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I. PREFACE

1« Nous etudierons ici les perspectives demographiques sous 1!angle

des exigences de la planification nationale. Pour ce travail qui vise a

fournir des resultats analytiques et des previsions demographiques

fondees sur les donnees du recensement demographique de I960, le

Departement de la statistique a eu recours aux conseils et a l'aide

technique d'un comite cree par le Decret ministeriel No 1, de 1962 pris

par M. Abdel Latif Sl-Baghdady, Vice-President responsa"ble de la Planifi-

cation sur la recommandation de H. Ahmed Aly Farag, Ministre d'Etat a la

Planification- Ce Comite se composait de trois membres :

1. M."Hassan'M. "Huseiri, 'Sous-Secretaire drBtat pour les questions

'' ' statistiques,

2. M. le Professeur Ahmed Gad Abdulrahman, Vice Doyen et Professeur

de statistique, d'assurances

et de mathematicLues a la

faculte de Commerce de l'Uni-

versite du Caire,

3. M. Raouf Kakar, Lirecteur general et actuaire de la Egyptian

Reinsurance Company.

L1execution du travail a ete assuree par le Bureau du recensement,

Departement de la statistique, sous le contr6le de M. K.S. El-Khodary,

Contrdleur general des recensements, assiste de Mme Neimat El-Hennawy et

M. Farag Sidky.

2. La premiere tentative serieuse d1analyse des donnees demo^raphiques de

la RAU remonte a 1935, elle avait ete entreprise par L. M.R. Shanawany

qui a elabore les Premieres Tables nationales de mortalite (THM. i). Comme

l'enregistrement des naissances et des deces anterieurement a 1927 lui

paraissait sujet a caution, le Dr. Shanawany s* etait appuye sur une compa-

raison des groupes d'age dans les recensements de 1917 et d.e 1927-

Cependant comme les declarants fournissent, sciemment ou non, des rensei-

gnements assea inexacts sur leur a"ge, on estime que les resultats
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qu'autorise la raethode adoptee pour les 'MM I ne peuvent §tre consideres.

comme satisfaisants par rapport aux normes actuelles. Ceci n1emp&che pas

de rendre a ce travail de pionnier l'hommage qu'il merite.

3. Les Deuxiemes tables nationales de mortalite (THI* II) ont ete prepareos

en 1948 par le Professeur A.G. Abdulrchman sur la base du reconsement de

1937 et des naissances et deceB enregistres au cours des annees suivantes

et par des methodes plus scientifiques et plus sures.

4- Ni M. Shanawany, ni le Professeur Abdulrahman n'ont utilise les tables

de mortalite pour 6valuer les tendances c&mograpkiques futures, peut-etre

parce que la planification nationale etait trop peu avancee a cette epoque

pour mettre en evidence la necessite de previsions denio^raphiques.

5« Les Troisiemes tables nationales de mortalite (TNM III) ont ete

preparees en 1956 par M. Makar sur la base du recensement de 1947 et des

naissanoes et deces enregistres au cours des annees suivantes, a peu pres

suivant les niemes'methodes que i-i. Abdulrahman.

6. Pour la premiere fois en HaU, I-i, Makar a etabli des previsions demo-

graphiqu.es par ^roupes d'Sge quinquennaux et par sexe et cela pour les

annees 1,95.2, 1957j ••••, 1982 sur la base des donnees du recensement de

1947 et des taux de mortalite et de fecondite escomptes. . On estime. que les

methodes adoptees sont scientifiquement rigoureuses, bien adaptees aux

conditions generales de la RAU et aux donnees numeriques disponibles.

7. Les Quatriemes tables-nationales de mortalite (TM IV) (i960) ont ete

etablies suivant un systeme qui rappelle par ses grandes lignes celui que

M. Makar avait adopte pour les Troisiemes tables nationales de mortalite

(TM III).

8. Des que la composition par age du recensement de i960 et les naissances

et deces jusqu'a la fin de 196I ont ete connus, il a paru indispensable de

proceder a une revision des evaluations demo^raphiques pour satisfaire

aux exigences- actuelles de la planification nationale.
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9* On a utilise des methodes semblables a celles de M. Makar mais les

hypotheses et procedures adoptees ont ete remaniees dans une certaine.

mesure pour tenir compte de divers aspects importants des taux de fecondite

-et de'mortalite reveles par les derniers renseignements disponibles.

II. INTRODUCTION

10. La EAU est un des pays qui se caracterisent a l'heure actuelle par

un taux de natalite eleve et des taux de mortality en regression rapide.

Les taux bruts de natalite n'ont pas change beaucoup pendant la periode

1936-1961 mais les taux bruts de mortalite sont passes de 29 pour mille en

1936 a 16 pour mille en 1961.

11. Pour aocroltre le revenu individuel et par suite ameliorer le niveau

de vie, on a elabore des programmes tendant a developper la production

nationale or il ne peut etre question d'attoindro cos objoctifs sans

fournir aux autorite responsables de la planification des informations sur

le volume et la composition actuels et futurs de la population. A vrai dire

il ne faut negliger aucun effort pour tenir le planificateur informe

regulleremeht dee tendances de"mographiques les plue^recentes ainsi que des

incidences de certaines hypotheses quant au volume et la composition de la

population. La presente etude a precisement cette ambition.

12. Elle est divisee en quatre parties :

La Partie I a trait au volume de la population, a sa composition par sexe

et par age.

La Partie II contient les donnees numeriques disponibles sur la fecondit^

et la mortalite.

La Partie III donne les resultats des ^uatriemes tables nationales de ■

mortalite (TNM IV). .

La Partie. IV contient un expose succinct des hypotheses -et methodes

utilisees pour preparer les evaluations demographiques pour l'avenir.
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13. Les resultats obtenus soni presentes dans, cette partie.

, . - II convient cle signaler que les travaux et les resultats deja. com

munique's aux planificateurs en juillet 1962 sont fondes sur des donnees

relatives a la periode allant jusqu'au 31 decembre 1961 j cette celerite

merite d'etre notee et elle est d'ailleurs necessaire a l'a"ge de la pla-

.nification. . .

III. STRUCTURE PAE 3EXE ET PAR AGE DE LA POPULATION

14* Selon le recensement de i960, la population de la RAU serait de

£6,1 millions d'hatoitants. Son volume et sa densit.e depuis 1882 sont

connues et on pense que depuis 1917* il n'y a pas eu d1omissions graves

dans les recensements. La fraction masculine de la population total© n'a

varie que de 49,5 & 5°j7 f° depuis 1882. Les declarations en matiSre' d'&ge

laissent a desirer, surtout si l'on considere la decomposition par unnees

d'Sge mais les chiffres par groupes d'a"ge quinquennaux se sont/rev.eles plus

valables. Comme la structure par a"ge -de la.population telle que. la

revelent les divers recensements est restee pratiquement incha.ag.ee, on

est on droit -de supposer que l'erreur qui pouvait fausser les declarations

en matiere d'a"ge, est restee du meme ordre et que la marge d'erreur dans

les declarations d'age n'a pas disparu. En consequence, on a.renonce a

la composition par annees d'age pour la preparation des Tables nationales

de mortalite de la RAU. Pour les evaluations de la population, il a ete

convenu qu'on procederait a ies estimations pour les annees 0, 1, 2, 3, et

4 d'apres les naissances et les deces et que pour les autres groupes d'age

on accepterait les chiffres des recensements sans les modifier sensible-

ment, malgre leurs irregularites. La pyramide des a"ges de i960 a" une

"base large et elle s'amincit rapidement comme on peut s'y attendre pour

un pays ou les taux de fecondite sont re^ulierement eleves. D'apres les

resultats des recensements, le pourcentage correspondant a la fraction

de la ..population Sgee de moins de 15 ans a varie entre 38 et 39 f° pendant

la periode 1917-1947- En I960, ce pourcentage atteint 42,8/°.
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JT TV. FECGNDITE ET MORTALITE

15* On a calcule les taux bruts de natalite pour la periode 1936-1961

en- se fondant sur des estimations brutes de la population entre deux

recensements cohsecatifa.

16. Pendant cette periode, les taux bruts de natalite ont varie entre un

minimum de 37,7 pour mille en 1942 et un maximum de 45*7 en 1951* Pour

1961, on a trouve 43,7 pour mille.

17. Les chiffres trimestriels des naissances montrent des variations

saisonnieres accusees. Les naissances eont plus nombreuses pendant le

premier et quatrieme trimestre que pendant le deuxieme et le troisieme.

18. Par taux de fecondite, on entend le nombre moyen d'enfants des deux

sexes nes vivants par, milliers de femmes du groupe en Sge de procreer

(15-49 ans).

19. 'Les' taux de fecondite ont ete calcules pour les annees de recensement

1917, 1927, 1937, 1947 et I960. Sauf pour 1947, la courbe de ces taux est

croissants de 170 en 1917 a 190 en 1961.

20. Comme le taux de I960 est tres eleve relativement a ceiix des autres

pays, les evaluations maximales de la population pour la periode 196O-I985

ont ete fondees sur l'hypothese que le taux de fecondite restera constant

a 190 pendant toute oette periode (101 enfants du sexe masculin et 89 du

sexe feminin) pour mille femmes en age de procreer.

21. Les taux bruts de mortalite accusent une nette regression pour la

periode 1936-1961; ils sont passes de 29,9 pour mille en 1936 a 15,7 pour

mille en ,1961.

22. "■ Les taux specifiques de mortalite pour les individus du sexe masculin

niontrent que la regression est plus marquee pour les premiers Sges.

23. Les taux specifiques de mortalite pour les individus du sexe feminin

laissent voir la meme tendance et, comme on pouvait s'y attendre, les

taux sont d'une maniere generale moindres pour les femmes.
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24. La tendance a la regression des taux de mortalite se constate' dans

de nombreux pays du monde et elle esf tres probablement due aux progres

de la medecine et de 1'hygiene pendant la periode 1948-1958 (derniere annee

pour laquelle les chiffres. sont connus).

25. Dans les Ifeuxiemes, Troisiemes et Quatriemes tables nationales de

mortalite on a calcule les taux de mortalite sur la base de la composition

par Sge corrigee revelee par le recensement en cause et d'apres la mortalite

26. Pour les quatre premieres annees d'ages les taux ont ete calcules

suivant une formule qui tient compte du nombre d1"Annees vecues" pendant

lesquelles les enfants sont exposes au risque de mortalite a ces ages

pendant la periode de trois annees au milieu de laquelle se situe 1(annee

_,du recensement; on a-calcule ce nombre en se reportant aux registres des

naissances et des deces et en tenant compte desdeces survenus h ces ages

pendant la meme periode.

27. Pour les a-ges de 65 an.s et plus, on a' admis que les taux de mortalite

des TNM m etaient identique.s a ceux des Tffi II. Les TNM IV refletent

cependant une vitalite plus grande a ces %es et aux jeunes ^ges..

28. Dans les TNM III, on avait fait la part des deces imputables aux

epidemies: survenues en 1946-1948 et dont le retour paraissait exelu en

raison des.progres de la science medicale. II n'a pas ete necessaire de

proceder a des ajustements de ce genre pour l'etablissement des TNM IV;

29. Les taux de mortalite obtenus de la maniere indiquee aux points '

21, 22, 23 et 24 ont ensuite ete graduea, principalement suivant des methodes

graphiques.

30. Pour projeter les taux de mortalite apres 1947, W. Makar a utilise une

formule semblable a celle de fcakeham et il a admis que, par une diminution

degressive, lee taux de mortalite s'arrgteraient finalement a .des valets

qu'une etude des donnees statistiques les plus recentes sur les taux

minimaux de mortalite correspondants de divers pays publiee dans. l.'Annuaire

demographique a permis de determiner. On a neanmoins admis queries taux
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de mortalite pour les figes de 65.ans et plus resteraient constants,

pendant les 25 annees. suivant 1947* Des comparaisons experimentales ont

montre que cette li^ne de conduite-etait la.plus rationnelle.

31. L'abaissement des taux de mortalite depuis 1947 a ete relativement

trop rapide, surtout pour les a"ges de 45'ans et plus, en ce sens que les

taux de mortalite donnes pour ces meraes &ges dans les Quatriemes tables

nationales.de mortalite (i960) sont inferieurs aux derniers taux que

M. Makar a admis dans ses previsions. . «

32. On a projete les taux de mortalite pour la periode I96O-I985. Les

taux relatifs aux ages inferieurs a 45 ans ont ete projetes suivant la

formule de Makeham :. ■

T -Y
- q, = a + b o

dans laquelle. Y est 1'annee civile et a, b et c sont de£ constantes speoi-

f iques des divers §.ges et sexes.

Les valeurs de q pour les differents groupes par sexe et par &ge des

TNM III et TUM IV et les dernieres valeurs fixees par M. Makar ont servi

a determiner les valeurs des constantes a, b et c. ■

Pour les ages de 45 ans et plus, on a suppose que les taux de mortalite

resteraient constants a leur niveau de i960 pendant la periode couverte

par: les -previsions pour cette raison que tout' nouvel abaissement des taux

de mortalite concernant ces a"^es ne e^urait avoir une incidence sensible

sur les evaluations" du volume futur de la population.

33. Les nouvelles tables (TM IV) ont ete parachevees sur la base des

taux de mortalite pour- I960,- calcules et ajustes de lamaniere exp'osee

a la Partie II.

V. -QUATRISMES TABLES'NATIONAL'S DB MORTALITE : ; '

34. Les Tables nationales de mortalite anterieures et les TM IV sont

dbnnees ci—apres a titre de reference.
*•*

* Les chiffres' sont a 1'impression.
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VI. EVALUATIONS DE LA POPULATION FUTURE

3,5« - Les methodes adoptees .sont plus ou raoins les memes que celles-qui

ont sexvi a 1-1.. Makar pour les rjro.jections d'apres.les oiiiffres du

recensement de 1947« On a pourtant apporte certaines modifications pour

tenir compte des exigences actuelles de la planification nationals et

des elements d1information tires du recensement de I960 et des dernieres

statistiques demo0Taphiques.

36. Les faits nouveaux importants signales au point 31 peuvent e"tre

resumes comme suit :

a) Les taux de fecondite ne sont pas restes constants a 171 (comme

l'avait suppose precedemment M. Makar); ils sont passes a 190 en I960.

b) L'abbaissement des taux de mortalite a depasse les previsions,

surtout pour les ages de 45 a^s ©t plus*

o) Be nouvelles preuves sont venues confirmer que les chiffres des

. recensements pour les ages de 0 a 4 ans.ne sont pas valables-

37- A la lumiere de ces faits et en tenant compte des exigences de la

planification nationale, on a calcule cinq series de projections pour

cinq hypotheses differentes quant aux tendances de la fecondite :

,a) Evaluation I (maximale). Les taux de fecondite resteront

.constants pendant toute la periode 196O-I985 & 190 (101 enfants du

sexe masculin et 89 du sexe feminin) pour mille femmes en age de

procreer.

b) Evaluation II. Les taux de fecondite diminueront de un Jo par an

pendant la periode sur la.^uelle portent les previsions, c'est-a-dire

qu'au bout de 25 ms ils ne representeront plus qu-e-75 f° du.tauxde

I960.. ;

c) Evaluation III. Les taux de fecondite se maintiendront a leur

niveau de i960 pendant 15 ans et commenoeront ensuite a decroitre

de 5 f° par an pendant 10 ans*
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d) Evaluation IV. Les taux de fecondite diminueront de 2 fo par an

pendant la periode sur laquelle portent les previsions, cHst-a-dire

qu'au bout de 25 ans ils ne representeront plus que 50 % des taux da

I960. ■ "'■

e) Evaluation V (minimale). Les taux de fecondite diminueront de

5 % par rapport auz tccux de I960 pendant 10 ans (1961-1970) et

resteront ensuite constants.

38. Les hypotheses survuntes valent pour toutes les evaluations :

a) Les resultats du recensement derno^raphique de i960 sont consideres

comme valables sauf en ce qui concerne les ages de 0 a 4 ans pour les-

quels les evaluations ont ete faites de la maniere decrite au point 8.

t>) Les taux de mortalite jusqu'a 45 ans diminueront avec. le temps

conformement 5. la formule de Hakeham suivant une loi exponentielle et

ils tendront aux dernieres valeurs indiquees au point 265 mais pour

les a^es plus eleves, les taux se maintiendront aux'niveaux indiques

dans les TEM IV (voir point 28).

c) Les migrations auront des effets negligeables.

39* Formules et'techniques :

Des tables subsidiaires nombreuses, des formules demo^raphiques et

des formules actuarielles et d'autres moyens techniques ont^te'utilises

pour obtenir les resultats ci-apres.

Les specialistes de ces etudes pourront retrouver les techniques

utilisees en examinant de pres le texte fourni.

40. Eref expose des resultats :

Le tableau qui suit ofire un resume des resultats de la projection du

volume de la population totale de la RAU :
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(1960-1985) (millions)

Annee

I

II

III

IV

V

Eecensement de

I960 modifie

26,1

26,1

26,1

26,1

26,1

Evaluations

1965 1970 1975

29,9 ' 34,5 39,7

29,9 : 34,5
29,8 ! 34,0

29,7 33,4

39,7
38,5

37,1
29,2 ■ 31,7 i 33,8

1980

45,7

44,7
43,3

40,6

36,2

1985

52,5

48,4
48,3

43,6

38,8

41• L'evaluation I (maximale) fondee sur l'hypothese de 1'absence de

tendance au flechissement de la fecondite montre que la population fera

plus que doubler au cours des 25 annees a venir.

42. En revanche, I1evaluation V (minimale) prouve que m^me si des mesures

sont prises pour faire diminuer les taux de fecondite de 5 fo par an

pendant la periode 1961-1970, la population augmentera encore de 50 #

environ au cours des 25 prochaines annees.

VII. AUTiOHS EVALUATIONS ET PROJECTIONS

43. La population d'age scolaire a I1age de la scolarite est obligatoire,

soit de 6 a 12 ans, a ete projetee suivant les memes principes a

1'intention des services de 1'enseigneraent.

44- Des evaluations ©t projections de la population economiquetnent active,

de la population rurale et urbaine, du nombre de la dimension des menages

sont a 1'etude.
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NOTE SIMPLI5TEE SUE LA CONSTRUCTION DBS TAELilS Di) MORTALITE U° IV DE LA

1« Conception generale

Les taux de morta.lite q_ui servent pour les tables de mortalite N° IV

de la RAU sont determines par la methode des recensements. L.es chiffres

utilises pour les deces sont ceux des deces enregLstres pendant une periode

de trpis annees choisie de telle maniere que. la date du recensement tombe

approximativement en son milieu. Les' chiffres du recensement sont censes

refleter la moyenne expose© au risque, durant cette meme periode. II est

sous-entendu que P*. (c'est-a-dire la population agee de x annees revolues

au moment y) peut e"tre exprime pour la periode t-rienr.-ale; par une fonction

lineaire en y, hypothese en l'occurence assez satisfaisante pour permettre

de preparer les tables nationales de mortalite. ;

1959 i960 1961
jai.supposant que ©„■ y, Q y , .0J sont les nombres de deces a l'&ge

de-x ans revolus,' des indi.vidus du sexe masculin et du sexe feminin, suivant

les cas, survenus pendant la periode triennale .consideree, que p ° est le

volume de la-.population du m^me sexe Sge© de ± annees revolues, recensee en

I960, on pourra calculer le taux de mortalite central a I1age x pour ce sexe

,gr&ce a la formule ; . .-.."' ~ ' r..;, :-.:'" ■

.z -;(9^9 + ,1960

. ,. = C(59-61) . ■
ou Ec - 3 P

d'ou on peut tirer le taux de mortalite a t'fego'i, soit q ,"par la formule
■m

x r+ i m
8 X

2f La -premiere enfance (0 - 4 ans)

Des contr&les preliminaires des chiffres du recensement demographique

pour 0, 1, -2, 3 et 4 ans revolus, ont montre que ;ces chiffres n'etaient pas

valables. De fait, les calculs a partir des registres des naissances et des

deces avant la date du recensoment pour obtenir le nombre des survivants a

ces Iges, different des chiffres du recensement et les ecarts sont si
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grands qu'on ne peut ni les negliger ni les expliquer. Les formules

adoptees pour calculer le nombre de suryivants aux fins .d^ ce controls

sont donnees a l'Appendice II. On a done ete amene a modifier comme suit

le processus de determination des taux de mortalater §/ ces a"gee." ~~

Le nombre d1 ino.-vid.us exposes au risque Ei ^~ ' parrai lesquels se

sont produits les deces a un certain Sge de x annees revolues, a ete

evalue suiVant les formules:

E( 59-61)

J 59-61)

B(59-61)

1

"B

+ 7

i

""8

+ 5

4B6, .

4B60

3B57

4B59 .

3B56 _

► I

3B6;i

3B58

3B6d

2,56

. 5
+ B

+ "^

, 5

l

+ B

. 5
+ B.

^_ I

+ B

2B61 +

2^8 +

2B6O +

1B57

1B56 _

7
B

1

b

7
B

7
B

(e

1R6,1 60 ^9
-D JD Si

1B58

1^60 B59 58

B + "B + B + ■

n60 ^,59 Q58 \

1^59 ts5& -n57
^ ^ iJ

59 +658 + e57+ e60
0 0 0 1

7 4B57

I 4b56

et de mSme pour &\ et E^ > dans lesquelles B. . indique le nombre

de naissances dans les 12 uois precedent la date du recensement de I960,

B le nombre de naissances dans les 12 mois anterieurs, etc., et .

B^, K = 1, 2, 3 et 4 indiquent le nombre de naissances aux premier, deuxierae,

troisieme et quatrieme semestres de l'annee y (periode des i'2 mois precedant

la date du recensement de 19.60 si y = I960 ou des 12 mois precedant le

quantieme pre-anniversaire du recensement de l'annee y, si y f I960).

Les taux de mortalite a chacun de ces ages (0, 1, 2, 3 et 4)» pour les

enfants du sexe masculin et du sexe feminin, ont ete calcules suivant la

formule : O59 + 66° + e61
■ :.■ • ■ x x x ■■ '■■

■ 61)
x
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. . La .gra&uationrdes tauxainsi obtenus a ete effectuee par^une'methode

grapliique\ en meme temps que celle des taux de 5 ans-et plus. '

3." "Ages' de '§ ans et plus

Lea erreurs relatives a curtains ages et particulierement a ceux qui

■je terminaient par 0 ot 5, ainsi'--qiiQ--:ies '■fausses-decla"ra"ti6ns"':'d:1§ge,

apparaissai.ent olairement dans la composition par groupes d'age du recensement

d3 I960 m-ais-ellos etr.ient-moins visibles dans lea inscriptions de dices.

Pour effectuer dos contr-Sles on a presente graphiquement au regard les- uns

des au.tr.es les chiffres du recsnsement de I960 (separement pour, les individus

du sexe raasculin et du sexe feminin),,.. les chiffres du recensement de. 1947

decales de 13» 5 sns (?.'interTalls approximetif entre l«s deux recensements)

et lss chiffres des projections de 1957 decales de 3?5 ans. Me"me en

tenant compte des variations du taux de mortalite aux divers ages, on n'a

pas remarqu/' .I1 existence d'un element d(incoherence et d1 inexactitude,

du surtout a des srreurs pystematiques sur certains ages.

Pour ajuster les chiffr3s du rec9nsemcnt? il aurait fallu se livrer a

de nombreuses conjectures, ou albrs re'eourir a des methodes fastidieuses.

On a done ete conduit a adopter un procede simple pour construireles taux de

mortalite pour los agos do 5 Ghs et plus.

Le procede a consiste a, grouper de trois manieres differentes les chiffros

du recensement de I960, separement pour Iss individus du sexe masculin et du

sexe feminin ;

i) groupes d'age quinquennaus 5—9j 10-14, 15-1'^"... :

li) groupec d'age decennaux 5-14, 15-24, 25-34,...

iii) groupes d'age. dec.eiinaux 10-19, 20-29, 30-39, ...V ■■■'"' '■"-'■:

Les taux ds mortalite qj pour' Xes divers ages (separeiaoat pour les

individus du sexe masculin et du soxe feminin) et les valeurs pivots des

taux pour chacun des groupes' indiques ci-de3sus ont ete calcules suivant

la methode de reconsement mentionnee precedemment, les chiffres du recensement

etant utilises sans ajustement. Les quatre series de taux et les taux

calcules pour les annees ds la premiere enfance (0-4) ont ete* presentes

au regard les unss des autre-s et une courbe lissee a ete tracee, courbe

raisonnablement repre3entative aussi des courbes des deux tables types de

mortalite, a savoir les tables THM II et III.
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Les taux de .mortalite" t obtenus a partir, de la courbe definitive

(sexe masculin ou sexe.feminxn.) ont en outre ete gradues en sections:

seoondaires , on a pour cela etabli des tables de differences et procede au

lissage quand c'etait necessaire.

4. Etablissement des tables de mortalite . .

■ Une fox.s les taux de mortalite calcules pour tous les &ges (s^parement

pour.le sexe raasculxn et le sexe femxnin), il a ete relativement simple

d'etablir les INM IV. .... ■ .. ,.'\. -..

Partant d'une racine de 100.000 naissances vivantes, c'est-a-dire

1q = 100.000 et applicant les formules

d = 1 a
x x *x ■ ■ - :. . .-.■■-

on a construit les tables en prenant successivement x = 0, 1, 2, 3,...

L'esperance de vie complete e a ete obtenue de la facon suivante

on a tout d'abord calcule l'esperance raccourcie au moyen de la formule

x+l

puis on y a ajoute 0,5 car

e - ex

5. L'age limite dans les Ml IV

Pour des raisons de commodite, on a du determiner arbitraxrement 1'age

limite qui est 1'age avance minimum auquel theoriquement persohne ne parvient.

D'apres les tendances des taux de mortalite et les valeurs de 1 , on a decide
x*

de prendre*V= 104 pour les individus de sexe masculin et feminin et done de

prendxe ^q-j comme egal a 1 pour les deux sexes.
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6. Moyens d'ameliorer les resultats

Les WL IV ont ete etablies hativement pour projeter la population

afin de fournir au planificateur une perspective a jour du volume de la

population future et cela pour diverses hypotheses. Meme s'ils pourraient

avoir un certain interet scientifique, des ajustements tres etudies qui

necessiteraient des recherches longues et approfondies ne modifieraient pas

les resultats d1ensemble a un point important pour le planificateur.

Voici, en bref, comment on pourrait ameliorer les resultats en poussant

plus loin les recherches.

i) La modification rapide des risques de mortalite u pendant la

premiere annee de vie, les retards possibles d1inscriptions des naissances

et des deces, la variation saisonniere de la natalite et de la mortalite

particulierement a cet age, etc. justifient une etude complementaire des taux

de mortalite infantile.

ii) Certaines erreurs des resultats des recensements ont ete negligees,

il s'agit par exemple de la tendance chez les femmes d'tge moyen a declarer

un age inferieur a leur age reel. Un important probleme est celui que pose

l'ajustement des resultats demographiques pour eliminer le plus grand nombre

possible d1erreurs systematiques et d'inexactitudes, or ce probleme ne

parait pas devoir etre aise a resoudre.

iii) Les methodes de graduation adoptees pour les TM. pourraient gagner

en precision grace a des precedes plus compliques; notamment par une formule

de lissage.

iv) De par leur nature, les TUM couvrent une communaute heterogene

englobant par exemple des citadins et des ruraux, cette question pourrait

etre abordee dans le cadre d'une etude distincte.
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quinquennaux ayant pour point"'iailieu les agos de 2,5, 7,5 et 12,5 ans,

etc. ont cependant presente moins d1anomalies..

Pour les premiers %es (0, 1, 2, 3 et 4 ans) les chiffres qui

auraient du apparaitre dans le recensement de I960 ont ete calcules a

partir des inscriptions de naissances et de deces, des approximations

adequates etant utilisees a cette fin; par exemple 1'egalite :

4° . B58 _ , (e5B + e59 + e59 + e« + e» } ■

K
dans laquelle B est le nom"bre de naissances de l'annee K pris comrae ap

proximation du nombre de naissunces pendant les 12 mois precedant le

365e jour anteriour au r^^rrssraent dans Vacree 11 (en septembre) et 9 est

le nombre de deces a 1'age de x ans revolua au cours de l'annee K. Les

resultats se sont revelec tres differonts des chifires du recensement sans

que cette difference puisse Stre expliquee. . ;..

Ceci etant, on a ecarte les chifi'res du recensement de I960 comme

point de depart des projections dss ages de 0, 1, 2, 3 et 4 ans et on a

.retenu les chiffres obtenus au noyen de la methode indiquee ci-dessus.

Pour les Sges plus avancet? ce sont esoentiellement les ^roupes d!fige

quinquennaux tires des resultatn d.w recensement qui ont ete utilises, sans

ajustement.

3• Prevision des taux de mortalite futur.s, leur utilisation pour les pro

jections

La methode utilised a cette fin s'inscrit en fait dans la lignee de

celle dont t-i, Makar s'ost servi pour la derniere projection de la popula

tion de la RAU. M. Makar a estine quTon pouvait negliger I1amelioration

des chances de survie apres 1947 des individus de 65 ans et plus- II a

fixe des valeurs dernieres pour q, (x = 0, 1, 2.} 3, ...64), determinees

empiriquement a partir d-. taux de mortalite correspondarit a certaines

normes et il a adrais, qu'a lon^ terme, les taux de mortalite de la popula

tion de la RAU correspondruient a oec vrleur^. On a eu la surprise de

constater qu'aux a:ges de 45 ans et plus, cea valeurs dernieres ont deja
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ete depassees en I960. C'est pourquoi on a neglige dans la projection

actuefte 1'amelioration"des chances de survie aux ages de 45 -ans et plus

et on a utilise les tables TNM IV pour la projection de ces Sges.

Pour les ages jeunes et moyens, jusqu'a 44 ans, les previsions des

taux de mortalite pour les deux sexes ont ete faites pour chacune iss

quatre premieres anneesj.et pour les groupes d'age quinquennaux ensuite.,

II y a eu un certain chWauchement pour quelques Sges (5~14)> les previsions

ayant ete faites pour chacun des ages et a nouveau pour les groupes d'&ge

quinquennaux.

La formule adoptee pour la prevision des taux de mortalite est

semblabi'e a celle de Makeharo, soit

%i ." ax x°x

dans laquelle q^ est le taux de mortalite a l'age x pour certain sexe au

moment y- Les valeurc de a , b et c pour un &*ge x et un sexe donnes ont

X l947. X1960 ' n-i-nr -r-r-r ± -n,T ■
ete determinees * partir de q_ y ' ' a ' pris dans les THw III et IV amsi

qu'a partir de q^ ^mprunte a la norme derniere admise par M, Makar.

Pour chacun^ des quatre premieres annees d'age, on s'est servi de la

formule pour la prevision des taux de mortalite pour les valeurs de

y = septembre 1961, 1962, 1963, , 1985, tandis que pour les groupes

d'&ge quinquennaux dont le point milieu correspondait aux ages de 7>5> 12,5?

42,5 anb, la formule a servi a etablir les previsions, des taux pour

septembre 1965, 1970, . , 1985- ...

■ Pour les cslculs memes, on a eu recours a de nombreux artifices. Par

.exemple, en ce qui concerne le;point zero.pour y .on a pris la date, du

recensement de 1947> de sorte que . ■ '

q^947 = a + b ; c':96° ^se^ = a + b ^ o~13'5 , car on peut noter que

la periode entro le& deux dates de recensement est de l'ordre de 13,5

annees, et que qu ' = a
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.. . En supposant que Pf^\ soit la population du groupe d'^age quinquennal

donnee par le recensement dont le point milieu est x, 7>5_ x ~H 42,5? on a,

1965 p196O i

P(x+5) = P(x) 5 X

ou 5px = -| (5px + 5px ), 7,5 ir x f^ 42,5

L'utilisation de formules approchees de ce type a permis d'evaluer la

population (sexe masculin et sexe feminin pris separement) a la date de

I965 anniversaire du recensement pour les ^roupes d'age 12,5 & 47»5 ans, en

1970 pour les troupes d'age 17,5 & 47?5 ans, etc.

Pour les groupes d'age de 47>5 ans et plus de la population du

recensement de i960 et des projections quinquennales, il a ete possible

d'appliquer des formules du type do :

1965 _ .p1960 p

P(x+5) " P(x) 5
ou 51 est obtenu directement a partir des TNM IV.

II convient de noter que tous les chiffres de population projetes se

rapportent au mois de septembre de 1'annee consideree; en realite ils.se

rapportent a la date anniversaire du recensement de I960.

■ Pour les premiers ages, on a elabore des tables de mortalite tronquees

jusqu'a l'age de 15 ans, pour les annees 1965, 1970, 1975? 1980, 1985 et,

jusqu'a l'&ge de 5 ans, pour les annees intermediates.

Les survivants des naissances survenues dans les 12 mois suivarit .

1'anniversaire du recensement, en septembre 1962 par exemple, designes

pour plus ue commodite par B^ ' ', auront 2 ans revolus en septembre

1965- Pour calculer le nombre de ces survivants, on a adopte la formule

suivante :

pl965 = B(l962/3) -
d. 2,5 0
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dans laquelle : p correspond a la val.eur moyenne de p %, ces

deux moments : le point milieu de la periode de 12 raois au cours de

laquelle sont nes ces enfants et septembre 19^5- La valeur precedente

de 0 f-p a ete prise comme moyenne de o ,-p empruntee dux tables tronquees

pour septembre 1962 et septembre 1963-

En procedant suivant les memes principes, on a pu mener a bien les

projections aux dges de 0?.l, 2, 3 et 4 ans.

Pour passer u.e ces Sges a une certaine date (date du recensement ou

l'un de ses anniversaires quinquennaux) au ^roupe d'age (7>5) apres 5 an-

nees, on a utilise les divers ages et un ^roupe quinquennal. Les sur-

vivants en 1970 par exemple des individus ages de 3 ans revolus en 1965

sont obtenus par la forir.ule

1970-" = 1965 -

*8 " P3 5P3,5

. v - 1965 1970

Oil 5P3,5 = * (5p3,5 + 5p3,5 )

Les resultats obtenus par application des taux aux;divers ages

equivalent a peu pres a ceux de la projection du groupe d'ige quinquennal,

l'ecart se situant dans les limites de 1'approximation admise.

L'obtention des chiffres qui se rapportent a d1autres Sges ne souleve

pas de probleme nouveau.

4» Hypotheses faites a propos des taux de fecondite et leur utilisation

pour les projections

Les taux de fecondite rnesures aux fins de la projection ont ete

calcules d1apres le nombre de nais^ances vivantes pendant 12 mois conse-

cutifs par milliers de femmes-annees dans les ages compris de 15 a 50 ans,

sans consideration du stdtut matrimonial des femmes en question.

Les taux de fecondite a la date du recensement de i960 ont ete

calcules pour le nombre moyen a© naissances masculines et ferninines des
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trois annees 1959j I960 et 1961 et pour la population feminine- agee de

15 3. 50 ans lors du recensement de i960. La difference resultant du fait

que le recensement de I96C a eu lieu en septembre et non au milieu de

l'annee i960 est minime ou nulle et on a done pu la ne^li^er. Si f est

le taux de fecondite pour septemfcre I960, on a : - "

196O +f196O _ B1959 + B

3 P1960
(femmes de 15-50 ans)

la formule s'applique aux naissances masculines comme aux naissances

femininee.

Les resultats font apparaitre des taux trop eleves pour qu'on puisse

escompter une augmentation supplementaire par la suite.

Cinq hypotheses differentes des taux de fecondite ont ete faites :

i) f restera constant pendant la periode pour laauelle vaut la

projection,

il) f flechira lineairement, jusqu'a. 75 f° de sa valeur, en 25 ans,

iii) f restera constant pendant 15 ans et flechira ensuite

lineairement jusqu'a 5° f° & la fin de la periode subsequente de

10 ans,

iv) f flechira lineairement, jusqu'a 50 f° de sa, valeur, en 25 ans,

v) f flechira lineairement. .jusqu.1 a 50 ^--de- sa -val&ar, en 10 ans

et restera constant par la suite.

Pour determiner le nombre de naissances masculines et feminines cor-

respondant a chacune de ces hypotheses au cours de chaque annee d'une

periode de 5 ^-^s constituant un intervalle entre deux previsions, on s1 est

servi de formules mathematiques simples, en admettant que 1'augmentation

potentielle des naissances au cours d'un intervalle quelconque compris

entre deux previsions serait lineaire.
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Par exemple, si on trace une ligne droite entre le nombre probable

de naissances annuelles en septembre I960

I960 I960
P(femmes de 15-50 ans) X - et le nom"bre probable de naissances an-

nuelles en septembre I965,

(femmes de 15-50 ans) X l'aire comprise entre lea ordonnees

de deux anniversaires de recensements consecutifs correspondra aux nais

sances survenues pendant les 12 mois en question; cette aire est en fait

numeriqueraent egale a 1'ordonnee moyenne qui est aisement calculable.




