vus, qui seront plus longs a executerl

Les projections par sous-groupes nationaux ne portent pr.s seulemont sur

la population reV;ionale par division territoriale mais aussi sur la population
rurale et urbaine et sur d'autree secteurs de 1?. population comme la population
estudiantme, la population active, les nonages ou les retraites. Les projec
tions des groupes culturels de la population, par exemple selon la religion,
la langue ou le troupe ethnique, tombent e^alerneut dans ce classement par
sous-groupes nationaux. Dans le present document, on accorde une plus £rande

importance aux projections par division ierritoriales, les projections spo-
cialisoes sectorielles devant faire 1'objei; a'un examon plus cUtaillo dans
d'autres articles plus spociff.ques,,

II se peut qu'il soit necessaire d'o-^.blir des projections par sous-
groupes nataonaux non seulement pour des divisions torrj.toriales ou sous-

secteurs specifiques, mais pour un enseaiblo de secteurs de Oivisions territori-
aleso Des menaces agricolee des zones rurales ou des chomeurs instruits des
zones urbames appartenant a une region en crise fournissent de bons exemples
de ces projections demographiques par sous^roupes national^ multiples, De
mSrae, aucfins de planification .et de pro^ram-.ation de l'ensel-nement, il ser-
peut gtre necessaire d^otablir des projections du ncmbre d'otudiants apparte
nant a un -roupc lin-uistiquc donno par divisions territorialss d'un pays.
Pour prendre des decisions, il faudra peut 3tre etablir des projections de la
population active parmi la population nomade da certainos ro.-ions de 13ays rfri-
cams comma le Soudan 2/, qui compte une population nomade important^.

1/ CSA "Principes d'appllcation des donnoes et de 1'analyse demo^raphiqucs
a la planification du doveloppement en Afrirue, ^/CN.l^t/POPA
Addis-Abeba, 1969. J ' "f *x^iVi^,

2/ Roushidi A. Henin, "Divers aspects des effets du devolopnement oconomique
sur la focondite au Soudan-, Con^rSs mondialpour la population, Bel'-r^e.
1965, Nations Unics? No. de vente 66."7,111.6 } IS^oTl^^i^V^i^
?'-BClaru que la ^oond±+,S de la population sedentaire etait d»environ
oO p. 100 superieur a colle de la population encore nomade, ce rtti
entrainera des differences importantes entre les projections ee de
population sjdentaire, et de la population nomr.de -u Soudan.
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La caractoristique propre aux projections par troupes nationaux est

qu'elles sont fonction de certaines variables auxiliaires distinctive?, sans

grande ou mSme sans aucune importance dans les projections n*fcionales. La

migration interieure est une variable essentielle pour les projections par

divisions territoriales et la migration entre les zones rurales et les zones

urbaines ainsi que les changements de statut de certaines agglomerations des

^r variables essentielles pour les projections de la population urbainos. Les

limites des agglomerations urbaines qui ne aessent de s'otendre et le passage

A, de certaines localites au ran^ de villes sont beauooup d'importance en quelque

lieu que ce soit ; mais la rectification des limites administratives des

divisions territoriales qui datent de l'opoque coloniale, visarit a rendre

ces limites plus fonctionnelles nTest peut Stre pas non plus sans importance

pour lfAfrique et pour certains autres pays en voic de daveloppement. Les

differences qui existent entre les facteurs de croissance naturelle if (cnii
sont les variables essentielles des projections dSmogra-phiqEues A I'echelon

national) ou entre les variables auxiliaires caractoristiques des projections

par sous—groupes nationaux expliquent que lfon etablisse soparament des pro

jections par sous-groupes nationaux.

La variable distinctive utilisoe pour les projections sectorielles de la

population active correspond a la sorie des taux d'activita par S^e et par sexe

de la population active. On ne connalt genoralcment pas les mouvements pro

bables de la population active et I'onufcilise done le taux d'aotivito pour

otablir des estimations d*ensemble, Les variables de la population active

et de la mobility professionnelle auront une plus grande importance pour les

projections dotailldes nocessaires a la planification de la main-d'oeuvre 2/«
On aura jgalement besoin de series analogues de variables ccract^ristiques

pour etablir drautres projections par secteurs et par croupes de la population.

Bien souventj on ne connalt pas les differences de fecondit3 et de mortality

qui existent entre les divisions territoriales ou les sous-secteurs et l'on

en fait souvent abstraction dans les projections par sous-troupes nationaux.

1/ HtA. El Badry et Hanna Rizk, "Variations de la feeondito selon les
ro^ions et solon les groupes socio-economiques dans la Rdpublique

arabe unie" Con^r^s mondial de la .pop^.l^Honj Belgrade. I965, Nations

Unies, No. de vente 66." XIII.c*' ;' les auteurs ont expose les differences
qui existent entre la Haute Egypte et 1c, Basse E^ypte et les gouverno-

rats urbains.

2/ Ajit Das Gupta, "Labour Force Analysis for Manpower Planning", Inte^
■r^,tiL-0.nP'A,fopulation Conference^ Lier.e, XJJ^ .;, and ILO, Economic-Demo

graphic Modelling Activities of the World Employment ero^ramme. Geia&ve,

1973.
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lation^rV^'t11 S°rait P°SSiblS de °laSSer 1^ Projections de la popu-

aussi T,,:lT TSti-Uen! le° —t^ristiques de base de la »tioTmais
*- que ies perioae ae projection par sexe et p^r £pc sont c'-'i?

partir des conditions iiutiales. Le rappori de masculinitside's %

itu, les chances de survie s.ont susceptibles de s'amoliorer olus A
rapidement pour los femmes que Pour les.hommes j il en rL 1 o raonort *

encore etc i
par

ilitj et de la feconditj.

Sr

tablies pour St

se

incit, certains

■»

inflU° SUr leS' Projections nationals de cer-

les

»*"Y°nt les plus disposes

*



jop/i: g
Pago 5

oconomiquG aux Grangers et a mettre fin a leur pcrmis de travail ; dans ces

conditions, les projections sectoriclles de la main-d!oeuvre revStent une
importance particuli&re.

Par contre les projections de la population par divisions territoriales,

nJcessaires au fonctionnement de 1'administration, ont une plus longue tradi
tion l/. Mais avec 1 "apparition cl'une planification compliquoe ct souple, la
demande de projection, sectorielles de la population a augmento considorable-
ment. S'il cst convevable quo les projections par divisions territoriales sont plus
importances pour un grand pays, dont la population comprend plusieurs groupes
culturels, quo pour un petit pays homogSne, les projections sectorielles n?en
revSteront pas moins une importance egale pour l'un et pour l'autre.

On otablit gonoralement des projections sectorielles uniquement
pour quelquea secteurs donn^es, comme par exemple la population active,
les ch3meurs, les etudiants, les stagiaires, et non pas pour tous les secteurs
compl^mentaires, entre lesquels se divise la population totale, Mais pour ce
qui est des projections par divisions territoriales, on les otablit conorale-
ment pour toutes les divisions dont se compose le pays. II so pose done le
probleme de determiner l'importance relative des projections nationales et
des projections Slobales par divisions territoriales. En regie -onerale
1•ensemble des projections par divisions territoriales correspond a la pro
jection nationale indopendantc et les projections par divisions territoriales
sont calculaes proportionnellement.

Cette re^le est valable en raison de la stability que donnent les frands
nombres, et l'arcument est encore plus fort s'il s'agit d'un petit pays. Mais
pour les grand pays, il y a lieu d'accepter le total des promotions par
cayisions territoriales comme une projection nationale, dans la mesure ou les
elements qui ont servi a otablir les projections par divisions territoriales
sont estim-ss indipendammont avec le m5me niveau d'exactitude. II se posera
alors le probleme de parvenir au niveau optimal d'a^regation'; mais avec les
instruments dont on dispose actucllement pcur procoder au controlo des cnquStes
sur le terrain, a 1'analyse et a 1'interpretation des erreurs de reponse, et
avec les moyens de calcul raPide, 1'dtablissement de projections nationales a
partir des projections par divisions-territoriales sera conforms a la tendance
actuelle qui consiste a concevoir le probleme a une echelle ^lus roduite.
Les anciennes projections dJmographiquos du Pakistan par exemple, ont 6*
otablies ^ partir de projecti

pj mographiquos du Pakistan par exemple, ont 6*3
tablies ^ partir de projections par sous-eroupes nationaux otablis dans l'une

et desUd^-GB partie1S+d Pakit, btraction faite de la distance ^o
et des differences culturelles qui existaient entre ces deux regions 2/.

projections par sous-eroupes nationaux otablis

partie1S+du Pakistan, abstraction faite de la distance
ces cultll i it

1/ TSgon Szabady, 'Conventional Demographic Statistics betv^cen Censuses
in Hungary,CongrSs international de la population, LiSge, 1974.

2/ Lee L. Bean, Masihur Rahman Khr,ne A, Razaaque Eukanuddin. Population
gfjfgT , °? Pa^BteaT l^fiO^OOO, Karachi, 1968. Le parSltrT^

de la migration a toutefois ote ignore dans ces projections.
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On pout dormer un argument de poids en faveur d'unc coordination centra

list et de 1'integration dee projections par sous-troupes nationaux, a c8ta
de l'intorSt que cela peut presenter du point de vue administratif et arith-

rmHique. Les diverses variables esscntielles et r.uxiliaires utilisees dans les
projections nationalss et par sous-troupes nationaux soront interdupendantes ;

e-vec.le developpement, on peut supposer que les variables ovolueront selon

une voie tracue d'avancc conforme a cette caractSristique l/. II peut

ogalement Stre prevu que conformement aux previsions de developpement du pays

se repercute de fa9on difforente sur les divisions territoriales ct sous-

secteurs, et influe sur les variables de lc foconditc, de la rnortalite, de

la migration et de la mobilito d'un facon cohircnte mais difforente. II est
donc^essentiel non seulement de calculer les rosultats ^lobaux mais auesi
de verifier la coherence du systeme de variables.

Sans ce contexte, on peut e^alement se roforer aux projections domogra-
phiques continentalos jtablios ?, l'ochelon supranational. On peut citer comrae

exemplc les projections clomographiques Jtablios pour 1'ensemble de I'Amerique
latine^dans lc but bien dotermino de se faire unc idee du prix de revient

de la security socialc naiseante a partir d'un modele de developpement de la

population jtabli sur une vaste base- Les projections domographiques pour
le sous-continent indien donnent ^alcmcnt un exemplc analo-ne 2/. Les
prelections de la population active des pays en voie de doveloppement ou de

1'ensemble de la population francophone ne sont pas considorees comme des

projections sectoriellcs qui depasseraient les frontieres nationalcs, etant
donno qu'elles sont otablies a partir de projections nationalcs.

Les projections a court termc par divisions territoriales sous forme

d'estimations annuelles inter-censitaires de la population etaient courantes
en Europe 3/et aux Etats-Unis 4/ pendant un certain nombre de docennies.

1/ Pour trouver un exaraon ^onoral des correlations, voir le document des
Nations Unies "g.Gterminants_ and Cpnseguences of Population Trends",
dont la version rovisJo est"erTcours de publication^our 1974.

2/ Ajit I)as Gupta and Joan W. Lin.ner, 'Implications of Demographic
Development for Social Security Costs', ouvrage en cours de publication.

3/ John D. Durand, "Estimations de la population mondiale de I750 a 2000",
^I^^Aondial^l^J^ Bcl.r1r£1dg, 1965.

4/ E^on Saabady, 'Conventional Demographic Statistics between Censuses
in Hungary, ij^S^^J^J^IS'P^l^i^^S'I^I^^ 1 LiW;e» 1974.
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Les bcsoins d'analyse qu'impliquent les projections par sous-coupes nationaux

dependront de la raathode et dos techniques adoptees. La methode traditionnclle

utilisee pour lee projections ou estimations anticipees par divisions territo=
riales a eto ^extrapolation mathomatique des tendances connues pour les dif-
ferentes divisions territorialcs,. en calculant le quotient et la somme des dif
ferentes projections par rapport, a la projection nationalc, qui peut 5tre elle
aussi une extrapolation. De nombre.uses organisations de recensement, de sta-

tistique ct de planification utilisent encore la mothode d'extrapolation ma-

thematique pour etr/blir des projections par sous-troupes nationaux.

Pour extrapoler, onprendtrSs couramment comme hypothe"se une courbe

^eometrique de croissance, Men que I1on ait aussi cssayo des progressions

arithmctiques l/. Un certain nombre de pays africains sont entroes dans la
phase de faible mortality mais pas encore dans la phr.se de faible focondite 2/t
ce qui donne une acceleration a l'accroissement domographiquc, et la progres

sion ^aomatrique de la croissance stable ne suffit plus. Dex exponentiels^du

.seoonddesrc ont etc utilises pour representer ces cas de croissance accsle-

rees 3l/."ll conviendra pout Stre d'utiliser d'autres formes mathematiques &
un stade ultorieur de transition domotraphique•

Une sorie O.e dates de donombrement de la population par divisions ter-

ritoriales cst nScessaire pour utiliser la mothode d'extrapolation mnthema-

tique. Lorsque lfon choisit une plus lon^ue sorie de dates, la courbe raatho-

matique peut e*tre adaptee par la mothode cles moindres carrees. II ne faut pas

proceder au. choix et a l'ajustement des donnSes de fagon strictement mathoma-

tique, mais recourir a toutes les informations complementaires concernant la

qualito relative des donombrements passes et les programmes futurs a appliquer

dans les divisions territorialcs, susceptibles d'influer sur l'accroissement

demo^raphique. Le fait de tenir compte de ces caracteristiques locales ne peut

qufajouter foi et validite aux extrapolations mathematiques. On prendra comme

exemplo l'ajustement d'une courbe mathumatiquc en fonction des r5cents denom-

brements de la population au Nigeria.

1/ It. Zitter and U.S. Shryock, 'Accuracy of Methods of Preparing Post-Censal

Population Estimates for States and Local Areas', Demography, Vol. I,

No 1, 1964.

2/ CEA, Examen_ tlu_ gontcnu^ domo^rgjphique^ jles^jilans^ de_ dovej-^ppfimsnt

n/CN.14/^57, 97
La Rupublique du Senegal avr^.it par exemple des plans sous-rctionaux, qui

tenaient compte de la population sous-rationale et d'autres variables de

la planification.

Ajit Das Gupta and"S,"Guha Roy, 'Population Estimates of BangleXesh, and

use of Specific Transitional Population T:odels!, ouvrage en cours de

la publication.
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La mothode d'extrapolation mathomatique n'est jlonc pas aussi simple qu'elle

pourrait paraftre. II faut procoder a une analyse et a un ajustement intermu-

diaires des denombrements et faire un choix. Mais cette motnode est encore plus

simple que les autres mjthodes exposoes ultorieurement et offrc une sarie cl'es-

timation de references. II est peut etre necessaire cle _ rocoder a une analyse
intermediate pour ajuster 1'effectif de la population en fonction des change-
ments des limites administratives des divisions territoriales d'un recensement
a l'autre ; et e'est souvent 1'organisation mSme de recensements qui effectuc
cet ajustement qui est relativement simple a partir des rosultats du denombre-
ment dee unites areolaires primaircs. Pour'les pays d'Afrique ou les operations

de recensement ne sont pas encore bien organises, il convient de /-.arder present
a^l'esprit les erreurs par exces de la croissance survenues dans les phases de
cUbut et resultant cle l'expcnsion cle la ?ortee du recensement '; dans un pays qui

-r, tout juste effectue un seul recensement,'il se peut quo l'on soit oblige d'em-
prunter a d1autres pays africains la formule mathomatiquc et les parametres de
croissance nocessaires pour otablir les projections par divisions territoriales.

Les extrapolations mathJmatiques ne sont cenaralcment valables qu'a court
terme et ne donnent pas la repartition indispensable de la population par sexe
et par age. La methode inathematiquc est plus importante compte tenu des condi
tions qui re^nent en Afrique, ou les donnoes nJcessaires pour d'autres mothodes
sont en ,-rande partie insuffisantcs ; en outre, les changements de la structure
par age ne sont pas encore importants a court terme dans la plupart des pays
d'Afrique. D'autre part, les extrapolations mathematiques transmettent la marque
des chan::emcnts a toutes les variables, et notamment aux variables caracteris-
tiqucs et parfois a la variable domainante de la migration ; et les extrapolations
mathomatiqucs sont peut-Stre ainsi plus realistes que les projections par
divisions territoriales otablics uniquement a partir des elements el'accroissement
nc,turel, sans tenir compte de la migration I l'intorieur des divisions territori-

1/.

Parmi les autres mothodes de projections, par divisions territoriales oj
la muthode des composants est la plus olaboroe. Pour etablir des projections
a I'aicle de cette mothode, il ne faut ;jas eeulement connrltro la population
lnitiale par sexe et par aV.e, mais aussi les estimations des niveaux du moment
et des tendances dominantcs des composants, e'est-a-dire cle la focondite, de
la mortalito et de la migration. La population initiale par sexe et p^r a^e et
les niveauic du moment des difforentos variables doivent en outre Stre cohirents

1/ On trouvera des exemples de cos projections par divisions territoriales,
qui ne tiennent pas compte de la mi-ration, dans le "Report on the
Population Projections, All-India, States and Union Territories", Off -i ^
of the Registrar General, New Delhi, 1968 ; et une"Tfcude™c^pllm"entaire
analogue clans 1'ouvrage "All-India District Population Projections",
1971-1991, UPS News Letter No. 41T Bombay 1972, ■

2/ Jocob S. Scigal, 'Some Aspects of the Methodology of Population Forecasts

frr^rPhiC SU^DiiSi °f Count^s't Qongres mondial ^^
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les uns aveo les autrea l/. S'il sst vrai que l'on connaitra ou oaloulera
les composants cle fecondite et de mortality en fonction des projection natio-
nales d un pays u cst fort peu probable que l'on connaisse le coraposant de

^^Z l°V ™B t diVerff divisions territorial*.,. II eat toutefois recom-
mande de rasSimbler et de mettre en tableaux les donneeo requises sur la migra
tion pour 13 sene des recensements de la population de 1970 en Afrique 2/."

tout ^f- Pff f 6tablies a llaide ds la mothode des ooraposants,
tout en Afngue et dans les pays en voie de development en -enoral, oft'

inf°TtiOnS suffisa^ il ^dSlnte™?rt-- fT ' prooMer a une analyse
" Soiri: P°Ur esMm?fles ^^« «* tendances dss compoLnts,

dont on a besom. Des erreurs rrossieres de declaration d'a^e sont caract--
rxstiguos du faiblc niveau d'alphabitisation dos pays en vole de divel~nt
II bc peut que dans un reoensement mtional, on n'ait Pas classe la population
des divisions territoriales par Sge. Si 1-on dispose de ces donnaes J'aiuste
ment de la population des divisions territori.les par sexe o7 g serfen
soi une tache importante. Les modelcs de population stable utilises pour a.us-

L :?t10: Pa %° Ot P°Ur 6Stiraer leS nivea a ^li«li« en une seule

mi rtion Srt T ^ ** "^^ P^-africains, qui connaissent
migration importante de part et d'autre des frontiSres ouvertes 6u territoi

1 °U T, dlfnuti0n trus<?ue de la mortalito pendant un certain nombre elites
les modelas de population stable s'appliquent encore plus difficilement auT
groupes de population des divisions territorialcs, cole par "

-p ■ 1 * - tie Xv. mort^lito et les incidences de l
iceon twr fmqsi x n *• x

17 t ^fr?ra"dan !°n °Uptr1 "pr°^°™ ** 1* population de la

2/ Nations Unies, CEA, Recommandations africsi

i tiennent comptc de la migration).

E/CNfl4/POP/94 101 100 pr!°^'Bement ?6 1C- P°Pulation de 1970 au nnana/o^.^/rui/^, iui, 100 et 85 respectivement, Accra, 1973.
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et particulie"re a la division ct a la periode. II est en soi rentable de proce—

der a cet examen critique et de peser tous les renseignements disponibles pro-

pres a cctte mcthode, car on peut ainsi parvcnir a ovaluer les clifferentes

sources locales de donnies, ce qui cst un. dobut d'amelioration de ces donnees.

On peut s'attendre a des variations marquees de la mortality entre les

difforentes divisions territoriales d'un pays, variations qui d^pendront du

milieu et du niveau de doveloppement. Iiais il se peut que l'on constate og.ale—

ment des variations importantes de focondite cntre ces divisions, surtout dans

un grand pays qui est caracterisj par cifimportantes differences culturelles

et socio-oconomiques entre les regions. Dans un ^rand pays comme 1'Union sovie-

tique par exemple, le taux brut de natality des republiques d'Asie centrale de

I'Axerbaidjan et de Turkmenistan 5tait suporieur a 40/JQOG au debut de I960,
alors qu'Ol Jtait Increment supJrieur 15/1000 dans les ropubliques baltiques

de Lettonie et d'Estonic ; au cours de la poriode de 50 ans allant de 1913 a

1963( la population des ropubliques centralcs de 1'Uzbekistan et du Turkmenistan

a augments de 115 p 100 contre 41 p. 100 pour 1'ensemble de 1'Union sovietique l/t

II n'est done pas impossible que les differences entre les divisions territo—

riales soient e^alement marquoos dans d'autres pays.

Dansun autre pays, important du point de vuo dJmographiquej comme'l'Indef

meme une variante de maindre valour qui est comprise entre des limites tr&s itroi-

tes comme le rapport de masculinito des naissances accuse des differences impor-.

tantes d'une division territorialc a 1'autre ; on a en effet constate des difw

ferences de l'ordre de 15 pour cent entre les valeurs extreme du rapport de

masculinite des naissances d'un Stat a 1'autre de 1'Inde 2/« Les differences

de focondite entre les difforents Et?.ts n'^tcit pas importante, mais on provoit

qu'a, moyen terme les taux de focondito enregistro en Inde accuseront de plus

grands ecarts. Cependant, le nombre derpersonnes immigrant'pour la duroe de leur

vie dans un Ttat est resto remarquablement constant en Inde, aux alentours de

fluctuations cycliques docennalcs, se ohiffrr.it a environ 30 pour 1000, si l*cn

se base sur la serie de recenssHLen-ts - effectufes au cours d'un siecle.

1/ B.T. Urlanis, "Dynamicrues et faoteurs de la natalito en URSS ; et B.Y.
Somulevich "Lois des processus de reproduction de la population et pers

pectives", Con{'r§si mondial de la population, Belgrade, I965, Nations Uniesr

No. de vente 66. XIII.6

2/ Ajit Das Gupta, R.K.Som, l\. Hajumdar, S.N. Kitra, Couple^Fertility,
NSS 7» Couvernement indien, Calcutta, 1955

N.C. Das and Ajit Das Gupta 'Fertility in India - Trends, Differentials,

Implications1, Indian Journal of Public Health, Nuraoro spe6ial sur

1'Annoe mondiale de la population, 1974*
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Si les differences de focondite et de mortality entre divisions territo-

riales sont Men otablies, les projections de la population des divisions ter-

ritoriales, par la mothode des composants en ce qui concerne 1'accroissement

nature 1, peuvent e*tre otablies a partir des projections rationales^ On a peu de

chance de connattre les differences a partir du systeime defectueux d'enregis-

trement des faits d'etat civil, etant donno quo les faits d'etat civil ne sont

pas partout enreristros de fagon exhaustive, et sont done susceptibles de varier

d'une division territorials a 1'autre. Si les composants de la focondito et de

la mortnlite des divisions territoriales ont eto etablis et quo le taux d'ac-

croissement est connu, il est alors possible d'estimer l'effet de la migration

cumulee, en calculant la difference et en le tenant compte ensuite pour les

projections, A cet <j£,ard, on peut se referer aux projections domographiques

rocemment etablies pour les quatrc rot"ions d'Al^orie, a savoir la region du Sud,

d'Oran, d'Alger et de Constantine, en supposant que les modules de population

stable etaient applicables l/, des projections uistinctes otant otablies avoc
ou sans le composant de la migration 2/.

A la difference de la natalito et de la mortalite la migration, qui est

un phanomSne reversible de par son caractere m^me, est nettement plus sensible

aux fluctuations oconomiques cycliques. On conns-It depuis de nombreuses annoes 3/f

les mathodes qui tiennent compte de mouvemonts migratoires stables, la compo

sition par ?&e de la population jtant detcrminoe, mais on ne les applique £ue"re

en pratique, otant donno quo les courants de migration ne sont pas stables pen

dant une longue periode. En raison de la fluctuation olevoe et de 1'instability

de la population on a tenu compte de la migration pour Hon^ Kong; 4/ et pour

1/ Nations Unies, "Methodes permettant d'estimer les mesures qUmographiques
fonilamcntalos a partir de donnoes incompletes', numoro de vente 67.XIII.2,
Hew York, 1967.

2/ M. Ph.Bourcier de Carbon, "Projection de la population algerienne
,iusqu'en^2000"( Population 2G(2), 1973 ; les projections de la population
de 1'Algorie et de ces rorions ont Jte publiccs par 1?, Direction des

statistiques et la Revue "Population" (Al^er), a 1^ suite du recensement
de 1966.

3/ Nations Unies, :tNothodes de projections demographiques par scxe et par
a^e" No de vente 1956. XIII.3, New York, 1953 ; on y examine un modSle

de courant constant de migration, en prenant 1'exemple d'un pays
(Argentine),

4/ Benjamin N,H. Hok, Population Projections for Hong Konr; 1961-71
H Konr, 1963. * —* -
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Trinite et Tobago l/, en ajoutant le pourcentage total constant aux effectifs
projetos de la population mais en ignorant 1'incidence de la migration sur la

structure par aVe de la population, qui avec le temps, s'ocartera de plus en

plus £e..la population de "base. Au moins dans le cas de Trinite et Tobago, le

courant de migration s'est en fait renverse depuis et toute subtilito aurait
etc deplac6ee

Lorsque l'on constate quc la proportion de migrants dans la population
de base par sexe ef par a^.e est restec constante ct que 1'on peut egalement
supposer que le courant de migration restcra le meme, il est possible ft partir

des renseignements sur la migration obtenus lors du recensement 2/de tenir compte
de 1'incidence continue de-la migration ulterieure sur la structure par age
de la population. Le total des proportions constantes cumulees de migrants par
sexe et par a\:.e au moment du recensement et le nombre d»emigrants par sexe et
par age au cours des cincniante dernieres annees pour la division territorial

ont ote recemment utilises pour mettre au point une formula simple, qui per-
mette d'ajuster la population de 1'Etat du Bengale occidental, projeto ultorieu-
rement a l'aide des composants de la facondito et do la mortalite, Pour crlculer
la migration j/ '

■ Ces cruelques dernieres annees 4/f on a bien s£r mis au point des modules
plus elaboros incorporant la variable de la migration au m§me titre que la
mortalito et en otrblissant des tableaux combines sur la migration et la mor-
taiite a partir du recensement habituel, des re&itres de 1'etat civil et des
rensei.nements obtenus au cours de diverses enquStes. On ne les a pas encore
appliquees cians les pays en voie de developpement, qui ne disposcnt que de
aonnees mcoraplctes et en sont encore t eseayer de surmonter les problemes

1/ A^tJ)D-s GuPti;» Claire Hamilton, Kenneth Ke.vfeh, Jitft Ramkay. 'Trinidad
and Tobago I965-8O, Student, labour Force and Pensioner Sstimetes',
CbO_ Rebearch Paper__6T Port-of-Spain, 1969,

2/ Nations Unies, CM, Recommandations africaines concernant les recensements
de population prows Pour 1970, E/CN.14/CAS..6/1 (tableau recommandi No. 8
et tableaux 30 et 31, qui tiennent compte de la migration)

3/ Indian Institute of Management, Working I^pgr. Calcutta, 1974,

4/ A Rogers.,' 'The- Mathematics of Multirec.ional Demographic C'ro^th'
^£SS^L^lLn^SS2£Lt Vol. 5, 1973; Larry H. Lona, 'New Estimates
of Mitrrtion Expectancy in United States', Journal of American Statistic.^
Association, Vol. 66, No. 341, 1973; J. ilatraT^ndlc" s'.TacubeTT7??^!^
of Residence Historis i Stdi Kit
Association, Vol. 66, No. 341, 1973; J. ilatraT^ndlc s.TacubeTT7??^!^
of Residence Histories in Studying KiCration and Population Distribution'
CongrSs mondial de la population,, Londres^ 1969
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d'erreurs d.e declaration 1/ ct de remplir rl'autres conditions nices-saires a
1'application de ces mode" les.

La m-Sthode de regression ou de caution est l'autre mithode souvent
utilises povr otabllr des projection par divisions territories* La Kathode
de regression s'est SgalesiDnt rova- a-sei precise quo 1- mithode des compo-

. sants pour les projections a court terme 2/.

^La methode de regression utilise Igs toutes dernieres isndances qui ont
marqua une seule variable ou un £ropPe de variables caractiristiques. telles

que le nombro enre-istre de naissances ct de doces, le nombre d'inscriptions
scolaires, le nombre d'slecteurs ou de permis de construire dSlivros dans lc
division territorial, dans un rapport de regression qui permet d'etablir des
estimations de la population de la division territorial?, a partir des estima
tions de la population du pays, Dans quelques petits pays cUAfrique comme
Maurice , il serait possible d'utiliser Involution des faits d'Jtat civil enre-
f.istres, II se peut ^alement que Involution du nombre ^'inscriptions scolai-
res dans les difforentcs divisions te.rritorialas dopende davanta/>c d'une poli-
tique ae developpement rogionale et du montant des credits allouSs que de 1'ac-
croissement du nombre d'enfants d'a^e scolaire, en tent qu'indicateur de 1'ac-
croissement da Aa population totale. Bans certains oas particuliers, on o pris
corrnne variable symptomatique les ouantit^s de sel vendues par les'ma^asins Ce
entail pour estimer la population d'une division territorial, otant donnc que
IB sel est un bicn de consommation dont la demande est caractoris3.e par une
kUasticite pratique,ment fixe.

La mothode de regression repond davanta£e ^ux ch^ngements post cen-
sitaires que la mothode mathematiquc d'cxtrapolation et convient"done micux
dans le cas ou les chen-ements rapides post censitaires imprivus surviennent.
La method- de regression est .^alcmcnt moins compliauee que 1. mithode des

, composants et ^naralcment mieux adapts a la situation des pays" en voie de
daveloppemont ou les informations Jtant incomplete, on dispose toutbfois

v..ieurs u un. variable cr.rcictsnstique. Lorsqu'il existe
m certai;-^ ^ , il

? **' acruationq. particulieree de reGreSsion-ft variables
pour aes troupes d'a-e et de sexe donnJs, comme le troupe des 'tu-

Pr°PUiatiOn ?Xm VG ^ 1<3 eT°*** des «*^"^i **±n d'obtenir des
composoes amoUor.es de la population totale divisions territorialos.

2/ Au Nigeria, on sait, a Partir des erreurs contradictoires,

2Ar TenS"—^ -a?n°r -°nt"S^ tr5s impr^is ! lors du recensement de
1962 on on ^ t ?'£ f1UonB dt^bit^s ^ors qua lors du,recensement
19 o ^ ?°n° P" 55«7 -nillionB. Une guerre civile est ensuite interve-
, brouillant les recentes tendances dfaccroissement naturel,

Voir Ggalemsnt ReK. Som; Rc^llJ^s^i^Dejnos^^ Londres, 1973.

y H. Zitter and H.S. Shryock, •Accuracy of Tlcthods of Preparing Post-Censal
Population Estimates for States and Local Areas', Si ^ ?! !™^
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II est possible d'appliquer une forme particuliere dc la m^thode de

regression lorsque l'on dispose des rosultats d'un micro-recensement 1/
ou d'une enquete connexe continue sur le population, ou qu'il existe un

systeTne d'enregistremcnt de la population 2/, comme au Japon }/ at dans les pays
pays scandinaves ^/. Lcs enqueues connexes sur la population nc sont pas

rares en Afrique." On peut utiliser de facon analogue les donnaes provenant
de systSmes.d'enregistrement par sondage, lorsque 1'on procede a des donombrement|
annuols ou poriodiques de la population de base. Les systSmes d'enregistrement

po.r sondage fournissent des estimations de la fScondito ct de la mortalite

mais il est egalement possible de calculer des estimations de Immigration

et de I1immigration existantes a partir de ces systeTnes de donnees £/

Projections soctorielles

Les projections sectorielles font 1'objet d'une description sommaire

dans le prosent chapitre. II est ogalement question des projections pour

un ensemble de groupes tires des diffirents secteurs des divisions territoriales.

Les projections par secteurs ct par {Troupes de population des secteurs des

divisions territoriales n'impliquent pas un grand nombre de nouveaux principes.

Les projections de la population urbainc, de la population estudiantine et

de la population active ont ote considaroes comme prosentant un interSt

general suffisant pour constituer de brSvcs subdivisions, alors que les

secteurs restants ont 5to passes en revue rapidement dans la derni^re subdivision;

les references faites a des secteurs et groupes de la population ne sont

donnaes qu,a titre d'exemples et sont loin d'etre completes. II est m@me

peut-Stre souhaitable d^tablir des projections des personnes soumipes a

l'influence du milieu urbain pendant une periode minimale, disons de cinq ans.

Les secteurs de la population, comme par exemple la population urbaine ou la

1/ Egon Szabady, 'Conventional Demographic Statistics between Censuses in

Hungary1 Concre"s international de la population, Lic^e, 1974*

2/ J.R.L. Schneider, lfLocal Population Projections in England* Population Studies

Vol. 10, Ho.l, 1956. Lorsque l'on a arrSto d'enre;. istre la population dans le

"National Register of Population" au dubut des annoes 50, on a utilise comme
parametre cevractsristique lcs doclaro.tions de bStiments neufs ct de logements

occupas, regus par le r'eneral Register Office.

3/ Office of the Prime Minister, Population Estimates by Prefectures as on October

1, 1956-1959, Tokyo, 1964, and 19^1-1964, Tokyo, I969*
Shi^emi Kono, 'Evaluation of the Japanese Population Register Data on Internal

Migration', Congris mondial do la population, Londres, 1969«

4/ Bjounulf Bendiksen, "Methodes simplifies pour des perspectives locales a

partir d'un recensement de la population", Congres mondial de la population,

Belgrade, I965.

5/ Le nombre d'immigrants survivants au dernier donombrement, moins le nombre

de ceux qui ont quittc le pays et le nombre d,emigrants parrai la population

rcsidente au denombrement r.ntorieur, donne directement 1'augmentation de la

migration nette au cours de l'annoe.
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population activey ne correspondent pas a une seule "et memo definition sur

le plan international, mais" a 1rEchelon des souo-groupes "nationaux, il

no se po3e aucun probleme' de comparaison.

Population urbaine : Comme on 1'a observe? le seoteur de la, population

urbaine es\. caractorise non .scuiemt .it par une migrati ,n olevoe mais aussi

par le reclassemenv ce..certains ai&tu-ioub. ruraux ex leur passage clans les

zones urbaines; au cours el'unc' poriode quclconque, non seulement les centres

urbains existants s :agrandissent en annezent ■ une partie des zones rurales

adjacents et certaines■ agglomerations rurales accSdent au rang d*agglomerations
urbaines, mais quelqucs localitos urbaines existantes, situoes juste ?. la
limite, retombent au ran^; d1 agglomerations ruralcs, Ces passages cl'une

catogbrie a l'autre sont' difficile a;estimer ?t pris en consideration dans
les projections; la difficult^ nc s'en pose par. moins7 tnaic a une degre

rtioindre, si a1.on prend des'districts m^tropolitains plus importants au lieu
-vde.prendre des centres:urbains particulinrs ou si 1'on prend 1"ensemble des
districts a haute ■■ density de population, comme on 1'a-fait au Jap on l/.

.. ,,. Si l'on ^arde preseni; .i," 4.-esprit les . caracteristiqves particuliSrcs du
sectour urbain, on peut,O£alement utiliser les mothodes de projections a
■court terme par divisions territoriales exposoes dans le precedent chapitre

pour projeter la'population urbaine, en y apportant les modification appropriee-

Mais certnines des donnees caractoristiques gonoralement utilisees pour faire
des.estimations par la raothode,de .regression cont inutilisables si on les
applique a des projections .deMa population urbaine 2ja, II est peu+-3tre
souhaitable d'otablir'des proiogtipne de la population urbainc selon un
certain nombve de .categories.hiurarchiqucn d'aggiomerations, crest-a«dlre on
les classant par regions metropolit^ires. ou grandes vj,lles, villes de tdille
moyenne ct autros .agglomerations urb?.ines ; dans oe cas, il s'v ajoute le prob-

lSme du passage d'une catogorie a 1-autre et il faudra des series de donnoes sur
ce reclassement pour etablir les estimations, - ■

Ifu point de vug thsorirjue, il somblerait aue lr, proportion de la popu
lation urboine par rapport a la population totale d'un pays doive suivre une
courbe logi-tique de croissanoe. En :ffet, si 1'cn ae >ase sur un taus constant
denigration des ■ zoreR-rur^lrs v^b les -o^ n-Vaii^R, 1'expansion des zonesn o^ nVaii^R, 1expansion des zones
urbames resultant de la migration a un moment quelconque variera en fonction
de la population ruralo, qui ft son tour, variera en fonotion de la population
urbaine. L'^roiscemcat natural e- -alement suppose auivrc la oeurbe logi-
tiqueo Etant aomae quo certaines regions inhabitsee doivent rester en dehors des
centres urnains, la limitc -symptotique de la proportion de 1- population

\J Yoichi Okaaaki, 'Demographic Data on Higration and Urbanisation in
Japan , Gon^rgs international de la population, Lie.^e, 1974,

2/ H. Zitcer and H.S. Shryook, 'Accuracy of Hethods of Preparing Post-Censal
Population Estimates for States and Local Areas:, Demographie, Vol. I,
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urbaine restera inforieur a 100 et se chiffrera par exemplc a 75 p. lOOJt/.
On a egalement observe une courbe logistique de croissance pour de nombrcux

centres metropolitans 2/. Le taux ou I1 intensity de l'exode rural peut en
soi s'intensifier dans les categories moyennes d»urbanisation et diminuer

ensuite, ce qui ne modific pas veritablement la courbe*

II se peut que 1'extrapolation mathomatique de la tendance a 1'urbani

sation soit la seule mithode utilisable pour la plupart des pays en voie de
developpement et seulement dans le cas ou l'on dispose de resultats d'une

sarie de recensements. Pour proceder a une extrapolation mathematiquc, on sup

pose e.ussi implicitement que le passage des agglomerations urbaines d'une

categorie a l'autre suivra la tendance dominante au cours de la periods de

projection. En procedant a 1'examen de l'expansion des zones urbaines dans

differentes regions du monde, l'Organisation des Nations Unies a arrSte un
ensemble de regies provisoires devant servir de principes directeurs pour

ces extrapolations raathematiques 1/. Les projections des Nations Unies ont e-fce
etablies a partir des regies suivantes : l) la population urbaine s'accroStra
a un rythrae constant, lorsque 1'urbanisation est lente et 1'accroissement de-
mographique rapide, ou 2) l'accroissemGnt de la population urbaine sera environ

6re,l au double do 1'accroissement de la population totale, lorsque l'accrois-

sement damographique total est lent. Conformoraent a cet ensemble de re^le 1/,
les estimations provisoires des Nations Unies correspondent aux valeurs moyen

nes des extrapolations,

Le problSme se complique lorsqu'il s'agit d'estimer la population par

troupes d'Sge et par sexe selon la mothode dfextrapolation mathematique pour

le secteur urbain, ctant donna que la structure de la population urbaine par

sexe et par Sge s'ocarte de la structure naturelle en raison de la migration

extrSmement selective de point de vue du sexe et de 1'Sge. On a utilise les

projections des quotients par sexe et par Sge pour etablir des estimations

1/ Nations Unies, "La croissance de la population mondiale, urbaine, et

rurale, 1920-2000", No de vente TH60. XIII.3, New York, 19-69.

2] M. Majumdar, 'Growth of Urban Delhi1, Bulletin of the Socio-Economic

Research Institute, Vol 5, 1971-



E/CH.14/POP/130
Page 17

approximatives, grace a des series d'ajustement dans les deux sens gusqu'a

ce qu'il y ait concordance avec les totaux l/,

L'application de la mothode des composants depend de l'existence me"me

de ces composants, Dans les pays en voie de developpement, il est difficile

d'estimer la fecondito et la mortality de la population urbaine, dtant donna

que nombre de futures mSres des zones rurales se rendent de.ns les zones urbai-

nes pour 1'accouchement et y passent la periode nionatale, pendant laquelle

surviennent les deces des nouveaux-nes. La migration des zones rurales vers

les zones urbaines est jlevee et encore plus difficile a estimer en raison des

ch&ngements de liraites des zones urbaines et du passage de certaines localites

d'une zone a l'autre. La mathode de regression nc presentc pas non plus le

m§me .avantage que pour les projections par divisions territoriales ; Los

permis de construire pourraient toutefois constituer une variable caracteris-

tique utilisable pour les projections de la population urbaine, si la cons

truction sauva.c-e n'etait pas aussi repandue. Les resultats d^enquetes connexes

ultorieures sur la population ou de micro-recensemGnts fournissent de meilleurs
indicateurs.

La principale difficulte qu*entra£nent la mothode des composants et la

mothode de regression resulte du fait qu'on ne peut les appliqucr qu'a la

population urbaine a un moment donno et que l'on ne parvient pas a estimer

les chan^ements qui proviennent de 1'expansion des zones urbaines et des reclas-

sements, II est seulement possible d'appliquer ces methodes si l'on otablit des

estimations de l'expansion des zones urbaines. L'examen des tendances d'accrois-

sement des agglomerations situees a la limite de la classification urbaine et

les donnses relatives a la planification, a l*echelon local et regional don-

neront une idee des chan^ements de classification des agglomerations urbaines 2/.

"II est peut e*tre tr§s rsatisfaisant de combiner les deux methodes en ce qui

concerne 1'expansion des zones urbaines et l'accroissement de la population

d'une part a l'interieur des limites initiales et de l'autre a lUntorieur des
nouvelles limites de ces zones. Les informations relatives a la planification
tant locale que rationale, portant sur l'expansion des zones urbaines, sont

done utiles pour otablir les projections de la population urbaine„ '

Iiln Chine, la. poussoe de 1'urbanisation a ote modoroe par une section

politique delibiroG et dans ce cas le param^tre politique sera d'une certaine
importance. Une urbanisation rapide cree agalement Un grave probleme social et

une tension en mati§re de planification en Afrique. Le guide demographique en

1/ Jacob S. Sie^el, "Projections de la population urbaine - rurale par

Sge ot par sexe : quelques r&gles et mothodes", CongrSs mondial de la
Population, Belgrade, I965.

2/ Nations Unies, CEA, Guide demographique de l'Africrue, Addis-Abeba, 1971.
On a par exemple otabli des projections de la population urbaine pour la

COte d'lvoire et pour Madagascar, en tenant compte de la migration
interieur8
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Afriquc l/t etabli par la CEA. clonne des estimations ct projections de la '
population-urbaine des pays africains pour la periods allant de I965 a I98O, en c *
caractarisant "d'urbaine", la population qui vit clans des villes d'au moins

20 000 habitants. Les definitions nationales de la population urbaine difffc- \ '
rent d'un pays a 1'autre f.t, conformament aux definitions nationales de cer
tains pays africains, des villes de 20 000 habitants et plus ne scront pas- '
considerees comme villes. " * ;

Pour les projections de la CEA i/, on a etudie non seulement les tendances
urbaines globales mais aussi le reclassement de certains centres urbains par
rapport au developpement prevuo Gonformement a ces projections, on exemptait
que la population urbaine de 1'Afrique passe de 62, 3a millions en 1970 a

101,8 millions en 1980, ce qui impliquait un taux composj moyen d'accroissement \
demographique d'environ 5 p. 100 par an? i

Population estudiantine : La planification de 1'enseignement implique
l'etablissement d-3 projections a lone termc, portant notamment sur 1 Education !
et-la formation d'enseignants, et lespprojections a long terme et a moyen '
terme des effectifs scolaires rsv^tent une importance particuliere. Iiais en j
Afrique et dans la plupart des autres r^ions en voic de developpement. les
estimations futures des effectifs scolaires dependents leur tour essentielle- '\
ment des decisions prises en matiere d'er^eigr.ament. Dans les pays industrialises
et dans certains pays en voie de developpement, ou le taux de' scolarisation ''
des enfants d'Sge scolaire ?st Proche de '00 p. 100, les estimations des i
future effectifs suivra atroitement les projections de la future population
d age scolaire, etant donna que le taux de scolarisation ne peut plus s'amo-
iiorer. Les projections des effectifs scolaires sont de toute facon necessaires j
pour comprendre les incidences des decisions prises en matiere d'enseignement.

De fagon generale, en Afrique, le paramStre auxiliaire de la. scolarisation,
que 1 on obtient normalement a partir des tableaux de recensement, revSt une
importance primordiale dans les projections d'effectifs scolaires. Les extra- :
polations des series passees de donnies sur la frdquentation scolaire par ni-
veaux a'enseigne-uent et par groupes d'a£e ne suffiront done pas. En raison des
objectifs de plus en plus ambitieux fixes en matiSre d'enseignement, il faudrait
tenir compte des decisions prises en ce qui concerne les projets a exocuter et
de 1 analyse critique des rSsultatso Les estimations des effectifs scolaires
futurs sont susceptibles d'etre qulque peu plus speculative^ dans les pays en !
voie de doveloppement. Les autres paramctres auxiliaires, comme par exemple, !
le taux d'activite de la population active, peuvent varier sensiblement ; et !

1/ Nations Umes, CEA, Guide damographique de 1'Afrique, Addjs-Abeba. 1971.
On a par exemple etabli des projections" de la population urbaine pour la
09te d'lvoire et pour Madagascar, en tenant compte de la migration
interieurc.
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1 exo&e rural ne suit pas non plus forcament une progression moderee. Le
taux de scolarisa+ion des enfants d'Sge scolaire peut au~menter Men plus
r.pidement que la miration des zonres rurales vers les sonres urbaines et

IZlll !E^toti2™i d° iruni^ ! la c^rbe logistique ie 1'accrois-
sement peui e.alemen^ltre ^ppropnie pour le calcul .e taux do scolar^a-
tion si 1'on suit le m@me raisonnemerit que pour 1'expansion d3s villes.

Pour estimeT- les effect" fs soo^.ires, on peut par aille^rs utiliser des
variables auxiliaires co.me deS donees sur les inscriptions scolaires les
deperditions aux cUffbrents niveaux d'onsei.nement, que 1'on peut obt-ilr a
partlr deS statistiques d'enseignement ; il est probable aue l-on dispos^ra e^
1'occurence de donnaes dStaillies, Par annoes d'Sge par sample On a X™
rale^ent besoin d'estdmationB des effectifs par division^ Wtorial
pour prevoxr 1'emplacement des ^coles. On a f£alement besoin J

des effectifs scolaires a

:,

-

fectifs scolax^es fou^issont 1= f^ frlCainS i7" Les estimations des ef-
un rapot d JW^ t ! Projection do, ensffiignants selon
fectifs scolax^es fou^issont 1= f fi" Les estimations des e
un rapport do „ JW^ , s ts ! Projection do, ensffiignants selon

et para-professionnols d£n^t en^ nZTSa^ ^I"8 PTOfe88l
et politiques. c ^ ^vantage de facteurs economiques

1J
2/ Nations Unies/uiffiSCO, Estimation deS

pays en voie de d.veioppe.ent, Mo. de
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Les projections des effectifs scolaires, surtout au niveau de l'ensei-

gnement primaire, sont extremeinent sensibles a la coraposante de la fecondite,

^'incidence d'une forte baisse de la ficondita sur les effectifs scolaires

futurs peut etre illustrde par 1'exemple de la Trinite et Tobagos ou la

scolarisation otait proche de 9 • 100 au niveau des premieres classes. Le

taux de natality de Trinits et Tobago est tombe brusquement de 38 p0 lOCCa

environ 26 pa 1000 au cours des dix dernieres annees et stait suppose toiaber

encore au dessous de 19 p. 1000 au cours de la presente decennie ; de ce fait,

les estimations de la population scolaire seront pratiquement invariables

pour la poriode des 15 a 20 prochaines annaes l/, L'effectif de la population

d'age scolaire qui permet d'otablir d'estimations des effectifs scolaires des

premieres classes; etant plus otroitement liee au taux de natalityr peut §tre

calcule directement a partir de l;enregistrement des naissances et des deces

d'enfants en bas age, lorsque 1' cnregistremer.t des faits d'etat civil est

satisfaisant.

Population active : Une priorite elev.Se etani bien silre acoordee Sl

l!emploi dans la planification du dsveloppement, certains pa5rs africains dis-

posent de projections a court terme de la population active 2/? On etablit les

projections de la population active en tenant compte de 1!evolution des para-

metres auxiliaires des taux d'activita de la population active par sexe et par

Sge dans les projections nationales de la population par groupss d'S.&e et par

sexe. On peut obtenir les taux d'activite de la population active a parti.' des

tableaux de donnces de recensement quril est recommando d'etablir pour

l'A^fique 3/, mais ces taux ne sont pas sans ambiguite pour les pays en voie

de developpement, Les taux d'activite, en particulier pour les femmeS; varient

considerablement d'un pays africain a l!autre: et e'est en Afrique que l'on

trouve pratiquement le taux d'activite le plus eleve et le taux le plus bas

pour la population active feminine. Le taux d'activi+3- de la population femi

nine parie par exemple de 63 pa 100 en Gujinse Bissau et 52 po 100 au Dahomey a

5 p. 100 en E^ypte, 3 p. 100 ^n Libye et en Tunisie eb 2 p. 100 en Algerie 4/.

l/ Des projections rovisees des effectifs scolaires par anneas dfSge pour

difforentes annees civiles ont ete etablies par Kenneth Heath, Central

Statisticg.1 Or^anizationt dans In cadre du Manpower Planning Project,

sous la direction de I'auteur. en temps que specialist de la main-d'o^uvre*

0 I Couvernerneni £.hanien, Plan de doveloppement cl'un an; 1970-71; Accra, 1970*

—' Couvernement kenyan, Plan de developpement 1970-7-1; Nairobi, 19^9? Dans

le document du BIT intitule "Employment, Incomes and Equality"f Geneve,

1972, on trouvera une projection de la population active agee de 15 & 19

ans pour le Kenya, conformament a differences hypotheses d'accroiscement

damographique•

^/ Nations Unies, CEA, Recommandations africaines concernant les recensements

de population prevus pour 1970, E/CK.14/OAS?/6/l (Tableau recommanda Ho 8

et tableaux 30 et 31? qui tienner/t compte de la migrat'.on)-.

4/ Nations Unies, CEAS Guide demo^raphiquG del'Afrique, Addis-Abeba,

On a par exemple otabli des projections de la population urbaine pour la

C5te d'lvoire et pour Madagascar, en tenant compte de la migration interieure0
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Cette importante variation est due en partie a des erreurs de decla
ration mais aussi au de^re de developpement, et l'on pourrait s'attendre a
ce que les taux d«activ±tc se rapporchent des normes des pays industrialists.
Le bureau international du Travail (BIT) a mis au point des modeles et otabli
dessppojeotions-raondiales et regionales de la main d'oeuvre l/B Ces modeles
sont lies au mveau du doveloppement economique des differents pays ; ils

T'l f-lf- lGS d0rinSes d'un asEez £rand n^ibre ^ pays et pourtant la situation
aes difforenxs pays d'Afrique peut s'ocarter considerablement des structures

?!?!;+■ ^Tf°1S4 U convient peut Stre mieux d'utiliser les tendances des taux
a activity de-la population active des pays qui ont une culture analogue
et se trouvent a un stade avanco de developpement que des modules hotl-
roggnes gonoralisas

Selon mc

et

Lrieur du

P°urtant une autre methode pour etablir le module de varia-
Cest de euivre Involution de la situation dans

PtyS m§rne qui est Plus ^veloppee que lea autres.
, le modSde fu.ur est adapte au pays meme et a sa base

* ^^ ^ ^*™ ^ ^ population active de
diff^2nces ^ existaient a 1'

d'oeuvre par divisions
faudra

pluS restrei de

de la population
Men oonnues. Cn nombre

participant librerr.ent aux

Element cens.e di^

1/ BI

ZJ
r New York, 1971



E/CN.14/PCP/130

Page 22

L'appartenance a la population active est relativement instable et moins

bien dofinie dans les pays en voie de developpemcnt l/, et les projections
de la population active ont done un caractere plus speculatif. Cette insta-

bilite est encore plus prande dans le oas des femmes, surtout lorsque des

obstacles d'ordre culturel freinent leur participation aux activites eco-

nomiques, Les taux d'activite des enfants accusent, & l'echelle mondiale, une

diminution au fur et a mesure que le developpement pro^resse et sont inver-

sement proportionnels a. 1'augmentation du nombre de places dans les ecoles.

Les projections de la population active a. moyen terme ne dependent pas du

facteur de focondite, sauf dans la mesure ou la fecondite entrave la parti

cipation de la population active feminine aux activites aconomiques du pays

Aux fins de planification de la main-d'oeuvre 2/t on a besoin d'esti-

mations plus detaillees sur certains groupes de la population, sur les ch6-

meurs instructs des villes par exemple ; les projections de la population

active urbaine devront done etre divisoes en projections des travailleurs et

projections des chSmeurs, ces dernidres itant ensuite divisees selon le niveau

d'instruction pour la psriode a venir.

Autres param§tres : On a J^alemsnt besoin de pro-jection des naissances

et maternites pour plusieurs ra.isons, et notamment pour la planification de la

santo "publique et de la. socurito socialee A Trinitc et Tobago par exempler

80 p. 100 des accouchements ont eu lien dans les h6pitauxr les jeunes m^res

occupant pres de 30 p, 100 du total des lits dTh5pital, il y a dix a,ns ;

avec la diminution de raoitio du te-ux de natalito, envisa^oe el'ici la fin de

la prSsente dscennie, 15 p. 100 du total des lits dTh3pital et des heures ■

correspondantes de soins donnoes par modecins et d'infirmiSres seront dis—

ponibles pour d'autres malades 3/, On otablit les projections des maternitas
et des naissances en appliquant les tendances du taux de natality et du taux

de fecondits par S;,e au projections nationales de la population.

1/ Ajit Das Gupta, 'An Empirical Approach to the Measurement of Under
employment ' Bulletin of the International Statistical Institute,

Tokyo, 1969.

2/ Gouvernement Zambien, Zambian Hanpowcr, Lusaka, 1969*
Republique Unie de Tanzanie, Deuxieme Plan quinquennal de daveloppement

economique et social, 1969-1974, Dar-es-Salaam, 1969, dans lequcl on

trouvera. une etude des beoins en main-d'oeuvre de la partie continen-

tale du pays, conformement a l'objectif d'autonomie fixe pour I98O.

2/ Ajit Das Gupta, An Inventory of Demography Linked Stuclies Needed for

Planning, ECA E/CN.14/POP7iO2, Accra, 1973-
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Les projections de marines sont int^ressantes pour oonnaitre les
besoms en logements ; les nivcux et tendances du taux de nuptualite par
3ge sont utilises comme variables auxiliaires et appliques aux projections
nationals de la population par sexe et p,r age pour estimer le nombre de
manages. Los estimations des marines que l'on obtie.t pour 1 'un et l'autre

S f,T POff^***«*«* nonnaiement et I'on prend done la moyenne,
la demande de logements depend d'un certain nombre d'autres facteurs

r^^5 ^ 1T°n Pr"f^P' UtiUser des estimateurs de recession

egalement oes projections

^ efRations du nomtre de retraitls sont o,;alement nSoeSGairos pour
le budget de la soourite sooiale et proooder aJes atudes sur les

incidences fmancieres future. II est possible do calcule- des estimation du

eltf nn°f fr 1SS retrait^ entregistrds a la sccuriie
elles presentent une profession roguliSre Pour etablir oe

au^eltf f f1 retrait^ entregistrds a la sccuriie soCaleHors
qu elles presentent une profession roguliSre. Pour etablir oes estimations
on peut aussi utiliser les projections nationals de la popnL'ion oar lm
ayant attoint 1-Sge de la retr,ite et la prpportion d rS« ',™

11 67"miS!8' M5th°dS °f E8timatin6 H0usi^ He^8f Bo, de vente

2J ^^Z,,t triT^i0^^. *™. - P^ification
H ;S? s Fla population a^ncole, ST/MISC/67:4, Rome, 1969.

ta' Claire Hamil*°n, Kenneth Heath, Jita Ramkay

ss223 ^-SS Js Sl ■*




